Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales Août 2013

UNIVERSITE JEAN MOULIN – LYON III
Faculté des Lettres et Civilisations
Département d'histoire
Année universitaire 2012 – 2013

« LES OCCUPATIONS MILITAIRES ETRANGERES EN 1814 ET 1815
DANS LE

VAL DE SAôNE, LE BEAUJOLAIS ET LA DOMBES »

MÉMOIRE
POUR L’OBTENTION DU DIPLôME DE

MASTER 1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MENTION RECHERCHE EN HISTOIRE

Présenté par Benoît BLONDEAU

Directeur du mémoire :
Monsieur Paul CHOPELIN
Professeur à l’Université de Lyon III

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales Août 2013

SOMMAIRE
Introduction ...............................................................................................................................3
1ère Partie : De l’invasion À l’occupation ..............................................................................27
Chapitre I - Mobilisations et insurrections ...........................................................................29
Chapitre II - Les limites et l’échec des mobilisations ..........................................................56
Chapitre III - L’abandon du territoire ..................................................................................74
2e partie : L’occupation vue par les Autrichiens ..................................................................99
Chapitre I - Le rétablissement monarchique et l’acceptation du peuple français .................101
Chapitre II - L’administration des provinces occupées ......................................................130
Chapitre III - Entre peur et haine .......................................................................................159
3 e Partie : Les conditions de l’occupation ..........................................................................188
Chapitre I - Pillages et exactions ........................................................................................190
Chapitre II - La vie quotidienne des populations ...............................................................221
Chapitre III - Les réquisitions ............................................................................................254
Conclusion..............................................................................................................................283
Bibliographie .........................................................................................................................296
Archives municipales ............................................................................................................311
Sources imprimées ................................................................................................................319
Annexes ..................................................................................................................................321

INTRODUCTION
« Occupation ».
Ce mot est entré dans la mémoire collective comme synonyme d’une période d’oppression,
d’asservissement de la population à la loi édictée et imposée par la puissance militaire occupante.
Le terme « Occupation », assorti d’une majuscule, renvoie même instinctivement à la période
1940-19441 et à l’occupation de la France par l’armée allemande. Ce souvenir de la période nazie,
si traumatisant et encore si vivace, a laissé des marques profondes qui ont occulté les occupations
du territoire national des siècles précédents. Il suffit pour s’en convaincre de taper le mot-clé
« occupation » sur un catalogue numérique universitaire comme le Sudoc ou sur un moteur de
recherche usuel tel que Google : l’immense majorité des réponses obtenues ne se réfère qu’à la
Seconde Guerre mondiale (collaboration, résistance, déportation, épuration…). Les occupations
survenues en 1914, 1871, 1814-1815 ou lors de la Révolution française en 1792 sont tombées dans
l’oubli et même encore bien avant 1789 quand, au soir du règne de Louis XIV, le Nord du pays est
occupé et que l’ennemi ne quitte le royaume qu’en 1715.
Faisant suite à des défaites françaises et à des invasions militaires étrangères, le territoire
ou plus exactement des portions de celui-ci sont passées temporairement, mais plusieurs fois,
sous la domination d’une armée ennemie occupante. C’est le cas, à deux reprises, dans les
années 1814 et 1815, en France et notamment dans le Val de Saône, le Beaujolais et la Dombes,
objet de notre étude.

1 Cette occupation du territoire français commence le 22 juin 1940 et prend fin avec la prise de Strasbourg, alors annexée à
l’Allemagne, le 23 novembre 1943.
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Comment définir une occupation militaire ?
Le phénomène semble être a priori assez facile à cerner. Bien que postérieure de près de
100 ans à notre période, la conférence de La Haye de 1907 qualifie bien ce phénomène
intemporel, présent depuis la plus haute Antiquité, depuis les toutes premières guerres que les
hommes se sont livrées.
Les diplomates présents à La Haye précisent dans l’acte final de la conférence qu’« un
territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée
ennemie2 ». Cette définition découle d’une observation élémentaire et empirique dont le début de
l’article suivant3 fait le constat : « L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains
de l’occupant […] ». Il permet de comprendre, dans ses grandes lignes, ce qu’est une occupation
militaire. Elle consiste, suite à une invasion, en la présence d’une armée sur le territoire d’un État
sur lequel elle exerce désormais le pouvoir par la force des armes. Cependant, et c’est aussi l’une
de ses caractéristiques, une occupation ne peut qu’être temporaire, au sens où une occupation qui
se voudrait définitive perdrait alors ce statut et serait qualifiée d’annexion, régime obéissant à
d’autres règles. Sur ce critère, notre recherche de ce qui arrive en 1814 et 1815 en Val de Saône,
mais aussi dans la quasi-totalité du territoire, est bel et bien une occupation, puisque marquée par
un départ de l’occupant quelques mois après l’invasion.
En 1813, après avoir vu son armée décimée par les neiges de Russie, les maladies et les
Cosaques, Napoléon la réorganise afin de faire face à l’Europe coalisée qui s’arme contre lui. Les
nations qu’il a combattues ont dû courber l’échine et supporter défaites et humiliations, allant jusqu’au
mariage de Napoléon avec la fille de l’Empereur d’Autriche, ou l’obligation de servir dans les rangs de
l’armée française. Les différentes puissances du continent espèrent enfin tenir leur revanche et se
libérer du joug français. Face à ces centaines de milliers de soldats prêts à marcher contre la France,
celle-ci ne peut aligner que des conscrits sans grande expérience du combat, voire même de simples
gardes nationaux, transformés en troupes de lignes pour faire face à l’urgence de la situation.

2 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907. Article 42, Section III.
Source : http://www.icrc.org/dih.nsf/full/195 (dernière consultation : 04/05/2013)
3 Id., Article 43
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L’Empereur, fidèle à sa technique offensive, porte les combats en Allemagne, plus
particulièrement en Saxe. Mais l’inévitable se produit : après quelques succès, tels Lützen et
Bautzen en mai 1813, la Grande Armée (ou ce qu’il en reste) subit de grands revers comme à
Kulm en août et surtout à Leipzig (défaite connue aussi sous le nom de « Bataille des Vingt
Nations »), du 16 au 19 octobre 1813.
La France est battue et les forces françaises doivent se replier et rentrer en France. Les
Alliés, déterminés à porter un coup fatal à l’Empire au sein même du territoire français,
traversent le Rhin dans la nuit du 20 au 21 décembre 1813. Dans le même temps, l’armée
d’Espagne, aux ordres des maréchaux Soult et Suchet4, bat en retraite dans les Pyrénées et les
armées anglo-espagnoles envahissent la France par le Sud. Prévoyant l’attaque évidente de Paris,
Napoléon charge le maréchal Augereau5 de l’organisation d’une armée dont le but sera de
remonter vers le Nord, le long de la vallée de la Saône afin, soit de prendre à revers le gros des
troupes alliées, soit en tout cas de créer une diversion suffisante pour lui permettre d’équilibrer
les forces, son infériorité numérique étant écrasante. Cette armée sera connue sous le nom
d’armée de Lyon, du nom de son lieu de création.
Après avoir pris sans difficulté Genève le 30 décembre 1813, le général Bubna6, se dirige
vers Lyon : traversant les terres de l’Ain, il prend Bourg-en-Bresse le 11 janvier puis Mâcon le
lendemain. Mâcon est de plus une ville stratégique : elle est la dernière place où l’on peut
traverser la Saône par un pont au nord de Lyon, ce qui fait d’elle un lieu clé pour le contrôle
militaire de la région. De même, si Bourg est la porte d’entrée nord de la Dombes, Mâcon est

4 Louis Gabriel Suchet (1770-1826), soldat des guerres de Révolution. Il rencontre Bonaparte au siège de Toulon. Ce lyonnais
d’origine sera fait maréchal en 1811 et duc d’Albuféra la même année. Son nom est emblématique de la campagne d’Espagne
où il se couvre de gloire. Il ne peut cependant empêcher Wellington et ses troupes de pénétrer en France en 1814. Rallié à
Napoléon en 1815 il est nommé commandant de l’armée des Alpes le 26 avril et ne peut là encore empêcher les ennemis de
s’emparer de Lyon en juillet 1815.
5 Charles Pierre François Augereau (1757-1816), soldat des guerres de Révolution. Il fait la rencontre de Bonaparte durant la
campagne d’Italie en 1796, devient maréchal d’Empire en 1804 et duc de Castiglione en 1808. Il est fait commandant des
troupes lyonnaises le 5 janvier 1814. Radié de la liste des maréchaux en 1815 au retour de Napoléon, il entrera dans l’Histoire
comme le « défectionnaire de Lyon ».
6 Ferdinand von Bubna und Littitz (1768-1825), militaire et diplomate autrichien. C’est lui qui apporte la proposition du congrès
de Prague à Napoléon le 16 mai. Il sera en 1813 commandant d’un corps d’armée qui prend Genève et tente de s’emparer de
Lyon en janvier 1814. En 1815, il sera de nouveau à la tête d’une troupe dont l’objectif est la prise de Lyon, en partant de la
Lombardie. Une fois la ville conquise, il en sera nommé gouverneur militaire en 1814, puis à nouveau en 1815.
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celle du Val de Saône. Dès lors, qui contrôle la ville contrôle les voies de communication reliant
Paris à Lyon : la route impériale de première classe n°7 est en effet l’un des plus importants axes
routiers, reliant le sud de l’Empire à la capitale. Aucune troupe venant du nord et qui se dirigerait
sur Lyon ou vers le sud ne peut, sans s’empêtrer dans des chemins peu commodes, l’éviter.
Bubna y établit une tête de pont et une base, d’où sont lancées de petites escouades en direction
de Villefranche et d’autres mouvements plus conséquents dans le Charollais et le Roannais.
Après avoir frôlé la reddition en janvier, Lyon parvient à chasser les Autrichiens :
l’incompétence de Bubna et l’énergie du maréchal Augereau permettent de les repousser sur
Genève. Mâcon est repris le 19 février et Bourg le même jour.
Afin de contrer cette avancée, le général en chef des troupes coalisées, l’autrichien
Schwarzenberg7, décide d’envoyer une troupe de près de 60 000 hommes à sa rencontre. Sous le
nom d’armée du Sud, elle est commandée par le prince de Hesse-Hombourg dont l’objectif est
de balayer les troupes d’Augereau et de prendre la place de Lyon, deuxième ville de l’Empire.
L’armée française est battue dans une série de combats livrés entre autres le long de la vallée de
la Saône (Mâcon, Saint-Georges-de-Reneins, Limonest). Le 21 mars, l’armée alliée entre dans
Lyon pendant qu’Augereau replie ses forces sur Valence. La campagne est finie et la région est
occupée après une suite d’attaques et de contre-attaques de près de trois mois : de début janvier
jusqu’au 21 mars, Mâcon va même être prise trois fois par les Autrichiens et Bourg-en-Bresse
deux fois. Commence alors une occupation qui ne s’achèvera qu’à la mi-juin.
En mars 1815, Bonaparte s’échappe de l’île d’Elbe où il était exilé ; après avoir repris le
pouvoir, il est définitivement vaincu à Waterloo, en Belgique, le 18 juin. Cette déroute et la
nouvelle invasion du territoire sonnent définitivement le glas de l’Empire. Cependant, un épisode
moins connu de la campagne de cet été 1815 a lieu dans les Alpes et voit le maréchal Suchet
lutter contre les troupes piémontaises et autrichiennes qui tentent de rentrer en France, en
direction de Lyon. Mais les rapports de force sont trop inégaux, l’Empereur ayant de plus
abdiqué, le sort de l’Empire est scellé. Malgré quelques succès8 les troupes françaises doivent se
replier sur Lyon ; un armistice est signé à Montluel le 11 juillet 1815 ; les troupes alliées
7 Charles de Schwarzenberg (1771-1820), aristocrate et général autrichien. Il est devenu maréchal en 1812 sur les conseils de
Napoléon à l’empereur d’Autriche et même commandant d'un corps aux ordres des Français en Russie. Il devient généralissime
des troupes alliées lorsque l’Autriche entre en guerre en août 1813. Il commande à ce titre l’ensemble des forces armées qui
envahissent la France fin 1813/début 1814. Il est le grand artisan de la défaite de Napoléon cette année-là.
8 Batailles de Bonneville le 27 juin et de L’Hôpital le 28 juin.
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réoccupent les départements du Rhône, de Saône-et-Loire et de l’Ain, ce jusqu’au 17 décembre
de cette même année, date de leur départ de Lyon. (Voir Annexe I).
Il ne s’agit pas ici de réécrire la campagne de l’armée de Lyon de 1814, ni celle de l’armée
des Alpes de 1815, bien que ces évènements aient été relativement peu étudiés (notamment ceux de
1815) en comparaison de ceux où se joue le sort du régime impérial, particulièrement lorsque
Napoléon combat et remporte de célèbres victoires. Nous n’avons pas non plus pour ambition de
traiter de la pertinence des stratégies employées par les deux camps, qu’ont analysées des auteurs
expérimentés, parfois même des militaires, tel Ducasse, fils du chef d’état-major d’Augereau à
l’armée de Lyon. Notre propos est plutôt de nous intéresser à la vie des habitants de ces territoires
occupés et au comportement des troupes victorieuses dans les provinces soumises.
Nous connaissons avec plus ou moins de précision les mouvements militaires et les
affrontements de ces deux campagnes de 1814-1815, au point que l’on peut presque suivre à l’heure
près ce qui se passe durant certaines batailles… Mais qu’advient-il après la défaite ? Comment se vit
la cohabitation entre une armée étrangère qui, depuis près de 20 ans, affronte sans grands succès un
pays dans lequel elle a enfin réussi à pénétrer et une population qui, au contraire, a été nourrie et
gavée de victoires ? Comment va s’organiser la vie quotidienne des paysans qui voient arriver des
armées ennemies revanchardes et qui ne parlent souvent pas un mot de français ?
Notre étude portera sur les évènements survenus durant ces deux années dans le Val de Saône,
véritable couloir reliant le nord et le sud de la France et plus spécialement dans le Beaujolais et la
Dombes.

Le Val de Saône en 1814 – 1815
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L’étude de cet espace, assez conséquent puisque empiétant sur trois départements, nous
permet de voir se dégager des logiques de comportements, tant des occupants que des occupés.
Ces agissements sont aussi identiques ou distincts selon les départements, mais aussi entre villes
et campagnes. Nous veillerons cependant à ne pas simplement citer les acteurs présents dans les
différentes régions, à ne pas nous contenter de décrire une succession de comportements sans
essayer de les connecter entre eux et d’en repérer les analogies et les différences.
Au-delà des diverses occupations auxquelles nous avons fait référence, il nous paraît
important de souligner que ces régions du Beaujolais et de la Dombes n’ont pas vu d’armées
ennemies depuis les guerres de Religion. Les Prussiens et autres coalisés contre la France
révolutionnaire n’ont jamais approché cette région, pas plus que les ennemis de Louis XIV en
1710. Pour voir une armée ravager ces territoires, il faut remonter au siècle précédent, quand les
troupes huguenotes du baron des Adrets remontent la vallée de la Saône. Elles prennent
Villefranche et Mâcon en 1562 et se comportent comme des armées ennemies en territoires
conquis (« grands dommages par tous les villages, églises, où ils passaient9 »). De même, le
département de l’Ain n’a pas connu d’affrontements depuis la guerre entre Henri IV et le duc de
Savoie en 1601. Un mémorialiste de Bourg-en-Bresse en témoigne dans son journal, à la date du
31 décembre 1813 : « Il y avait plus de 200 ans que ce pays jouissait d’une profonde paix10 ».
Même si la guerre refait une brève apparition dans le sud du département du Rhône au cours du
siège de Lyon durant l’été 1793, le contexte n’est pas le même et les troupes qui stationnent et
occupent la région sont des troupes françaises. L’occupation, cette situation déjà traumatisante
en soi, est donc complètement inédite pour les populations.
Contrairement aux occupations de la région parisienne ou du Nord de la France, qui
voient passer des Russes, des Anglais et des Prussiens, les troupes qui vont stationner pendant
des mois dans notre région, tant en 1814 qu’en 1815, sont principalement composées
d’Autrichiens mais aussi, selon les archives, de Croates, de Hongrois, et d'autres nationalités qui
composent l’Empire d’Autriche. Durant l’invasion de 1814, le tableau des effectifs en campagne
(appelés à traverser et occuper le territoire) mentionne ainsi des soldats hessois, des Valaques et
autres unités venant de l’Allemagne du Sud11. Les troupes qui arrivent en 1815 ne sont guère
9

Daniel Rosetta, 2000 ans d’Histoire en Beaujolais, Lyon, Édition du Cosmogone, 2007, p. 83.

10 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion, 1814-1815, Édité et mis en ligne par la Société d’Êtudes Historiques et
Révolutionnaire, © 2010, p. 17 (http://www.sehri.net63.net/labibliothequesc/m-moires-d-invasion-1814-1815.pdf)
11 Ronald Zins, 1814, L’armée de Lyon, ultime espoir de Napoléon, Reyrieux (01600), éd. Horace Cardon, 1998, pp. 290-293.
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différentes en termes d’hétérogénéité nationale12. Il ne faut toutefois pas oublier les Cosaques
dans ces effectifs. Ces troupes irrégulières russes, qui incarnent aux yeux des populations locales
la barbarie même, sont bien présentes dans notre région en 1814. Cependant, elles sont très peu
nombreuses13 et il sera intéressant de constater l’écart considérable entre leur rôle véritable dans
l’armée en campagne et la représentation que les habitants s’en feront dans les rares témoignages
que nous avons de ces évènements.
Aussi nous paraît-il important de décrire brièvement le cadre géographique et social de
notre zone d’étude.
Sous l’Empire, le Beaujolais14, appartenant au département du Rhône, vit, - comme la
plupart des régions de l’époque -, de la culture. La diversité de ses paysages (montagnes et
plaines céréalières) permet la production de nombreuses denrées agricoles. La production
céréalière ne suffisant pas, les agriculteurs exportent leurs vins, en général à Paris (via la Saône
ou la Loire) et une partie de leur récolte de blé à Lyon. Cependant, il serait faux d’imaginer que
cette partie nord du département ne vit que de l’agriculture. De nombreuses autres activités,
ayant certes souffert dans la période révolutionnaire, sont toutefois recensées : ainsi existe-t-il de
nombreuses mines de cuivre dans le sud Beaujolais15, comme celles de Chessy ; nous retrouvons
aussi à certains endroits des plantations de coton dont les récoltes sont ensuite filées dans
diverses manufactures comme à Neuville-sur-Saône16. Le Beaujolais reste toutefois une région
pauvre, subissant les caprices des saisons et de la météo. Le 31 janvier 1815, un rapport sur l’état
des communes après le passage des troupes étrangères nous décrit la plupart d’entre elles comme
étant remplies « d’ouvriers misérables17 », en particulier Avenas ou Chiroubles, situées en
altitude. De plus, les inventaires des effets dérobés chez les particuliers et l’état de leurs anciens

12 Ronald Zins, 1815 L’armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, Reyrieux (01600), éd. Horace Cardon, 2003, pp. 385-388.
13 Le comte de Tournon évalue leur nombre à 350 : « Dans la colonne de Hardegg se trouvaient 350 Cosaques, infatigables pillards
qui jetaient l’épouvante dans les campagnes »,
Comte de Tournon, Note sur l’invasion du Lyonnais en 1814, éd. Lyon : A. Cote, 1887, p. 30.
14 L’arrondissement de Villefranche reprend à peu près les limites de l’ancienne province du Beaujolais : en plus des plaines de
la vallée de la Saône, il se poursuit à l’est par les régions du Haut-Beaujolais (Thizy, Amplepuis). Il constitue près du tiers de
la population du département, soit 100 000 habitants.
15 Cette région est aujourd’hui connue sous le nom de « Pierres Dorées ».
16 Louis Trenard, « Rhône », Dictionnaire Napoléon, Jean Tulard (dir.), Tome 2, Millau, Fayard, 1999, p. 646.
17 Archives départementales du Rhône, R 713.
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possesseurs laissent entrevoir une extrême pauvreté, non seulement dans les campagnes mais
aussi dans les villes, comme à Villefranche.

Le plateau de la Dombes fait quant à lui face au Beaujolais sur la rive opposée de la Saône.
Cette région de la rive gauche du fleuve est une des nombreuses entités qui composent le
département de l’Ain18. Elle est indépendante jusqu’en 1762, date de son rattachement à la France19.
Cependant, si le Beaujolais est une zone montagneuse, la Dombes est au contraire une zone plate
recouverte d’étangs qui représentent près de 30 % de son territoire, soit 17 210 hectares20. Cette
particularité naturelle fait que l’une des principales ressources des habitants, bien avant
l’exploitation céréalière (rendue difficile par l’humidité extrême), est la pisciculture (et
l’exportation des poissons vers Lyon), voire l’élevage. Il faut surtout regarder certaines
communes du Val de Saône ou d'autres rivières qui bordent cette région pour trouver de grandes
quantités de parcelles agricoles. Les conditions de vie y sont extrêmes : la présence des étangs
favorise fièvres et maladies qui font que l’espérance de vie n’est que de 18 à 21 ans21. Ce qui
constitue un drame sanitaire et humain a aussi des conséquences sur les richesses. La Dombes est
en effet une région très pauvre. Sur les six cents plus gros contribuables du département, seul
1.9 % vient de l’arrondissement de Trévoux22. La Dombes est donc une région encore plus
désolée que le Beaujolais.
Dans un tel contexte socio-économique, - ici brièvement résumé -, il est évident que
l’arrivée par vagues de plusieurs dizaines de milliers de soldats étrangers sur une échelle très
courte de deux ans va constituer un choc immense. S’y ajoute le fragile équilibre de sociétés dont
les principales ressources, venant du sol, sont soumises aux aléas météorologiques, tel le
18 Rhône et Ain sont créés en 1790.
19 Bien que n’existant plus, la Principauté de Dombes continue d’être citée dans les almanachs de l’époque lorsqu’il s’agit de
présenter le département. L’almanach impérial de 1810 parle ainsi da la composition de l’Ain : « Ce département comprend
les pays de Bresse, Bugey, Valromey, et la principauté de Dombes ». C’est dire si, près de 50 ans après sa suppression cette
entité politique continue d’être renommée ! L’arrondissement de Trévoux peuplé de plus de 65 000 âmes est l’héritier de
cette province.
20 Guiseppe Bossi, Statistique générale de la France : département de l’Ain, Paris, éd. Testu, 1808, p. 55.
Ancien préfet de l’Ain, il est en fonction du 1er février 1805 (12 pluviôse an XIII) au 12 février 1810. Il est l’auteur d’un
rapport très détaillé sur l’état économique et sanitaire du département en 1808.
21 Louis Trenard, « Ain », Dictionnaire Napoléon, op. cit., tome 1, p. 56.
22 Louis Trenard, id., p. 56.
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mauvais été de 1815 qui ruine les récoltes et l’hiver très rude de l’année précédente : tout est
réuni pour une catastrophe annoncée.

La représentation que nous avons de toute occupation militaire laisse apparaître la
violence et la rapacité d’une soldatesque barbare et sans pitié, se livrant à tous les excès qu’une
armée de soudards en campagne peut causer. Ainsi, citons les « Malheurs de la Guerre »,
horribles gravures de Jean Callot datant des années 1630, où les exactions les plus crues et les
plus barbares d’une soldatesque déchaînée sont données à voir.
Aussi nous attacherons-nous à étudier si l’on peut confirmer ou infirmer les diverses
légendes ou récits populaires qui laissent transparaître une incroyable violence des soldats.
Non contents de brutaliser les civils, les militaires vont aussi se comporter tels des
sauterelles, dévorant et ravageant cultures et denrées alimentaires d’habitants qui n’ont qu’elles
pour survivre. De même, à en croire certains témoignages émanant de royalistes, ces occupations
n’auraient pas été accompagnées de grandes violences, mais seulement de quelques
débordements inhérents à des soudards avinés.
Nous tenterons de voir si les actes de violence qui ont pu découler de la présence de
troupes ennemies entrent dans une stratégie définie : maîtrise du territoire, annihilation et ruine
des villages, traumatisme des habitants… De même, au sein d’une population que l’on peut
imaginer hostile et qui se sent logiquement agressée, peut-on néanmoins déceler certaines
attitudes accueillantes et enthousiastes envers les envahisseurs ? Dans la mesure également où
ces territoires sont occupés à deux reprises, il convient de voir s’il y a des différences de
comportement des deux parties d’une période à l’autre, si militaires et civils agissent de la même
manière ou s’il y a une évolution des rapports entre occupants et occupés.
S’intéresser à des occupations militaires et à leurs impacts sur les populations fait appel à
de nombreuses approches. Au niveau politique, nous verrons que plusieurs élites (préfets, souspréfets, maires…) vont vivre des mois tourmentés ; le paysage politique sera profondément
remanié par les forces étrangères, allant même jusqu’au changement de régime à deux reprises. Il
ne faudra cependant pas se cantonner à cette seule analyse, vision réductrice proche de la vision
méthodique de la Pré-École des Annales. Aussi nous semble-t-il important de voir comment les
habitants de ces régions ont vécu cette oppression, et parfois ces combats, dans leurs chairs
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même. Cette approche suppose de porter un regard neuf sur ces faits. Il serait foncièrement
erroné de partir avec une vision préconçue de ce qui s’est passé à l’époque. L’imagerie populaire
patriotique qui voudrait voir dans tous les paysans de ce temps-là de féroces défenseurs tant de
leur sol et de leur famille que de leur Empereur, correspond-elle à la réalité ? Ceux que les
images d’Epinal ont glorifiés, comme les résistants des Balmettes dans le Bugey ou bien que
ceux qu’Erckmann-Chatrian a mythifiés sous les traits du Père Weiss se sont-ils vraiment
soulevés contre l’arrivée et la présence des Autrichiens ? Il est plaisant d’imaginer une
population unie derrière un idéal et se battant pour lui, comme tentait également de le faire croire
la presse de l’époque. Il l’est encore plus de se représenter ces montagnes du Beaujolais, ou ces
bosquets et ces étangs de la Dombes, comme ayant été le théâtre de glorieux combats, que
l’imaginaire n’hésiterait pas à comparer aux maquis de 1940. Ou bien à l’inverse, ces paisibles
paysans ont-ils accueilli l’occupant avec soulagement ? Après tout, combien de jeunes conscrits
sont morts en campagne, sous les drapeaux, ou, pourchassés en tant que déserteurs, se sont
cachés dans une forêt des montagnes beaujolaises ! Les Autrichiens ne viennent-ils pas mettre
fin à cet état de faits, comme le diront de nombreux royalistes et même des maires de petites
communes ? La fin du système fiscal, lui aussi profondément détesté par les français, sera
également bien reçu de la part de certains habitants quand les Alliés et la royauté renaissante
l’abolissent.
Qu’en est-il parallèlement de ces soldats autrichiens, que l’on peut imaginer assoiffés de
vengeance après avoir pendant vingt ans connu des humiliations et des défaites militaires parfois
avilissantes ? Ils n’ont pas oublié les deux humiliantes entrées de Napoléon à Vienne et les
parades qu’il avait organisées à Schönbrunn, palais de l’empereur autrichien, qui a même dû lui
donner sa fille en mariage. De même, comment les soldats des différentes principautés
allemandes, - qui ont connu maints bouleversements comme la destruction du Saint-Empire et
leur annexion forcée à la Confédération du Rhin -, vont-ils voir les paysans français et donc se
comporter envers eux ? Il convient là encore de ne pas se limiter à la propagande de l’époque,
reprise cent ans plus tard, en 1914, répandant l’image du soldat barbare venu pour piller, violer et
tuer. La presse se fait l’écho des horreurs réelles ou fictives que les troupes des « Hautes
puissances alliées » (ces « souillures » comme elle les qualifie) commettent, alimentant au
passage les rumeurs dans la population, et ses peurs. Ne faut-il pas dès lors se poser la question
de savoir comment le soldat « de base » peut se comporter quand il entre dans un village en
position de conquérant ? Il ne parle pas un mot de français, est à des centaines de kilomètres de
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chez lui et est imprégné des bruits les plus fous qui circulent dans l’armée sur les comportements
des Français à son égard et à celui de ses camarades (empoisonnement, assassinat, torture)… Et
qu’en est-il, parallèlement, de la vie quotidienne des Français ? Ils vont devoir, pendant des
mois, tant en 1814 que l’année suivante, cohabiter avec ces soldats vainqueurs, voire les loger et
les nourrir… Après l’invasion et les premiers contacts avec les ennemis, ceux-ci restent en effet
présents sur le territoire, vivant au milieu des populations.
Autant d’interrogations qu’il conviendra de se poser dans notre étude. Nous nous
attacherons à appréhender les interactions entre une population locale vaincue et une armée
victorieuse qui va avoir à cœur de marquer son emprise sur le territoire. Nous partons du constat
qu’une armée en campagne a deux besoins élémentaires : celui d’une part d’assurer sa sécurité,
qui passe par l’élimination de tout obstacle et danger pouvant lui porter atteinte, et d’autre part le
besoin de subsistance. Loin de ses bases, une troupe ne peut guère compter sur
l’approvisionnement que lui fournit sa propre logistique : elle doit avoir recours aux ressources
locales, qui se résolvent en théorie par l’achat ou la réquisition, souvent aussi par le vol…
L’armée occupante, détentrice de la force, va bien évidemment privilégier l’extorsion des biens
appartenant aux habitants par rapport à l’achat. Il apparaît donc que les intérêts de la population
et de l’armée ne peuvent que s’opposer et engendrer des confrontations inévitables, chacun
cherchant tout autant à assurer sa sécurité qu’à se nourrir.
S’ajoutent à cela les facteurs inhérents aux comportements des deux protagonistes. Les
civils vont tenter de sauver leur vie et celle de leurs proches, mais également de se protéger des
convoitises des militaires sur leurs biens et leurs propriétés. Ces soldats, devenus les maîtres du
territoire qu’ils occupent, vont exercer leur autorité sur les locaux. Ce pouvoir va notamment se
traduire par des pillages et des vols, mais aussi, dans la mesure où ils sont maîtres de l’espace,
par l’exercice d’une maîtrise sur les personnes. Ainsi s’observent les contraintes subies par les
paysans (livraisons, obligation de loger…) voire même les atteintes à l’intégrité des corps (viols
et meurtres). En outre, dans un contexte aussi troublé, les rumeurs parfois les plus folles et les
plus affreuses se développent d’un côté comme de l’autre et engendrent habituellement des actes
d’une violence inouïe.
Ces multiples interrogations supposent aussi en préalable, comme pour toute recherche
historique, de définir quels types de sources utiliser. À notre connaissance, il n’existe à ce jour
aucun ouvrage traitant spécifiquement des occupations militaires en Val de Saône. Mais, comme
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nous l’avons évoqué plus haut, des auteurs ont écrit sur les campagnes de 1814 et de 1815 et ont
bien sûr, à certains moments-clés des invasions et des occupations, fait référence à des actes de
résistances, à des massacres ou bien à des combats. Ces écrits ont constitué des éléments
précieux pour nos recherches. Ainsi, les livres traitant des différentes batailles et campagnes
militaires des années 1814-1815 nous ont-ils été des outils de travail très utiles.

L’un des premiers auteurs à s’intéresser à ces campagnes est l’avocat et académicien
lyonnais Jean Guerre : empreint d’une vision royaliste, il décrit dès 1816 les évènements
survenus dans la capitale des Gaules les deux années précédentes. De nombreux militaires vont
ensuite retracer les grands mouvements militaires des années 1814 et 1815 sur l’ensemble du
territoire français. Le général Vaudoncourt, dans son « Histoire des campagnes de 1814 et 1815
en France », publiée en 1826, relate les mouvements de l’armée de Lyon. Mais les occupations,
quand elles sont abordées, sont traitées de manière relativement marginale au regard de ce qui est
pour lui le plus important : les manœuvres que l’Empereur commande en personne.
Au XIXe siècle encore, des ouvrages traitant exclusivement de la campagne du maréchal
Augereau sont publiés, tel celui écrit en 1849 par le fils du chef d’état-major de l’armée de Lyon,
Albert Ducasse, intitulé « Précis historique des opérations de l’Armée de Lyon ». Le comte de
Tournon, dans ses « Notes sur l’invasion du Lyonnais en 1814 », parues en 1887, est quant à lui
l’un des premiers à faire référence à des faits jusque-là passés sous silence, tels certains
soulèvements populaires.
Selon leurs profils, les auteurs ont souvent une approche purement militaire et critiquent
en particulier les stratégies utilisée, la question des civils ou des occupations n’étant que
brièvement évoquée. Le propos tend alors à souligner la cruauté des troupes autrichiennes ou le
patriotisme des paysans français qui prennent les armes au risque de leur vie. Chez le comte de
Tournon se manifeste ainsi l’évidente volonté de faire l’apologie de ces résistants qui se battent
pour protéger leur foyer et leur pays. Cet aspect est particulièrement flagrant quand il évoque le
coup de main de paysans à St-Jean de-Thurigneux, soulignant avec insistance que cet exemple
devrait servir de modèle aux enfants au lieu de ces « niaiseries de l’académie laïque et
obligatoire23 ». Cette approche a donc grandement influencée la manière dont ont été traités ces

23 Comte de Tournon, Notes sur l’invasion du Lyonnais en 1814, op. cit., p. 18.
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thèmes, les auteurs de la IIIe République écrivant dans un contexte nationaliste où la question
d’une campagne militaire contre des autrichiens et autres soldats allemands est empreinte de ce
sentiment de revanche qui anime la société tout entière.

Il en va de même avec le livre « Les invasions de 1814 et de 1815 dans le département de
l'Ain »24, publié en 1914. Dès les premières pages le ton est donné : l’ennemi c’est l’Allemand, peu
importe qu’il soit Prussien ou Autrichien. Les seules références aux conséquences de l’occupation ne
traitent là encore que d’actes de violences ou, à l’opposé de la bravoure des patriotes résistants. De
même, l’occupation de Bourg n’y est-elle évoquée qu’à travers les décisions des officiers en fonction
au poste de gouverneur de la ville. Rien n’est dit des aspects concrets de la vie des populations. Seul
compte le comportement des élites, tant françaises qu’alliées. Par la suite, ces campagnes militaires
seront assez peu retravaillées. Passée la Première Guerre mondiale, il faut presque attendre l’ouvrage
que publie Ronald Zins en 1998 pour qu’un auteur traite à nouveau de la Campagne de l’année 1814.
Pour autant, l’analyse reste centrée sur les mouvements militaires et surtout sur les agissements du
maréchal Augereau, puis, dans l’étude réalisée par le même auteur sur l’année 1815, sur le
comportement du maréchal Suchet et sur la ville de Lyon, du retour de Napoléon à sa chute.
Les travaux de différentes sociétés savantes (Académies, associations d’histoire locale) et de
différents érudits locaux (professeurs, curés, maires…) constituent une autre source abondante
d’information. Monographies régionales et communales ou articles publiés dans diverses revues, ils
ont été rédigés la plupart du temps dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’un des auteurs les plus
caractéristiques de cette période est sans aucun doute Eugène Dubois, historien local, dont les
travaux sur les communes de l’Ain sont un bon exemple de ce genre de monographies. Mais ces
études, très utiles en ce qu’elles nous renseignent sur des points très précis, doivent être parfois
regardées avec une certaine réserve. La rigueur historique n’y est pas toujours présente (manque
d’objectivité, de regard critique sur le document étudié25) ; elles sont aussi trop lacunaires pour être
une source d’information de premier ordre, comme nous le remarquerons par la suite. Elles ne
24 Alexandre Bérard, Les invasions de 1814 et de 1815 dans le département de l'Ain, Imprimerie. du Courrier de l'Ain, 1914 96 pages, réédité à l'occasion de l'inauguration du Monument du Centenaire des Balmettes. À noter que ce livre, initialement
publié lors des festivités du centenaire de la résistance des paysans du Bugey aux Balmettes, fait une large part à ce fait
d’armes. Cette célébration avait déjà constitué une manifestation où nationalisme et anti-germanisme étaient à leur sommet !
25 Certains auteurs des évènements de 1814 se basent parfois très fortement sur la presse de l’époque, dont la subjectivité n’est
plus à démontrer !
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doivent pas pour autant être écartées car elles contiennent des documents parfois tirés d’archives
privées, inaccessibles en temps normal ou ayant disparu, ou bien des témoignages de contemporains
(ou de leurs descendants) relatant des faits qui nous intéressent. Là réside tout l’intérêt des articles de
revues écrits entre autres par les Académies. Celles de Villefranche et de Mâcon ont d’ailleurs été
assez prolixes sur ce thème. Citons, pour Villefranche, les études de la « Société des sciences et arts
du Beaujolais » et des articles publiés dans des revues ou dans des almanachs historiques.
Comme pour les anciennes monographies que nous avons citées, ces publications ont pour
intérêt de se baser sur des témoignages ou des textes émanant non pas d’archives de ministères
comme le veut l’approche historique de l’époque, mais davantage sur des journaux écrits par les
habitants, des lettres de particuliers ou bien des traditions tenues pour vraies (souvent sans véritables
vérifications historiques), qui apportent un nouveau regard sur ces faits. Cependant, même si nous
arrivons à apprendre comment se sont passés les quelques mois d’occupation dans telle ou telle
commune, il reste à transcender ces informations fragmentaires, sauf à ne disposer que d’une
juxtaposition de cas particuliers, dans lesquels nous retrouverions certes des points communs
(réquisitions, pillages…) mais qui ne permettraient pas de comprendre ce qui s’est passé durant ces
moments sombres et quelles sont les stratégies mises en place par les protagonistes des deux camps.
L’intérêt porté au sort des populations vivant sous une domination étrangère n’est que très
récent. Comme le fait remarquer Marc Blancpain en 198326, il faut attendre la Seconde Guerre
mondiale pour que change la vision des occupations militaires. Ce qui s’est passé en 1940 et en 1942,
quand la totalité du territoire français est occupé, va obliger les historiens à porter un regard
rétrospectif sur les précédentes occupations, d’où le choix que fait Marc Blancpain de dédicacer son
livre à sa mère, qui a vécu les « misères de deux occupations27 ». Ce thème, ayant parfois marqué
personnellement les auteurs, devient alors proche et très moderne. Dans les années 1980 paraît ainsi
l’essentiel des études contemporaines réalisées sur ce sujet. Quelques écrits sont certes antérieurs,
comme la très complète thèse de Roger André « L’occupation de la France par les Alliés en 1815
(juillet-novembre) », publiée en 1924. Mais, conformément aux courants historiques de son époque
(approche méthodiste), cet auteur ne s’intéresse guère qu’aux documents « officiels »
(correspondances entre les ministres des différentes puissances28, actes émanant des hautes autorités
en place…), et très peu aux dires d’un maire d’une commune rurale de 120 habitants et encore moins
26 Marc Blancpain, La vie quotidienne dans la France du nord sous les occupations (1814-1944), Paris, Hachette, 1983, p. 7.
27 Marc Blancpain, id., 1983, p. 6.
28 Et principalement sur les écrits et correspondance de ministres comme Talleyrand.
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à la plainte d’un habitant dont la maison a été pillée et brûlée ! S’il traite bien sûr des violences sur
les populations, ce thème n’est pas pour lui central et, là encore, ses sources sont des rapports écrits
par des préfets et des généraux, ou adressés à divers princes, ambassadeurs ou ministres. Son intérêt
se porte essentiellement sur les comportements des gouvernements étrangers et français visant à
régler la question de la présence étrangère en France jusqu’en 1818.
De même, une source intéressante aurait pu être l’ouvrage du commandant Weil29 « La
campagne de 1814 d’après les documents des Archives impériales et royales de la guerre à
Vienne », mais, là encore, l’auteur ne n’intéresse principalement qu’aux mouvements de troupes et
aux ordres que les généraux alliés se transmettent. Cette vision des évènements historiques et les
sources qui lui correspondent (archives de chancelleries, ministères…) ne suffisent donc pas de notre
point de vue à traiter efficacement de ces occupations et à plus forte raison de la vie quotidienne des
français dans les régions dominées.
Pour voir cette question être enfin plus complètement traitée, il faut donc véritablement
attendre les années 1980, ce dont témoigne en particulier la bibliographie de l’ouvrage Jacques
Hantrayes, « Les Cosaques aux Champs-Elysées », paru en 2005. Cette reprise de la thèse de
doctorat de l’auteur traite de la présence étrangère durant les années 1814-1815 à l’échelle du
département de l’Oise. La bibliographie de cet ouvrage témoigne à elle seule de la nouveauté du
thème : nous y avons relevé près de 22 livres dont le titre se rapporte explicitement à l’arrivée ou à
la présence étrangère de 1814 et des années qui suivent. Or, près des trois-quarts d’entre eux
(15 ouvrages sur les 22 cités) sont postérieurs à 1980, ce qui donne une idée de l’aspect novateur
de ce genre d’études. A contrario, la parution en 1951 de l’exceptionnel travail de Marcel Vitte30,
professeur mâconnais, sur l’occupation de sa ville en 1814, montre à quel point cet auteur est
particulièrement en avance sur son époque. Son analyse est de plus une véritable leçon de
méthodologie pour aborder la question de l’occupation militaire. Dans les toutes premières pages
de son ouvrage, Marcel Vitte présente ses sources et nous montre clairement la diversité de son
champ d’étude. Il ne s’intéresse pas exclusivement à la manière dont la ville a pu être administrée
ou bien aux interactions entre pouvoirs civil et militaires ; son ambition est de tracer, au-delà de
29 Publié en 1891.
30 Marcel Vitte (1918-1999). Professeur, puis inspecteur d’Académie. Il a également été conseiller municipal de la ville de
Mâcon dans les années 1960. Il est également célèbre pour sa participation active dans la Résistance, ce qui montre que
l’occupation militaire l’a profondément marqué ; le regard rétrospectif qu’il porte sur celle de 1814 est en conséquence lourd
de signification et peut le renvoyer directement à ce qu’il a vécu, comme Marc Blancpain dans son ouvrage précité.
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l’histoire de ces mois d’occupation, les conséquences de celle-ci sur l’industrie, le commerce,
l’agriculture, voire même de traiter de sujets qui peuvent sembler marginaux mais qui lui
permettent de cerner l’ensemble des impacts de la présence étrangère, comme la voirie ou
l’assistance publique…

S’agissant des colloques, la question de la présence étrangère n’a pas, là encore, déclenché
beaucoup d’enthousiasme avant les années 1980. La première étude sur le sujet est consacrée à la
chute de l’administration impériale en 1814 et ne date que de 1989. Yves-Marie Bercé organise cette
année-là une rencontre sur « la vacance du pouvoir » suite aux guerres de la fin d’Empire, et plus
spécifiquement durant la première invasion. Il s’attache aux impacts du délitement du pouvoir
impérial en France et à sa traduction à l’échelle locale, comme la recrudescence de la criminalité.
Mais cette étude ne traite pas du comportement des armées alliées sur les populations civiles, ni
d’autres thèmes comme celui des réquisitions ou bien l’occupation à proprement parler. Ainsi que
nous l’avons relevé, aucune des synthèses relatives aux campagnes militaires de ces deux années ne
traite de ce qui se passe après l’invasion et les batailles, si ce n’est quelques références assez rapides.
Cette faiblesse de la production bibliographique incite à se tourner vers les catalogues des archives
départementales dont un premier aperçu suggère que ces évènements extraordinaires ont engendré
une production de documents assez importante mais paradoxalement parfois très peu pertinente31. Si
notamment certains aspects des occupations, tels les réquisitions et les pillages, ont laissé une trace
conséquente, d’autres n’ont visiblement laissé aucune trace, comme si rien ne s’était passé.
Une de nos principales ressources réside dans la série des « Affaires Militaires ». Aux
archives du Rhône, on dénombre 24 cartons pour cette seule série, 9 dans celle de l’Ain et en Saôneet-Loire… pas moins de 204 ! Une des grandes difficultés réside dans leur classement. Si les archives
de l’Ain ont récemment classé leurs fonds relatifs à la période 1814-1815, celles de Saône-et-Loire
n’ont qu’un classement provisoire, d’où le nombre extraordinaire de cotes pour ce thème. Il en va de
même des Archives départementales du Rhône, qui doivent être reclassées dans les années à venir.
Cet état de fait constitue un obstacle considérable pour la recherche documentaire. Le contenu des
dossiers est assez variable et très hétérogène. On y retrouve des pétitions d’habitants, des
correspondances entre maires/préfets/sous-préfets/militaires, des relevés de réquisitions ou de
31 Marcel Vitte relève en ce sens que les archives de cette période sont à la fois « abondantes et insuffisantes ». L’occupation
autrichienne à Mâcon en 1814, Mâcon, sn, 1951, p. 3.
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trésoreries, des documents imprimés (affiches, proclamations, consignes ministérielles…) ; la plus
grosse partie est principalement constituée des relevés de réquisitions, parfois très partiels, de
certaines villes. Ce type de documents ne nous aide guère à savoir vraiment ce qui s’est passé, en
dehors des impositions et des vols. Là encore, l’une des limites de ces séries réside dans le fait que
certaines, très volumineuses, intègrent des documents importants (nous en verrons un exemple lors
de notre étude des réquisitions) mais que les documents présents dans une collection d’archives
n’apparaissent pas dans d’autres, ce qui bloque les investigations et les comparaisons possibles.
Il nous a semblé également nécessaire de regarder les séries relatives à l’administration
départementale et les correspondances de certains fonctionnaires, telle celles du préfet Bondy32
aux Archives départementales du Rhône33 ou du sous-préfet de Villefranche34.
Enfin les archives privées telles que les correspondances ou bien des journaux intimes
écrits par les habitants de l’époque sont des sources non négligeables, voire même
indispensables, pour connaître la vision des habitants sur ces phénomènes qui les dépassent et les
écrasent. Mais, de par leur lieu de conservation (chez des particuliers la plupart du temps), ces
sources sont assez difficilement exploitables. Le temps passé à leur recherche ne s’accorde en
outre que peu avec la consultation des fonds de trois archives départementales et des archives
municipales de plusieurs dizaines de communes. Toutefois, certains de ces témoignages ont été
étudiés et apportent des compléments précieux à notre étude : ainsi des mémoires d’un
chroniqueur burgien35 et des documents, parfaitement inédits, d’autres familles nous ayant
autorisé à les utiliser.
Notons également que la presse de l’époque nous apporte, de par sa vision ultra partiale,
une précieuse approche des évènements : cette presse, au service du gouvernement, nous livre un
32 Pierre-Marie Taillepied comte de Bondy (1766-1847) . Ancien chambellan de Napoléon, il est fait comte en 1809 et en 1810,
préfet du Rhône. Durant son mandat, il tentera de développer l’économie de Lyon en remédiant à la crise de l’industrie de la
soie. À la chute du Premier Empire il sera brièvement maintenu dans ses fonctions par Louis XVIII puis remplacé par le
compte Chabrol. Au retour de Napoléon, il sera nommé préfet de la Seine.
33 Archives départementales du Rhône, 8 J 12 à 8 J 23.
34 Une partie des correspondances du sous-préfet de Villefranche ayant été perdue aux Archives départementales du Rhône,
nous n’avons pu en consulter que le début.
35 Ces écrits inédits tirés des archives de la société d’émulation de l’Ain ont été publiés et mis en ligne par Jérôme Croyet,
archiviste et par ailleurs responsable du classement de la série des affaires militaires de l’Ain.
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descriptif des faits non pas tels qu’ils se sont véritablement passés, mais plutôt tel que le régime
veut bien les présenter. Cette logique propagandiste (appels aux armes, description des horreurs
commises par l’ennemi…) peut aisément se retrouver dans d’autres conflits comme la Première
Guerre mondiale avec des publications telles que celles du célèbre « Le Petit Journal ». Nous
avons également consulté l’ensemble des numéros parus du « Journal de l’Empire », aussi appelé
« Journal des Débats ». Son intérêt est qu’il est le plus lu de tout l’Empire : à la fin du règne de
Napoléon, son tirage quotidien est près de quatre fois plus important que les autres journaux que
sont principalement la « Gazette de France », le « Publiciste » et le « Moniteur ».
Autre avantage lié à l’importance de son tirage, ce journal est aussi le plus surveillé et le plus
contrôlé, nous donnant donc de précieux témoignages sur ce qui est attendu des citoyens au
moment de l’invasion par exemple.
Nous avons volontairement choisi de nous intéresser également aux fonds des archives
municipales. Nous recherchions en effet des documents susceptibles de se retrouver dans les
trois départements de notre étude, et de présenter des similitudes permettant de les comparer
entre eux. Les délibérations des conseils municipaux d’un ensemble déterminé de communes
nous sont apparues comme la meilleure source possible à cet égard. Il semblait en effet logique
d’imaginer que ces occupations, évènements si traumatisants et apportant leur lot de violences et
de peurs, aient laissé des traces dans ces registres censés contenir les moments clés de l’histoire
de la ville ou de la communauté villageoise. De plus, dans le système ultra-centralisé de
l’administration impériale, le maire est l’échelon le plus bas, le plus proche de la population, et il
est à ce titre celui qui fait remonter les informations aux sous-préfets et préfets, dans le même
temps qu’il applique leurs décisions. Mais les consultations de ces registres de délibérations font
vite apparaître l’une des grandes limites de ce type de sources, que relève Jean Tulard, dans son
livre « Les Français sous Napoléon » : « Les municipalités rurales sont inexistantes. La
médiocrité intellectuelle et morale de leurs magistrats est unanimement reconnue36 ». Ces
registres sont en effet parfois très lacunaires. Certaines communes n’ont même aucune
délibération relative à ces évènements ou bien aux changements politiques assez rapides durant
ces années. Certaines passent sous silence les batailles ou affrontements qui ont pourtant eu lieu

36 Jean Tulard, Les Français sous Napoléon, Paris, Hachette, 1978, réédition Mantilly-La Planchotière, (61350), éd. Pluriel,
2009, p. 71.
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sur leur territoire. Mais en déduire que les occupations ont constituées un non-évènement dans
cette commune est formellement démenti par les recherches…
Aussi incomplètes soient-elles, la consultation de ces délibérations reste nécessaire. Nous
verrons que ces silences, ces lacunes, peuvent avoir une signification et s’expliquent justement
par le contexte de ces invasions. Parfois même le silence peut être porteur de grandes
informations ! La pauvreté informative des petites communes justifie également le choix
d’inclure dans notre cadre d’étude des villes de taille plus conséquente bien que non situées dans
le Beaujolais ou la Dombes (Lyon, Mâcon et Bourg-en-Bresse). On constate en effet, dans ces
mairies, une tenue des registres autrement plus complète et assidue. Elle tient à la plus grande
culture et au plus grand sens du devoir civique des fonctionnaires présents dans ces villes.
Jean Tulard considère même que l’exercice du pouvoir impérial s’arrête au niveau du sous-préfet
et du maire des grandes villes37. Certaines communes possèdent un petit fonds d’archives
relatives à la présence étrangère durant ces deux années. Toutefois, sans surprise, ce sont les
réquisitions qui sont principalement le sujet de ces documents.
Les communes qui ont été contactées et étudiées dans le cadre de notre recherche se
trouvent dans un espace géographique qu’il a d’abord fallu définir préalablement. À de rares
exceptions près, le maillage communal et administratif (cantons, arrondissements, départements)
de l’époque impériale est quasiment le même qu’aujourd’hui. Il faut cependant noter quelques
exceptions comme la disparition de l’arrondissement de Trévoux dans l’Ain38, l’apparition de
nouvelles communes qui ne constituaient que des hameaux à l’époque des invasions étrangères
(à l’exemple de Saint-Etienne-des-Ouillères ou de Lachassagne). D’autres ont au contraire
disparu (fusion des communes de Cesseins ou d’Amareins avec la commune de Francheleins
dans l’Ain ou de Saint-Clément avec Mâcon). De même, la carte des cantons a été redessinée
depuis la fin du Premier Empire, mais, là encore ces changements sont peu nombreux. Cette
stabilité a grandement facilité nos recherches, les archives étant soit conservées dans la
commune même, soit plus rarement aux archives départementales. Nous avons délibérément
choisi d’étudier, tant pour 1814 que pour 1815, les mêmes registres par commodité matérielle
mais également parce qu’il peut être intéressant de faire la comparaison entre ces deux périodes :

37 Jean Tulard, Les Français…, op . cit., 2009, p. 70.
38 Arrondissement supprimé en 1926
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dans la mesure où elles ne s’effectuent pas dans le même contexte (nombreux affrontements et
batailles en 1814) et que la vision des Alliés avait changé quant au regard qu’ils portaient sur la
France, il est intéressant de voir si le comportement des troupes a varié. Il devient alors nécessaire
de comparer les délibérations entre elles, à la recherche de différences ou de similitudes.
Ainsi, au Nord et au Sud, les villes de Mâcon et de Lyon ont été définies comme bornes,
ce qui constitue une distance d’environ 60 kilomètres. La raison de ce choix est qu’il s’agit du
cadre dans lequel s’inscrivent les évènements militaires les plus significatifs de la campagne de
l’armée de Lyon et de l’armée du Sud entre le 12 mars (bataille de Mâcon) et le 21 mars 1814
(entrée des Alliés à Lyon). L’importance de ces deux préfectures, respectivement peuplées de
10 43839 et de 110 90740 habitants, présupposait que la quantité d’informations y serait assez
conséquente, dans la mesure aussi où l’administration y était composée de beaucoup plus de
fonctionnaires tenant leur registre de manière plus consciencieuse qu’une petite commune rurale
de moins de 300 habitants, telle par exemple que Taponas. Qui plus est, ces communes peuvent
être considérées comme des points structurants de l’espace grâce à leur taille et à leur statut
(préfecture), ce qui rend leur étude pertinente. Bourg-en-Bresse a été retenu pour des raisons
analogues. En effet, devant le peu d’informations que nous ont livré les registres de délibérations
des communes de la Dombes, il nous a fallu chercher des données supplémentaires pour les
occupations dans l’Ain. Cette cité est de plus la porte d’entrée nord de la Dombes. Durant les
deux invasions de l’hiver et du printemps 1814, les Autrichiens sont toujours entrés dans la
région en passant par cette ville. Aussi nous a-t-il paru légitime de l’inclure dans notre recherche.
À l’Est, les villes de Saint-Paul-de-Varax, Chalamont et Meximieux ont été prises comme
limites, et à l’Ouest, les Monts du Beaujolais avec les communes des Ardillats, Vaux et Oingt.
Cette aire géographique laisse néanmoins apparaître des entités administratives et culturelles
assez variées. Elle s’étend sur trois départements (Saône-et-Loire, Ain et Rhône) et cinq
arrondissements (Mâcon, Villefranche, Lyon, Trévoux et Bourg) et sur presque autant de régions
culturelles (Mâconnais, Beaujolais, Lyonnais et Dombes). Cette diversité va également permettre
de repérer d’éventuelles nuances de comportements, tant de la part des occupés que des
occupants, également importantes entre les différents départements. L’absence dans cette liste de
communes du Haut-Beaujolais (Tarare, Amplepuis, Thizy…) s’explique quant à elle en grande
39 Almanach du Département de Saône et Loire pour l’année 1815, p. 101.
40 Ronald Zins, 1815, L’armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, op. cit., p. 405.
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partie par le temps contraint de notre recherche et des choix que nous avons dû, dès lors, opérer.
Ces villages étant assez éloignés des théâtres d’opérations de la campagne de l’hiver 1814, il ne
nous a pas paru essentiel de les voir figurer dans notre étude, davantage consacrée à des
communes plus proches des lieux d’affrontements. De même, la région lyonnaise a été
partiellement occultée de par notamment notre volonté de nous centrer sur les arrondissements
de Trévoux et de Villefranche. Toutefois, d’autres communes, dont certaines présentes dans les
Monts d’Or, ont été sélectionnées, en grande partie du fait de la bataille de Limonest, qui s’est
tenue sur un front s’étendant sur douze kilomètres et donc sur le territoire de ces villages. Enfin,
les faubourgs de Lyon ou les communes les plus proches n’ont pas été privilégiées dans la
mesure où l’occupation de cette zone pourrait constituer une étude entière à elle-seule41 !
L’aire géographique que nous avons choisie contient des dizaines de communes que,
pour les raisons de gain de temps et d’efficacité précédemment évoquées, il a fallu sélectionner
en fonction de leur intérêt. Les villes figurant dans cette étude ont aussi été sélectionnées en
fonction de leur position géographique et de leur proximité avec les points structurants des
régions étudiées. Citons par exemple, pour le département du Rhône, le voisinage avec la route
qui reliait Paris à Lyon (actuelle Route Départementale 6). Cet axe est en effet l’une des voies de
communication majeure de l’espace que nous avons retenu. C’est ce chemin qui est emprunté par
l’armée autrichienne en 1814 dans sa marche vers Lyon. De même dans l’Ain, la route de Bourgen-Bresse à Lyon par Meximieux est particulièrement utilisée par les troupes, tout comme celle
qui relie Thoisssey à Neuville sur Saône par Trévoux.
La taille des villes a parfois été un argument en faveur de l’étude d’une municipalité. Ainsi
le poids d’une sous-préfecture comme Villefranche ou Trévoux, ou d’autres villes un peu plus
modestes mais qui restent des chefs-lieux de cantons, comme Thoissey ou Belleville, a été l’un des
critères de notre sélection. De plus, la spécificité de certaines communes comme Marcy ou
Montmelas, qui possèdent des tours de télégraphes optiques, ou bien un village comme Chessy, par
la présence d’importantes mines de cuivres, a orienté notre recherche sur ces communes.
Le dernier facteur de notre choix tient à nos lectures, soit de documents traitant des
campagnes militaires de 1814-1815 et des mouvements de troupes de ces deux années, soit de
monographies communales. (Voir en Annexe II la liste des communes contactées et étudiées).

41 Cette étude a par ailleurs fait l’objet d’un mémoire universitaire en 2005.
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Certains de ces écrits nous ont permis, par exemple, de prendre connaissance de la tenue
de batailles (comme à Meximieux ou Saint-Georges-de-Reneins), de petites escarmouches
(Maison-Blanche, Béligneux…), de faits de résistance (Beaujeu) ou encore d’exactions militaires
des troupes alliées (Anse). Il nous a paru pertinent de choisir de consulter les délibérations de ces
mairies pour voir si leurs registres relataient ces évènements. Afin de croiser nos sources, nous
avons décidé de confronter les informations tirées des délibérations aux contenus des séries
« affaires militaires » des archives.
Malheureusement, parmi toutes ces communes, de nombreux registres n’ont pas pu être
étudiés. Malgré des demandes réitérées parfois jusqu’à trois reprises, des appels téléphoniques et
parfois même des rendez-vous pris en mairie, il n’a pas été possible de les consulter, alors qu’il
n’existe aucun délai ou aucun motif de refus à la consultation de ces archives publiques.
Certaines communes ont même justifié leur refus au prétexte qu’elles ne se sentent pas
concernées par cette recherche… Nous avons enfin été confronté à l’absence ou à la disparition
des registres eux-mêmes. Un très grand nombre des communes initialement sélectionnées ont
perdu leurs registres, la plupart du temps suite à des multiples changements de locaux. La raison
de ces pertes tient également à une gestion assez « particulière » de leurs fonds d’archives par les
mairies. Ainsi, certains maires considèrent que, de par leur titre, les archives municipales sont en
quelque sorte leur propriété, et ils en sont venus à les conserver à leur domicile. De même, le prêt
des archives à des particuliers42 est également une calamité pour le patrimoine municipal.
Certains de ces particuliers oublient « accidentellement » de les ramener après leur consultation
et il en résulte de nombreuses lacunes. Nous avons d’ailleurs pu constater, pour en avoir été
témoin, qu’encore en 2013 cette pratique a toujours cours ! Ces pertes irréparables pour écrire
l’histoire sont parfois si importantes que certaines communes ne disposent que de documents très
récents comme Jassans (1949), Montmerle (1930) ou Dracé (années 1970).
Une dernière cause de pertes réside enfin dans la destruction des registres par les troupes
occupantes de 1814-1815 elles-mêmes. Ainsi les communes de Béligneux, Neuville-les-Dames
et Saint-Didier-de-Formans ne possèdent plus de registres ou n’en ont plus que quelques
fragments. Mais cette perte, bien qu’éminemment dommageable, reste pour cette raison très
intéressante et très instructive pour notre étude. L’attrait de ces registres repose, comme nous
l’avons déjà évoqué, dans la possibilité d’y trouver des éléments qui permettraient d’appréhender

42 Prêt pourtant interdit dans le deuxième alinéa de l’article L212-1 du Code du Patrimoine.

24

les occupations à l’échelle d’un village. Mais l’autre intérêt de ces sources est qu’elles se veulent
objectives. Nous constatons, à cet égard, qu’à l’exception des prestations de serments de fidélité
au nouveau régime en place (comme le changement d’avril 1814) qui sont des déclarations
d’allégeance au nouveau régime, et parfois de haine à celui qui vient de tomber, les rédacteurs
des délibérations sont particulièrement impartiaux. Le registre de délibérations d’Anse43,
transcrivant la réunion du conseil, relate les événements de mars 1814 : le ton grave qui sied à
l’énumération de meurtres, de viols et de pillages ne contient aucun mot insultant ou déplacé
envers les Autrichiens, à l’opposé de la lettre que le conseil municipal adresse au duc d’Artois44,
parlant de « scélerats monstrueux ».
Le croisement des différentes sources (délibérations, correspondance, plaintes,
proclamations…), les oppositions ou les similitudes de ces nombreuses visions et rapports,
même parfois exagérées à dessein, permettent d’approcher le plus près possible ce que les
habitants ont vécu ou ressenti.
Notre étude s’articulera autour de trois points. Nous analyserons tout d’abord ce qui se
passe au moment de l’invasion du territoire. En effet, en 1814 et 1815, Napoléon va logiquement
adopter toute une série de décisions afin d’empêcher les alliés d’occuper le Val de Saône. Nous
verrons en premier lieu quelles sont les mesures prises pour contrer la menace autrichienne et
repousser l’invasion, ordres que les autorités locales (préfets, maires) ont la responsabilité
d’appliquer. Nous étudierons également le rôle que les habitants vont jouer dans la défense de
leur région à travers les différentes prises d’armes et les insurrections qui émaillent le passage
des troupes. Notre but, plus que de dresser une liste de l’ensemble des escarmouches et
embuscades ayant eu lieu dans le Beaujolais et la Dombes, est de voir si des comportements se
dégagent, quels en sont les cibles et les acteurs. Nous analyserons aussi plus en détail un élément
caractéristique de ce soulèvement populaire de 1814, et dans une moindre mesure de 1815, que
représente les Corps Francs : bandes de civils ou de militaires agissant parallèlement à l’armée
régulière, ils ont été conçus sur le modèle des guérilleros espagnols dont l’action a été fort
préjudiciable aux armées napoléoniennes. Nous aborderons aussi les limites de cette grande
mobilisation patriotique, durant laquelle le défaitisme et la passivité d’une partie des habitants
vont expliquer son échec. Enfin nous nous attarderons sur les mesures et dispositions prises pour
assurer la fuite des autorités qui répondent à un but de déstructuration volontaire de l’espace.
43 Archives Municipales d’Anse, délibération du 12 juin 1814.
44 Benoît Blondeau, Le pillage de la ville d’Anse en 1814, http://atelier-histoire.ens-lyon.fr/AtelierHistoire/Episodes/view/74
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Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la manière dont les Autrichiens vont
administrer les régions occupées. Une fois arrivés dans une province vaincue, les occupants vont
avoir pour but de gérer les villes et villages selon les ordres qu’ils reçoivent de leurs chefs ou de
leurs princes et pour rassurer leurs soldats. Il faut en outre se souvenir que les deux invasions
étrangères ont été suivies du rétablissement de la royauté en France, ce qui a créé l’image d’un
roi Louis XVIII revenant « dans les fourgons de l’étranger » : ces retours vont bien évidemment
provoquer des changements politiques majeurs, telle la suppression des Droits réunis. Nous
étudierons également les sentiments du soldat, étranger perdu au milieu de régions inconnues et
angoissantes puisqu’il ne comprend pas la langue et qu’il a eu à combattre et haïr.
Enfin, dans une troisième partie, nous aborderons ce que nous appellerons les conditions
de l’occupation. Nous observerons le comportement des troupes étrangères qui arrivent dans ces
territoires qui leur sont hostiles. Comme nous l’avons dit précédemment, la première
représentation d’une occupation militaire est avant tout celle d’une soldatesque violente et
destructrice. Mais, comme pour les actes de luttes des civils français, se pose logiquement la
question d’une possible évolution dans le temps des comportements autrichiens. Entre le moment
de leur arrivée et leur départ, près de cinq mois s’écoulent (tant en 1814 qu’en 1815), nous
verrons que leurs attitudes et leurs moyens d’exercer la domination changent progressivement.
Notre but ici encore n’est pas de lister l’ensemble des meurtres, viols ou pillages commis par les
troupes : l’objectif est principalement d’en rechercher les causes et de voir s’ils obéissent à des
logiques. De plus, au vu du nombre extraordinairement important de correspondances ou de
registres de comptabilité, il est possible, à partir de statistiques, de comparer ces faits, leur
intensité, leur fréquence, permettant ainsi de démystifier ces violences, seuls éléments qui sont
visiblement restés dans la mémoire collective.

Nous tenterons aussi d’observer la vie quotidienne des habitants, de la vie professionnelle
à la vie religieuse afin de voir quel fut l’impact réel des occupations sur les habitants.
Enfin il conviendra de traiter des réquisitions, phénomène récurrent de ces occupations,
qui occupe le plus de place tant dans les délibérations des conseils municipaux que dans les
archives. Là encore, une étude statistique de cette méthode de ravitaillement permet de montrer
l’injustice de ce système, qui en fait l’un des éléments le plus visible et le plus détesté de la
présence ennemie.
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1ERE PARTIE : DE L’INVASION À L’OCCUPATION

L’invasion de 1814 est restée dans la mémoire collective comme l’une des épopées les plus
épiques du Premier Empire : des dizaines de milliers de jeunes soldats sans expérience tentent de résister
héroïquement à des troupes supérieures en nombre. Des combats comme celui de Brienne, où Napoléon a
étudié dans sa jeunesse, sont des symboles de cette campagne cruciale dans l’Histoire de France. Le
temps et la mémoire sont passés, ils ont mythifié certains protagonistes et en ont diabolisé d’autres,
comme Marmont ou, dans notre région, Augereau : il entrera dans la postérité comme le « défectionnaire
de Lyon », suite à une supposée inaction de sa part, voire même une trahison. De même, la mémoire
populaire a contribué à forger un comportement héroïque aux civils français luttant contre des soldats
pillards et des Cosaques barbares ; la figure du paysan tentant de protéger sa famille et ses biens de la
destruction est restée dans les esprits (à exemple du tableau de notre page de couverture). Les
insurrections qui ont lieu sur l’ensemble du territoire, et donc aussi sur les deux rives de la Saône, vont
durablement traumatiser les soldats allemands et autrichiens qui, lorsqu’ils entrent sur le territoire, vivent
dans une grande terreur que le mythe du franc tireur de 1814 et 1870 a entretenu. En France, le souvenir
de ces partisans est vivace, créé en partie par les ouvrages d’Erckmann-Chatrian et la valorisation des
soldats et civils morts glorieusement face aux soldats germaniques durant la IIIe République.
Dans un premier chapitre, nous verrons tout d’abord les différentes formes que va prendre la
mobilisation demandée au peuple français à l’arrivée des troupes alliées. Certaines mesures précèdent
l’occupation ennemie, comme les levées en masse de la Garde Nationale ou le recrutement de Corps
Francs,

justement conçus pour empêcher la conquête des départements et par conséquent leur

occupation. Nous examinerons les moyens qui ont été mis en place pour lutter efficacement contre les
« kaiserlicks ». Poursuivant notre étude, nous verrons par ailleurs que les résistances éprouvées par les
militaires dans certaines communes ou régions seront déterminantes dans les premiers moments de
l’occupation, marqués par les exactions commises par les troupes. Nous décrirons plus en détail une
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mesure très spécifique prise par le gouvernement impérial, la levée des « Partisans » ou Corps Francs :
nous étudierons leur rôle et celui de leur chef emblématique pour notre région, le général de Damas. Nous
aborderons également les différents soulèvements populaires qui accompagnent la marche des Alliés et
nous verrons quelles en sont les causes et les conséquences. Toutefois, le lecteur constatera que les
sources d’archives sont assez peu citées dans ce chapitre. La raison en est que les références aux
soulèvements, aux embuscades, aux francs-tireurs ou à l’implication des différentes autorités sont
absentes des registres de délibération, à de rares exceptions près, et que les archives départementales ne
nous ont laissé, elles aussi, que très peu d’informations quant à ce qui se passe dans les campagnes au
moment de l’invasion. Nous nous appuierons donc sur les ouvrages traitant principalement des
mouvements militaires. Comme nous l’avons déjà dit, ces livres mentionnent souvent les insurrections et
les luttes armées ou les sabotages entrepris par les habitants, ces actions jouant un rôle parfois non
négligeable dans les opérations militaires. L’absence de sources à leur égard ne permettant pas de les
étudier à fond, les monographies communales ou régionales les ont, la plupart du temps, reléguées au
simple rang de petites anecdotes ou de légendes villageoises destinées à valoriser la communauté.
Dans un deuxième chapitre, nous verrons les limites de cette mobilisation en 1814, et à plus forte
raison en 1815. Lors de l’entrée des troupes autrichiennes dans la Dombes ou le Beaujolais, et plus
généralement dans le Val de Saône, quelques semaines après le désastre de Waterloo, ces troupes ne
rencontrent aucune résistance, hors de petites initiatives locales vite balayées, comme à Mâcon : la faute
principalement à une démoralisation et à une lassitude de la population vis-à-vis des efforts, des sacrifices
consentis à l’Empire. Cette inactivité est aussi liée au manque de moyens et de temps pour mettre en
place une levée en masse de grande envergure. Nous aborderons également la question qui, revenant de
façon récurrente à propos des occupations, angoissait déjà, à cette époque, tant les habitants que les
autorités : celle des traîtres, parfois autrement et plus récemment nommés « la cinquième colonne ».
Enfin, dans un troisième chapitre, nous traiterons du comportement des élites et des populations
quand toute résistance et tout espoir de victoire ont morts. C’est le temps pour les administrations
d’effectuer un dernier acte de résistance… la fuite. Les autorités encouragent en effet le départ des
populations et des élites afin de bloquer et de rendre difficile, voire impossible, l’administration des
territoires conquis et la levée de contributions de guerre. La mise à l’abri des services de la préfecture ou
des différentes administrations est commune aux deux invasions, augmentant ainsi les sources
d’informations qui s’y rapportent. Les habitants vont également fuir pour se protéger des troupes alliées et
dissimuler leurs biens et numéraires. Il nous semble dès lors important de traiter ce sujet : ilpermet de
rendre compte de la situation complexe dans laquelle les Autrichiens vont commencer à administrer les
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régions vaincues ; ils vont devoir gérer un espace qui a été parfois volontairement saboté et privé de ses
ressources et de ses principaux fonctionnaires.

Chapitre I - Mobilisations et insurrections
La mobilisation des hommes et des esprits :
Fin 1813, au moment où l’invasion devient inévitable, Napoléon est bien décidé à créer un
gigantesque mouvement de résistance et de lutte anti-coalisés. Son objectif est de recréer la même
ambiance et le grand enthousiasme que lors de la mobilisation générale de 1792 et des débuts des
guerres de la Révolution : avec les célèbres « volontaires de l’An II », il conduisit à la victoire de
Valmy et au sauvetage de la toute jeune République. Le modèle des volontaires des grandes heures
de la Révolution lui semble indispensable pour repousser l’invasion. L’allusion qu’il glisse au
maréchal Augereau lorsqu’il lui intime l’ordre de « reprendre ses bottes et sa résolution de 9345 »
ne laisse aucun doute sur ses intentions : il veut un nouveau Valmy et de nouveaux volontaires
patriotes afin de sauver son régime. En 1815, ce rappel aux guerres révolutionnaires est à nouveau
présent. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire rassure-il ses administrés sur ce qui se passe alors dans
le Nord (déroute de Waterloo et retraite française), en n’hésitant pas à rappeler : « l’année 1792 où
la France, menacée comme elle l’est en ce moment, sortit triomphante. »46
L’une des premières volontés de l’Empereur, en 1814, est de lever le plus de conscrits
possible afin de pallier les pertes considérables que la Grande Armée a éprouvées les années
précédentes. Le Sénat fait ainsi lever près de 300 000 hommes par décret du 12 novembre 1813.
Ces jeunes conscrits, les célèbres « Marie-Louise47 », n’ont toutefois aucune expérience du feu et
ne savent parfois pas même utiliser une arme. Il faut faire dans l’urgence et c’est ainsi que sont
recrutés tous les hommes qui avaient échappé aux précédents appels militaires, dont ceux de 1811
et 1812. Bien conscient que cette mesure ne suffira pas, il fait également lever sur l’ensemble du
territoire 457 cohortes de gardes nationales et 54 compagnies d’artillerie appartenant à cette même
unité, représentant un potentiel de 176 500 combattants48. Cependant, le temps de mettre en place
ces mesures et surtout compte tenu des refus de plus en plus significatifs du peuple, ces effectifs ne
furent jamais que purement théoriques. Le manque de matériel et d’armes est également flagrant.
45 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon, ultime espoir de Napoléon, op.cit., 1998, p. 58.
46 Archives Municipales de Mâcon, 4 H 8.
47 Du nom de l’Impératrice, qui est la « marraine » de ces classes de conscrits.
48 Albert Ducasse, Précis historiques des opérations de l’armée de Lyon en 1814, Paris, Corréard, 1849, p. 11.
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Tout manque ! C’est pourtant dans ce contexte de mobilisation générale qu’est née l’armée de
Lyon, qui se verra confier des missions bien au-delà de ses capacités réelles.
Pour hâter cette mobilisation dans ses différents aspects, Napoléon va, suite au décret du
26 décembre 1813, envoyer dans chaque division militaire un Commissaire Extraordinaire : pour
la 19e, à Lyon, ce sera Chaptal49, pour la 18e, à Dijon, le comte de Ségur50, et pour la 6e division,
dont fait partie le département de l’Ain, le sénateur Valence. Leur mission est d’aider à la levée
et à la mobilisation des troupes et des Gardes Nationales. Comme leur titre l’indique, ils sont
dotés de pouvoirs extraordinaires et ont un droit de regard sur toutes les institutions, judiciaires,
économiques et militaires. Tout doit être mis en œuvre pour contribuer à l’effort demandé et à la
lutte contre l’envahisseur ! Leur pouvoir sera d’ailleurs mal vu des autorités en place et de
certains civils, l’avocat Jean Guerre parlant même d’une « espèce de dictature sans borne51 ». Le
préfet Bondy est averti de l’arrivée de Chaptal par une lettre52, en date du 29 décembre 1813,
adressée à tous les préfets par le ministre de l’Intérieur, Montalivet53. Cette pièce ne figure pas
dans les Archives départementales de Saône-et-Loire et de l’Ain que nous avons pu consulter,
mais nous pouvons évidemment imaginer que tous ont reçu la même missive. Elle indique aux
préfets l’ensemble des prérogatives dont dispose le sénateur Chaptal en sa qualité de
Commissaire Extraordinaire de l’Empereur. Dans cette circulaire de six pages, le ministre
rassure le préfet en lui assurant que cette nomination du comte de Chanteloup et des autres
commissaires n’est pas une marque de méfiance à l’égard de l’autorité préfectorale mais qu’elle
constitue des aides afin de prévenir « les frottements, les lenteurs, l’insuffisance » de
l’administration en place qui n’est faite que « pour des temps ordinaires ».
Il confirme également que ces sénateurs ou conseillers d’État ont pour mission de raviver
le patriotisme des populations et que, proches de Napoléon, leur rôle est surtout de prendre les
49 Jean Antoine Chaptal (1756-1832). Scientifique et ancien ministre de l’Intérieur de 1801 à 1804, il est nommé sénateur en
1804 et comte de Chanteloup en 1810. C’est un fidèle du régime napoléonien.
50 Louis Philippe, comte de Ségur (1753-1830). Sénateur depuis 1813, cet ancien ambassadeur auprès de Catherine de Russie
est un fervent fidèle du système napoléonien. Il est même l’un de ceux qui organise le Consulat à vie pour Bonaparte. Durant
la chute définitive de Napoléon en 1815, il est l’un des rares qui défendra jusqu’au bout l’hypothèse du règne de Napoléon II.
51 Jean Guerre, Campagnes de Lyon en 1814 et 1815, Lyon, Impr. Kindelem, 1816, p. 30.
52 Archives départementales du Rhône, R 713.
53 Jean-Pierre Bachasson (1766-1823), comte de Montalivet depuis 1808. Cet ancien préfet de la Seine-et-Oise est un des plus
célèbres administrateurs de la période impériale ; il devra gérer un territoire de plus de 130 départements à son extension
maximale. En 1814, il fait partie du conseil de Régence organisé autour de Marie-Louise que Napoléon nomme durant son
absence de Paris.
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mesures adéquates pour assurer les levées de conscrits et les différentes réquisitions dont l’armée
française à un impérieux besoin, de la manière la plus fidèle à ce que l’Empereur désire.
Préfets et sous-préfets doivent, en temps normal déjà, être considérés comme la « bouche »
du gouvernement, et il en va de même en temps de guerre (annexe III). De plus, au-delà de leurs
habituelles missions de contrôle des populations et de levée des conscrits, ils ont ici également
pour fonction de soulever l’opinion afin de créer une gigantesque mobilisation patriotique. À cette
fin, les publications et proclamations émanant de ces autorités seront très nombreuses. Même si, en
ce qui concerne notre zone, les archives n’ont pu nous en livrer beaucoup, la presse de l’époque ou
des auteurs comme Jean Guerre ou le commandant Ducasse ont repris certains de ces textes. Nous
nous appuierons principalement sur ces retranscriptions, tout en gardant à l’esprit que ces auteurs
ont pu en modifier sciemment le contenu, en particulier Jean Guerre, grand opposant au régime
impérial, pour qui la plupart des déclarations de l’Empereur sont des preuves de son despotisme.
Nous pouvons dès lors essayer de dégager une typologie des informations contenues dans
ces proclamations. Au début de l’invasion, il convient pour les autorités de rassurer des
populations qui vivent dans la peur ou la rumeur et redoutent les conséquences de l’arrivée des
troupes, considérée comme inévitable. La désinformation à laquelle préfets et officiers ont avoir
recours peut prendre plusieurs formes. L’une de ces proclamations caractéristiques est celle du
comte de Bondy aux habitants de son département en date du 30 décembre 1813, veille de la prise
de Genève par Bubna. Les bruits de l’entrée des Alliés sur le territoire français par le Rhin,
quelques jours auparavant, sont déjà connus dans la région. Le préfet confirme cette information
mais la relativise : « les troupes accourues de toutes parts se sont déjà précipitées sur l’ennemi
dont la marche est déjà arrêtée54 » ; il prévoit une rapide fin à cette invasion. Or, la réalité est tout
autre et la situation très critique.
L’autre type de mensonge auquel se livrent les auteurs de ces proclamations consiste à
minimiser les forces de l’ennemi55, ses succès militaires ou bien à démontrer sa couardise56. Les
défaites françaises sont en outre logiquement passées sous silence. Les affiches ont pour but de
54 Ronald Zins, L’armée de Lyon, ultime espoir de Napoléon, op. cit., 1998, p. 20.
55 Ainsi un décret de Chaptal, appelant à la création des corps francs en date du 12 janvier, rassure les habitants en leur assurant
que « la colonne qui marche vers eux n’est pas nombreuse. » Cité par Albert Ducasse, Précis historique des opérations de
l’armée de Lyon en 1814, Paris, Corréard, 1849, p. 71.
56 Dans la déclaration du 7 mars, le sous-préfet de Villefranche rappelle que l’ennemi fait désarmer les habitants pour les piller,
et le comte de Ségur quant à lui parle d’un ennemi qui « fuit les lieux où l’on résiste ».
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donner une fausse sensation de sécurité aux habitants, de leur faire croire que la situation est sous
contrôle. Dans le même temps, il importe de bien leur faire comprendre que les troupes françaises
ne peuvent pas lutter seules : l’implication des civils est demandée dans la cadre de la mobilisation
précédemment évoquée. La rhétorique employée pour toucher les citoyens consiste à considérer les
Alliés comme les seuls vrais obstacles à la paix que désire. Napoléon. Ce sont, nous dit-on dans
ces documents, les Alliés qui la lui refusent et lui font une guerre injuste57. Il convient donc de les
contraindre à négocier en les battant et en les chassant du sol national. Le gouvernement a bien
compris que c’est la paix que le peuple veut désormais58. En témoigne un appel à la mobilisation
du comte de Ségur, commissaire envoyé dans la division militaire dont fait partie la Saône-etLoire. Il rappelle cette volonté de l’Empereur (« Vous désirez la paix ; l’Empereur la veut autant
que vous59 »), puis écrit que le seul obstacle à la trêve, ce sont les Alliés. Il faut par conséquent
« que tout s’arme [contre eux], que tout les menace ». Autre exemple : un discours placardé dans
les communes du Beaujolais, qui va jouer un assez grand rôle dans l’histoire des débuts de
l’occupation. Cette proclamation du sous-préfet de Villefranche, en date du 7 mars, nous est
rapportée par la presse60. Val-de-Nuit rappelle tout d’abord les différents mouvements de l’armée
de Lyon. L’armée du Sud, qui doit lui être opposée, vient de rentrer dans Mâcon, à quelques
kilomètres des premières communes de l’arrondissement. Le sous-préfet va alors donner une
explication des mouvements qui ont lieu, afin de préparer les habitants à faire face à l’ennemi : le
but des Alliés est « d’arrêter sa marche [celle d’Augereau] en dirigeant une colonne sur Chalon et
en rentrant dans Mâcon ». Les habitants du Beaujolais sont donc invités à s’armer, à protéger leur
famille, à « préparer les fusils de chasse » pour lesquels des cartouches leur sont même promises.
La nouveauté de cet appel est un élément que l’on trouve plus rarement dans ceux du début janvier
(alors que dès le début de l’occupation, la presse s’en fait abondement l’écho) : il s’agit de la
référence aux crimes des Alliés lors de leurs précédents passages (« Souvenez-vous des malheurs
de toute espèce qui ont marqué leur passage61 »). Dans ces villages ayant parfois eu à subir une
précédente et brève occupation, il convient de ranimer la mémoire des habitants quant à ce qui a pu
se passer alors (crimes, prises d’otage, pillages) et de leur donner une possibilité de se venger. Les
57 Il convient toutefois de rappeler que le 3 février avait été ouvert un congrès à Châtillon-en-Champagne afin de parler des
conditions d’une possible paix. Napoléon refuse les propositions et le congrès prend fin le 8 du même mois.
58 Le 29 décembre 1813 le Sénat lui-même supplie Napoléon de faire la paix et de considérer la levée des 300 000 hommes
comme étant la dernière.
59 A.M.M. 4 H 7.
60 Journal de l’Empire du 16 mars 1814.
61 Journal de l’Empire du 16 mars 1814.
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allusions sont assez sommaires, à l’exemple de la proclamation du général Legrand qui, en
référence aux sévices subis, écrit simplement : « vos plaies sont encore saignantes62 ».
La description sordide des crimes et exactions semble davantage du ressort des journaux
même si, comme nous le verrons, la distinction entre article de presse et proclamation officielle
disparaîtra assez vite. La proclamation du sous-préfet restera affichée sur les murs de
Villefranche même après son départ le 18 mars, provoquant la colère des officiers alliés.
D’autres déclarations du même type pourraient être citées, mais toutes sont basées sur le même
modèle rhétorique. Les autorités alternent régulièrement des proclamations rassurantes ou
protectrices et d’autres qui au contraire se veulent plus angoissantes : il faut apaiser les habitants
et de faire taire les innombrables rumeurs, souvent erronées, qui courent à propos des troupes
adverses et des affrontements qui n’ont pour effet que de décourager la résistance. Dans l’Ain, le
13, on est ainsi persuadé que Chalon-sur-Saône est prise, et le 20 du même mois, que le général
Bubna est déjà entré à Lyon, alors que bien sûr il n’en est rien63. Cette alternance dans les
discours employés a pour but d’inciter la population à suivre les ordres du gouvernement, c'est-àdire de favoriser les soulèvements populaires.
Pour mobiliser des forces armées, leur donner envie d’aller se battre, la presse fait aussi
montre d’une rhétorique adaptée. La totalité des numéros du « Journal de l’Empire » du premier
trimestre 181464, que nous avons consultés, décrit les actes de pillage et de destruction les plus
horribles perpétrés sur l’ensemble des territoires occupés. Quasiment chaque article traitant des
combats contre l’ennemi y font référence, que ce soit dans les Pyrénées, à Lyon, ou en
Champagne. En témoignent les quelques extraits ci-dessous, dont on peut imaginer l’impact sur
les populations :
-

8 janvier 1814 : « Plus de doutes, c’est une guerre à mort que ces barbares font à la nation. »

-

19 janvier 1814 : « Oui, croyons les Cosaques ; ils viennent nous apporter de l’argent, les
sciences et les arts. En attendant ils ont pillé Bourg, et à Lons-le-Saulnier, ils ont violé les
femmes dans la rue, en plein midi. »

-

30 janvier 1814 : « Rien n’est sacré pour lui. L’esclavage le plus affreux vous attend, si vous
ne courez aux armes. »

62 A.M.M. 4 H 7.
63 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 23.
64 Confer dans notre introduction les divers intérêts de ce quotidien pour notre recherche.
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-

16 mars 1814 : « L’ennemi commet les plus grandes atrocités dans les pays qu’il occupe. Il a
fusillé à Mâcon un paysan, parce que ce malheureux portait une fourche. Il a fait rester
pendant vingt-quatre heures le cadavre sur la place publique, après lui avoir mis sa fourche
en sautoir sur le corps. »
Ces exemples ne sont sans doute pas exempts de certaines exagérations ou inexactitudes :

ainsi, nous savons que Bourg n’a pas été pillé et aucune autre source ne vient confirmer le
meurtre du paysan mâconnais. Mais peu importe la réalité des faits, le but est de montrer la
monstruosité et l’inhumanité des soldats alliés, que l’on retrouve même « poétiquement »
qualifiés de « vomis de l’Enfer65 », référence visant à symboliser le côté démoniaque et satanique
de ces hommes. Mais paradoxalement, les références religieuses sont quasi absentes des
différents discours. La guerre d’Espagne, à laquelle nous avons déjà fait allusion, était fortement
emprunte de religiosité : le thème de la croisade, de la guerre sainte contre le « démon » français
se retrouvait par exemple dans le célèbre catéchisme espagnol66. Il n’en est rien ici, au travers en
tous cas des journaux et des proclamations officielles que nous avons étudiés. Notons toutefois
qu’une lettre de Chaptal du 20 janvier à destination du ministre de l’Intérieur laisse planer le
doute quant à l’appel à la guerre religieuse : « […] je me décide à faire prêcher une nouvelle
croisade par les curés67 ».
La cible de prédilection des journalistes et des diverses proclamations des officiers civils
et militaires est « le Cosaque », figure déjà très bien traitée par Jacques Hantrayes68. Pour les
populations de l’époque, ces troupes figurent la barbarie à visage humain. De plus les journaux
mélangent (volontairement ?) les Cosaques et les différents peuples asiatiques qui agissent dans
l’armée russe en tant que troupes irrégulières (Kalmouks, Bachkirs ou Kirghize), montrant, à
leurs traits inhabituels, leur barbarisme et leur animalité. Toutes ces représentations ou
descriptions ne peuvent qu’engendrer une véritable psychose, touchant de fait toute la population
car, semble-t-il, nul ne peut échapper à leur cruauté, sauf donc à se battre pour protéger famille,
propriété et terres, ou bien à s’enfuir.
Bien loin de se distancer des récits de la presse, les préfets ont au contraire pour ordre de
diffuser largement ces témoignages dans la population et de générer de fait une sorte de psychose
65 Journal de l’Empire, 8 janvier 1814.
66 Dialogue entre un prêtre espagnol et un enfant : « Est-ce un péché que d’assassiner un Français ? – Non, c’est mériter le Ciel. »
67 Albert Ducasse, op. cit., Pièce justificative IV.
68 Jacques Hantrayes, Les Cosaques aux Champs-Elysées, Paris, Belin, 2005, pp. 213-233.
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en diffusant des extraits de journaux. Une lettre de Savary en date du 7 mars en est un significatif
exemple : il intime l’ordre au préfet Roujoux de diffuser par voie d’affiche « Les journaux
renfermant la relation des atrocités commises par l’ennemi dans nos provinces 69». Ministre
consciencieux et zélé, il autorise même le préfet à en faire imprimer d’autres si le nombre
d’exemplaires qu’il lui a envoyé ne suffit pas ! Ces horribles affiches doivent en effet
accompagner les habitants partout : « dans toutes les villes et communes, à la porte de églises, à
celles de maisons de poste, des auberges, sur les places publiques…70 ». Nous pouvons
facilement imaginer l’impact de ce genre de proclamations sur le moral et le mental des
populations ! Mais simplement angoisser ne suffit pas, et faut également rassurer, ou du moins
présenter les occupations étrangères comme potentiellement évitables. Pour ce faire, il convient,
dit-on aux habitants, de prendre les armes.
Les préfets ont aussi la responsabilité de la mise en place de mesures défensives. En
1814, le manque de temps et de moyens ne permet pas de fortifier comme il faut les villes ou
villages. Les rares tentatives, comme à Mâcon après la brève reprise de la ville par le général
Legrand71 du 23 au 26 janvier, sont surtout le fait des militaires vainqueurs et non celui des
autorités civiles.
En 1815 par contre, le gouvernement est décidé à prendre au plus tôt les mesures
adaptées. Ainsi, le 11 mai, une circulaire à destination des différentes autorités compétentes
(préfets, chefs de divisions militaires…), est envoyée par le maréchal Davout, alors ministre de
la Guerre72. Les nombreuses pages de ce texte contiennent des instructions pour fortifier villes et
villages, ou au contraire pour saboter routes et ponts, accompagnées de pages illustrées des
différentes phases des opérations. Certaines grandes villes vont appliquer ces directives. À
l’instar de Ronald Zins décrivant les travaux mis en œuvre à Lyon pour transformer la ville en
une grande place forte difficilement prenable73, nous allons nous intéresser à Mâcon, ville qui
s’est pourtant laissée prendre sans combat par quelques cavaliers l’année précédente.

69 Archives départementales de Saône et Loire, M 93.
70 A.D.S.L M 93.
71 Etienne Legrand (1755-1828). Vétéran des guerres révolutionnaire, il est fait baron de Mercey en 1808, et suite à des
maladies et des blessures se voit placer à la tête des troupes de Saône-et-Loire en 1813. C’est à ce titre qu’il participe
activement aux combats de 1814 et libère la ville de Mâcon du 23 au 26 janvier 1814.
72 Archives départementales de l’Ain, 8 R 7.
73 Ronald Zins, 1815, l’armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, op. cit., 2003, pp. 253-264.
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Alors que tout est perdu et que le roi va remonter sur le trône, la municipalité décide de
se battre74. Le maire convoque le 3 juillet le tiers de tous les habitants des communes
environnantes, âgés de 20 à 60 ans, armés de « fusils de munition [fusil de guerre] ou de
chasse75 » afin d’être prêts à recevoir l’ennemi ; la ville est mise en état de siège. Tous les projets
possibles pour défendre la ville sont envisagés, de la création d’une digue sur la Saône à la
construction de redoutes et de retranchements sur le pont qui relie la ville à Saint-Laurent. Ce
dernier projet, moins onéreux est finalement retenu.
Au total, ces aménagements vont coûter à la ville la modeste somme de 2 740,87 francs76.
Malgré ces modestes travaux, la ville est investie le 11 juillet après un rapide combat qui
provoque la mort d’une dizaine de Mâconnais.
S’agissant des campagnes, nous n’avons malheureusement retrouvé aucune information
permettant de savoir comment les directives furent appliquées pour « retrancher les villages 77»
et les mettre en état de recevoir et stopper l’ennemi. En 1815 toujours, les autorités préfectorales
ont également ressenti le besoin de créer un système de signaux, tant pour permettre la
mobilisation rapide des troupes que pour suivre avec plus ou moins de précision les mouvements
de l’ennemi. Ces constructions assez sommaires sont composées de grandes échelles surélevées,
garnies à leur sommet de « bois bien sec, goudronné ou résiné ». Une fois ce signal déclenché, la
sentinelle du poste suivant allume à son tour le sien et ainsi de suite jusqu’à la ville située à
l’extrémité de la chaîne, comme pour les télégraphes optiques de l’époque. De nombreuses
lignes de signaux traversent le département de l’Ain mais elles relient également les principaux
chefs-lieux des départements voisins, ce qui veut dire que Lyon et Mâcon sont ainsi prévenus
dans les plus brefs délais de ce qui se passe à la frontière et sur les théâtres d’opérations. Ces
signaux sont avant tout là pour avertir de l’orientation que prend l’ennemi et si l’invasion a eu
lieu : « un signal d’allumé si c’est par Gex78 » et deux signaux si c’est par le département du
Mont-Blanc79. Il nous paraît intéressant de noter que ceux qui sont responsables de leur

74 A.M.M. 4 H 8.
75 A.M.M. 1 D 1/20.
76 A.M.M. 4 H 8.
77 Archives départementales de l’Ain 8 R 7.
78 A.D.A. 8 R 7.
79 Ce département aujourd’hui disparu avait Chambéry pour chef-lieu et comprenait une partie de l’actuelle Savoie.
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emplacement sont les maires et les habitants : connaissant bien la topographie de leur commune,
ils savent mieux où les placer pour qu’ils soient pleinement opérationnels.
Ainsi ces signaux sont-ils placés dans le sud de la Dombes, le long du Rhône, pour avertir Lyon.
Sans remonter jusqu’au point de départ de cette ligne à l’est de l’Ain, de tels ouvrages sont
érigés sur les communes de Molon, Loyes, Meximieux, Béligneux, Montluel, Miribel et La Pape,
afin de prévenir la préfecture du Rhône ; de même, au Nord, une ligne relie Bourg-en-Bresse à
Mâcon afin de tenir le préfet de Saône-et-Loire au courant de ce qui se passe dans l’Ain.
L’importance de l’implication des différentes élites locales dans les soulèvements locaux
durant ces deux années est également à souligner. Conformément aux ordres impériaux, les
maires et autres fonctionnaires publics jouent un rôle non négligeable et n’hésitent pas à donner
de leur personne. Dans l’Ain, le préfet Rivet80 participe ainsi lui-même aux combats du pont
Jugnon, au nord de sa préfecture le 10 janvier 1814, à l’arrivée des troupes. Pendant ce temps,
son collègue du Rhône se voit prescrire par Savary81, ministre de l’Intérieur, le 8 janvier, de se
mettre lui-même à la tête de « quelques centaines d’hommes armés de fusils de chasse 82»
accompagnés par la gendarmerie des alentours si jamais l’ennemi parvenait jusque dans les
environs de Lyon. Notons de plus que l’ensemble des lettres écrites par Savary, que ce soit à
Bondy ou à Roujoux83, en Saône-et-Loire, semble faire une place d’honneur à la Gendarmerie
Impériale et à ses capacités de combat. Il est vrai que le duc de Rovigo est justement le
réformateur de cette troupe dont il semble dès lors attendre beaucoup. De nombreux maires
montrent aussi l’exemple. Ainsi, les partisans du général de Damas et des habitants armés dans la
région de Beaujeu le 12 février sont guidés par des personnes de marque : le comte de Tournon
nous apprend84 ainsi que l’expédition est conduite « par le maire Berthier et le percepteur

80 Léonard Philippe Rivet (1768-1853). Préfet de la Dordogne en 1808, il est ait baron la même année et est nommé préfet de
l’Ain en 1810.
81 Jean Marie René Savary (1774-1833). Il est fait duc de Rovigo en 1808. Cet officier est responsable de la gendarmerie
durant de nombreuses années du Consulat et de l’Empire. Fidèle et homme de confiance de Napoléon, il est responsable de
l’exécution du duc D’Enghien. Iil devient ministre de la Police en replacement de Fouché le 3 juillet 1810.
82 A.D.R. 8 J 14.
83 Louis Julien de Roujoux de Buxeil (1753-1829). Partisan du coup d’état de Brumaire, il est nommé préfet de Saône-et-Loire
le 23 germinal An X et y restera en place jusqu’à son départ définitif en mars 1814. Il sera ensuite préfet du Pa s-de-Calais et
d’Eur-et-Loire au retour de Napoléon en 1815.
84 Comte de Tournon, Notes sur l'invasion du lyonnais en 1814, op. cit., 1886, p. 17
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Teillard »85. Ailleurs, les cas de paysans dont les compagnies sont menées par les maires où des
membres de conseils municipaux sont assez nombreux. Le percepteur de Jullié, Anne-Jean
Ollier, se propose de lever un corps de partisans. Joseph Duprat, un des adjoints au maire
d’Odenas, voit quant à lui sa maison ravagée car il encourageait les habitants à la résistance86.
Il faut bien sûr garder en tête que la presse de l’époque ne se lasse pas de rapporter tous les
cas où des petites unités paysannes, sous les ordres d’édiles locaux, se battent contre les
envahisseurs, incitant ainsi leurs lecteurs à suivre ces exemples édifiants. Le « Journal de
l’Empire » du 28 janvier traite ainsi d’un évènement survenu le 24 janvier dans le sud de la
Dombes, vers Meximieux : « L’ennemi a essayé de passer le Rhône vis-à-vis le village d’Anthon ;
mais aussitôt qu’on fut informé de son approche, les bateliers se retirèrent de l’autre côté de la
rive avec leurs bateaux, [le] tocsin sonna dans toutes les communes, et les maires se portèrent sur
les points menacés avec tous leurs habitants armés de [illisible], de bâtons, en haut desquels ils
avaient attaché des faucilles. […] Le village de Colombier a envoyé à lui seul 500 hommes, qui
étaient commandés par le percepteur des contributions et par le maire ». Outre les comportements
observés par les habitants lors d’une de leurs prises d’armes, nous voyons ici que, par deux fois, les
maires ou le percepteur sont cités comme étant les modèles de chefs des troupes combattantes. Si
le maire ne participe pas directement aux combats, il est parfois informé de leur préparation,
comme le montre le témoignage d’un des participants à l’attaque de la ferme de la Vaupierre à
Saint-Jean-de-Thurigneux : « nous arrivâmes à une heure et demie sur la chaussée de l’étang
Dumont, où nous attendaient les autorités de Saint-Jean que nous avions à l’avance informées de
notre résolution. […] Ces messieurs ne nous témoignèrent aucun blâme et nous dirent
simplement : “Messieurs, vous êtes en force, nous vous laissons maîtres de vos actions87”. »

L’image de l’ex-soldat :
La première « cible » des différents appels patriotiques à l’insurrection (des autorités ou
des journaux) est avant tout l’ancien soldat : à la retraite et de retour dans son foyer, il est l’icône

85 Comte de Tournon, id. Malgré ses conseils aux autres historiens, l’auteur ne semble pas s’être rendu compte que jamais
aucun Berthier ne fut maire de Beaujeu mais plutôt un certain Dominique Bertin !
86 A.D.R., R 719.
87 Jean Claude Perret, Épisode de 1814 ou récit de la prise d’un poste autrichien à la Vaupière, communes de Saint-Jean-deThurigneux (Ain), Trévoux, 1867, pp. 9-10.
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emblématique des appels à la mobilisation des Français. C’est de lui qu’on espère le plus. La
presse n’hésite d’ailleurs pas à montrer sa bravoure et son patriotisme dans ce nouveau combat :
« Un vieil officier d’infanterie à la retraite, âgé de 80 ans et ayant perdu les deux jambes, se fait
porter tous les jours [illisible] rare intrépidité88 ». De nombreuses affiches reproduisant des
arrêtés préfectoraux sont directement adressées à ces anciens militaires : le 7 janvier, Roujoux,
préfet de Saône-et-Loire, rappelle leurs faits d’armes face à l’ennemi (« tous, vous lui avez donné
des leçons de valeurs qu’il paraît avoir oublié89 ») et leur demande de reprendre glorieusement
une dernière fois les armes pour se battre, cette fois-ci pour la paix. Le vieux soldat est prisé par
les autorités civiles et militaires qui attendent beaucoup de son patriotisme et pourquoi pas de sa
haine envers les ennemis du pays qu’ils sont en train d’envahir, et qui sont tout autant honnis par
les populations. En 1814, le peuple n’a pas idée de ce qu’est la guerre, il ne l’a jamais vu sur son
territoire et il ne la connaît guère que par les différents « Bulletins de la Grande Armée ». Aussi
compte–t-il sur les connaissances de ces anciens soldats pour l’aider à préparer sa défense. Ils
sont donc consultés sur les moyens de se défendre, et plus fréquemment encore interrogés sur
« quels maux il [l’ennemi] fait, comment il pille, comment il faut le recevoir pour le calmer,
l’adoucir90 ». On renvoie ainsi le soldat à sa propre expérience et à son propre comportement en
campagne. En 1815, le gouvernement est à nouveau contraint de faire appel à la Garde
Nationale, dont les chefs de bataillon pour chaque arrondissement de l’Ain sont en totalité des
officiers à la retraite91. Il s’agit ici d’une situation nouvelle : de très nombreux soldats ont été mis
à la retraite pour diminuer les effectifs de l’armée, devenant les célèbres « demi-soldes » ;
l’Empereur ne doute pas que ces soldats n’attendent que de reprendre les armes.
Qu’en est-il dans les faits ? Se sont-ils réellement investis dans cet effort de guerre ? Les
différents témoignages et écrits qui nous sont parvenus permettent de voir que la plupart des
combats ou actes de résistance vont en effet impliquer de vieux militaires. Quelques exemples
tirés des récits postérieurs aux évènements permettent de s’en convaincre. En 1815, durant la
deuxième occupation, à Villefranche, un ancien soldat des « carabiniers (sic) de la garde », du
nom de Claude Bayard, devient la mascotte des habitants de la ville : un Autrichien ayant volé
une tranche de lard à un marchand, il lui « arrache lard et petit salé et lui en barbouille la figure,

88 Journal de l’Empire, 8 janvier 1814.
89 A.M.M. 4 H 7.
90 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., 2010, p. 17.
91 A.D.A. 8 H 7.
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à la grande joie du public92 ». Un autre jour, à un soldat autrichien qui le traite de brigand à
cause de son passé militaire, il fait « résonner un soufflet sur la joue de l’étranger93 ». Mais la
plus émouvante référence à la bravoure de ces vieux soldats et à leur sentiment de revanche nous
paraît être celle rapportée par l’abbé Duplain dans sa monographie de Saint-Julien. L’auteur nous
conte le cas du soldat Pierre Malo, brave soldat ayant même reçu une carabine d’honneur des
mains du maréchal Masséna pour ses faits d’armes en Italie. À l’approche des Autrichiens, Malo
est allé « saisir sa carabine et [a] couru rejoindre les volontaires bourguignons qui cherchaient
à retarder la marche de l’ennemi. Il était avec eux lorsqu’ils reprirent le front de Mâcon94 ».
Plus tard, un jour que les occupants sont présents dans le village pour une réquisition, quelques
maraudeurs tentent de violer sa nièce ; il tire avec sa carabine et tue l'un des agresseurs. Les
Autrichiens ayant pris des otages pour que le meurtrier se dénonce, il se sacrifie afin de sauver
les habitants et est fusillé en martyr. Ce récit, touchant et superbe, n’est pourtant qu’une légende
locale, aucun Pierre Malo n’ayant été fusillé par les Alliés. Même si cette histoire est fausse, il
est cependant intéressant de constater à quel point est exaltée dans la mémoire collective la
figure du vieux soldat. Il doit sans aucun doute incarner une sorte de figure pitoyable, celle du
grand soldat vainqueur, ayant même été jusqu’au bout de l’Europe pour infliger des défaites
cuisantes à ceux qui aujourd’hui viennent l’humilier et l’agresser dans sa propre maison. Que les
récits de Duplain soient erronés ou du moins invérifiables, ils n’en traduisent pas moins
l’admiration et le regard compatissant que l’on jette à ces glorieux retraités. D’autres sources
attestent d’ailleurs d’une certaine réalité de ces engagements dans l’insurrection.
Dès l’annonce de la mobilisation, nombre d’entre eux se présentent spontanément. Le
général Musnier, qui commande une division de l’armée de Lyon, rapporte au préfet qu’un
ancien officier s’est présenté à lui pour s’engager de son plein gré, alors même qu’il n’a pas
encore entendu parler des Corps Francs. Le 20 mars 1814 à Theizé, dans le Rhône, Antoine
Mettery (ou Mittery), ancien soldat des guerres révolutionnaires et impériales, entraîne deux
jeunes gens dans une opération armée lorsqu’il croise à proximité du village un domestique
autrichien. Celui-ci est attaqué et dépouillé de ses effets et des chevaux qu’il conduisait, l’ancien

92 Louis Duplain (Abbé), Autour de la Bataille de Saint George-Arnas, Réveil du Beaujolais, 7 janvier 1913
93 Louis Duplain, id, Réveil du Beaujolais, 7 janvier 1913.
94 Louis Duplain (Abbé), Notice historique sur Saint-Julien (Rhône) et sur Claude Bernard, Lyon, Audin, 1923, p. 101.
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militaire s’empressant d’aller cacher son butin95. À Tarare, le 1er septembre 1815, un soldat
autrichien est assassiné dans une auberge. Son meurtrier n’est autre que Pierre Dutel, ancien
soldat français96. Un doute subsiste cependant quant à ses motivations : son acte est-il inspiré par
sa haine contre l’occupant étranger qu’il a tant de fois combattu ou bien est-il dû à son état
d’ébriété ? Toujours est-il que le gouvernement impérial a, durant les deux invasions, voulu
mettre au cœur de la lutte contre les Coalisés les anciens soldats, dont il ne doute pas du
patriotisme, du désir de revanche et de vengeance, face à ces anciens vaincus s’installant
désormais en vainqueurs. Nous verrons également dans le chapitre suivant le rôle que ces
hommes vont jouer dans la formation des Corps Francs et l’encadrement des unités de Garde
Nationale. Nous verrons par ailleurs dans le chapitre trois de notre deuxième partie que les
occupants Autrichiens prennent très au sérieux la menace que ces vétérans représentent : ils
seront l’objet de diverses humiliations et mesures de contrôle pour s’assurer de leur passivité.

La Garde Nationale
Elle compte au nombre des forces que les autorités veulent réformer pour les rendre
opérationnelles. Cette milice bourgeoise fait l’objet, dès la fin 1813 et le début de l’année 1814, de
multiples décrets et autres mesures d’organisation dans les trois départements qui nous intéressent
car il est évident qu’on va avoir besoin d’elle pour repousser l’invasion. Les informations
disponibles à ce sujet étant souvent lacunaires, il est délicat d’en retracer l’historique de façon
exhaustive, mais elles permettent néanmoins de d’en dégager les grandes lignes.
Son but initial était le maintien de l’ordre dans les villes. Cette troupe bourgeoise, dont
les membres payaient eux-mêmes leur équipement, représentait théoriquement une véritable
armée de l’intérieur, dont l’action restait toutefois assez limitée. Les gardes nationaux
sédentaires (qui restaient à l’échelle de la ville ou du département) n’avaient en effet guère pour
rôle que de surveiller les prisonniers de guerre, escorter les fonds publics ou surveiller les
prisons. En 1813, Napoléon crée les Cohortes Urbaines afin de maintenir l’ordre dans les
grandes villes. Toutefois certaines d’entre elles, comme Lyon ou Mâcon en 1814, n’ont pas de

95 Robert Pinet, Theizé : un vol de chevaux au préjudice des Autrichiens en 1814 et ses suites, 1970, Bulletin de l’Académie de
Villefranche, n°3, 1970.
96 A.D.R. Z 31 3
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Garde Nationale, leurs habitants ayant été exemptés de ce service militaire, ce qui causera bien
entendu de grands problèmes quand il faudra mobiliser ces soldats et créer ces unités97.
Après la première occupation partielle du Beaujolais et la reconquête progressive du
territoire par les Français à la mi-février 1814, le préfet du Rhône, Bondy, va le 19 février imposer
à chaque commune de lever une petite compagnie de gardes nationaux : son but, en cas de retour
des Alliés, sera de combattre aux côtés de l’armée régulière française pour la défense des villages.
Pour preuve de son utilité durant cette période, il semble que Villefranche et plus généralement les
régions au sud de la Vauxonne98 n’ont pas été prises parce que la Garde Nationale représentait
pour les quelques détachements autrichiens une menace assez sérieuse. C’est en tout cas ainsi que
le préfet présente la situation au ministre de l’Intérieur le 23 février : « Villefranche était menacée
mais les autrichiens ne s’y sont pas présentés, une garde nationale nombreuse et belle y avait été
organisée, l’ennemi le savait et n’a point pénétré dans ce chef-lieu d’arrondissement 99».
Cependant, compte tenu des difficultés pour beaucoup de s’équiper (surtout pour les communes
rurales remplies de « vignerons misérables100 ») et surtout du temps que cela prendrait, ce sont les
finances des villes et des villages qui prendront à leur charge ces frais d’équipement. De très
nombreuses communes vont devoir prélever une taxe sur leurs citoyens les plus imposés, comme
en témoignent les décisions conservées dans leurs registres municipaux.
Nous n’avons pas retrouvé dans les registres de mesures similaires pour le département
de l’Ain à cette même date. Cependant, nous savons que le 1er janvier, conscient du danger que
risque ce département, Rivet organise une levée dans les villes de sa circonscription. La
commune de Châtillon-sur-Chalaronne va ainsi créer une Garde Urbaine afin de se protéger tant
des troupes étrangères que des troubles intérieurs et des malfaiteurs, faits inhérents à des
situations aussi dramatiques101. Elle est théoriquement constituée de 4 officiers, 4 sous-officiers
et 8 caporaux mais le nombre exact de ses membres nous est inconnu, ce qui ne permet pas
d’évaluer précisément la manière dont le décret a été appliqué à l’échelle locale. Les gardes
nationaux sont appelés à jouer de grands rôles au sein de l’armée de Lyon d’Augereau, en tant

97 Almanach de Lyon et du département du Rhône pour l’année 1815, p. 55.
98 Cours d’eau traversant le Beaujolais, prenant sa source dans la montagne à Vaux, et se jetant à Saint-Georges-de-Reneins en
face de Montmerle.
99 A.D.R, R 713.
100 Archives municipales de Pommiers, délibération du 25 février 1814.
101 Archives municipales de Chatillon sur Chalaronne, délibération du 2 janvier 1814.
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que troupes auxiliaires. Cependant devant leur inutilité et le coût qu’elles représentent tant en
solde qu’en armes et nourritures, les autorités militaires s’en méfieront.
En 1815, la préparation est meilleure. Ainsi, le recrutement des gardes nationaux est
appliqué dès le 17 avril alors que l’invasion de l’Ain ne commence qu’à la fin juin. De telles
mesures contrastent avec la situation de l’année précédente où, rien que pour la Garde Nationale
de Lyon, le décret en organisant la création ne date que du 1er janvier, soit deux semaines
seulement avant que l’ennemi n’arrive aux portes de la ville ! De plus nous constatons une
différence non-négligeable d’implication des civils dans les levées de volontaires. Pour la seule
ville de Lyon, 1277 volontaires viennent spontanément grossir les rangs de la garde alors qu’en
1814, dans cette même ville, Augereau n’arrivait à en mobiliser que 31102 ! Dans l’Ain, par
décret des 10 et 14 juin, on lève la somme de 350 000 francs pour équiper et armer sept
bataillons de grenadiers de la Garde Nationale et les anciens soldats qui reprennent les armes103.
De même le 20 juin, le préfet transmet un arrêté qui décrit le comportement et les mouvements
que la Garde doit suivre en cas d’alerte104.

Les Corps Francs :
L’une des principales mesures que préfets et commissaires extraordinaires vont devoir
mettre en place est la levée des « Corps Francs ». Napoléon va décider d’organiser sur l’ensemble
du territoire menacé d’occupation, ou sur lequel les Alliés sont susceptibles de poser le pied, ces
corps de civils armés ou « partisans105 ». Sans prétendre retracer ici l’ensemble de l’histoire des
Corps Francs qui ont combattu l’envahisseur en 1814, nous tenterons de voir quelle est leur
origine et quel fut leur rôle dans les tentatives désespérées des autorités et des populations pour se
prévenir de l’occupation ennemie et l’empêcher.
Ce phénomène, que l’on retrouve également à cette époque sous le nom de « petite
guerre », avait été récemment théorisé par des stratèges militaires. Parmi les premiers à s’intéresser
à cette manière de faire la guerre, faite de harcèlements et d’embuscades, nous pouvons citer
Thomas Auguste Leroy de Grandmaison qui publie en 1766 « La petite guerre ou traité du service
102 Ronald Zins, 1815, L’armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, op. cit., p. 235.
103 A.D.A. 3 K 9.
104 A.D.A. 8 R 7.
105 Les appellations données à ces unités varient continuellement selon le lieu où ils sont organisés et la compagnie.
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des troupes légères en campagne », ou bien « Le Partisan ou l’art de faire la petite guerre », écrit
en 1769 par Jeney, officier français d’origine allemande. Afin de soulager l’armée du poids de la
protection de ses propres lignes de ravitaillement et de ses flancs, mais aussi pour porter des coups
décisifs aux troupes adverses à ces mêmes endroits, ces deux auteurs préconisent la création de
petites unités, formées de soldats rapides et légèrement armés, car « le fusil et la bayonnette sont
les seules armes nécessaires ». Le but est de fatiguer, d’apeurer l’ennemi afin qu’il sente une
menace constante sur ses points les plus vulnérables et se décide à la retraite, car les partisans
peuvent attaquer à tout moment et repartir aussi vite qu’ils sont arrivés.
Cette technique se veut inspirée des méthodes utilisées par certaines troupes européennes,
comme les hussards et autres troupes hongroises, contre qui les français ont déjà eu à se battre au
XVIIIe siècle. Grandmaison note cependant que la pratique de ce genre d’affrontements n’est pas
récente et qu’on la retrouve « dans tous les temps et dans toutes les Nations 106». Il remonte
même jusqu’aux guerres romaines contre Hannibal pour en prouver l’ancienneté et affirme
qu’Henri IV lui-même a eu recours à « des coups de Partisans107 ». En plus de justifier la
légitimité de ces troupes dont jusqu’ici la France a selon lui trop souvent été victime sans
pouvoir en tirer elle-même parti, il va, chapitre après chapitre, décrire les différents types de
soldats et d’officiers qui doivent commander ce genre d’unités, mais aussi détailler avec
précision la manière dont ils doivent être utilisés, les types de terrains qui leurs sont ou non
propices. Pour Jean Tulard, ce livre de Grandmaison est l’une des origines directes de la création
des compagnies de Corps Francs, Napoléon ayant lu cet ouvrage108.
Par définition, le Corps Franc échappe aux lois habituelles de l’armée dont il est justement
« affranchi ». Il combat en marge des troupes dont il ne respecte pas les règles habituelles. La
conception militaire de l’époque ne conçoit l’affrontement que comme la rencontre de deux
armées, de deux masses de troupes. De fait, les partisans, ou quel que soit le nom que l’on donnera
à ces combattants, échappent à cette vision traditionnelle. Une telle unité ne représente pas un bloc
se battant contre un autre : au contraire, elle se disperse sur le terrain dont elle est capable de
profiter des recoins et des obstacles orographiques. Elle ne s’attaque que très rarement à une armée
complète mais préfère les escarmouches sur ses points faibles (« surprendre un poste, un

106 Thibault de Grandmaison, La petite guerre ou traité du service des troupes légères en campagne, 1756, p. 2.
107 Thibault de Grandmaison, id, 1756, p. 4.
108 Jean-Marie Thiébault, Gérard Tissot-Robbe, Les Corps Francs de 1814-1815, la double agonie de l’Empire, Paris, S.P.M., 2011, p. 5.
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détachement, attaquer un convoi, une arrière garde 109»). Les convois de ravitaillement ou autres
structures que la lenteur rend vulnérable (comme des hôpitaux de campagne) sont
systématiquement pris pour cible. De plus, le partisan a pour but de « flanquer », c'est-à-dire
d’encadrer ou suivre les troupes ennemies, neutralisant tout individu sorti de ses rangs (perdant
ainsi la protection du reste de sa troupe), tels que fourrageurs et maraudeurs battant la campagne à
la recherche de butin et de denrées. Une directive du ministre de l’Intérieur ne laisse aucun doute
sur les attentes de l’Empereur : « Des corps de partisans habilement et audacieusement conduits
rendraient d’éminent services. Ils surprendraient les convois, enlèveraient les espions que
l’ennemi envoie à la découverte, prendraient les dépôts, les bagages […].110 ».
On attend donc de ces troupes qu’elles remplissent un rôle que l’armée ne peut d’ailleurs
même pas remplir car ses effectifs trop faibles ne le permettent pas. La conception d’un ennemi
mobile et par conséquent insaisissable, car capable de se disperser rapidement pour se mettre à
l’abri, est en totale contradiction avec les techniques militaires de l’époque, où des batailles
opposent parfois plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’hommes111. Ces partisans, en outre,
même si certains d’entre eux sont d’anciens militaires, sont majoritairement des civils. Or, durant
une campagne, on considère que seule une armée doit avoir le monopole de la violence et de la
guerre. Le statut de civil exclut théoriquement le recours aux armes et tout contrevenant à cette
règle sera considéré comme terroriste et traité comme tel.
La constitution des Corps Francs est dans un premier temps confiée aux autorités civiles
comme les préfets et les commissaires extraordinaires, puis des militaires comme Augereau
demandent à chaque maire de lever des hommes dans leurs communes. Ils sont aidés par le
ministre de la Guerre, Clarke, qui va affiner et préciser les objectifs que l’on attend de la
mobilisation des civils dans ces unités. Lorsqu’il envoie le 5 janvier les consignes relatives à la
création des Corps Francs, il semble qu’il ait été prévu de former plusieurs types d’unités de
partisans. Un premier corps se serait composé d’anciens militaires, voire de conscrits ayant
désertés et voulant par leur engagement racheter leur conduite. Cette unité aurait eu principalement
pour but d’accompagner l’armée dans ses déplacements et d’appliquer les méthodes de
harcèlement que nous venons de voir. Un autre corps aurait été constitué d’un ensemble plus
hétérogène de civils locaux, connaissant parfaitement bien les terrains, surtout dans la mesure où
109 Thibault de Grandmaison, op. cit, p. 110.
110 Ronald Zins, 1814, L’armée de Lyon, ultime espoir de Napoléon, op. cit., p. 17.
111 À la bataille de Leipzig en 1813, près de 500 000 hommes s’affrontent.
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ceux-ci auraient été également accompagnés par des gardes champêtres et des garde forestiers.
Cette unité se serait quant à elle cantonnée à la défense de leurs villes ou villages112. En définitive,
par manque de temps principalement, les quelques compagnies qui seront formées regrouperont
aussi bien des militaires que des civils. Les archives sont toutefois trop lacunaires pour déterminer
quels types d’individus ont composé les compagnies ayant traversé le Val de Saône et voir si
certaines classes sociales ont été plus « réceptives » que d’autres.
Certaines catégories de population semblent néanmoins davantage que d’autres visées par
cet appel. Sont avant tout susceptibles de faire partie de ces troupes extraordinaires (ou du moins
de les commander) les « citoyens les plus aisés et les plus considérés du pays113». Autrement dit,
encore une fois, l’Empire compte sur les propriétaires : cette classe aisée, choyée par l’État, est
vue comme un soutien de taille et pour cause… c’est d’abord elle qui peut tout perdre suite aux
ravages des troupes. Mais le gouvernement se méfie également des classes ouvrières et de « la
populace ». Par ailleurs, si les membres de cette classe aisée sont appelés à les commander, c’est
aussi parce que les chefs des Corps Francs sont tenus d’équiper les hommes sous leurs ordres,
charge très onéreuse. Les autorités peuvent fournir divers équipements et des armes, mais ce sont
les commandants qui doivent financer l’armement de leurs troupes. Comme nous l’avons évoqué
pour le Rhône, leur création est encouragée par les autorités militaires elles-mêmes, et celles-ci
aident financièrement les chefs de compagnies franches à équiper leurs soldats, bien conscients
de l’impopularité et de l’obstacle que de tels coûts pourraient représenter pour d’éventuels
candidats.
De plus, Napoléon, afin de gagner plus facilement les esprits et de favoriser les
soulèvements populaires, promet que tous les butins pris aux ennemis reviendront aux partisans
qui les auront gagnés. Cette dernière décision permet de toucher un plus grand nombre de gens,
désormais potentiellement attirés par la promesse de butins éventuels. Notons toutefois que les
partisans étaient censés toucher la même solde que les troupes régulières, les prises de guerre et
dépouilles des militaires tués ou capturés constituant un bonus, parfois non négligeable, surtout
en cas d’attaque d’un convoi de marchandises ! Il est d’ailleurs intéressant de constater que la
presse se fait l’écho des pillages auxquels se livrent les habitants, afin de montrer les bénéfices
qu’ils peuvent tirer de ces attaques. Ainsi d’un garde-champêtre qui, nous rapporte-t-on, a tué le
20 janvier un capitaine ennemi à Nantua et a gagné les 6 000 francs qu’il avait dans son porte112 Jean-Marie Thiébault, Gérard Tissot-Robbe, op.cit., p. 18.
113 Jean-Marie Thiébault, Gérard Tissot-Robbe, id., p. 20.
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manteau114. Suite à une attaque dans les environs de Belleville par des francs-tireurs, on nous
apprend également que les participants à l’expédition « en sont revenus avec du butin enlevé aux
ennemis115 ». Si l’on confie le commandement de ces unités à des (anciens) militaires ou des
notables propriétaires, notons tout de même que tout le monde est appelé à en faire partie. Mais
gendarmes, gardes-chasse et gardes champêtres sont encore plus incités à s’engager : ils ont
l’avantage de connaître parfaitement les lieux. Or la connaissance du terrain est un point clé de la
réussite des opérations dans un sens… ou dans l’autre : on raconte ainsi que Les Balmettes ne
sont contournées que suite à la trahison d’un habitant « pour trente francs » (sic), car les
Autrichiens ne connaissaient aucun autre passage ! Quelques représentations des combats où les
partisans sont impliqués nous montrent d’ailleurs que sont entre autres présents des gendarmes
ou des gardes champêtres116 ; ils possèdent une connaissance du terrain qui est bien évidemment
grandement recherchée par les commandants. Une des plus célèbres compagnies levées à cette
période est ainsi la Légion lyonnaise (composés de civils de la ville et des environs), qui compte
dans ses rangs des « fonctionnaires territoriaux ». Ainsi, une commune comme Saint-Germainau-Mont-d’Or fournit à la compagnie deux de ses habitants dont François Levet, gardechampêtre communal117.
Les appels à l’enrôlement ont donc été assez nombreux. Les proclamations répandues dans
les départements émanent non seulement des autorités civiles (préfet, commissaires et maires) mais
également des militaires. Ainsi d’Augereau qui, de par sa position de chef de l’armée de Lyon, a
sous ses ordres l’ensemble des troupes de toutes sortes présentes dans la région, et donc les
partisans : il encourage lui-même à l’engagement le 23 janvier, date à laquelle le général de
Damas118 a été placé à la tête des Corps Francs du Rhône, dont les membres porteront son nom et
entreront dans l’Histoire comme « les Damas » ou « Légion de Damas ». Mais avant même son
arrivée, Bondy et Chaptal ont déjà commencé à lancer des appels. Ducasse, fils du chef d’étatmajor du duc de Castiglione, fait remonter au 12 janvier le premier appel à la création d’unités de
114 Journal de l’Empire, 20 janvier 1814.
115 Journal de l’Empire, 23 février 1814.
116 Edouard Detaille, L’Invasion, Paris, Musée de l’Armée, 1814,.
117 Archives municipales de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, délibération du 16 janvier 1814.
118 Gustave de Damas (1788-1842) est issu d’une des plus vieilles familles nobles de France. Après avoir vaillamment combattu
dans les armées impériales et y avoir récolté de graves blessures, il est nommé en 1814 commandant des Corps Francs du
Rhône et des départements environnants. Il tirera une grande gloire de ses opérations militaires principalement dans le
Roannais où il bloque une forte attaque autrichienne avec l’aide des paysans locaux en brulant les bateaux présents sur la rive
de la Loire. À la chute de Napoléon il rejoindra le roi et lui restera fidèle durant le retour de l’Empereur.
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partisans. Même si cette date paraît étonnamment tardive (le 5 janvier, un appel à destination de la
seule ville de Lyon avait déjà été fait), l’arrêté dont il fait état nous renseigne sur la manière dont
vont se composer et s’organiser les partisans du Rhône. En plus de l’habituel appel à l’enrôlement
présent dans le premier article, les deux articles suivants nous apprennent que chaque village doit
fournir une compagnie de 50 hommes, dont l’officier est nommé par le maire. Pour l’armement de
ces hommes, les maires doivent aller chercher les fusils de chasse présents chez les particuliers119.
Cette levée de troupes peut être comparée aux tentatives du maréchal Augereau de former une
armée viable, suffisamment équipée et capable de remonter le cours de la Saône afin d’aller
secourir l’Empereur en Champagne.
Le commandant des partisans du Rhône est donc, comme nous l’avons vu, le général de
Damas. Il prendra également la tête de l’ensemble des Corps Francs de l’Ain et de la Saône-etLoire. Force est pourtant de constater qu’en Val de Saône, les actions des partisans sont assez
limitées, au regard de ce que de Damas et les siens font dans le Roannais où leur rôle est justement
de protéger les montagnes afin de tenir entre autres la route de Saint-Étienne, l’une des principales
manufactures d’armes du département de la Loire… et du pays. L’un des premiers coups d’éclat de
cette campagne commence au cœur du Beaujolais (les sources divergent sur la localisation120) à la
date du 11 ou 12 février : croisant une patrouille ennemie dont la taille est « quadruple à la
sienne121 », le général la met hors d’état de nuire. Ce glorieux fait d’arme est bien évidemment
célébré dans la presse française et le Journal de l’Empire s’en fait largement l’écho122. Nous
retrouvons de Damas en Saône-et-Loire, où il signe à Cluny, le 7 mars, le plus fort affrontement de
sa campagne, tuant près d’une soixantaine d’Autrichiens123. Mais, après ce fait d’armes, il
n’intervient plus de manière déterminante dans notre région, à l’exception de quelques petites
apparitions fugaces à la Maison-Blanche (commune de Romanèche) et à Mâcon124.

119 Albert Ducasse, Précis historique…, op. cit., p. 71.
120 La lettre que Damas écrit le 4 mars au ministre de la Guerre fait mention de la croisée de Belleville et des villages
environnants alors que le comte de Tournon situe ce fait d’armes à Beaujeu.
121 Jean Paul Nomade, Napoléon 1er et le Roannais, Roanne, Thoba’s éditions, 2010, p. 272.
122 Exemplaire du 23 février : « Des partis ennemis se sont montrés le 11 et le 12 à Beaujeu et dans une autre commune de ce
département. M. de Damas qui se trouvait dans le pays à la tête de son corps de partisans s’est mis à leur poursuite ; il a
chassé ces partis après leur avoir tué 7 hommes et en avoir blessé 15. Plusieurs partisans sont revenus de cette expédition
avec du butin enlevé aux ennemis ».
123 Jean-Marie Thiébault, Gérard Tissot-Robbe, op. cit., p. 98.
124 Jean-Marie Thiébault, Gérard Tissot-Robbe, id., p. 97.
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Le cas de l’Ain est assez différent. La résistance populaire est très célèbre (nous avons
déjà fait référence à l’affaire des Balmettes) et Thiébaud qualifie le département de
« pétaudière125 » : les Autrichiens éprouvèrent mille difficultés face aux embuscades et aux
harcèlements. Ces combats sont principalement localisés dans le Bugey ou d’autres régions
montagneuses, à l’exemple des Balmettes mais aussi de Maillat, petit village montagneux près de
Nantua où, le 18 mars, pas moins de 400 paysans attaquent près de 2 150 soldats : le relief joue
un rôle important, permettant d’entreprendre embuscades et coups de mains sur des convois et
des détachements qui ne connaissent pas les sentiers escarpés de ces régions. À noter cependant
que le mémorialiste de Bourg, déjà cité, ne parle d’escarmouches et de résistance quasiment que
dans le Bugey, à l’exception d’une attaque au sud de Trévoux sur laquelle nous reviendrons. La
Bresse et la Dombes ne semblent pas particulièrement actives dans l’insurrection si l’on en croit
ses dires. Les Alliés n’y subirent pas de semblables attaques, la configuration du terrain ne s’y
prêtant sans doute pas. De même, dans sa lettre au ministre de la Guerre du 4 mars, de Damas
décrit les grandes lignes de la campagne qu’il a engagée, et nous constatons que la plupart des
escarmouches et autres petites attaques ont principalement lieu dans des zones assez
montagneuses ou escarpées (Charollais, Clunisois, Roannais).
Il est toutefois erroné de penser que seul de Damas est à la tête de partisans dans ces
régions. Plusieurs petits groupes se forment à son exemple. Ils peuvent être recrutés à l’échelle du
village ou du canton. Dans certaines localités, de nombreux habitants se présentent spontanément
afin de former de petites compagnies de partisans, répondant ainsi aux consignes impériales. Nous
en avons des exemples à Bourg en Bresse, où dès le 9 janvier, des civils se présentent et proposent
de « former des corps de partisans126 » ; ou bien à Jullié, dans le nord du Beaujolais : le percepteur
communal, que nous avons déjà évoqué, se propose de former une petite compagnie le 14 mars127,
date à laquelle les troupes du prince de Hesse-Hombourg commencent à entrer dans le nord de
l’arrondissement de Villefranche, dont son village fait partie. Il en va de même à Lyon, où une
petite unité de « Légion lyonnaise », composée de soixante cavaliers, est recrutée dans la ville et
les environs et placée sous le commandement du capitaine Maisonneuve.
Ces petites unités, qui semblent donc si contraires à la vision des militaires de l’époque,
vont profondément décontenancer les troupes alliées et les contraindre à mettre en place des
125 Jean-Marie Thiébault, Gérard Tissot-Robbe, ibid., p. 331.
126 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 19.
127 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon... op. cit., p. 205.
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systèmes répressifs chargés de dissuader et punir ces civils. Ce d’autant plus que les innombrables
références aux pillages des militaires tués par les partisans vont inquiéter soldats et officiers,
alimentant les peurs et angoisses des Alliés vis-à-vis de ces Français venant les égorger par
surprise pour les dépouiller de leurs biens. Elles seront paradoxalement utilisées tout au long des
guerres de l’Empire par les ennemis de la France eux-mêmes (du Cosaque russe au Landsturm
allemand en passant par le guérillero espagnol).
Dès le début de la campagne, les Alliés prennent la menace très au sérieux, punissant
de mort tout civil pris les armes à la main. Le 8 janvier 1814, le général en chef annonce que
« tout habitant des villes et des campagnes pris les armes à la main, qui ne pourra au moins,
par un habit militaire, justifier qu’il fait partie de l’armée ennemie, sera sur-le-champ
envoyé par le commandant de division devant un conseil militaire, et sans rémission puni de
mort 128». Le 5 février 1814 à Chalon, une proclamation des autorités autrichiennes aux
habitants des territoires occupés en Saône-et-Loire fait état de l’exécution à Chagny d’un
« malheureux campagnard129 » passé par les armes pour avoir tiré sur un détachement
étranger. Il est rappelé que les Autrichiens viennent en amis, et qu’il est par conséquent
injuste et criminel de les prendre pour cible. Devant d’aussi fortes ripostes, dont celle que
nous venons de citer n’est qu’un infime exemple, Napoléon décide de répondre à la terreur
par la terreur. Au moment où les revers succèdent à des succès militaires, le 5 mars, à
Fismes, il annonce que si les Coalisés continuent de tuer des partisans armés, pour chaque
français tué, un prisonnier allié sera à son tour mis à mort en représailles130. Sa stratégie était
sans doute d’inciter les Coalisés à plus de retenue dans leur répression, et d’encourager les
soulèvements de Français.

Résistance armée et résistance passive :
Cependant, les combats patriotiques des paysans ne doivent pas être associés seulement
aux seuls « chefs de bande » comme de Damas sur la rive droite de la Saône ou bien les groupes
organisés autour des chefs locaux, souvent anciens militaires. En effet, les actes de résistance
128 Frédéric Schoell, Recueil de pièces officielles destinées à détromper les François sur les évènements qui se sont passée
depuis quelques années, Paris, Librairie Grecque-Latine-Allemande, 1814-1815, tome 2, p. 31.
129 A.M.M. 4 H 7.
130 A.D.R., R 713.
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informels effectués par de nombreux individus, agissant parfois sous le coup de la peur ou de
l’élan patriotique, sont à noter tout au long de la campagne de 1814, sans pour autant qu’on
puisse les rattacher à un quelconque groupe de partisans. Ceux-ci agissent de leur côté, à
plusieurs le plus souvent. Quelques engagements ont lieu dans les moments qui précèdent
l’entrée des troupes dans une ville. Les combats aux alentours de Lyon, sur les hauteurs de
Caluire et Rillieux à l’hiver 1814, nous sont assez connus par tous ceux qui ont écrit sur la ville
de Lyon en cette fin d’Empire, mais ils ne sont pas les seuls. Ainsi, la veille de l’entrée des
Alliés à Bourg-en-Bresse, le 10 janvier, les civils du corps de partisans que nous avons
mentionnés et d’autres campagnards se battent au nord de la ville, dans le hameau de Chales et
au lieu-dit du Pont de Jugnon ; aidés par des gendarmes et des gardes nationaux, ils vont blesser
et tuer de nombreux soldats. Ils parviennent à retarder temporairement les troupes ennemies et
même à faire des prisonniers. Cela n’empêchera pas la ville d’être prise le lendemain. De même
à Trévoux, au début de février, quelques habitants tentent de bloquer l’une des portes au nord de
la ville en installant des barricades et en plaçant des hommes en armes. En vain : les Autrichiens
venant de Montmerle surprennent les soldats dans leur sommeil au petit matin et s’emparent des
fusils… Le mémorialiste qui nous raconte cet évènement conclut non sans ironie et sarcasme « et
la guerre de Trévoux a fini131 ». Cette tentative de résistance, bien qu’ayant pitoyablement
échoué, montre qu’il y a chez certains habitants de toutes les régions traversées par l’ennemi une
véritable envie de se battre et de repousser l’occupant.
Les civils participent eux aussi aux combats au milieu des soldats. La presse s’en fait
bien sûr abondamment l’écho à des fins d’édification. Lors de la prise de Mâcon le 19 février
« un nombre considérable de robustes campagnards se sont mêlés avec les tirailleurs français, et
prenaient souvent la tête de ces pelotons132 ». L’auteur insiste ici, comme nous l’avons déjà
évoqué, sur l’un des intérêts de ces troupes, la bonne connaissance du terrain par les paysans
locaux : elle permet aux Français de compenser l’infériorité numérique et le défaut d’équipement
dans lesquels ils se trouvent la plupart du temps. En plus de leur rôle d’auxiliaire, les civils
jouent aussi celui de guide. De nombreuses sources viennent confirmer le fait que les civils vont
prêter main-forte aux militaires. S’ils sont assez peu disposés à se battre seuls face aux Alliés, ils
n’hésitent pas à participer aux combats dès que l’armée française s’approche, se sentant sans
doute davantage protégés des risques mortels ou de captures qui peuvent survenir. Ainsi,
131 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasions…, op. cit, p. 26.
132 Journal de l’Empire, 4 mars 1814.
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l’arrivée de nouveaux renforts accompagnant le maréchal Augereau dans la seconde moitié de
janvier va provoquer une insurrection plus consistante que précédemment133. Les moments de
retraite autrichienne, comme celle effectuée suite à la contre-offensive française à la mi-février,
donnent en général également lieu à des actes de résistance et de harcèlement de la part des
paysans qui peuvent se sentir en position de force vis-à-vis de leurs anciens occupants.
Les prises d’armes qui nous sont décrites (principalement par les journaux) parlent de
paysans partant à l’attaque suite à la sonnerie du tocsin du village où l’ennemi a été repéré puis
traqué tel un gibier sur des sentiers et des routes, parfois poursuivi par des chiens.
Des meurtres isolés de soldats autrichiens sont en outre attestés à de très nombreux
endroits. Les récits les plus populaires et les plus racontés traitant des occupations parlent par
exemple, sur la rive droite de la Saône, de soldats abattus à Chénas, Romanèche et dans bien
d’autres villages, puis enterrés à la sauvette de peur de représailles. Même si ces assassinats ne
sont pas toujours authentifiés, nous avons des preuves que ces actions ne doivent pas se résumer
à la simple anecdote que chaque village s’est construit parfois a posteriori pour se donner une
image de patriote et de résistant. L’abbé Duplain écrit ainsi : « On peut affirmer aussi d’autre
part, que plus d’un soldat autrichien a payé de la vie son insolence grossière et trouvé son
tombeau dans l’eau de la Saône ou la terre fraîche d’un jardin 134». D’autres témoignages
attestent de tels meurtres, laissant entendre qu’il s’agit principalement de soldats ayant eu le tort
de s’écarter de leur unité. Citons ainsi les Cosaques dans la Dombes qui se dispersent dans les
villages pour piller, dont on dit que, le 17 mars « beaucoup ont été pris ou tués 135».
De même à Mâcon où, les 8, 10 et 14 février 1814, arrivent à l’Hôtel-Dieu trois soldats tués.
Pour le chirurgien militaire qui les examine, les décès semblent plus que suspects et il ne fait
aucun doute que des civils français sont derrière ces morts136.
Au passage, notons que certaines rumeurs font état, aujourd’hui encore, à l’occasion de
travaux ou aux détours de labours d’un champ, de la mise à jour du squelette isolé d’un homme
que des boutons d’uniforme identifient comme un militaire étranger. D’autres témoignages
viennent aussi confirmer ces actions isolées et pour partie affiner la compréhension
133 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 123.
134 Louis Duplain (Abbé), Autour de la bataille de St Georges-Arnas, Le Réveil du Beaujolais, 7 janvier 1913.
135 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 31.
136 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 190.
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d’embuscades de ce genre, au cours desquelles les soldats sont éliminés. Dans la nuit du 14 au 15
mars, les habitants de Beaujeu surprennent un groupe d’une vingtaine de fourrageurs et de
maraudeurs, en tuent deux et en capturent trois. Nous n’en savons malheureusement guère plus
sur cet acte, si ce n’est que, très rapidement, un fort détachement se dirige vers la ville137, libère
les prisonniers et massacre des habitants en représailles138. À Saint-Jean-de-Thurigneux, un
détachement établi dans une ferme retranchée perd trois de ses hommes « au cours d’une de
leurs expéditions nocturnes139 » la veille de l’attaque que des paysans vont mener. Ces exemples
démontrent que ces coups d’éclat ciblent presque exclusivement des soldats isolés, généralement
durant des expéditions nocturnes. Les militaires se livrent souvent à des larcins en pleine nuit
dans un but de dissimulation évident. Mais les paysans, tirant eux aussi profit de l’obscurité et de
leur parfaite connaissance du terrain, parviennent à occasionner nombre de pertes à l’ennemi.
Pour autant, n’y voir que des combattants héroïques luttant pour leur Empereur et leur patrie
serait tomber dans le jeu de la propagande impériale.
La plupart des actes de résistance sont le fait de paysans isolés ne faisant « le coup de
feu » que dans l’espoir d’effrayer les maraudeurs qui s’approchent de leurs fermes, ou bien de
protéger leurs familles et leurs biens. Philippe Dumoulin, habitant de Limas, près de
Villefranche, décrit ainsi dans son journal le cas d’un vigneron de son village qui prend peur des
Autrichiens arrivés le 18 mars140 ; il bloque sa porte avec des pierres et se place à l’étage pour
faire feu sur les militaires. Sa maison est incendiée pendant qu’il est encore à l’intérieur. Le
meilleur exemple que nous pouvons citer dans le cadre de ces prises d’armes spontanées nous
paraît être celui, déjà évoqué, de la prise de la ferme de la Vaupière, au sud de Trévoux, dans la
nuit du 22 janvier. Le témoignage d’un des assaillants nous est précieux pour comprendre ce qui
conduit ces paysans à prendre d’assaut cette ferme. Les raisons données ne font en effet
aucunement référence à un quelconque motif patriotique : les paysans décident de s’emparer de
la ferme et de mettre hors d’état de nuire les soldats qui y sont retranchés dans le seul but de
mettre fin aux pillages et crimes qu’ils commettent aux alentours. La cinquantaine de paysans
participant à l’attaque ne semblent donc pas être mus principalement par des motifs politiques ou
patriotiques mais avant tout par le souci de se mettre à l’abri et de se protéger des Autrichiens.

137 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 210.
138 A.D.R., R 713.
139 Jean Claude Perret, Épisode de 1814…, op. cit., p. 10.
140 Comité Histoire et Patrimoine, Un Limassien en 1814 et après, p. 3.
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L’opération est d’ailleurs un succès : malgré la perte de quelques camarades, les villageois, sur
les 21 soldats attaqués, en tuent 12 et en font 9 prisonniers141.
Cependant, l’appel aux hommes en capacité de porter les armes ne suffit pas. Afin de
créer une gigantesque et totale mobilisation de l’ensemble de la population, femmes et enfants
sont également appelés à prendre les armes. Un appel à la résistance ultime est adressé aux
Français et aux Françaises : « Si l’ennemi occupe un village, qu’il ne s’y endorme pas
impunément ; que chaque mère se figure que le soldat qui occupe son asile a tué son fils la
veille, ou qu’il l’égorgera le lendemain ; que les enfants apprennent à regarder les étrangers
avec horreur, et que leur jeune courage s’exerce à retarder sa marche et à tromper ses projets ;
[…] une faux suffit à un enfant de douze ans pour mettre vingt chevaux hors d’état de servir142 ».
Cet extrait, terrible dans son contenu, servira de « pièce à conviction » aux royalistes pour
montrer la barbarie du gouvernement impérial143 ; il donne concrètement l’exemple de ce que
l’État attend des habitants.
Il convient cependant de se souvenir que les proclamations de ce genre ne s’adressent pas
qu’aux seuls Français. Napoléon sait bien que les Autrichiens sont au courant de ces appels et il
compte sur l’effroi que cela peut provoquer chez eux pour les forcer à faire demi-tour, de peur de
s’embourber dans un pays qui deviendrait leur cimetière, ou bien les inciter à la désertion.
Par ailleurs, les luttes des paysans contre l’envahisseur durant ces deux années ne se font
pas toujours de manière armée. Ce que l’on nommera la « résistance passive » est pratiqué par
les populations. Des destructions de routes, sabotages de ponts et de bacs sont à mettre à leur
actif. L’implication des dombistes dans l’inondation des routes de l’Ain est souvent mise en
avant à cet égard (« les lenteurs de Bubna ont permis aux habitants de la Dombes de rompre les
digues des étangs et d’inonder la route de Meximieux »144). Bien que ce sabotage ait été mis en
doute par Ducasse145, nous savons que des Français, tant civils que militaires, ont volontairement

141 Les chiffres sont assez discutables, le mémorialiste de Bourg parle de 15 à 20 soldats autrichiens, Jean Guerre ne parle que
d’un « détachement », le comte de Tournon est le premier à parler des 12 tués et 9 prisonniers. Ce compte est peut-être
exagéré dans la mesure où un des héros de cette nuit ne parle que de dix-huit défenseurs.
142 Journal de l’Empire, 8 janvier 1814.
143 Jean Guerre, Campagne de Lyon…, op. cit., p. 81.
144 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 33.
145 Albert Ducasse, Précis historique... op. cit., p. 88.

54

détruit ou bloqué des routes pour retarder les Coalisés146. La Dombes est bordée par la Saône et
le Rhône, et les consignes données, tant à l’armée qu’aux habitants, sont de couler les
embarcations présentes sur les rives ou bien de les faire passer sur l’autre côté de la rivière afin
d’empêcher l’ennemi de traverser.
Les habitants, si l’on en croit la presse impériale, se groupent massivement pour aider
l’armée française dans ses mouvements. Ils pallient aussi certaines missions que son manque
d’effectifs et de moyens ne lui permet pas d’assumer. Des civils se verront confier la tâche
d’escorter les prisonniers147, de surveiller des postes de garde ou d’espionner l’ennemi. De plus,
dans la mesure où les populations vivent au sein de territoires occupés, les paysans servent
d’informateurs et fournissent des renseignements précieux, tant sur l’état des troupes alliées que
sur leur nombre. Ainsi, lors de la prise de Mâcon, le 19 février, les habitants du hameau de
Pontanevaux (commune de la Chapelle-de-Guinchay) préviennent le chef d’escadron de
cuirassiers Scarampi que 300 Autrichiens sont cachés dans les maisons avoisinantes148.
Malheureusement celui-ci ne tient pas compte de cette information et se fait finalement tuer par
un tireur embusqué. À Mâcon, le 15 mars 1814, Augereau apprend de même l’arrivée de
nouvelles troupes autrichiennes par un membre de la municipalité de la ville149.

146 Ainsi durant la retraire de mars 1814, le maréchal Augereau fait détruire le pont de Saint-Jean-d’Ardières afin de bloquer
l’accès à Belleville et dans l’Ain, au moment de la prise de Bourg, on fait couper les peupliers des routes alentours pour gêner
les mouvements de troupes ennemies.
147 Journal de l’Empire du 23 février 1814 : « près de 300 [prisonniers] ont été amenés à Lyon le soir, sous l’escorte de paysans
armés de bâtons et de fourches ».
148 François Perraud, La Chapelle de Guinchay et ses hameaux, éd. Laffitte reprints, 1910, 2006, p. 283.
149 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 210.
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Chapitre II - Les limites et l’échec des mobilisations
Le contexte sociopolitique et économique de l’invasion :
En 1814, la France est lasse des guerres dans lesquelles elle est plongée depuis plus de
20 ans. Même les autorités du pays en ont assez des guerres et des mobilisations humaines
qu’elles engendrent. Le Sénat, après avoir ordonné une nouvelle levée en masse de conscrits,
implore Napoléon, le 29 décembre 1813, de « laisser échapper ses armes après avoir signé le
repos du monde 150». À l’exception en effet du très court laps de temps qui suit le traité
d’Amiens en 1802, le pays est constamment en guerre. L’ensemble de l’économie est tournée
vers la production militaire et l’hégémonie française en Europe, comme le Blocus Continental,
au détriment des autres secteurs économiques du pays. La presse et l’opinion sont tellement
surveillées et contrôlées que la société entière est entièrement concentrée sur l’exaltation de
l’armée et surtout de son chef, l’Empereur. En 1812, la campagne de Russie, ses dizaines de
milliers de morts et de prisonniers ainsi que sa retraite catastrophique, ont profondément
traumatisé la population qui a découvert la vulnérabilité de ses forces armées. Ce cataclysme,
dont la nouvelle va parcourir toute l’Europe, sera de plus suivi de la nouvelle et considérable
défaite de Leipzig en octobre 1813. L’Empire n’est pas en guerre uniquement en Europe, en
Allemagne ou en Europe centrale : la péninsule espagnole, depuis 1808, constitue un gouffre
dans lequel les meilleures troupes ont fondu où sont en train de fondre. Le peuple français
commence même à prendre en pitié le peuple espagnol ou tout du moins à comprendre les motifs
qui le poussent à se soulever : « le dégout qu’inspire à la Nation une guerre injuste et ruineuse
avec un peuple que nous avons forcé à se lever en masse contre nous151 ».
De toutes les critiques qui commencent à se faire bruyamment jour, la conscription est la
mesure la plus détestée. Instaurée par la loi Jourdan-Delbrel en 1798, elle oblige les jeunes
hommes de 18 à 21 ans à rejoindre les rangs de l’armée. Pour satisfaire aux besoins militaires
croissants et à la multiplication des zones de conflits comme celui d’Espagne, des centaines de
milliers de jeunes Français sont appelés. Au 31 décembre 1809, le ministère de la Guerre estime
à 1 889 944 le nombre potentiels de conscrits depuis le début de l’Empire152. Ce chiffre témoigne
de l’importance de cette mobilisation, bien qu’il soit théorique, les réfractaires et les déserteurs
150 François Monnier, « Conscription », Dictionnaire Napoléon,op.cit., tome 1, p. 492.
151 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 12.
152 François Monnier, id., p. 489.
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étant très nombreux. D’ailleurs à la fin de l’Empire, le Beaujolais et ses hautes montagnes
recouvertes de forêts deviennent un lieu de refuge assez conséquent pour ceux qui désirent fuir la
conscription et les « colonnes mobiles » : ces troupes de gendarmes, chargées de traquer les
déserteurs, sillonnent régulièrement les montagnes de cette région153.
Des familles entières ont vu leurs enfants tirer le mauvais numéro de la conscription et
partir mourir à des centaines de kilomètres de chez eux, ou parfois revenir blessés ou « éclopés »,
suivant la terminologie de l’époque, les privant également de main d’œuvre dans les champs. La
France aspire donc désormais à la paix et certains civils se réjouissent des revers des armées
impériales, car, pensent-ils, Napoléon n’aura plus dès lors d’autre choix que de demander la paix
à l’Europe, ce qui signifiera pour eux la fin de la conscription. Les défaites de l’Empereur ont
également et plus que jamais remis en cause son autorité. Un chef militaire de son envergure, qui
tire son pouvoir et sa renommée de la pointe de son épée, voit logiquement son autorité vaciller
en cas de revers. Ceci pourtant ne doit pas laisser à penser que les campagnes sont devenues
profondément hostiles à Napoléon mais, désormais, on se met à critiquer ses méthodes et à les
remettre en cause. Les écrits du mémorialiste de Bourg sont, ici encore, une véritable mine
d’informations : l’auteur est témoin des scènes et des rumeurs qui se racontent dans la ville, il
nous décrit la tension qui y règne suite à l’annonce des défaites. Le comportement de Napoléon à
chacune de ses retraites, que ce soit celle de 1812 en Russie (le célèbre épisode du traîneau) ou
celle de la bataille de Leipzig, choque. On relève en effet qu’« il commence par se mettre à
couvert, et abandonne son armée à la merci de l’ennemi 154», on s’étonne aussi qu’il ne soit pas
le dernier à quitter les lieux. Outre que son génie militaire ressort affaibli de ces campagnes, on
lui reproche volontiers sa naïveté et son incapacité à avoir prévu le renversement des alliances
des différents princes allemands et de leurs armées. Celles-ci, en pleine bataille même, comme à
Leipzig, se retournent contre les troupes françaises et se mettent à les combattre. L’Empereur,
qui a réussi à dominer et soumettre l’ensemble de l’Europe, est désormais trahi par presque tous
ses alliés et la France, à travers lui, en ressort humiliée.
Sur le plan économique, la situation de la France en 1814 est également catastrophique.
En 1810-1811, le pays sort de la très grave crise engendrée par le Blocus Continental : à travers

153 Louis Trenard, « Rhône », Dictionnaire Napoléon, op. cit., p. 646.
154 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 15.
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le pays, de graves émeutes155 ont eu pour cause les transactions de spéculateurs ayant fait monter
très haut les prix du pain. Dans une société où près de 85 % des habitants sont des paysans dont
les revenus sont liés aux rendements de leurs exploitations, les récoltes et les facteurs dont elles
dépendent, comme les conditions météorologiques, sont primordiaux pour l’économie des
campagnes bien sûr, mais aussi des villes, lieux où s’échangent et se vendent marchandises et
denrées produites dans les espaces ruraux. Or, dans une région comme le Beaujolais, les années
qui ont précédé les invasions ont été terribles. À partir du début des années 1810, le prix des
produits agricoles est en dents de scie : des orages violents et les gelées tardives ont haché les
récoltes, provoquant de telles flambées de prix que les ventes sont bloquées, personne n’étant
plus en mesure de se porter acquéreur. Pour preuve, le vin vendu en 1812, excellent millésime
(c’est le célèbre « vin de la comète »), se négocie à 160 francs la pièce au lieu de 30 pour une
année normale, comme 1809156. De plus, à l’inverse d’autres années, les récoltes sont tellement
abondantes que, selon Louis Bonne, maire de Mâcon157, les vins ne se négocient qu’à un « vil
prix 158». La situation de cette ville nous est décrite en détail par Marcel Vitte, qui a souhaité
appréhender le plus précisément possible le contexte socio-économique et politique de sa ville à
l’approche des Alliés en 1814. Afin de montrer la baisse des échanges relatifs aux crises
économiques, il met en avant le nombre de patentes159 qui est en chute libre à partir de 1810,
passant de 1 119 cette année-là à seulement 720 en 1814160. Ce constat est également le même
dans le Beaujolais, où, là aussi, l’absence pour cause de service militaire de centaines d’hommes
en âge de travailler a réduit les rendements et donc les profits. De telles crises alimentent les
oppositions au gouvernement impérial, en particulier celle de libéraux comme Benjamin
Constant ou Camille Jordan à Lyon161, mais aussi des royalistes, pour qui les coups portés à
l’autorité impériale sont un bon présage d’un possible rétablissement monarchique. Nous verrons
plus loin que les royalistes seront à certains endroits de précieux auxiliaires pour les Alliés.

155 La plus célèbre est celle du 2 mars 1812 à Caen.
156 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 56.
157 Louis Bonne (1760-1836), avocat puis négociant en vin. Après une brève émigration, il est nommé maire de Mâcon en 1811.
Il mène alors une politique favorable aux divers notables et bourgeois de la ville, et tentera d’agir de même en 1814. Il sera
toutefois stigmatisé par la presse impériale qui voit en lui un traître. Le retour de Napoléon de l’île d’Elbe passe par Mâcon ;
il abandonne la ville et sera destitué durant les Cent-Jours.
158 Archives municipales de Mâcon 1 D 1.
159 Taxes sur les contrats économiques ou industriels.
160 Marcel Vitte, id., p. 55.
161 Louis Trenard, « Rhône », Dictionnaire Napoléon, op. cit., p. 647.
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Notons également que les Droits réunis, ensemble de taxes qui reposent sur diverses
marchandises comme les boissons, sont également très impopulaires auprès de toutes les classes
de la population, particulièrement dans des villes telles que Mâcon ou Lyon, où le négoce et la
vente sont des parties importantes de l’économie. Ce système est tellement détesté que lors du
départ des responsables de ces impôts de Bourg-en-Bresse, le public exprime ouvertement son
« grand contentement162 » ! Toutes ces insatisfactions, ces frustrations et ces colères sont telles
qu’en ce début de 1814, des habitants commencent à envisager un nouveau régime qui sera enfin
en paix et ré-apportera la prospérité.
L’arrivée, ou du moins l’annonce de l’arrivée des troupes étrangères sur le sol national,
va également geler toutes les transactions économiques. La situation lyonnaise en est un exemple
absolument catastrophique, une crise dans cette ville ayant des répercussions sur l’ensemble des
régions alentours : elle demeure le grand centre névralgique des échanges commerciaux, tant du
Beaujolais que de la Dombes. Les négociants lyonnais, qui étaient en contact avec les banquiers
suisses ou allemands, ont cessé leurs transactions financières par la contrainte de la guerre. Ce
facteur aggrave la crise, ces banquiers retirant leurs capitaux des entreprises et manufactures,
principalement celles de Lyon, qui n’est évidemment pas qu’un gigantesque marché mais
également une des principales villes ouvrières de France. Les manufactures de soie s’arrêtent
faute de commandes ; près de 25 000 personnes se retrouvent sans emploi163, – et donc sans
ressources pour vivre –, créant une grande insécurité. S’ajoutent à ces chômeurs les milliers de
personnes qui ont fui leur domicile à l’annonce de l’arrivée ennemie, faisant également baisser la
consommation et les échanges, et augmentant le désarroi des marchands.

Entre abattement et impuissance :
Ce contexte défavorable va bien évidemment avoir des répercussions sur le
comportement des habitants et leur implication dans la grande mobilisation. Dans ce nouvel
« An II », les populations, ainsi que nous l’avons évoqué, en ont assez de la guerre et vont
globalement refuser de prendre une part active aux injonctions qui leur sont adressées. Le peu de
succès des appels à la mobilisation est donc lié à de multiples facteurs qu’il nous semble dès lors
important d’expliciter.
162 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 18.
163 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon… op. cit.,, p. 31.
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Le sentiment d’impuissance va jouer un rôle essentiel dans la mobilisation des habitants. Les
sources dont nous disposons ne nous permettent toutefois pas de « sonder » l’ensemble de la population :
si nous sommes bien renseigné sur l’opinion et le comportement des trois grandes villes de notre région
(Lyon, Mâcon et Bourg), il n’en va pas de même pour ce qu’il en est des campagnes, voire pour des villes
de tailles moyennes comme les deux chefs-lieux d’arrondissement de Trévoux et Villefranche. Les rares
archives dont nous disposons, qui font suite au rétablissement des Bourbons, doivent être regardées avec
des telles précautions qu’elles s’apparentent à un vide documentaire… Quel crédit accorder en effet à la
déclaration d’un maire qui, au moment de l’accession au trône de Louis XVIII, déclare sa haine à
Napoléon et juge sa chute légitime puis, à son retour, quelques mois après, déclare sa haine au roi ?
De par l’importance de la ville, nous sommes assez bien renseigné sur l’état d’esprit des habitants
de Lyon : en janvier, à l’arrivée du général Bubna, ceux-ci sont partagés entre l’abattement et la peur
(« en voyant l’attitude craintive des habitants, leur peu d’empressement à défendre leurs foyers164 »). Ils
ne reprendront confiance eux-aussi qu’au retour de Valence d’Augereau, accompagné de nouvelles
troupes. En dépit des embuscades tendues dans les campagnes, une ville comme Lyon n’a pas envie de se
battre. Un rapport d’un adjoint du maire de Lyon au comte de Bondy est à cet égard explicite : « l’opinion
publique s’est prononcée contre les corps francs165 » assure-t-il dès les premières lignes de sa lettre, et le
petit nombre d’enrôlements dans la Garde Nationale en janvier 1814 (une cinquantaine seulement166),
témoigne du fait que l’absence de mobilisation ne touche pas que les unités de partisans ! On est donc
bien loin de l’enthousiasme dont la presse se fait l’écho au même moment : « Lyon, 6 janvier : Les corps
francs s’organisent avec beaucoup d’activité 167». Notons toutefois que ce défaitisme et cette passivité ne
se retrouvent pas dans toutes les cités. Ainsi, et pour rester à l’échelle du même département, des villes
principalement ouvrières comme Tournus ou Chalon vont massivement se battre, à l’opposé de Mâcon.
Nous constatons dès lors que, contrairement à la classe bourgeoise, les classes populaires sont plus
réceptives à la propagande impériale. Il en va de même à l’échelle des campagnes où, contrairement aux
villes dans leur ensemble, ont lieu la majorité des rares embuscades ou attaques contre les troupes
autrichiennes. Si donc le découragement des populations est attesté, cette observation ne doit cependant
pas être généralisée à l’ensemble des habitants de la région.

164 Albert Ducasse, Précis historique…, op. cit., p. 67.
165 Archives départementales du Rhône R 713.
166 A.D.R. 8 J 13.
167 Journal de l’Empire, 9 janvier 1814.
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Le découragement des habitants en 1814 est en grande partie dû à l’absence de tout moyen de
s’opposer aux forces alliées. Les paysans sont en premier lieu bien conscients de l’état des troupes qui
sont censées assurer la défense de leur région. Face à un ennemi dont on ne connaît pas avec précision le
nombre et l’état des forces, dont les rumeurs peuvent amplifier l’importance, on ne peut opposer, à
Bourg-en-Bresse par exemple, que « quelque peu d’infanterie et de la gendarmerie168 », et les rares
tentatives pour fortifier la ville sont jugées « résistances inutiles 169».
Sensible également est le sentiment d’impuissance et d’incompréhension des populations locales
devant l’ensemble des convois militaires. Ils traversent leurs villes et leurs campagnes, mais sans
s’arrêter, car ils se rendent vers d’autres destinations : à Lyon, « 3 à 400 hommes venus du Midi170 »
traversent la ville en direction du Nord. A contrario, l’augmentation du nombre des insurrections
paysannes à l’arrivée du maréchal Augereau et de ses quelques centaines d’hommes amenés de Valence,
montrera justement que les paysans reprennent le semblant d’espoir qu’ils avaient perdu devant la grande
faiblesse de leurs armées. Ils se sentiront enfin aptes à se battre.
La mobilisation s’essouffle également par le manque de moyens matériels. Pour le seul cas des
armes, le très court laps de temps entre le déclenchement de la mobilisation et l’arrivée des Alliés ne
permet pas d’obtenir de nombreux fusils et autres munitions : celles de la manufacture de Saint-Étienne
sont principalement destinées aux troupes combattant sous les ordres de Napoléon en Champagne, qui
manquent elles aussi d‘équipements. Ainsi, de nombreux soldats, particulièrement ceux de la Garde
Nationale, ne sont pas armés au début de la campagne. Si les troupes régulières de ligne sont souséquipées, il va de soi que les compagnies franches le sont encore moins : le manque de matériel ajouté au
manque de volontaires est sans doute l’une des causes de la tardive entrée en campagne de Damas,
nommé à la tête de sa Légion le 23 janvier mais qui n’est opérationnel que le 11 février. De plus, le corps
des « damas » ne dépassera durant cette campagne jamais le total de 200 hommes, ce qui est bien peu
dans la mesure où leur périmètre de combat s’étend sur une ligne allant de Roanne jusqu’à Chalon ! Les
réquisitions d’armes chez les particuliers à destination des soldats sont par ailleurs des échecs car leurs
propriétaires les cachent afin de ne pas se séparer d’un de leurs seuls moyens de défense. Ce ne sont en
général, d’ailleurs, que de mauvaises armes de chasse. Les autorités elles-mêmes en ont bien conscience
et demandent aux habitants de suppléer à leur fusil « par des piques et tout autres instruments qu’ils

168 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 18.
169 Jérôme Croyet, id., p. 18.
170 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, op. cit., p. 27.

61

jugeront convenables171 ». Dans son ouvrage, Albert Ducasse écrit, à propos de l’état-major autrichien :
« car que pouvait-il craindre ? Les habitants du département du Rhône ? Non puisqu’ils étaient
démoralisés, sans armes et dépourvus de troupes régulières 172».
L’apathie des habitants et le manque d’armes montrent que l’objectif des autorités,
préfets et surtout commissaires extraordinaires, n’a pas été atteint. Certains ont critiqué ces
dignitaires et leur grand âge (l’un des plus jeunes, Montesquiou, avait déjà 50 ans) ou leur
situation sociale, prétextant que ces riches vieillards n’étaient pas spécialement motivés pour
embraser la France et soulever le peuple. Fernand Rude note même que Chaptal était surnommé
« le commissaire extraordinaire bien ordinaire173 », claire façon d’exprimer le peu
d’enthousiasme qu’on lui prêtait à remplir sa tâche. Ce jugement semble toutefois assez injuste et
les correspondances entre l’intéressé et les autorités civiles et militaires témoignent d’une réelle
énergie. Ce d’autant plus qu’organiser une levée en masse et préparer la mobilisation des citadins
de Lyon et des campagnards n’était pas une tâche aisée. Les caisses de l’État sont vides, non
seulement à cause des guerres et des besoins de l’armée suite à la perte de centaines de milliers
d’hommes, non seulement à cause de la crise économique que nous avons déjà évoquée, mais
aussi parce que les caisses publiques ont parfois quittées les villes à l’approche de l’ennemi.
Comment, faute de moyens, les préfets ou les maires peuvent-ils dès lors envisager de fortifier
leurs villes ou leurs campagnes et surtout recruter les hommes nécessaires ?
Ainsi, la supposée inactivité reprochée au maréchal Augereau dans la défense matérielle
de Lyon est plus dictée par l’absence de ressources permettant la réalisation de petites
fortifications ou de retranchements que par un réel manque de dynamisme. À l’exception de très
petits ouvrages défensifs comme des tranchées et autres ouvrages rudimentaires qui sont
principalement l’œuvre des paysans des faubourgs au nord de Lyon, la ville n’est pas en état de
supporter efficacement une attaque. Il en va de même à Mâcon, où les rares ouvrages défensifs
placés du 23 au 26 janvier sur le pont qui relie la ville à Saint-Laurent sont bien maigres. Quand
les Autrichiens reviennent, ils donnent l’ordre de détruire uniquement quelques redoutes et
barricades. C’est tout ce qui a été mis en place pour protéger le chef-lieu du département !

171 Journal de l’Empire, 9 janvier 1814.
172 Albert Ducasse, Précis historique…, op. cit., p. 35.
173 Fernand Rude, Le réveil du patriotisme révolutionnaire dans la région Rhône-Alpes en 1814, Cahiers d’Histoire, 1971, p. 439.
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D’autres facteurs entrent en jeu dans cet échec. Les troupes françaises, notamment, ne
jouent pas toujours le rôle protecteur que les civils attendent. Ainsi, l’embuscade tendue par des
habitants de Beaujeu en mars montre l’une des limites de ces troupes : de par leur faible nombre,
elles sont incapables de défendre la population face aux exactions ennemies. De même et malgré
les appels à l’aide des Beaujolais174 face aux 1 200 hommes envoyés pour les châtier, les troupes
françaises ne peuvent pas venir à leur secours, le maréchal refusant de les diviser et de risquer de
perdre une partie de ses effectifs175. Les campagnards et les citadins se retrouvent donc livrés à
eux-mêmes et ne peuvent compter que sur eux pour assurer leur sécurité. Or, ils pensent être
protégés, ou du moins être traités avec moins de rigueur, s’ils ne combattent pas. Ils
comprennent donc que, de ce point de vue, ils n’ont pas grand intérêt à la lutte, leur engagement,
en cas de défaite, ne pouvant que leur apporter des dommages sans nom.
Le manque d’entrain pour l’insurrection, qui se manifeste à l’arrivée des troupes
étrangères, est donc également dû à la peur. Ce sentiment explique pourquoi, en 1814, des
grandes villes sont prises facilement, sans opposer de grandes résistances. Les habitants ont
encore en tête les troubles engendrés par la Révolution, ses exécutions et ses instabilités
politiques. Le traumatisme considérable de ce souvenir est cause de passivité de la part de
beaucoup de civils. Nous ne savons pas ce qu’il en est dans les campagnes mais nous sommes
assez bien renseigné sur ce qui se passe dans les villes, et quel sentiment domine, autre que la
lassitude, de par les témoignages de spectateurs et la bien plus grande production documentaire
conservée dans les archives. Ainsi, si les villes de Trévoux et Villefranche (et à plus forte raison
des petites villes comme Belleville ou Meximieux) ne nous ont pas laissé beaucoup de traces des
premiers temps de l’invasion, ce qui se passe dans les villes de Bourg, Mâcon et Lyon nous est
bien connu. Nous nous intéresserons à ces trois villes à l’approche ou au moment de l’entrée des
troupes étrangères, pour tenter de reconstituer ce qui passe ailleurs. Cependant, contrairement à
Lyon qui n’est prise qu’une fois, Bourg et Mâcon tomberont plusieurs fois aux mains des
Autrichiens (3 fois pour Mâcon et 2 fois pour Bourg).
La première est Bourg en Bresse. Le 11 janvier, malgré la très vive résistance des
gendarmes, gardes nationaux et autres partisans ou civils peu avant l’arrivée étrangère, leur trop
petit nombre ne leur permet pas de tenir tête à une armée dotée d’artillerie. La réaction des
habitants de la ville durant l’embuscade est néanmoins intéressante : certains craignent en effet
174 Nom donné aux habitants de Beaujeu.
175 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., pp. 210-211.
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les représailles des troupes ennemies. La proclamation de Schwartzenberg du 8 janvier, qui parle
de « livrer aux flammes 176» toutes les villes où l’armée rencontrera une résistance est-elle déjà
connue des Burgiens ? Rien ne permet de le vérifier, ce délai semble trop court pour qu’elle soit
parvenue jusque dans l’Ain. Toujours est-il que les habitants qui n’ont pas encore fui « ont
hautement improuvé [désapprouvé] cette expédition 177» : ils adressent des reproches aux
combattants qui sont partis seuls se battre, leur prise d’armes faisant courir de très graves risques
à la ville. Le maire aussi condamne l’opération des partisans et des quelques troupes présentes,
n’hésitant pas à s’opposer au préfet. Cependant, il ne sera fait aucun dégât à la ville.
De l’autre côté de la Saône, à Mâcon, le refus de lutter est encore plus flagrant. L’opinion
publique dans la ville, mais aussi le comportement de ses habitants durant les évènements de
1814, nous sont connus par les travaux remarquables et très complets de Marcel Vitte. En dépit
de la présence de près de 500 combattants178, tant troupes de lignes que gardes nationaux ou
gendarmes, la ville n’oppose absolument aucune résistance lorsqu’un détachement ennemi fort
de… 15 cavaliers seulement se présente le 12 janvier. On notera avec intérêt qu’en plus de ne
rien tenter, les autorités municipales et les habitants eux-mêmes vont empêcher les quelques
soldats français de se battre. Dès le 7 janvier, le général Legrand, commandant les troupes
stationnées dans la ville, lorsqu’il demande une centaine de paquets de cartouches pour ses
hommes179, se voit à plusieurs reprises réitérer un refus du maire, Louis Bonne. Ce dernier
interviendra aussi par la suite pour faire stopper les travaux de fortifications en cours le long de
la Saône et sur le pont par lequel doivent passer les Autrichiens venant de l’Ain. Le préfet lui en
fera un sévère reproche : « Eh Bien, Monsieur Bonne, dites donc aux dames de mettre le couvert
pour recevoir l’ennemi !180 ». Si les élites font tout pour empêcher la résistance, les habitants ne
sont pas en reste : au moment où l’ennemi franchit le pont, des citoyens vont bloquer les soldats
dans la caserne en leur criant « Bas les armes ! La ville s’est rendue… Vous êtes prisonniers de
guerre181 ». Lors des autres occupations de la ville, cette passivité sera du même ordre. Lorsque
la ville est reprise par les gardes nationaux tournusiens le 23 janvier, le général Legrand, qui les
commande, écrira : « C’est avec un profond regret que je me vois obligé de déclarer que le
176 Frédéric Schoell, Recueil de pièces officielles…, op. cit., tome 2, p. 31.
177 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 20.
178 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon..., op. cit., p. 118.
179 Marcel Vitte, id., p. 154.
180 Marcel Vitte, ibid., p. 157.
181 Marcel Vitte, ibid., p. 159.
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peuple mâconnais est resté simple spectateur du danger couru par leurs défenseurs, témoin
indifférent de la défaite infligé à l’ennemi182.» Le fils du général, qui participe lui-même à
l’opération, va même plus loin : « J’ai le regret de dire qu’au lieu de nous seconder, les
Mâconnais firent tout leur possible pour entraver l’issue de nos entreprises, craignant bien plus
pour la vie des ennemis que pour celle de leurs compatriotes. 183». Si ses dires reflètent la réalité,
cette information montre bien la peur que les habitants peuvent avoir de la suite du combats. Si
des Autrichiens sont tués, les Mâconnais semblent craindre d’en subir en premier les
conséquences.
À leur arrivée à Mâcon, les officiers autrichiens font d’ailleurs un constat similaire, qui
confine même à des remerciements ! Le compte de Saint-Quentin184 assure aux habitants qu’il
leur a laissé leurs armes car il n’a vu en eux « qu’une Nation franche et loyale185 », ce qui
témoigne au moins d’une grande passivité de la part des mâconnais, qui ne sont même pas vus
comme une menace… Le 19 février, jour de la dernière prise de la ville par les Français, le
général Scheiter, gouverneur de la ville, explique dans une lettre adressée au maire que, quant à
lui, il « n’a pas vu volontiers les habitants […] courir dans les rues former des gros pelotons186 »
pour aider les troupes françaises.
Si Mâcon se livre à chaque fois sans aucune résistance, il en va de même à Lyon, à une
soixantaine de kilomètres au sud. Bien que la ville ait mis en janvier tout en œuvre pour se
défendre, le 20 mars, date de la bataille de Limonest qui ouvre l’accès à la ville, la situation est
complètement différente. Le soir de la bataille, le maréchal réunit les autorités de Lyon : le maire
d’Albon et son conseil municipal, le commissaire Chaptal, et bien sûr le préfet Bondy. Le duc de
Castiglione suggère la possibilité de faire de la ville une « nouvelle Saragosse187 ». Il envisage
même de dépaver les rues pour monter des barricades. Mais le comte d’Albon n’a aucune envie de
refaire subir à sa ville les conséquences d’un siège comme celui qu’elle a connu 20 ans plus tôt, en
182 Marcel Vitte, ibid., p. 175.
183 Thibaud Vigneresse, Mâcon 1814-1815 : chronique d’une ville envahie, Université Lyon 2, Institut d’études politiques,
Séminaire d’Histoire politique 2004-2005 sous la direction de Bruno Benoit, p. 18 (http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2005/vigneresse_t/pdf/vigneresse_t.pdf)
184 Cet officier commandant l’avant-garde du comte Bubna est lui-même un ancien Mâconnais qui a quitté sa ville durant
l’émigration des nobles à la Révolution.
185 A.M.M. 4 H 7.
186 A.M.M. 4 H 7.
187 Du nom de la ville espagnole qui, après un très long siège, a dû être prise rue par rue.
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1793. C’est la raison pour laquelle le maréchal Augereau n’a pas fait combattre son armée dans les
rues de Lyon, pour tenir la deuxième ville de France, d’autant qu’il n’était pas exclu qu’en cas de
défaite, elle aurait été faite prisonnière par les troupes du prince de Hesse-Hombourg. La ruine et le
pillage de Lyon, qui n’est même pas en capacité de voir l’armée française triompher, sont
purement inutiles : telle est la supplique que le maire de Lyon adresse à Augereau, qui décide alors
de se replier sur Valence188 et de faire évacuer la ville dans la nuit. Le maréchal, doit bien
évidemment se justifier : le 21, il écrit au ministre de la Guerre que cette évacuation est due au
« vœu fortement exprimé des habitans189» de ne pas voir la ville devenir un champ de bataille.
Comment comprendre ces différences de comportements ? La peur des représailles
tétanise les citadins qui préfèrent la passivité, mais elle n’explique pas tout. Plus au nord, les
villes de Tournus et de Chalon se sont vaillamment battues, les Tournusiens se permettant même
de venir délivrer Mâcon, ville dont on peut noter qu’elle est principalement composée de
bourgeois et de propriétaires : 65 % de la population appartient à la classe moyenne190 qui y
possède énormément d’intérêts, tant dans la cité que dans les environs. Ces propriétaires ont
beaucoup à perdre dans une prise d’assaut de la ville. Le maire le fait d’ailleurs remarquer aux
militaires qui veulent la défendre: « Vous autres militaires, vous n’avez point de propriétés dans
Mâcon, vous ne risquez rien… et nous propriétaires et citoyens, nous serons pillés191 ». Il en est
de même à Lyon, qui rassemble beaucoup de possédants et de riches entrepreneurs. Mais la ville
compte en outre un fort nombre de pauvres ouvriers (« toujours prêts à profiter des moments de
troubles192 ») qui se retrouvent au chômage à cause de la guerre. Les propriétaires lyonnais n’ont
aucune envie de les voir recevoir les quelques armes qui restent dans la ville, de peur des
émeutes qu’ils pourraient provoquer et du rôle qu’ils pourraient jouer au cours d’un pillage de la
cité. Il en est de même à Bourg-en-Bresse, où réside la plupart des riches habitants du
département de l’Ain. Nous voyons donc que la peur de perdre sa vie joue pour beaucoup dans
l’absence de lutte, mais qu’il ne faut pas sous-estimer non plus la crainte de voir ses biens et ses
propriétés spoliés ou détruits.

188 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon.. op. cit., p. 150.
189 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 234.
190 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 94.
191 Marcel Vitte, id., p. 156.
192 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, op. cit., p. 27.
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Les Corps Francs posent également de gros problèmes et leur présence n’est en général
pas la bienvenue. Nous avons déjà vu qu’à Bourg, les habitants condamnent l’opération projetée
et craignent que la ville soit attaquée et pillée conformément aux ordres de l’état-major allié. Si
déjà leur présence suscite la crainte des habitants, rejoindre ce corps irrégulier effraie encore
plus, en fonction de ce qui pourrait advenir si l’un des membres de ces compagnies venait à être
fait prisonnier. Le rapport que fait l’adjoint de la ville de Lyon au préfet quant aux enrôlements
dans la « Légion de Damas » est à cet égard assez éloquent. Il constate que le principal frein à la
mobilisation des habitants dans l’enrôlement au sein de cette unité réside dans les déclarations de
Schwartzenberg, qui ont produit suffisamment d’effet pour « ralentir la formation des corps
francs, de manière à ne pas lui permettre d’être aucune utilité193 ». Ces troupes sont mal vues
par les populations. Bien qu’étant payées comme les troupes de ligne, les unités de partisans ne
voient en réalité que rarement la solde leur parvenir ; leur approvisionnement est en outre rendu
complexe, en grande partie de par leur technique de combat même : la rapidité dont elles doivent
faire preuve ne se conjugue que très peu avec l’embarras que peut représenter des convois de
ravitaillement. Elles sont donc obligées de se ravitailler, tout comme les troupes autrichiennes…
en réquisitionnant des denrées aux habitants des villes et villages traversés. Ces circonstances
augmentent l’impopularité de ces troupes ainsi que la méfiance et la crainte que les populations
entretiennent vis-à-vis d’elles.
Comme nous l’avons précédemment observé, l’étude des Corps Francs n’est pas aisée, de
par la rareté des sources qui les concernent : aucune liste des membres de ces compagnies
franches n’est conservée, pas plus que des devis ou des inventaires d’équipement et d’armement.
Cela nous conduit à nous interroger sur l’origine de cette absence. Pourquoi les Archives
départementales du Rhône ne conservent-elles aucune trace de la Légion de Damas ou des
différentes compagnies créées dans le Beaujolais alors que nous savons qu’elles ont grandement
mobilisé les autorités ? Il en va de même dans l’Ain, où la section consacrée aux Affaires
Militaires des archives départementales est absolument vide du moindre document relatif à la
présence des compagnies irrégulières, même de celle, très active, du Bugey. Les Archives
départementales du Rhône ne gardent que quelques directives reçues du gouvernement et la
lettre, déjà citée, d’un adjoint à la mairie de Lyon faisant part de la réticence des habitants à faire
partie des Corps Francs. Dès-lors, est-il faux d’imaginer une destruction volontaire de ces
documents de la part des autorités ? Compte tenu de ce que nous savons du comportement des
193 A.D.R., R 713.
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Alliés vis-à-vis des partisans capturés, ne peut-on penser que les autorités ont voulu protéger les
membres de ces troupes et ceux qui y étaient liés en détruisant les preuves de leur participation ?
Dans la mesure où des communes vont, à l’arrivée des troupes, dissimuler leurs documents
officiels, dont leurs listes de conscrits, pour ne pas montrer le nombre d’habitants « compromis »
dans les guerres napoléoniennes, il n’est pas, de notre point de vue, irréaliste de penser que les
papiers relatifs aux compagnies de civils irréguliers ont été supprimés.

Les « Traîtres » et l’opposition :
Napoléon a bien conscience que les autorités et surtout certains maires ne font pas grandchose pour motiver les habitants et les inciter à prendre les armes. Ainsi, à Fismes, le 5 mars, il
déclare que « tous les maires, fonctionnaires publics et habitants qui, au lieu d’exciter l’élan
patriotique du peuple, le refroidissent ou dissuadent les citoyens d’une défense légitime seront
considérés comme traîtres, et traités comme tels194 ». La menace de mort (puisque tel est le
châtiment encouru par ceux qui sont condamnés pour trahison) que l’Empereur brandit cette fois-ci
envers les autorités qui se révèleraient coupables de passivité où même de complicité avec
l’ennemi fait surgir le spectre de la possibilité d’une potentielle « cinquième colonne ». Bien que
ce terme n’apparaisse que durant la Seconde Guerre mondiale, nous l’utilisons ici parce qu’il nous
permet de désigner ceux qui participeraient ou pourraient participer à l’arrivée des troupes
ennemies, trahissant la France. Retrouve-t-on vraiment l’équivalent d’hypothétiques « collabos »
dans notre région lors des invasions qui nous préoccupent ? Relevons malgré tout qu’il existe une
différence de taille entre la passivité dont font preuve en grande partie les villes traversées et l’aide
que certains pourraient apporter aux Alliés. Nous n’avons que très peu de preuves de l’existence de
tels comportements : on peut penser qu’ils sont plus qu’autre chose des constructions mentales que
les populations vont se créer après coup pour justifier la défaite et l’occupation dont ils seront
victimes. Toutefois, certains éléments laissent planer un doute quant à l’existence de possibles
« espions » ou de Français au service des Autrichiens. Le Journal des Débats du 20 février cite le
cas d’un certain Augustin Gionet, fusillé le 11 février à Lyon pour cause « d’intelligence avec les
postes antérieurs du général Bubna, et d’avoir ainsi facilité les opérations de l’ennemi ». La
194 A.D.R., R 713.

68

correspondance du maréchal Augereau, quant à elle, fait référence au moins à deux reprises à des
espions ou des Français en lien avec les troupes étrangères. Le 22 janvier, une lettre au maire de
Lyon évoque un homme pris avec des papiers sur lui et le 14 mars un homme arrêté à Belleville est
lui aussi soupçonné d’espionnage195. Nous savons également que le préfet du Rhône demande au
maire de Lyon de prendre des précautions contre les officiers autrichiens qui rentrent dans la ville
déguisés en bourgeois mais aussi contre « beaucoup de particuliers, domiciliés en cette ville » 196
qui sont en contact avec l’ennemi et le renseignent sur l’état des troupes et de la cité. Les archives
sont cependant assez avares à ce sujet. Qui pourrait avoir intérêt à trahir les armées françaises ?
L’hypothèse la plus sérieuse serait la piste royaliste. Ceux-ci voient en effet dans la présence de
troupes étrangères la possibilité de restaurer la royauté. Nous sommes assez bien renseigné sur ce
qu’il en est à Mâcon. Le comte de Saint-Quentin, auquel nous avons déjà fait référence et dont
l’oncle avait été chanoine dans cette ville, était en contact avec des royalistes qui, contrairement à
lui, étaient rentrés d’exil. Et les différents rapports que Roujoux écrit à son successeur au poste de
préfet, le même Saint-Quentin, font état de la présence de royalistes présents dans la ville : ils
tiennent avec les autorités militaires alliées une correspondance très soutenue au point que « les
Autrichiens étaient informés des moindres circonstances des évènements de Mâcon 197». Ce qui se
passe dans cette ville peut-il être généralisé à d’autres, comme Villefranche, Trévoux ou Bourg ?
Nous savons qu’à Lyon aussi, de nombreux habitants sont en liaison avec les Autrichiens. Ces
indicateurs sont eux-aussi royalistes198. Cependant, les maires et préfets se méfient également des
étrangers, qu’ils soient simplement « de passage » (dans la mesure où ils ne sont ni prisonniers ni
militaires), ou que ce soient des prisonniers de guerre. Ces derniers représentent, selon les
autorités, une vraie menace, le rôle des étrangers dits de « passage » bien, qu’assez peu évoqué,
semble moindre. Nous savons que les Alliés, en plus d’être informés par les milieux royalistes
lyonnais en janvier 1814 des premières tentatives de prise de la ville, reçoivent aussi des messages
et des conseils de la part des ouvriers allemands qui y sont stationnés199. Une lettre du préfet nous
informe par ailleurs que quelques étrangers « dont [un] seul d’entre eux parle français200 » se sont
réfugiés chez des habitants du canton de Saint-Nizier-d’Azergues Beaujolais qui les hébergent

195 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., pp. 190 et 208.
196 A.D.R., R 713.
197 A.D.S.L. M 24
198 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 35.
199 Ronald Zins, id., p. 34.
200 A.D.R., R 713.
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volontairement. Il les soupçonne d’être des géographes inspectant le pays pour le compte des
Alliés. Se sont aussi établis dans nos régions certains anciens prisonniers de guerre ou de simples
marchands. Vitte parle ainsi de « 5 anciens prisonniers de guerre autrichiens ou allemands fixés
depuis 1802 et 1808 […] tous pères de famille, artisans et manœuvre de qualité201 ». À l’arrivée
des troupes autrichiennes, ces « bons pères de famille » n’hésiteront pas à servir la cause de leur
première nation, comme le fait remarquer Bigonnet, maire de la ville en 1815.
La méfiance vis-à-vis des prisonniers de guerre est quant à elle bien plus grande. Ils sont
très nombreux en France à être employés à diverses tâches, comme les travaux de voiries. Dès
les premières menaces, ils ont été immédiatement transférés dans des départements plus éloignés
des théâtres d’opérations202. Ducasse nous décrit les prisonniers occupés à travailler dans les
environs de Tarare, dans le Haut-Beaujolais, comme « une population hideuse et terrible qui n’a
ni feu ni lieu, qui n’aspire qu’au pillage et qu’à certaines phases critiques203 ». Plus loin, il les
compare à « une classe abjecte ». Marcel Vitte, qui a analysé les comportements des prisonniers
espagnols (il existe à Mâcon un « dépôt » de prisonniers ibériques et d’autres nationalité) conclut
de son côté que ces anciens prisonniers de guerre autrichiens, des prisonniers espagnols des
environs et des Hollandais, ont pu également servir les intérêts des Coalisés en les informant204.
Il ne faut pas oublier l’impact que peuvent avoir certains royalistes locaux. Si durant la
quasi-totalité de l’invasion, il n’est pas question de rétablissement de la royauté (les Alliés ne
commencent à l’envisager que dans la seconde moitié de mars), beaucoup de fervents monarchistes
voient dans les Coalisés le glaive qui peut enfin restaurer les Bourbons. Bien que leur action en Val
de Saône reste infime par rapport à ce qui peut se passer en Gironde (avec la présence des
Chevaliers de la Foi) ils peuvent avoir localement quelques impacts. Ce sont parfois eux qui font
entrer des publications et des imprimés émanant des Hautes Puissances alliées. Des documents
comme des narrations de défaites françaises ou des appels à la passivité de la part de l’état-major
autrichien entrent ainsi dans les villes grâce à leur aide. Ils sont souvent obtenus grâce aux officiers
d’origine française qui servent contre leur pays, comme le comte de Saint-Quentin, qui sont tous
d’anciens émigrés antirépublicains. De même, si ces royalistes ne prennent pas directement les
armes pour aider les ennemis, ils tentent de prendre un part importante, à leur échelle, à la chute du
201 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 67.
202 Ronald Zins, ibid, p. 31.
203 Albert Ducasse, Précis historique…, op. cit., p. 52.
204 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 130.
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régime honni. Ce sont ainsi eux qui livrent des informations aux troupes à l’abord de leurs villes.
C’est le cas entre autres à Lyon en janvier 1814 où non seulement des ouvriers allemands mais
aussi des opposants politiques renseignent Bubna sur l’état des troupes stationnées et de l’opinion
publique. Bondy est même obligé de demander au responsable de la sécurité de la ville de mettre
fin au fait que « beaucoup de particuliers, domicilié en cette ville, communique encore avec
l’ennemi et lui fournissent des renseignements 205». Le soutien aux troupes se retrouve aussi dans
des moyens logistiques qui peuvent leur être apportés une fois la ville occupée. C’est ainsi le cas à
Mâcon, où les officiers sont tous logés et reçus en grande pompe par les royalistes de la cité.
En 1814, les tentatives de résistance, encouragées dans un premier temps par le régime
impérial, ne sont évidemment pas perçues de la même manière par la Restauration. Celle-ci ne peut
laisser des paysans armés parcourir les chemins pour combattre l’armée qui l’a remise sur le trône.
À deux reprises, en 1814 et 1815, le roi supprime les compagnies de Corps Francs. Napoléon
abdique le 6 avril 1814 et le 15 du même mois, la première dissolution de ces unités est prononcée
par le nouveau ministre de la Guerre, le général Dupont de l’Étang206.
Force est de constater l’absence de forme de lutte armée (ou du moins de toute source y
faisant allusion) lors de la chute de Napoléon et du retour de Louis XVIII. Comme nous l’avons
vu, une grande partie de la population est lassée des combats et aspire à la paix. Mais il serait sans
doute trop simple d’imaginer que tout esprit de résistance l’a abandonnée. D’autres individus vont
tenter de manifester leur opposition. Toutefois cette population n’est plus armée, et il convient
d’affirmer qu’à cette forme de lutte se substitue alors une résistance politique. Désormais, le
combat antiautrichien va surtout passer par la critique et l’opposition au régime royal que les Alliés
viennent de rétablir en France. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans notre prochain
chapitre, consacré aux différentes formes de domination des Autrichiens, et donc à l’impact
politique qu’ils vont avoir sur le territoire français.
Nous avons jusqu’ici privilégié la relation des évènements de 1814, au détriment de ceux
de 1815, pour la raison que ces derniers s’inscrivent dans un contexte très différent. Après son
abdication et son exil à l’île d’Elbe, Napoléon revient en France au milieu de cris de triomphe. Les
Bourbons se sont en effet rendus impopulaires dans l’intervalle, ce qui va grandement faciliter la

205 A.D.R., R 713.
206 Cet ancien fidèle de Bonaparte était tombé en disgrâce et fut persécuté par le régime suite à sa capitulation de Baylen en
Espagne en 1808, première défaite des armées françaises.
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reconquête du pouvoir pour Bonaparte. Un souffle révolutionnaire antiroyaliste et anticlérical va
même se développer dans les campagnes, comme dans le département de l’Ain. La tentative de
rébellion royaliste dans le Midi va inciter les habitants à se battre. Des compagnies comme les
volontaires de Nantua dans l’Ain ou les Fédérés de Lyon veulent protéger le régime impérial
récemment restauré et lutter contre tous ceux qui sont considérés comme traîtres ou royalistes.
Ce gigantesque enthousiasme pourrait sembler suffire à stopper ou repousser les Austrosardes durant l’été. Or, paradoxalement, comme nous l’avons vu, bien que la Garde Nationale ait
été remobilisée et les Corps Francs recréés, les Autrichiens vont traverser nos régions sans
difficulté (le petit combat de Mâcon restant anecdotique). Cette nouvelle passivité répond à des
motifs principalement politiques. Il faut se souvenir qu’au moment où Suchet est de retour à Lyon
pour préparer la reddition de l’armée, le 9 juillet, Louis XVIII est rentré à Paris la veille, mettant
fin au règne hypothétique de Napoléon II. Bonaparte a en effet abdiqué définitivement le 22 juin
(Lyon apprend cette nouvelle deux jours plus tard) et personne ne se fait plus d’illusion sur la vie
du régime napoléonien, dont la bataille de Waterloo a sonné le glas. Lyon n’est pas encore le fort
foyer d’opposition bonapartiste qu’il va devenir mais l’ensemble de la population s’est faite à
l’idée que le régime impérial est mort. Les Autrichiens arrivent dans un pays où la principale
raison de se battre, l’Empire, n’existe plus. Cette résignation se voit bien dans la correspondance
entre le maréchal Suchet et le préfet de l’Ain, département où ont lieu les derniers affrontements de
la campagne. Dans une lettre en date du 7 juillet, le duc d’Albuféra le prévient de l’abandon des
mesures de défense et d’évacuation mises en place car, écrit-il : « la cause de la guerre avait cessé
dès l’instant que Napoléon Bonaparte avait quitté les rênes du gouvernement 207».
Désormais, toute lutte est inutile ; de fait, les gardes nationaux et à plus forte raisons les
Corps Francs n’ont plus de raison d’être et le 20 juillet, le roi supprime ces unités. Nous avons
réussi à trouver, dans les Archives départementales de l’Ain, l’arrêté du préfet relatif à la
dissolution de ces unités, en date 2 août208. La suppression des compagnies y est tout d’abord
édictée, conformément à l’édit du roi du 20 juillet (« Article Premier. Tous les Corps Francs
seront licenciés »), puis le retour de leurs membres dans leurs foyers ou leurs unités s’ils étaient
déjà militaires.

207 Archives départementales de l’Ain, 8 R 6.
208 A.D.A. 3 K 9.
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Contrairement aux Maquisards de 1940, qui bien après le début de l’occupation
poursuivaient leurs combats, nous n’avons pas de traces de ce genre de luttes, ni dans le
Beaujolais, ni dans la Dombes, durant ces deux années. Il semble bien que devant l’impossibilité
de repousser les troupes et le caractère inéluctable de l’occupation, toute opposition armée cesse.
Suite aux deux capitulations et à l’arrivée d’un régime qui considère les Autrichiens comme des
protecteurs, la lutte devient caduque. Citons néanmoins le cas d’une vague tentative de résistance
rapporté par le mémorialiste de Bourg, le 6 avril, date de l’abdication de Napoléon : des partisans
français auraient tenté « d’enlever l’artillerie ennemie 209». Mais l’abdication de l’Empereur
n’étant pas encore connue, il est possible que les auteurs de cette tentative soient de ceux qui
voulaient encore croire à une hypothétique victoire.
Nous n’avons pas non plus trouvé trace de quelconques soulèvements massifs ou de
meurtres de soldats étrangers, qui deviennent anecdotiques, tel celui d’un soldat par l’ancien
militaire français ivre dont nous avons déjà parlé, à Tarare, en septembre 1815. Peut être
également cité le meurtre d’un soldat dont les registres d’état civil ont conservé la mémoire : le
4 avril, un inconnu que l’on présume être un militaire autrichien « a été trouvé noyé aux
abreuvoirs » et son visage ne permet pas de l’identifier car il est « tout défiguré210 », ce qui
indique qu’il s’est probablement battu avant d’être noyé. Cependant, comme nous pouvons le
constater, ces crimes sont des actes purement isolés et surtout punis avec une extrême sévérité
par les autorités, tant françaises qu’autrichiennes.
Loin d’avoir un comportement unique ou dualiste (résistance puis dans un second temps,
passivité) durant l’ensemble des mois que vont durer les occupations, nous voyons qu’il s’agit
plus d’une mutation des comportements. L’action violente, qui semble être de mise durant les
premières phases de l’occupation (période de guerre et d’invasion), va progressivement faire
place à une autre forme d’opposition : devant l’impuissance des populations et l’installation du
régime royal, la résistance sera dès lors politique : elle sera dirigée contre la royauté ou ses
emblèmes (drapeaux, bustes du roi…). Et, dès lors que les Autrichiens sont responsables de
l’arrivée du monarque et sont garants de la stabilité du régime, l’opposition au régime sera
également une opposition à la présence de ces troupes.

209 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 37.
210 A.D.A. EC lot 111272
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Chapitre III - L’abandon du territoire
Les préfets :
Il arrive qu’ « enflammer le courage211 » des habitants ne suffise pas pour repousser l’arrivée
de l’ennemi. L’une des mesures d’urgence que l’administration préfectorale doit alors appliquer est
l’organisation de la fuite et l’évacuation des divers secteurs de la préfecture. Cette obligation se
retrouve aux échelles inférieures de la hiérarchie (sous-préfets et maires sont eux aussi dans cette
obligation). Cette décision peut paraître assez dure à comprendre : comment un représentant de l’État
peut-il abandonner ses administrés aux rigueurs des militaires étrangers ? Est-ce une mesure de pur
égoïsme, pour protéger la personne des plus hauts fonctionnaires et leurs biens ?
En fait, ce comportement est prévu dans le cas où la marche de l’ennemi est irrésistible et
qu’il s’approche d’un chef-lieu de département, d’arrondissement ou d’une grande ville. Une
directive émanant du gouvernement à destination des Commissaires Extraordinaires va théoriser et
justifier ces évacuations : il convient d’expliquer aux administrateurs pourquoi ils devront quitter leur
chef-lieu sans pour autant abandonner leurs fonctions. Nous n’avons malheureusement pas pu
retrouver ce document, ni dans la section des affaires militaires des Archives départementales du
Rhône, ni dans celles de l’Ain ou de Saône-et-Loire, mais son contenu nous en est connu par des
directives ou des recommandations de ministres : celui de la Police y fait référence dans une lettre du
8 janvier212 adressée au comte de Bondy relative à l’évacuation et à la fuite des administrations.
Laissons le duc de Rovigo réexpliquer ce que l’Empereur attend de ses fonctionnaires : « Les préfets
des départements menacés font fort bien de mettre les deniers publics à couvert et de prendre les
dispositions préliminaires d’évacuations lorsque le danger est inévitable213 ». Il est donc
vraisemblable que ces conseils soient directement inspirés de cette missive, dont Jean Guerre donne
copie dans son livre214. Fernand Rude, dans son article sur le patriotisme de la région Rhône-Alpes,
se réfère à cette même source, et n’a donc visiblement pas pu lui non plus consulter l’original.
Cette directive rappelle tout d’abord fortement que vivre sous la domination de l’ennemi est un acte
grave (« des sujets fidèles manqueraient à leurs devoirs principaux en vivant sous sa domination
passagère »). Elle fait aussi comprendre qu’une telle fuite ne vise pas seulement à protéger les
211 A.D.R. 8 J 14.
212 A.D.R. 8 J 14.
213 A.D.R. 8 J 14.
214 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, op. cit., pp. 33-35.
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caisses publiques ou les services de l’administration de la rapacité des étrangers : elle répond
également à une volonté de déstructuration volontaire de la circonscription envahie. Il convient de
saborder les organisations judiciaires, fiscales et politiques du territoire, afin de retirer à l’ennemi
toute possibilité non seulement d’administrer mais aussi de lever de l’argent sur les territoires
occupés : « il est de la plus haute importance de ne rien laisser à l’ennemi de ce qui pourrait lui
faciliter les moyens d’administrations, et surtout des levées de deniers215 ». Dans la mesure où les
préfectures ont un service bien distinct dont le but est de lever les contributions fiscales (directes et
indirectes), elles possèdent ainsi des rôles216 qui peuvent être très facilement utilisés afin de lever des
contributions de guerre sur les communes soumises et occupées. N’oublions pas également les listes
de conscrits et de soldats qui combattent sous le drapeau français. Il convient donc de mettre ces
listes à l’abri, ainsi que les caisses publiques contenant l’argent des impôts déjà levés et qui sont bien
évidemment propriétés de l’État. Ce genre de mesures d’évacuation n’est pas unique dans l’Histoire
de France. Durant de nombreuses et célèbres invasions, l’administration a dû quitter son territoire.
Cela a pu se produire même au plus haut niveau de l’État ! Souvenons-nous par exemple de la fuite à
Versailles du gouvernement d’Adolphe Thiers en 1870, quand Paris s’est soulevé durant la
Commune. Il était impossible pour lui d’exercer ses fonctions et il a dû se réfugier à proximité pour
continuer à administrer. Cette proximité lui a d’ailleurs permis de retourner dans la capitale une fois
l’ordre rétablit. Plus proche de nous, le 10 juin 1940, devant la fulgurance de l’invasion allemande, le
gouvernement de Paul Reynaud est obligé de quitter Paris ; il part pour Tours, puis Bordeaux.
Afin de bloquer la levée des fonds sur les habitants, il faut brouiller l’organisation des
perceptions mais aussi stopper à la source l’arrivée des contributions. Il est donc également demandé
de faire partir « les familles ayant quelque aisance ». Deux arguments sont ici développés : ces
familles ayant potentiellement des propriétés pouvant servir de points de chute, il leur est plus facile
de s’éloigner ; d’autre part, étant les principaux contribuables des communes où elles résident, leur
départ prive l’administration de grandes ressources financières qui ne peuvent pas être comparées à
celles des petits propriétaires et à plus forte raison à celles des pauvres ouvriers agricoles. Nous
voyons donc que cette missive prévoit la mise en place d’une véritable politique de terre brulée, où
rien (ou le moins possible) ne doit permettre à l’ennemi de s’approvisionner ou d’obtenir des

215 Jean Guerre, Campagnes de Lyon..., op. cit., p. 34.
216 Un rôle est une liste administrative sur laquelle on peut retrouver la liste des contributions fiscales supportées par les
communes ou les particuliers de ces communes.
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renseignements « sur nos ressources et nos forces217 », ce qui ne peut se faire qu’aux dépens des
territoires envahis et surtout, situation humiliante, grâce au système administratif existant !
Mais le sabordage de l’administration ne peut suffire pour retarder ou stopper l’ennemi. En
1815, Suchet fait parvenir au préfet de l’Ain une lettre confidentielle218 lui demandant d’être prêt à
« détruire les ponts et passages219 » et à vider des magasins de tout ce qui peut être consommé d’une
manière ou d’une autre par l’ennemi , tout aussi bien vivres que munitions.
Cet ordre de tout mettre en œuvre afin de ne rien laisser à l’ennemi qui puisse lui permettre
de s’approvisionner, entre autres en numéraire, ordre provenant des services même de l’État, est
rappelé par le Journal de l’Empire du samedi 22 janvier 1814. Il y est fait référence au comportement
du préfet provisoire de l’Ain, Gauthier, qui occupe cette fonction depuis la fuite de son prédécesseur,
le baron Rivet. Cet article ne faisant que retransmettre les ordres du gouvernement impérial, son
étude revêt un intérêt particulier. Il adopte un ton très critique et sarcastique envers le comportement
du fonctionnaire nommé par les Autrichiens (et qui n’a par conséquence aucune légitimité) : « Si,
entre les contributions énormes exigées par l’ennemi, M. Gauthier consent encore à percevoir
l’impôt ordinaire au profit des Autrichiens, pense-t-il qu’on recevra leur quittance comme comptant
au trésor public ? ». Il rappelé aussi qu’aucun fonctionnaire ne doit « servir d’instrument aux
ennemis de la France » : celui qui collaborerait avec l’ennemi serait donc un traître qui, en plus de se
plier aux ordres de troupes étrangères ennemies, se retournerait contre son pays légitime en facilitant
la levée de fonds qui se fait l’insu des habitants du pays occupé. C’est donc un crime très grave.
De plus, comme nous l’avons déjà dit, il serait faux d’imaginer que cette mesure ne
s’applique qu’en 1814. L’année suivante, en 1815, le cas de figure est semblable. Dans le périmètre
de notre étude, nous sommes d’ailleurs beaucoup mieux renseigné sur le cas du département de l’Ain
en 1815. Nous ferons donc l’hypothèse que les consignes, interrogations et ordres issus des missives
échangées entre le préfet et les diverses autorités sont représentatives non pas uniquement de ce
département à cette date donnée mais plutôt de l’ensemble des administrations des autres
départements sur ces deux années. Des lettres du directeur de l’enregistrement des domaines et des
autres fonctionnaires chargés de la perception des impôts assurent au préfet qu’ils sont prêts, dès les

217 Archives départementales de l’Ain, 8 R 7.
218 Cette lettre, bien que non datée a dû être écrite vers le 20 juin.
219 A.D.A. 8 R 7.
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24 et 25 juin, à emporter les dépôts, « les titres, pièces et minutes220 », dont ils ont la garde. Cette
même lettre précise qu’ils doivent, conjointement avec le sous-préfet de Bourg, se réunir auprès du
commandant des forces militaires de l’Ain qui leur permettra d’assurer leur protection et de continuer
éventuellement leur administration sur les provinces qui ne sont pas encore occupées. Carnot,
ministre de l’Intérieur durant les Cent-Jours, adresse une directive au préfet de département de l’Ain,
Baude, datée du 14 juin, précisant les consignes de l’Empereur quant à la conduite que les autorités
doivent avoir. Il ne traite que des préfets et des sous-préfets, les maires étant écartés dans sa missive.
Il préconise la fuite à l’approche de l’ennemi car aucun préfet ne devrait « se laisser enfermer dans
les places221 ». Il est plus mesuré pour les sous-préfets, qui ont la possibilité de rester dans leurs
chefs-lieux à condition que la ville soit fortifiée et qu’elle ait « plus de huit mille âmes de
population ». Or, dans le département de l’Ain… il n’y a aucune ville de huit mille habitants, la
préfecture elle-même, Bourg-en-Bresse n’en comptant guère plus de 7 000. Mais les magistrats ne
doivent pas s’enfuir très loin de la ligne de front avec leurs fonctionnaires pour mettre leur
administration à l’abri, bien au contraire. Ils sont tenus de se trouver théoriquement au niveau des
troupes françaises, dont ils doivent suivre les mouvements, leurs retraites comme leurs avancées.
Cette proximité avec leur département doit leur permettre de continuer à administrer le territoire
comme s’ils étaient encore dans leur chef-lieu. De plus, toujours selon Carnot, cette présence au
contact des troupes doit également leur permettre, au cas où la préfecture serait reprise des mains des
ennemis, de reprendre le plus vite possible leurs activités (« … ou de la [l’administration du
territoire] reprendre aussitôt que les circonstances le permettent »). Cependant, les circonstances
politiques et militaires aidant, le préfet Baude n’aura pas à quitter sa préfecture. Il n’en a pas été de
même pour son prédécesseur, le préfet Rivet, qui a dû l’abandonner à deux reprises en 1814. La
première fois le 11 janvier : après avoir encouragé les populations de Bourg et des environs à barrer
la route aux Autrichiens et à se battre, il constate que rien ne peut stopper la progression ennemie et il
est contraint de se retirer en direction de Meximieux, puis, devant l’avancée des troupes et le recul
des Français, il se retrouve finalement à Lyon222, accompagné d’une centaine de paysans volontaires
qui l’ont rejoint223. De là, bien qu’absent de sa préfecture, il continue d’administrer le territoire et
l’une des directives les plus symboliques qu’il prend est d’annuler et de déclarer illégal les arrêtés
que son successeur provisoire prend en son absence. Ainsi, afin de montrer qu’il est la seule autorité
220 A.D.A. 8 R 7.
221 A.D.A. 8 R 7.
222 Sa présence est attestée dans capitale des Gaules dans le « Journal de l’Empire » en date du 20 janvier.
223 Albert Ducasse, Précis historique…, op. cit., p. 81.
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légitime de l’Ain, il envoie de son « exil » lyonnais une lettre aux maires de son département, le
24 janvier. Il considère dans ce message qu’il n’est pas « absent » car, dit-il, « le Préfet ne peut pas
être réputé absent du département pour en avoir quitté le chef-lieu, au moment de son invasion par
l’ennemi 224». Il en profite par rappeler les maires à l’obéissance envers le gouvernement français et
non pas envers un homme (Gauthier) qui ne reçoit ses ordres que des Autrichiens. Il réaffirme
également l’importance de la dissimulation des papiers administratifs comme les rôles d’imposition.
Rivet sait que les officiers alliés ont commencé à lever des contributions de guerre sur les
habitants de l’Ain et qu’ils tentent, afin d’en faciliter l’exécution, de récupérer ces documents. Dans
cette même lettre, il conseille alors à tous les receveurs et percepteurs de « brûler leurs rôles, s’il le
faut, plutôt que de les laisser tomber en son pouvoir [celui de l’ennemi] ».
Il rentre à Bourg le 22 février grâce à l’offensive des troupes du général Musnier qui a repris
la ville trois jours auparavant. Nous voyons ici qu’il arrive peu après, dans le sillage de l’armée,
exactement comme Carnot le préconisera l’année suivante. Le mémorialiste burgien nous donne des
détails sur le comportement du préfet durant son exil forcé, dont il rapporte qu’il a continué à
organiser, en plus de l’administration du territoire, la résistance et la lutte contre les Autrichiens.
L’auteur le juge responsable du pillage de Montluel (sur la route de Meximieux à Lyon) à qui il a
ordonné de résister aux réquisitions. Les militaires étrangers, en représailles, l’ont livrée au pillage225.
Nous savons en revanche assez peu de choses sur sa deuxième fuite et son départ définitif de
Bourg entre le 11 et le 12 mars 1814. L’abandon du territoire, qui passe de fait sous domination
autrichienne, crée une situation paradoxale. Il continue d’être théoriquement Français, d’autant que
les Autrichiens ne changent pas les institutions et se contentent de nommer un nouveau préfet, mais il
cesse d’être administré par un agent impérial (nous avons vu que seul l’Empereur nomme à cette
fonction), ce qui explique le fait que Rivet, de Lyon, annule les décisions prises par Gauthier car elles
sont illégitimes. Nous nous retrouvons donc avec deux préfets pour un seul département. L’un,
légitime, ne se trouve même plus sur le sol de l’Ain et est en incapacité d’administrer ou du moins de
faire appliquer ses décisions dans la mesure où l’ensemble de son territoire est soumis à l’occupant.
L’autre est un préfet regardé comme le seul interlocuteur possible pour les troupes étrangères (Rivet
s’étant déchu de sa fonction avec sa fuite) ; il est, quant à lui, dans la capacité (certes théorique) de
faire appliquer ses décisions, mais il n’est pas reconnu par le gouvernement français. Cette situation
compliquée a pour conséquence d’affaiblir la fonction préfectorale.
224 Archives municipales de Saint-Laurent-sur-Saône, 5 H 4.
225 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 25.
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Il en est de même dans les autres départements. Le préfet de Saône-et-Loire fuit lui aussi
devant l’approche des troupes autrichiennes. La conduite des autorités est d’ailleurs ici
particulièrement complexe. Leur comportement nous est en grande partie connu par le registre des
délibérations de la ville de Mâcon. Au moment de l’arrivée des troupes le 12 janvier 1814, la ville
est, selon le maire, complètement sans défense, abandonnée des troupes qui devaient la protéger
(alors qu’elle est le chef-lieu du département et le dernier endroit où l’on peut traverser la Saône
avant Lyon), car « le peu qui existait, était employé à la défense de Chalon, Louhans et lieux
environnants menacés plus évidemment que nous226 ». Le préfet Roujoux, constatant que tout était
joué pour la ville, avait la veille en pleine nuit (à 10 h du soir), donné le signal de l’évacuation de
toutes les administrations « civiles, militaires et judiciaires ». Ce comportement est donc conforme à
ce qui est demandé aux autorités bien que, de toute évidence, ce même préfet n’a pas mis en place
toutes les défenses qu’il aurait dû. En effet, la ville est abandonnée, (certes pour porter secours à
d’autres villes), par toutes ses troupes : il ne reste guère que quelques membres de la Cohorte urbaine
(section de la Garde Nationale responsable de la tenue de l’ordre dans la ville) ; de toute évidence, le
pont qui relie Mâcon à Saint-Laurent, situé sur la rive opposée de la Saône et d’où les Autrichiens
arrivent, n’est pas le moins du monde occupé par un semblant d’ouvrage militaire et encore moins
détruit pour empêcher son franchissement. Il nous faut cependant tenir compte des limites de notre
source : le conseil municipal présente sa version des faits et désire montrer que la capitulation et la
reddition de la ville à un très faible détachement étranger (le registre indique que sur le pont ne sont
présents pour les autrichiens que le comte de Saint-Quentin commandant de l’escouade et ses 14
hussards) ne résulte pas d’un manque de volonté de la part de la ville et de son maire mais d’un
manque de moyens militaires. Aussi, le préfet est-il mis en cause en tant que responsable de la
défense de cette ville qui est quand même le chef-lieu du chef du département. Or l’intéressé conteste
cette version : dans une lettre227 datée du 26 janvier 1814, Roujoux justifie sa conduite et incrimine
directement les maires de Mâcon et de Saint-Laurent qui n’avaient aucune envie de se battre par peur
de représailles, ainsi que « presque tous les habitants marquants de la ville », ce qui rejoint
l’argument que nous avons déjà développé dans le chapitre précédent. Au-delà de la question de la
part de responsabilité des uns et des autres, la toute fin de cette lettre a pour grand intérêt de donner le
détail de sa fuite ainsi que celle de l’ensemble du personnel administratif de la préfecture : « Il est
vrai que le 11 au soir, je donnais l’ordre aux receveurs et au payeur de mettre en sûreté les caisses,
et aux administrateurs de s’éloigner, c’était une précaution qui m’était prescrite, que je devais
226 Archives municipales de Mâcon 1D 1.
227 Archives départementales de Saône-et-Loire, M 35.
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prendre, […] jusqu’au dernier moment, je fis tous mes efforts pour une résistance facile228 ». Il
confirme ainsi tout d’abord la date du départ des fonctionnaires donnée par le conseil municipal de
Mâcon, et il affirme ensuite rester « jusqu’au dernier moment ». Part-il à l’entrée des troupes dans la
ville ? C’est ce que laisse à penser la suite de son récit : « L’évacuation de toutes les autorités n’était
pas faite, puisque j’étais à Mâcon, que je n’en suis sorti que lorsque j’ai perdu tout espoir de sauver
l’honneur de cette ville ». Enfin, afin de montrer son zèle et son soutien indéfectible au régime, il
termine, lyrique « L’ennemi entrait, je me suis précipité sur l’Aigle impérial comme le seul dépôt que
je ne pouvais abandonner ou avec lequel je devais périr, et je me suis sauvé, comme Enée emportant
ses dieux ». Ce témoignage prouve une fois encore que la fuite des préfets est non seulement
encouragée, mais également une obligation pour eux (« une précaution qui m’étais prescrite, que je
devais prendre229 »).
Suite à ce départ, où le préfet se rend-il ? Rejoint-il le général Legrand qui lutte à la tête des
Gardes Nationales et de quelques troupes de ligne plus au Nord, à Chalon et Tournus ? Cela semble
peu probable, Vitte précisant qu’il part en direction de Cluny et Charolles, à distance raisonnable des
Autrichiens. Cependant, contrairement aux ordres qu’il devrait appliquer, il ne participe à aucune des
deux libérations de Mâcon. Si celle du 23 janvier ne dure que trois jours et peut ne pas lui laisser le
temps de rentrer, celle qui suit le 19 février s’étale sur près de trois semaines. Toutefois le préfet se
dirige vers le nord par Autun, traverse l’Allier et se retrouve à Paris début mars230.
Le cas est quelque peu différent pour le département du Rhône. Sa préfecture n’est envahie
qu’à la toute fin des mouvements de l’armée de Lyon, le 21 mars 1814. Durant de nombreuses
semaines, la ville a été menacée et le départ des services administratifs bien évidemment envisagé.
Plutôt que de décrire la totalité des préparatifs de défense de la ville de Lyon et l’ensemble du
comportement et des arrêtés ou proclamations du préfet durant ces difficiles semaines, nous allons
nous intéresser, ici encore, à la manière dont Bondy prépare la fuite des administrations.
En chemin pour prendre son commandement à Lyon, le maréchal Augereau est informé de la
prise de Lyon, dont il est même persuadé lorsqu’il rejoint Roanne231. Pourquoi Roanne ? Tout
simplement parce qu’il y rencontre les magistrats de la cour d’assises de Lyon, qui ont été envoyés

228 A.D.S.L. M 35.
229 A.D.S.L. M 35.
230 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., pp. 228-229.
231 A.D.R. 8 J 15.
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dans cette ville232, et même la femme du préfet, qui s’y est sans doute réfugiée sur les conseils de son
mari233. Leur présence fait penser à Augereau que la ville est tombée, or il n’en est rien. Jean Guerre
place une première tentative d’évacuation de la cité le 13 janvier face à la menace imminente de
Bubna : « L’ordre est précipitamment donné d’évacuer, et bientôt les routes sont couvertes des
caisses publiques, des papiers, des effets du gouvernement »234. Mais il s’avère que cette menace est
sans fondement et Jean Guerre affirme que, dès le lendemain, une partie des papiers et effets
administratifs réintègrent la cité. Malheureusement, les délibérations de la ville de Lyon, qui auraient
pu nous informer sur cet évènement, ne peuvent nous en dire plus : il n’existe aucun écrit entre le 3
juillet 1812 et le 30 mars 1814. Nous devons donc nous fier à une lettre235 que Bondy écrit le 16
janvier au ministre de l’Intérieur et au ministre de la Police. Il les tient au courant des dispositions
prises à Lyon. Chaptal et Augereau sont partis, le premier pour mobiliser des gardes nationaux en
Auvergne, le second à Valence pour y rechercher des troupes. Bondy fait également référence à des
mouvements du général Musnier, commandant des troupes chargées de la défense de la ville, qui est
obligé de se retirer de ses positions et s’installe à la Croix-Rousse. Bref, le préfet voit la prise de la
deuxième ville de l’Empire imminente et prépare sa fuite à Tarare. Il assure que ce repli lui permettra
de « continuer, aussi longtemps que possible l’administration du territoire non envahi du
département du Rhône236 ». Nous constatons une incohérence entre le récit de Guerre et celui de
Bondy mais, dans la mesure où il s’agit d’une lettre d’une grande importance écrite au moment
même des faits, la date indiquée par Bondy paraît la plus fiable237. Dans la mesure où la situation se
rétablit les jours suivants et que la ville ne sera finalement pas prise, les administrations resteront à
Lyon et la tentative d’évacuation sera avortée. Paradoxalement, le ministre de la Police écrit le 19
janvier une lettre à Bondy… pour critiquer son évacuation de la ville. Cependant, le contenu de cette
lettre doit être relativisé. Tout d’abord, Savary croit que l’administration de la ville est évacuée (alors
que le préfet n’a fait que préparer l’évacuation) et le reproche est davantage axé sur l’incompétence
des autorités à évaluer précisément le nombre d’ennemis aux portes de la ville. Il juge indigne que la
présence de quelques centaines d’Autrichiens provoque un aussi grand désordre et que le préfet ne

232 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 29.
233 A.D.R. 8 J 15.
234 Jean Guerre, Campagnes de Lyon..., op. cit., p. 35.
235 A.D.R., R 713.
236 A.D.R., R 713.
237 De plus il est à noter que le maréchal Augereau arrive à Lyon le 14 janvier 1814, alors que Guerre place son entrée le 13…
date de la prétendue tentative d’évacuation.
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fasse pas venir « 1 000 à 1 200 personnes238 » pour la défendre la cité. Même si ce n’est pas sa fuite
supposée qui vaut au préfet des critiques du ministre, nous constatons donc que la pression reposant
sur ses épaules est absolument énorme et que, malgré tout, l’évacuation des administrations est une
question très délicate. Cette critique est à mettre en relation avec celle faite au préfet du département
voisin de Saône-et-Loire : si l’évacuation pourtant nécessaire n’est pas critiquée en elle-même, le
ministre considère que celle-ci a eu lieu parce que la ville n’était pas assez défendue et préparée.
Puis vient le temps de la défaite définitive, et lorsque le maréchal Augereau abandonne la
ville de Lyon, dans la nuit du 20 au 21 mars, il est accompagné dans sa retraite par Chaptal… et
Bondy. Celui-ci n’aura plus grand-chose à administrer puisque l’ensemble du territoire de son
département est désormais complètement occupé. La défaite et l’évacuation de l’armée de Lyon en
direction de Valence signe la fin de la campagne, l’objectif de tenir la ville de Lyon est désormais
caduc. Paris, la capitale, capitule le 29 mars, rendant désormais inutile toute résistance ou poursuite
de la lutte. Le 6 avril 1814, Napoléon signe son abdication.
Dès lors que le préfet du département (quel qu’il soit) a quitté sa préfecture, les Autrichiens
refusent de laisser vacante une place aussi importante dans la gestion de l’État. Pour avoir un
interlocuteur (le préfet, en plus que d’être le représentant de l’État, est aussi le représentant du
département qu’il administre) et quelqu’un qui applique leurs ordres, ils se hâtent de nommer des
préfets provisoires (ou préfet par intérim). Ils ont en effet bien compris que les ordres émanant de
militaires étrangers n’auraient aucune légitimité auprès de la population occupée, aussi maintiennentils le poste de préfet en activité. Qui nomment-ils à ce moment-là ?
Dans l’Ain, il s’agit de Gauthier, dans le Rhône, de Cotton et enfin, en Saône-et-Loire,
d’Aubel ; ce dernier sera toutefois remplacé au cours de la troisième occupation de la ville (à partir
du 6 mars) par l’avocat d’affaires Chapuis. Sur ces trois préfets provisoires, Gauthier239 et Aubel240
sont déjà membres du Conseil de préfecture de leur département241 ; Cotton est quant à lui un
fonctionnaire du Conseil Général du Rhône. Nous constatons donc que les préfets nommés en
238 A.D.R. 8 J 14.
239 Celui-ci se présente même sur les lettres qu’il écrit « Le conseiller de préfecture remplaçant provisoirement M. le préfet de
l’Ain, absent » A.D.A. 8 R2
240 François Aubel de la Genête, (1752-…). Au moment de l’arrivée des Autrichiens, il est un gros propriétaire de la région
mâconnaise. Ancien maire de la ville, il siège au conseil de préfecture.
241 Déjà, en temps normal, il est à noter qu’en cas de décès ou d’absence provisoire du préfet, c’est le doyen du conseil de
préfecture qui le remplace. Les Autrichiens reprennent donc la loi déjà en place pour la nomination d’un préfet provisoire.

82

remplacement ne sont pas, contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, des officiers
autrichiens242, voire même des royalistes français comme ceux qui vont accompagner les
mouvements de l’armée alliée en espérant y trouver bénéfice. Les trois hommes que nous venons de
citer étaient des fonctionnaires impériaux et à ce titre connaissent déjà les communes et les maires de
leur département. Cet atout est sans aucun doute censé rassurer les populations puisque l’on nomme
des administrateurs qui sont déjà connus de leurs représentants municipaux et qui ont peut-être même
déjà eu des affaires à plaider devant eux. C’est également un avantage pour les Alliés, qui placent à la
tête de l’administration un homme qui connaît les dossiers et la gestion de son territoire, ce qui doit
faciliter pour eux l’exécution de leurs ordres.
Nous constatons en outre qu’afin d’éviter une vacance du pouvoir qui ne pourrait que nuire à
la stabilité politique et à l’indécision des maires et des administrés, les Autrichiens nomment le plus
vite possible le nouveau préfet : les premières lettres émanant de Gauthier en tant que préfet sont
datées du 12 janvier, soit le lendemain de l’entrée des Autrichiens243.

Les sous-préfets
À l’échelle du sous-préfet, il en va de même pour les consignes d’évacuation. Toutes les
directives qui sont communiquées au préfet pour qu’il organise la fuite de ses services lui demandent
également de transmettre ces ordres aux sous-préfets de son arrondissement. Il convient cependant de
remarquer que celui du chef-lieu du département est très peu cité dans les sources qui nous parlent de
la fuite des autorités, sans doute parce qu’il accompagne le préfet et ses services244. Notons d’ailleurs
que, dans certains chefs-lieux comme Mâcon, le nom de ce fonctionnaire n’apparaît nulle part et pour
cause, la fonction n’ayant jamais été pourvue pour ce département avant juin 1814.
En janvier de cette même année, durant la première invasion du territoire, les sous-préfets
sont contraints d’évacuer leurs chefs-lieux. À Villefranche, menacée par l’arrivée des Autrichiens qui
viennent de Mâcon, le sous-préfet Val-de-Nuit et le receveur quittent la ville dans la nuit du 14 au

242 Ainsi, pour Mâcon, le comte de Saint-Quentin, qui entre le premier dans la ville, aurait pu recevoir ce titre : il est après tout
lui-même mâconnais de naissance et à été contraint à l’émigration durant la Révolution.
243 A.D.A. 8 R 2
244 A.D.A. 8 R 7.
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15 janvier245. Leur fuite nous est connue par le registre des délibérations de cette commune246,
comme en atteste la copie d’une lettre adressée au préfet par le maire. Il est intéressant de noter que
ce dernier se plaint du fait qu’il n’y a aucun nom, aucun indice laissé qui faciliterait la désignation
d’un successeur aux fuyards. Cela se comprend aisément par la volonté des Alliées de vraiment
ralentir et de perturber le plus possible la bonne administration de l’arrondissement, suite à la prise
supposée ou anticipée de la ville. La dernière évacuation de Val-de-Nuit est celle du 18 mars : il
accompagne le mouvement des troupes françaises qui évacuent la ville de Villefranche, laissant une
nouvelle fois le chef-lieu d’arrondissement sans administration.
À Trévoux, nous avons assez peu d’informations sur la fuite du sous-préfet Sausset lors de la
première approche des troupes. En revanche, lorsque la menace autrichienne se rapproche, à la
seconde moitié du mois de mars 1814, celui-ci quitte sa commune et traverse la Saône pour se mettre
à l’abri dans le village voisin de Quincieux, avant de rejoindre Lyon. Une lettre adressée au maréchal
Augereau en date du 15 mars informe ce dernier que les « autorités et le sous-préfet se sont réfugiés
à Quincieux247 » à cause de l’arrivée de contingents autrichiens. Là encore, nous constatons que
l’évacuation de la ville ne se fait qu’une fois toutes les mesures de protections rendues inutiles, à
l’arrivée de l’ennemi. À Quincieux se sont également réfugiés peu après les gendarmes de Trévoux
qui évacuent alors la ville. Leur départ en même temps que les sous-préfets ou les préfets répond à
des logiques similaires : ne rien laisser à l’ennemi. Ils peuvent également servir à escorter les
autorités durant leur fuite et, surtout aussi, aller combattre aux côtés de l’armée française.
Pour l’année 1815, les fonds des archives de l’Ain nous apportent encore une fois de
précieux renseignements sur le comportement de ces fonctionnaires. Nous savons en effet qu’il était
prévu que les sous-préfets et leur administration se joignent aux forces du commandant militaire du
département. Cette mesure fait écho aux comportements des préfets et autres fonctionnaires, l’année
précédente. Il s’agit de protéger les administrateurs en les faisant se regrouper avec les forces
militaires, mais également de leur permettre d’user de la force armée mise à leur disposition afin de
faire appliquer les ordres (et les mesures extraordinaires qui préconisent une situation d’urgence) sur
les territoires qui ne seraient pas encore occupés et sur lesquels ils ont encore théoriquement autorité.

245 Pour rappel, Mâcon est pris le 12 janvier.
246 Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, délibération du 15 janvier 1814, 1 D 38.
247 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 210.
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Les maires :
S’agissant de l’attitude des maires des communes qui subissent l’invasion, il est plus difficile
de discerner si elle obéit à une logique particulière, ou de voir si les directives sont appliquées.
Prenons tout d’abord le cas des chefs-lieux de nos départements (Lyon, Mâcon, Bourg). Nous avons
déjà traité de la question de Mâcon et avons vu que le comportement du maire, Bonne, est à tout le
moins fortement critiqué. La presse de l’époque se fait ainsi l’écho de l’infamie qui devrait retomber
sur cette ville suite à sa capitulation honteuse. La prise de Mâcon est évoquée dès le 25 janvier dans
le Journal de l’Empire afin de stigmatiser la lâcheté du maire. Pour autant, celui de Lyon reste lui
aussi en place après l’entrée des Autrichiens, le 21 mars.
Pour les communes rurales, la fuite des maires ou de membres du conseil municipal n’est pas
évidente à découvrir. Il existe bien sûr des monographies qui nous décrivent parfois le comportement
des édiles, les archives demeurant, à cet égard, la plus grande source d’information. Nous savons que
le maire d’Anse a fui sa ville à l’arrivée des troupes (« les représentants de la ville mettant leur
personne en sûreté, abandonnèrent tout à la merci de l’ennemi248 »). Mais nous n’avons dans les
archives que très peu de références précises à un départ pour cause d’invasion. La première nous
vient d’une lettre du maire provisoire de Beaujeu, en date du 1er mai 1814, qui signale au sous-préfet
de son arrondissement le retour de « l’ancien maire et [de] toutes les autorités249 » de la ville.
Ensuite, toujours pour le département du Rhône, nous savons par le registre des délibérations de
Villefranche que le conseil municipal de la ville est parti au moment de l’entrée des troupes alliées, le
18 mars. Le lendemain, le Prince de Hesse-Hombourg, commandant l’armée du Sud autrichienne,
nomme une commission administrative composée de 17 membres qui devront remplacer les
« autorités constituées absentes pour le moment250 ». Sa lettre a été retranscrite dans le registre. De
plus, dans la mesure où tous les membres que le prince héréditaire a nommés ne sont pas présents, et
afin de faire face à l’urgence de constituer un corps politique, le conseil s’adjoint les services de
différents citoyens éminents de la ville, comme le pharmacien ou un avoué. Cette assemblée portera
le nom de « Commission administrative provisoire » jusqu’au 30 mars et sera visiblement dirigée par
Gairal, dont le paraphe revient sur la quasi-totalité des délibérations et qui est le premier à apparaître
dans la liste transmise par le prince. À partir de cette date, la situation est régularisée et les termes de

248 Louis Duplain (Abbé), Autour de la Bataille de Saint-Georges-Arnas, 7 janvier 1913, Le réveil du Beaujolais.
249 A.D.R. Z 31 13.
250 A.M.V. 1 D 38.
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maire et d’adjoint sont réinscrits. La commission administrative a vécu ! Le nouveau maire nommé
est Laurent Gaillard, qui restera en poste jusqu’au retour de Napoléon en mars 1815.
De l’autre côté de la Saône, dans l’Ain, nous avons déjà cité le cas du maire de Trévoux qui
fuit le 15 mars avec le sous-préfet. Nous pouvons aussi évoquer le maire de la ville de Chalamont :
dans une lettre du 26 avril adressée à Verdal de la Grange, sous-préfet de l’arrondissement de
Trévoux, il l’informe qu’il vient de rentrer dans sa commune après un voyage. Son adjoint
s’empresse de lui demander de reprendre ses fonctions (qu’il occupait donc pendant son absence) et
de disparaître, « n’étant plus reparu à la commission251 » par la suite. Nous savons également que le
maire de Saint-Laurent, en face de Mâcon, a lui aussi fui à l’arrivée des Autrichiens en 1814.
D’autres moyens sont cependant à notre disposition pour attester de la présence du maire ou
de membres de son conseil municipal. Nous avons pu ainsi nous aider des délibérations des conseils
municipaux : dans la majorité des cas étudiés, nous constatons un vide, allant de la fin de l’année
1813 ou début de 1814 jusque souvent au mois d’avril, quand le conseil et le maire prêtent serment
au nouveau régime. Mais il est impossible de déterminer l’origine des carences observées dans ces
registres. Si certains silences s’expliquent, comme à Trévoux où le maire quitte la ville et par
conséquent ne peut rédiger aucun procès verbal ou un quelconque écrit dans le cahier, d’autres
peuvent être liés aux perturbations inhérentes à l’occupation ou bien à la mauvaise volonté des
maires252. Toutefois, les registres d’état civil se sont révélés d’une aide plus précieuse. Ils étaient à
l’époque tenus par les maires, ou pour certaines villes par un adjoint. Il nous était donc possible de
regarder si, dans cette période de l’hiver et du printemps 1814, le nom de l’officier d’état civil
changeait. Il aurait été trop long de comparer toutes les signatures présentes sur la centaine de
communes étudiées, nous nous sommes donc principalement concentré sur les communes qui sont
également chef-lieu de canton.
Pour la Saône et Loire, nous avons dans notre zone d’étude trois cantons253. Visiblement il
n’y a pas de rupture dans la fonction d’officier d’état civil et même au plus fort moment de
l’invasion, aucun changement n’est à signaler.

251 A.D.A. 8 R 3.
252 Il faut également noter que parfois certains conseils municipaux continuent leur administration et la tenue du registre même
en l’absence du maire et de certains adjoints, comme le prouve l’exemple de Villefranche, pourtant abandonnée par ses
officiers municipaux après le 18 mars.
253 Macôn Sud, Mâcon Nord et la Chapelle de Guinchay
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Pour le Rhône, le champ de notre étude, qui inclut sept cantons254, nous permet des constats
plus intéressants. Nous avons déjà fait référence à une probable fuite du maire de Beaujeu, Bertin255,
et nous constatons qu’en effet son émargement apparaît pour la dernière fois sur le registre des
décès256 en date du 11 mars, peu de jours avant que les Autrichiens entrent dans la ville et massacrent
des habitants. Nous relevons en outre que les actes de décès des victimes, datés du 15 mars, ne sont
pas de sa main, ce qui implique qu’il est parti peu avant. Il faut, pour retrouver sa signature dans le
registre des décès, se reporter au 30 juin. Entre ces deux dates, c’est un adjoint qui remplit les
fonctions de maire provisoire. Cette dernière date pose néanmoins problème dans la mesure où, dans
la lettre que nous avons déjà citée, son retour est annoncé le 1er mai, ce qui est d’autant plus étonnant
que l’adjoint continue à garder le titre de maire bien au-delà, jusqu’à fin juin. La date de retour de
Bertin dans sa ville est donc sujette à caution, mais son départ à l’approche des troupes autrichiennes
est certain. S’agissant par ailleurs de Belleville, l’officier d’état civil est un adjoint au maire, Dury257.
Nous constatons là encore une rupture dans l’occupation du poste. Dury signe un acte de décès le 7
mars or, lorsqu’il faut signer un nouvel acte le 19 du même mois, il n’est plus là, un certain Braquet
occupant son poste. Que penser de ce remplacement ? Il n’est pas impossible de le mettre sur le
compte d’un départ de Dury, dans la mesure où nous sommes dans la période où le prince de HesseHombourg occupe Belleville. Pour les autres chefs-lieux de canton, il n’y a en revanche aucun
changement, l’officier en place ne bouge pas et continue son office.
Dans l’Ain, dans les huit cantons258 que nous avons étudiés, nous relevons également des
éléments pertinents pour notre recherche. Dans les communes du canton de Chalamont, nous
observons des changements : Bery, maire du chef-lieu, dont nous avons déjà parlé, est officier d’état
civil et signe sur le registre de décès le 5 mars ; à partir du 11 mars, c’est un adjoint, Ruivet, qui
accomplit cette tâche, qu’il n’abandonne qu’au 1er avril, date d’un nouveau paraphe de Bery. Ces
relevés confirment donc son départ à l’approche de l’ennemi, comme il l’écrit dans sa lettre (même si
les dates ne coïncident pas pour la date de retour définitif à Chalamont, mais il est probable que ce

254 Limonest, Neuville, Anse, Beaujeu, Belleville, Bois-d’Oingt et Monsols.
255 Nous avons déjà vu dans le chapitre 1 que ce maire participe activement à la lutte prescrite par le gouvernement. Il semble
être un fidèle du régime et il sera récompensé en 1815 de sa bonne conduite par un poste au Conseil d’arrondissement de
Villefranche et également par un poste au Conseil départemental du Rhône.
256 A.D.R. 4 E 243.
257 A.D.R. 4 E 289.
258 Bourg en Bresse, Saint-Trivier-sur-Moignans, Chalamont, Chatillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Thoissey, Trévoux,
Villars.
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décalage soit à mettre sur le compte de ses voyages à Bourg et Lyon). Enfin, à Chatillon-surChalaronne, une rupture intervient entre le 15 et le 16 mars, où nous passons de la signature du
maire, Jean-Marie Delorme, à celle de Pierre Caron, adjoint. Delorme réoccupe cependant son poste
entre le 20 et le 26 avril, date à laquelle nous assistons à une « passation » inverse, Caron retrouvant
son « simple » poste d’officier municipal. Il n’y a rien à signaler dans les autres chefs-lieux.
Bien que très utile pour repérer d’éventuels départs, cette technique connaît bien évidemment
certaines limites. Ainsi le maire de Trévoux quitte la ville, mais pas son adjoint Jean Guingard, en
charge de l’état civil. Par conséquent, la simple consultation de cette source ne nous aurait pas permis
de savoir que le maire de la ville s’était échappé dans la mesure où Guingard continue son travail,
même durant la présence autrichienne. Même interrogation à Belleville : le maire s’enfuit-il ? Nous
avons vu qu’un de ses adjoint disparaît à cette date, mais nous ne savons pas quel a été le
comportement du plus haut fonctionnaire du village.
Il est intéressant de constater que même si les maires ne quittent pas forcément leur poste,
certains, restant, ont malgré tout le souci de protéger leurs documents administratifs. Diverses pièces,
tels les rôles des contribuables ou les registres de délibérations, sont mises en sécurité afin de ne pas
être détruites où, pour le cas des documents fiscaux, pour ne pas être utilisés contre la ville ellemême. Nous avons deux exemples de ces dissimulations. La première a lieu à Crêches, à quelques
kilomètres au sud de Mâcon. Devant l’arrivée de l’armée coalisée au mois de mars 1814, le maire
tente de cacher les documents officiels (registres d’état civil et registre des délibérations du conseil
municipal) dans les caves du Château des Tours. Cette magnifique demeure d’origine médiévale à
l’allure imposante259 est située le long de la grande route et, au soir de la bataille de Mâcon, le
12 mars, les troupes occupent le château. En cherchant du vin ils fouillent les caves où sont cachés
les papiers qui sont partiellement mis en pièces ou piétinés260. Plus au sud, le maire de MarcyLachassagne a de même mis à l’abri différents registres, dont « le tableau des conscrits261 » ; ils
seront là aussi découverts et jetés à même la voirie par les troupes262.
Si certains maires restent en poste, les raisons de ce comportement sont plurielles : certains
sont de petits propriétaires qui ne veulent sûrement pas quitter leurs biens, d’autres restent dans un
259 Le maire espérait-il justement que le château, de par sa taille, constituerait un rempart suffisant pour la protection des effets
administratifs ?
260 Archives municipales de Crêches-sur-Saône, délibération du 24 mars 1814.
261 Cette liste pouvant également marquer l’implication de la ville dans le système militaire, n’a-t-elle pas été cachée pour cette raison ?
262 Archives municipales de Marcy sur Anse, délibération du 21 août 1814.
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souci de protection de leurs administrés. Nous verrons par ailleurs, plus loin dans notre étude, que
cette fuite est très mal vécue par les habitants et les adjoints, qui la perçoivent comme un abandon.
Quoi qu’il en soit, nous remarquons que la mise à l’abri des papiers officiels est une de leurs
préoccupations, le faible nombre de sources attestant cette pratique ne devant pas en minimiser
l’importance. Les deux transcriptions que nous avons retrouvées ont été rédigées par les maires des
deux villages pour expliquer et justifier les destructions de certains documents administratifs. Le fait
que les autres communes n’en parlent pas peut laisser penser que les maires n’ont pas jugé utile de
reporter cette dissimulation sur leurs registres (bien que nous ayons déjà mentionné l’assiduité des
conseils municipaux dans la tenue de ces registres), mais il serait faux d’imaginer que les autorités ne
tentent pas de dissimuler le plus de documents possible, au moins pour qu’ils ne soient pas détruits.
Pour autant, cette conduite devant les troupes étrangères est-elle propre à l’année 1814 ?
Nous sommes dans un contexte assez différent en 1815. En premier lieu, Napoléon a été vaincu le
18 juin à Waterloo et il a ensuite abdiqué le 23 en faveur de son fils263. Le 4 juillet, la nouvelle arrive
à Lyon que l’armée française s’est repliée derrière la Loire, que tout est fini pour la capitale. De plus,
l’armée du maréchal Suchet et l’armée autrichienne ont déjà conclu un armistice, ratifié le 29 juin,
puis un autre, définitif, à Montluel, le 11 juillet. Tout était perdu, et le sentiment de résistance pour
les populations et les autorités locales s’en est ressenti. Nous avons vu que les autorités de Bourg
(préfecture en tête) ne se sont pas éloignées de leur ville, contrairement aux ordres reçus. Qu’en est-il
dans les petites communes ? S’agissant des chefs-lieux d’arrondissement que nous avons déjà étudiés
pour 1814, nous constatons que la proportion des maires qui fuient est vraiment minime.
Le maire de Belleville, Bonon, disparaît à l’approche des troupes. Les Autrichiens entrent le
11 juillet dans la ville et la délibération relative à cette entrée264 (une proclamation du conseil
municipal appelant les habitants au calme) ne porte pas sa signature, mais de celle de Dulac, l’un de
ses adjoints. De même, dans le registre d’état civil265, le maire signe la dernière déclaration de décès
le 13 juin 1815 et disparaît ensuite du registre, la suivante, en date du 14 juillet étant paraphée par
Dulac. À Monsols, le maire quitte également la ville à cette période266. Le 26 juin il signe le registre
et, à partir du 8 juillet, c’est son adjoint, Michon, puis l’adjoint Labruyère, qui le remplace ; il

263 La nouvelle de l’abdication de l’Empereur est connue à Lyon le 23 juin et la proclamation de l’avènement de Napoléon II le 27 juin.
264 Archives municipales de Belleville sur Saône, délibération du 11 juillet 1815.
265 A.D.R. 4 E 289.
266 A.D.R. 4 E 3604.
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conservera ce poste d’officier d’état civil tout le restant de l’année. Le maire s’est-il enfui à cause de
l’invasion ?
Dans quasiment aucun des chefs-lieux de cantons, même ceux des autres départements, nous
ne constatons de changements. À Mâcon, malgré la prise d’arme et des affrontements avec les
Autrichiens dans la nuit du 10 au 11 juillet, le conseil municipal et le maire, Bigonnet, ne bougent
pas. La prise de Bourg-en-Bresse par Frimont, le 9 juillet, qui n’avait déjà pas non plus donné lieu à
un exode des autorités civiles, signe que tout est fini, que la situation extraordinaire ne peut plus
permettre de prendre des mesures susceptibles de la contrecarrer.
Le comportement des maires est donc beaucoup plus contrasté et disparate que celui de leurs
supérieurs hiérarchiques. Si certains vont indéniablement appliquer les consignes respectées par les
préfets et sous-préfets, en s’enfuyant et emportant avec eux tous les papiers dont l’absence est
susceptible de retarder et perturber l’administration de ces territoires une fois l’occupation
commencée, il n’en va pas de même pour d’autres. Le fait que nous ayons ciblé les maires des
communes qui sont également chefs-lieux de cantons ne doit pas cependant nous amener à conclure
que cet échantillon est forcément représentatif du comportement de l’ensemble de ces élites.
Néanmoins, ces communes sont en général les plus grandes et plus peuplées de leur canton. Dans la
mesure où les tâches sont plus nombreuses et plus complexes que pour une simple petite commune
dont la population est de surcroît complètement répartie sur l’ensemble du finage267, ces maires sont
théoriquement plus instruits, ce qui laisse supposer qu’ils possèdent un plus grand sens de leur devoir
et de leur responsabilités politiques. De plus, de nombreuses communes rurales sont encore
largement contrôlées par des nobles. Le cas est encore plus flagrant pour certaines communes du
Beaujolais comme Corcelles, Odenas, ou Saint-Georges-de-Reneins, dont le maire est un membre de
la vieille noblesse locale ayant toujours éprouvé une méfiance pour le régime impérial. Ces nobles
n’ont donc aucune envie d’abandonner leur commune et leur domaine suite aux ordres reçus, voyant
arriver l’heure tant attendue de se débarrasser du régime napoléonien. Les maires ruraux sont en
outre très souvent des propriétaires fonciers et beaucoup ont des ouvriers agricoles qui travaillent sur
leurs domaines. Ils sont par conséquent assez proches du peuple et de ses malheurs puisqu’ils
partagent les mêmes craintes à l’arrivée des troupes étrangères. Leurs terres, qui assurent leurs
revenus, peuvent également être dévastées. De plus, certains maires ne sont pas très fortunés : en cas
de fuite, où partiraient-ils s’ils n’ont pas de propriétés dans des régions plus calmes ? Le

267 Un finage constitue l’ensemble des terres cultivées par une communauté villageoise.
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comportement des édiles locaux permet de cerner l’une des limites des mesures extraordinaires qui
sont censées être suivies. Si les plus hauts échelons administratifs n’hésitent pas à appliquer les
directives impériales, le niveau inférieur de la hiérarchie semble être quant à lui assez hermétique à
ces dispositions.

•

Les populations :
Nous venons de voir que si les consignes d’évacuation sont appliquées au plus haut niveau,

leur application est particulièrement aléatoire à l’échelle municipale. Mais qu’en est-il des simples
habitants ? Là encore, nous avons immédiatement en tête les scènes traumatisantes de ce que l’on a
appelé l’Exode en 1940, montrant des centaines de milliers de personnes évacuées ou quittant
d’elles-mêmes leur région et leur ville (374 000 personnes partent de chez eux pour la seule
Alsace268). Il en va de même (à l’échelle de la démographie locale de l’époque bien sûr) pour nos
régions étudiées. Les habitants des campagnes se sentent vulnérables dans leurs villages qui pour la
plupart sont éclatés sur des territoires considérables et ne constituent en définitive que des petits
hameaux aux habitats groupés, éloignés parfois de plusieurs kilomètres les uns des autres. La ville est
en revanche un lieu qui rassure. Il faut se rappeler qu’à cette époque les murailles de certaines cités
comme Villefranche, Trévoux ou bien Mâcon, même si elles ont été fortement dégradées et
partiellement démolies durant la révolution et au XVIIIe siècle, sont encore en place. Ces vestiges de
fortifications, derrières lesquelles leurs ancêtres se sont peut-être abrités au temps des grandes
menaces269, doivent sans aucun doute constituer une protection au moins dans les mentalités et
l’imaginaire des populations. La ville est de plus un endroit qui possède un ensemble de
« protections » et de barrières comme celle de l’octroi, dont la présence agit peut être au moins
symboliquement comme un lieu de défense apte à protéger. Nous avons ainsi à de nombreuses
reprises la preuve de mouvements de populations massifs.
À leur entrée en France toutefois, Schwarzenberg et les souverains Alliés s’empressent de
publier et de faire imprimer une proclamation assurant de leurs bonnes intentions la population
française, et l’appelant au calme. Ils affirment que les propriétés et les personnes seront sauves dans
268 Eric Alary, Bénédicte Vergez-Chaignon, Gilles gauvin, Les Français au quotidien 1939-1949, Paris, Perrin, 2006, p. 57.
269 Il convient de se souvenir des grandes rumeurs qui ont pu naître d’hypothétiques menaces comme la rumeur de l’arrivée de
Mandrin et sa bande qui oblige les autorités de Villefranche à refermer les portes municipales, une première depuis des
siècles ; bien avant, les habitants des environs avaient déjà trouvé refuge dans la ville durant les guerres de Religion.
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la mesure où le seul ennemi des coalisés n’est pas le peuple français, mais son chef, Napoléon. Cette
distinction conceptuelle n’empêche pas cependant les peurs de rependre dans les territoires français.
Nous avons vu que la presse impériale se plaît à décrire les exactions des soldats ennemis et les
articles les colportant ne se limitent pas aux journaux, les ministres les faisant imprimer et placarder
dans l’espoir qu’ils suscitent un mouvement d’insurrection générale. Durant les trois mois que va
durer l’invasion, l’adversaire est dépeint comme une bête féroce dont la seule activité est de laisser
libre cours à sa violence et sa cruauté. Nous verrons dans le chapitre suivant que ces déclarations ont
pour but de favoriser la résistance et la lutte des populations en leur montrant ce qui pourrait lui
arriver. Bien évidemment, ces proclamations vont soit attiser la population, soit l’effrayer
suffisamment pour qu’elle ressente le besoin de quitter ses terres.
Il ne faut pas oublier également l’énorme impact des rumeurs sur les habitants de l’époque.
Les informations partielles qui sont transmises par les autorités ne font qu’accroître le sentiment de
peur et de panique. Les troupes françaises circulent à travers ces régions pour gagner leurs différentes
affectations. Les populations ne peuvent qu’être paniquées par les passages continuels de troupes
dont ils sont témoins, et les interpréter comme la preuve que les combats sont proches ou imminents.
Les soldats peuvent également transmettre et communiquer différentes informations concernant l’état
des rapports de forces, les redditions de villes ou de forteresses. Tous ces signes ne peuvent être
qu’une cause d’effroi pour les habitants. Devant la privation ou la rétention d’informations, ils en
sont réduits à des suppositions, à des inventions. Les fantasmes les plus fous apparaissent alors,
parfois créés ou alimentés par d’anciens soldats eux-mêmes, qui peuvent raconter les scènes
d’horreur et de violence dont ils ont été les témoins dans les pays qu’ils ont traversés et dont les
armées les menacent désormais.
Dans ce contexte de panique générale, les comportements les plus extrêmes se manifestent.
Alain Cordin a montré dans son étude sur le drame de Hautefayes en 1870 (« Le village des
cannibales ») à quel point une population qui vit dans la peur de voir arriver les troupes étrangères
peut sombrer dans une psychose meurtrière d’une violence inouïe. L’image du départ précipité,
parfois en pleine nuit, des élites locales quelles qu’elles soient, est également un élément traumatisant
pour les populations. Le fait de se voir abandonner par ses chefs crée un sentiment de vulnérabilité
(et pourquoi pas aussi de trahison) pour des populations qui ressentent désormais le besoin de
s’enfuir, d’autant plus que parfois les rares troupes qui protègent la ville, comme les garde nationaux
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ou la Gendarmerie, partent également, comme nous l’avons vu à Trévoux270. Certains devancent
même de loin l’arrivée de l’ennemi. Dès le 31 décembre, certains habitants quittent Bourg-en-Bresse
à la recherche d’abris sûrs271 ; d’autres au contraire restent dans la cité jusqu’aux combats qui ont lieu
au nord de la ville et ne se décident à partir qu’au moment où ils entendent la fusillade272. Toutes ces
peurs et ces rumeurs vont donc décider de nombreux habitants à prendre la fuite, pour mettre leur
personne et éventuellement leurs biens en sécurité. Notons au passage que ce comportement des
populations est conforme aux attentes de l’Empereur, qui a donné pour consigne aux autorités de ne
laisser « qu’une terre sans habitants et habitations273 ». L’ajout du terme « habitations » est toutefois
une invention de Jean Guerre, qui semble vouloir montrer les intentions criminelles d’un
gouvernement ne souhaitant laisser derrière lui qu’un gigantesque désert274.
À l’exception des écrits du mémorialiste de Bourg, nous sommes très peu renseigné sur les
mouvements de population dans la Dombes et plus généralement dans l’ouest de l’Ain ; les sources
relatives au département du Rhône nous permettent toutefois d’imaginer ce que leurs voisins d’outreSaône ont pu vivre. Les habitants du Beaujolais vont massivement quitter leurs villages et leurs cités
afin de se mettre en sécurité à Lyon, ville qu’ils pensent la mieux protégée. En dépit de sa grande
partialité, le témoignage de Jean Guerre demeure à cet égard particulièrement intéressant car il assiste
à ces scènes de panique lors de l’arrivée des migrants : « les habitants des campagnes fuient de tous
les côtés, avec leurs familles, leurs bestiaux et leurs effets ; ils viennent chercher à Lyon, un
asile275 ». Une riche propriétaire, Madame Bellenay, après le passage des troupes à Belleville, se
plaindra ainsi des destructions commises sur sa propriété beaujolaise276. Mais elle-même, à
l’approche des troupes, s’était empressée de partir à Lyon, dans une de ses maisons. De même, dans
l’Ain, de nombreux habitants de la Dombes qui possèdent une demeure à Bourg se hâtent de
rejoindre la ville car ils craignent à juste titre que leur ferme ou résidence, située à l’écart, soit visitée
par des maraudeurs qui s’en prendraient à coup sûr à leur personne. Il semble d’ailleurs que ce soit
surtout la proximité des axes routiers qui effraie. Les habitants se doutent que ce sont les grands axes,
– comme la route impériale de première classe n° 7 (Lyon-Paris), ou celle qui relie Lyon à Bourg –,
270 Ronald Zins, 1814, l’armée de Lyon…, op. cit., p. 214.
271 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 17.
272 Jérôme Croyet, id, pp. 20-21.
273 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, op. cit., p. 34.
274 Fernand Rude, Le réveil du patriotisme révolutionnaire…, op. cit., p. 436.
275 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, id., p. 27.
276 A.D.R., R 700.
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qui verront passer la majorité des soldats. Certains, quand ils le peuvent, vont donc se rendre à des
endroits réputés plus tranquilles. Le maire de Vinzelles, Monsieur Odet, décide ainsi en mars
d’abandonner sa maison près de Mâcon pour se rendre dans une autre résidence à Montmerle, dans
l’Ain, avec sa femme malade et ses enfants. Il est probable que ce village, situé sur la rive gauche de
la Saône, offre une garantie de sécurité plus avantageuse que la région mâconnaise. En effet, la route
reliant Thoissey à Trévoux, qui traverse le village, est relativement secondaire par rapport à d’autres
comme sa voisine de l’autre côté de la Saône. Ce cas n’est pas isolé : à Bourg, au retour des Alliés, le
12 mars, beaucoup d’habitants se sont « enfuis à Lyon ou dans les petites villes des bords de la
Saône 277». Dans le même temps, de nombreux Lyonnais vont décider au contraire de se réfugier
dans des régions plus éloignées des terrains d’affrontements, comme en Auvergne278 ou dans la
Drôme. Mais les cités ne sont pas les seules terres d’asile des habitants. Les bois qui recouvrent une
grande partie du Beaujolais seront des lieux de prédilection pour ceux qui n’ont pas de foyers ou de
proches à Lyon. Un habitant de Limas, dont le journal nous est parvenu279, note ainsi : « j’ai été
obligé d’abandonner ma maison et nous avons couché trois nuits au bois de Saint-Fonds280 ».
Certaines légendes rurales parlent même de familles qui se seraient cachées dans les mines présentes
en grand nombre dans les montagnes. Ces légendes et rumeurs ont sans doute quelques fondements,
car Blancpain cite des faits similaires en 1814 dans le Nord, où des centaines d’habitants se sont
terrés pendant des jours dans des galeries creusées dans les carrières de Colligis281.
Dès lors, il faut bien se rendre compte que les départs de milliers d’habitants vont provoquer
un abandon très fort des communes, laissant des maisons vides et inhabitées, ce qui peut sans doute
expliquer le très grand nombre de pillages des villages de la région. Les troupes ne trouvant aucun
obstacle à leur intrusion et leur violence, ces communes seront dévastées. Même si les villes ne sont
pas complètement abandonnées, contrairement à la volonté du gouvernement, il semble qu’un
nombre significatif d’habitants prennent la fuite. Les exemples que nous en avons sont frappants.
Ainsi, le 15 mars 1814, Bourg-en-Bresse ne compte plus que 2 000 habitants282 (sur une population
de 7 000 âmes !) et, après l’entrée des troupes autrichiennes à Villefranche, « la moitié de la

277 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op.cit., p. 31.
278 Comte de Tournon, Notes sur l’invasion du Lyonnais en 1814, op. cit., p. 8.
279 Comité Histoire et Patrimoine, Un Limassien en 1814 et après, 2007, p. 4.
280 Ce bois est situé près de Limas, sur la commune voisine de Gleizé.
281 Marc Blancpain, La France du Nord…, op. cit., p. 22.
282 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 33.
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population s’est sauvée283 » ! Il eut été intéressant d’en savoir plus sur la sociologie des habitants qui
quittent leur foyer. Nous savons par exemple que « certains ne se doutent pas que le soldat ennemi
puisse leur faire du mal 284». Qui sont ces personnes ? Appartiennent-elles à une classe sociale bien
distincte ? Il est probable que des royalistes en font partie, persuadés que ces « libérateurs » ne
peuvent être dotés que d’amicales intentions ? Des particuliers peuvent également être fascinés par le
combat, le considérer comme un spectacle. Ronald Zins reproduit ainsi, dans son livre sur l’armée de
Lyon, le témoignage d’un enfant lyonnais qui assiste aux affrontements du 20 mars 1814. L’enfant
décrit non seulement les scènes, bruits et images de la bataille, mais aussi les foules qui se massent
sur les hauteurs de Caluire pour suivre les mouvements de troupes. Il est probable que les premiers à
partir sont ceux qui ont une propriété plus reculée, les plus fortunés donc, mais que de nombreux
paysans fuient également, bien que n’ayant pas de tels « points de chute ». Une telle étude permettrait
tout d’abord de voir si les fuyards appartiennent à la même classe sociale, ce qui témoignerait d’une
différence d’appréhension du danger que représentent les forces ennemies, mais aussi d’un écart de
réception des ordres impériaux qui promeuvent soit le combat soit la fuite. Nous avons par ailleurs
déjà évoqué la présence de traîtres ou d’une « cinquième colonne ». Présence réelle ou supposée,
mais un auteur comme Jérome Croyet demeure persuadé que certains profitent de la guerre pour en
tirer bénéfice. Ces profiteurs qui « connaissent tous les maux que la guerre entraîne 285» n’ont
aucune raison de partir ; d’autres au contraire se rendent en ville afin d’y faire des affaires. Nous
reviendrons, dans notre troisième partie, sur la présence de ces spéculateurs.
Les habitants avaient donc également le souci de mettre à l’abri leurs biens. Les mesures
prises à cet effet n’ont bien évidemment pas laissé de traces écrites et nous ne pouvons que nous
baser presque exclusivement sur les témoignages d’habitants qui ont subi un pillage et qui assurent,
pour montrer la violence des soldats, que la cachette qu’ils avaient aménagée a été découverte et
forcée. Notre mémorialiste burgien nous donne un témoignage oculaire de ces dissimulations: « les
uns recherchèrent dans leurs maisons les coins obscurs, les doubles murs, les souterrains, les faux
planchers pour y enfouir leurs effets286 ». Dans cette terrible description des scènes de panique,
l’auteur montre la frénésie qui agite la population effrayée. Nous ne pouvons malheureusement pas
déterminer la proportion d’habitants qui ont recours à la fuite, ni à quelles catégories sociales ils
appartiennent. Une telle étude aurait permis de repérer (comme pour les Corps Francs que nous
283 Archives Municipales de Villefranche-sur-Saône, 1 D 38.
284 Jérôme Croyet, id., p. 19.
285 Jérôme Croyet, ibid., p. 19.
286 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 17.
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avons vus) les types d’individus qui avaient le plus tendance à dissimuler leurs effets, ce qui pourrait
traduire une nuance d’appréhension et de vision des militaires étrangers. Là encore, il aurait pu être
utile de voir les différences de réception des souhaits impériaux Dans la mesure où l’Empereur
attendait beaucoup des propriétaires, il voulait mettre la pression sur eux ; en faisant notamment en
sorte que la presse insiste sur les actes de pillages et de destructions, il tenait à montrer que les
propriétaires n’avaient d’autres choix que la lutte, sous peine de tout perdre.
Les quelques exemples dont nous disposons ne permettent donc pas de dégager un profil
type. Citons, parmi les cas où les noms sont cités, celui d’un certain Joseph Chinard, arrêté en train
de « voiturer 287» son mobilier, pris en otage et transporté à Genève288. À Belleville, c’est de
l’argenterie que les habitants ont cachée dans la Saône au niveau du port, à l’arrivée des troupes289. À
Mâcon, une lettre mentionne les pertes que l’aubergiste Jean Thévenon et son voisin ont éprouvées
après avoir caché dans leurs caves des effets personnels, notamment des linges290. Nous pourrions
citer d’autres exemples mais, comme nous l’avons dit, ce genre d’information reste assez rare et
tenter une typologie, tant des biens que de ceux à qui ils appartiennent ou qui les dérobent, s’avère
impossible. Nous pouvons seulement affirmer sans grand risque de nous tromper que ce sont
principalement des objets de petites tailles ou prenant peu de place, comme du linge ou des bijoux,
qui sont cachés dans les caves ou en terre291. Pour les pièces de mobilier, les paysans qui le peuvent
tentent de les dissimuler dans les bois. La tradition populaire a conservé la mémoire des lieux où ont
été caché des biens ou des personnes, comme la « cabane des Autrichiens » à Theizé ; à Villefranche,
on parle encore d’hôtels particuliers où les caves ont été murées et recouvertes.292
Ces dissimulations d’effets doivent véritablement être prises au sérieux et ne pas être vues
comme des actes anecdotiques : pour les Autrichiens, qui se considèrent désormais comme maîtres
de l’espace conquis et occupé, ces dissimulations sont vécues comme des actes de résistances
conséquents. Pour le soldat, la dissimulation de ses affaires par un paysan est un acte ressenti comme
une privation d’effets qui, d’une certaine manière, lui appartiennent, dans la mesure où il considère,
287 A.D.R., R 713.
288 A.D.R., R 713.
289 A.D.R. Z 31 1.
290 A.M.M. 4 H 7.
291 Jean Guerre affirme que « plus de cent millions de marchandises ou d’effets précieux sont exportés au loin ou enfouis dans
la terre », Campagnes de Lyon…, op.cit., p. 27.
292 Ainsi l’actuel n°106 de la rue Nationale, l’Hôtel du Faucon a vu les habitants des maisons alentours cacher leurs bijoux et
objets précieux dans ses caves.
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de par sa force militaire, qu’il en est devenu détenteur. Ce tout autant que les habitants du territoire
qu’il a conquis à la pointe de sa baïonnette : la mise à l’abri des personnes va déposséder les troupes
d’un des éléments de leur domination sur la totalité des régions conquises. La première
préoccupation d’une armée en campagne réside en outre dans la recherche de moyens de subvenir à
ses besoins. Il y a donc une véritable peur du manque de subsistances qui parcourt toute force armée,
d’autant plus fortement qu’elle est dans une région hostile qui lui est inconnue. La dissimulation est
donc un choc pour les soldats, et le paysan qui s’enfuit ou enfouit ses biens est considéré comme un
affameur potentiel, même si les effets cachés ne sont que très rarement des denrées : l’imaginaire de
la soldatesque fait le reste.

Nous avons voulu montrer dans cette première partie le comportement des populations à
l’approche des troupes étrangères. En 1814, nous savons que des insurrections ont eu lieu dans les
villes à l’arrivée des troupes alliées, conformément au souhait du gouvernement, qui souhaitait créer
une gigantesque mobilisation nationale pour combattre et chasser les Autrichiens du sol français. Le
manque d’enthousiasme des populations lassées par la guerre et conscientes que la défaite et
l’occupation de leur territoire est désormais inévitable fera cependant que les Autrichiens
n’éprouveront guère de grandes pertes dues aux luttes des partisans et autres rebelles armés. En
définitive, la situation de la Dombes et du Beaujolais peut être comparée au cas de Trévoux que nous
avons cité. Certains prennent les armes mais leur faible nombre et leur inaptitude au combat rend cet
engagement inutile.
En 1815, le cas est différent : si l’enthousiasme existe bien et la mobilisation
considérablement plus conséquente que l’année précédente, les revers militaires en Belgique et
l’abdication de Napoléon, suivie du rétablissement de la monarchie, viennent littéralement doucher
les espoirs des soldats, des habitants et des autorités. L’arrivée des Alliés en Val de Saône ne
provoquera aucun soulèvement, si ce n’est à Lyon. Les habitants sont une nouvelle fois résignés car
le sort de l’Empire s’est joué à des centaines de kilomètres d’eux.
Cependant, une fois le pays occupé et malgré la passivité d’une grande partie de la
population, les armées alliées sont confrontées à un problème de taille : la quasi-totalité des
administrations départementales et certains maires ont fui, conformément aux ordres impériaux. De
nombreux habitants ont également quitté le territoire, laissant des villes et des campagnes parfois à
moitié désertées. Les occupants s’emparent donc d’un espace déstructuré, sabordé et vidé de la
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plupart de ses ressources humaines et pécuniaires. Ils auront pour tâche, durant les mois que va durer
leur présence, et conjointement avec le nouveau gouvernement royal français, d’administrer au
mieux le territoire. Nous allons voir que cette gestion permet aux troupes non seulement d’assurer
leur subsistance et de tirer des bénéfices des territoires occupés, mais aussi d’aider et de favoriser le
retour de la monarchie et de Louis XVIII.
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2E PARTIE : L’OCCUPATION VUE PAR LES AUTRICHIENS

Dans cette seconde partie nous allons nous intéresser plus particulièrement à
l’administration des provinces conquises et au regard que vont porter les étrangers sur leur
présence et leur rôle. Ce thème pourrait donner lieu à lui seul à une étude particulière. L’un des
éléments les plus caractéristiques des campagnes de 1814 et 1815 est sans nul doute le
rétablissement à deux reprises de la monarchie française. Louis XVIII bénéficiera de l’aide que
lui apportent par deux fois les Alliés pour retrouver le trône de ses pères. Nous étudierons les
liens qui se sont tissés entre les occupants et l’autorité monarchique restaurée. Il conviendra
aussi, dans la mesure où les sources disponibles nous permettent de l’étudier, de nous intéresser à
la vision que les Autrichiens vont avoir des habitants. Le célèbre surnom qui leur a été donné,
« nos amis les ennemis », semble témoigner de la concorde retrouvée entre le peuple de France
et ses voisins, mais qu’en est-il vraiment ? Nous verrons également que durant leur présence, les
Alliés ne se bornent pas à rétablir la royauté. Celle-ci leur semble être le garant de la paix et de
l’harmonie en Europe et ils vont fortement contribuer à la transition politique entre les ruines
laissées par le régime impérial confronté à l’invasion (rappelons que le territoire est vidé de
l’ensemble de ses instances administratives) et le nouvel ordre qu’instaure le régime
monarchique sur l’ensemble du royaume. Les troupes occupantes auront donc le souci d’aider le
nouveau régime à se faire respecter au sein même de son royaume. Si, à l’avènement du roi, la
paix se fait d’emblée avec les gouvernements étrangers et libère ainsi la France de toute tension
militaire extérieure, il n’en va pas de même au sein du pays, où les opposants politiques sont
nombreux. Les quelque vingt années de la période révolutionnaire et impériale ont laissé des
marques profondes et le but des Alliés sera entre autres d’aider Louis XVIII à faire face aux
dangers que représente une opposition qui n’accepte pas ce changement. Après avoir été les
libérateurs du pays, en le délivrant de Napoléon et des mesures impopulaires de son régime, les
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Alliés deviennent désormais les protecteurs de la monarchie française, en attendant que celle-ci
soit en capacité de résoudre les problèmes par elle-même.
Nous verrons également que durant ces mois d’occupation, le pouvoir est en pratique
exercé directement par les officiers alliés, bien qu’il soit exercé en théorie par les autorités que
les occupants ont laissées en place ou qu’ils ont nommées à la place de ceux dont ils doutaient de
la fidélité ou qui étaient en fuite. Les autorités françaises ne représentent qu’une couverture
dissimulant le fait que les grandes décisions, à l’exemple de celles relatives aux mesures de
police, ne sont prises qu’avec l’aval des autorités militaires. Nous nous intéresserons donc aux
différentes instances qui vont régir les régions occupées, mais aussi à la manière dont elles se
font respecter, et dont elles sont donc traitées par les autorités locales habituelles. Les relations
que les Autrichiens vont entretenir avec les maires et autres administrateurs témoignent
justement de ce rapport de sujétion et de domination. La méthode avec laquelle les généraux
administrent les provinces occupées est elle aussi révélatrice du regard qu’ils portent sur la
France dans son ensemble. Nous nous pencherons également sur l’exploitation économique dont
les Alliés vont vouloir tirer profit, autre aspect de l’occupation qui sera justement facilité par la
conservation du système administratif en place.
Enfin, nous consacrerons un chapitre à la figure du soldat. Nous porterons notre attention
sur son ressenti, sur ce qu’il vit à son arrivée dans un pays lointain et au sein d’une population
hostile, voire violente à son égard. Notre objectif n’est pas de dresser une sorte de « vie
quotidienne du soldat » dans le pays qu’il occupe, mais de cerner ses émotions, qui conditionnent
des comportements tels que la peur ou la haine. Le sentiment d’insécurité ressenti sera donc la
cause de nombreuses mesures prises afin d’apaiser les soldats et de pacifier une population
potentiellement hostile, comme le désarmement des civils, le contrôle des individus à travers des
serments, ou diverses restrictions comme les postes de garde établis le long des routes qui
servent à surveiller les voyageurs. Nous n’oublierons pas d’aborder également un des éléments
les plus craints et les plus détestés de cette présence, à savoir le logement militaire. Toutefois, les
informations sur les nuits passées chez l’habitant, contrairement à d’autres sujets comme les
réquisitions, nous sont très mal connues, c’est pourquoi nous tenterons surtout de dégager les
grands modèles, les tensions et les inconvénients posés par ce système.
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Chapitre I - Le rétablissement monarchique et l’acceptation du peuple français

Les Alliés, ces libérateurs :
Au moment où, suite à leurs succès militaires, les troupes coalisées vont administrer le
territoire français, il convient logiquement d’identifier les raisons exactes de leur présence, au
delà du retour du roi Louis XVIII293 sur le trône de ses ancêtres.
À leur arrivée en 1814, les généraux ennemis et leurs souverains vont devoir expliquer à leurs
soldats ce qu’ils attendent d’eux et justifier les causes de l’invasion du pays. Bien que cette
campagne soit l’aboutissement ultime de toutes les guerres de libérations nationales des peuples
allemands, et donc une revanche contre la France, l’invasion du territoire français témoigne aussi
d’une vraie volonté d’élimination du péril que représente la personne de l’Empereur. Le 3 janvier
1814, le général russe Barclay de Tolly dit à ses soldats que leur combat en France doit être mené
afin de ramener la paix en Europe et de « diminuer les malheurs de ce pays294 », oppressé selon lui
par Napoléon, pays qui a refusé les guerres qui lui ont été imposées. Il considère que le peuple
français a été, comme l’ensemble des peuples européens, victime de Napoléon. Nous constatons que,
dans l’ensemble des proclamations du début janvier, il n’est pas donné d’informations sur un
potentiel changement de régime politique : cette campagne semble avoir uniquement eu pour but de
punir l’Empereur. Bien que celui-ci ait été considéré comme un fléau pour le monde entier, le
rétablissement de la monarchie n’est visiblement pas une des premières options des « Hautes
Puissances alliées ». Les Autrichiens, qui se plaisent à raconter aux Français les détails des défaites
des armées napoléoniennes, leur parlent également des motifs de leur présence parmi eux (où du
moins les raisons qu’ils imaginent) : à la mi-février 1814 encore, ils leur affirment que leur propre
293 Louis Stanislas Xavier de Bourbon (1755-1824), petit-fils de Louis XV et frère de Louis XVI. Il se considère comme
l’héritier du trône après la mort de ce dernier et celle de son neveu Louis XVII. Il a émigré en 1791 et pendant 24 ans va
sillonner l’ensemble des cours européennes pour convaincre les souverains de la légitimité de sa prétention à la couronne
de France. Il finira par trouver refuge en Angleterre, seul pays qui n’est pas victime d’invasions napoléoniennes. Il sera
rétabli sur son trône au cours de la première Restauration en 1814, mais au retour de Napoléon l’année suivante, il est
contraint de partir en Belgique, d’où il reviendra après Waterloo. Après sa mort en 1824, le régime qu’il a mis en place lui
survivra pendant 6 ans, durant lesquels c’est son autre frère, Charles X qui règnera.
294 Frédéric Schoell, Recueil de pièces…, op. cit., p. 23.
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souverain, François 1er d’Autriche, a fait la guerre pour « humilier son gendre »295. À l’échelle locale,
là encore, les autorités françaises en place n’imaginent pas qu’après l’occupation qu’ils connaissent,
un autre régime sera en place. Ainsi le maire de Mâcon, Louis Bonne, justifie le fait qu’il ait laissé la
ville être prise par le simple motif qu’il voulait conserver à l’Empereur une ville de 10 000
habitants296 ! Bien qu’il soit évident que ce témoignage doive être pris avec un certain recul puisqu’il
est écrit pour justifier sa passivité auprès du gouvernement impérial, nous pouvons imaginer qu’il est
sincère : lui-même n’est pas un fervent royaliste et l’ensemble des documents le concernant prouvent
que son comportement, qui sera considéré comme de la lâcheté par la presse et les autorités
impériales, n’a pas pour but un hypothétique retour de la royauté ! Il est même sûr qu’au début
janvier, à l’exception des royalistes qui voient enfin une chance de se débarrasser de ce régime honni,
nul n’imagine un changement de régime, pas même les Autrichiens. Ils autorisent le préfet qu’ils
viennent de nommer à la tête du département de l’Ain et toute son administration à continuer leurs
fonctions au nom de Napoléon. Le général Bubna, qui commande la troupe qui vient de prendre
Bourg, va même dire à Gauthier, nommé pour remplacer un préfet en fuite et qui lui fait part de ses
scrupules, qu’il « ne pouvait avoir d’autres intentions 297» que de le laisser servir son Empereur ! Au
niveau des publications adressées au peuple, la question du changement de régime n’est d’ailleurs
pas d’actualité et les objectifs présentés sont assez vagues : la paix de la France et de l’Europe. Ainsi,
le 5 février, une proclamation du général Winzingerode à destination des Français, affirme que la
guerre en cours au cœur même de la France n’a pour autre but que de « forcer l’Empereur Napoléon
à vous rendre la paix que vous souhaitez tous 298». De son côté, le général Blücher, antifrançais
notoire et ennemi inconditionnel de Bonaparte, veut lui-même mettre fin aux différents bruits qui
courent dans les campagnes françaises et réaffirme que le seul et unique but de la présence étrangère
est « la paix et la tranquillité de l’Europe 299», sans évoquer le changement de régime. Même après
un nouvel échec des négociations de paix au traité de Châtillon-sur-Seine, le 16 mars, où Napoléon
apparaît plus que jamais comme l’ennemi à abattre puisqu’il refuse toute paix durable, son
remplacement par un roi de la famille de Bourbon n’est pas évoqué dans les différents textes que
nous avons consultés. Ce flou entretenu sur l’avenir du régime napoléonien cache mal les
divergences entre les Alliés sur « l’après Napoléon ». Les différentes cours européennes présentent
295 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion …, op. cit., p. 28.
296 Archives Municipales de Mâcon, 4 H 7.
297 Journal de l’Empire, 22 janvier 1814.
298 Frédéric Schoell, Recueil de pièces…, op. cit., p. 86.
299 Frédéric Schoell, id., p. 176.
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dans l’état-major n’ont pas la même opinion sur ce qui doit être mis en en place, et des souverains
comme le Tzar Alexandre envisage même différentes possibilités comme une monarchie à la tête de
laquelle se trouverait l’ancien maréchal français Bernadotte, qui est lui-même membre des armées
coalisées pour le compte de son nouveau pays suédois, ou bien même une république300. Seule
l’Angleterre, grand banquier des coalisés, soutient clairement l’idée que Louis XVIII est le
souverain qui doit remplacer Napoléon. À la mi-mars, les soldats autrichiens minent encore les
espoirs des royalistes de l’Ain en les prévenant qu’ils ne les aideront pas à reprendre le trône et que
les citoyens « resteraient à leur Empereur301» quelle que soit l’issue de la guerre. Même à
quelques semaines de leur départ, en mai 1814, ces soldats se plaindront de ce dénouement,
affirmant qu’ils n’ont voulu « que châtier Napoléon et ils lui auraient laissé son trône302 ».
Finalement, les royalistes français parviennent à convaincre les Hautes Puissances alliées
que le peuple est majoritairement en faveur d’un retour des Bourbons. C’est ce qui explique les
différentes tentatives et les contacts du duc d’Angoulême, neveu de Louis XVIII et époux de la
fille survivante de Louis XVI, auprès des différentes nations ennemies, à l’exemple de Wellington
et des Anglais dans la région du Sud-ouest. Avec l’Ordre des Chevaliers de la Foi, particulièrement
actifs dans cette région, il a réussi à faire proclamer l’avènement du roi à Bordeaux le 12 mars,
quand les Anglais entrent dans la ville, avec la bénédiction des généraux britanniques. C’est cet
évènement qui conduira différents officiers ou diplomates comme Metternich à se convaincre que
le roi est attendu impatiemment par les Français. En fait, bien plus qu’une véritable adhésion au
régime royal, les Français sont davantage enclins à se rallier à n’importe quel régime qui leur
ramènera enfin la paix, dont ils réclament à grands cris l’avènement. De plus, la figure de ce petitfils de Louis XV est ignorée pour beaucoup. Dans les campagnes, où l’on ne connaît que très
partiellement les grands mouvements politiques, si ce n’est par la rumeur, Louis Stanislas Xavier
de Bourbon fait véritablement figure d’inconnu. Ceci contrairement à certaines villes, où s’agitent
toujours quelques royalistes plus ou moins en contact avec l’étranger et des proches du roi alors en
exil. On le croit même mort soit sur l’échafaud comme son frère, sa sœur et sa belle-sœur soit en
prison comme son neveu Louis XVII ! Par ailleurs ce qu’on sait de lui n’est pas très flatteur
puisqu’il est décrit comme un vieillard « de 59 ans et accablés d’infirmités 303».

300 Stéphane Rials, « Fourgons de l’étranger », Dictionnaire Napoléon, op. cit., tome 2, p. 823.
301 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op ; cit., p. 33.
302 Jérôme Croyet, id, p. 41.
303 Jérôme Croyet, ibid, p. 38.
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La restauration de la famille de Bourbon a donc lieu en avril 1814, suite à la bataille de
Paris le 30 mars et à la capitulation de la ville le lendemain, qui marque véritablement la fin de
l’Empire. En effet, dès le 29, toute la Cour impériale, l’Impératrice en tête, a abandonné la ville
pour rejoindre Blois. Talleyrand, pourtant membre du Conseil de Régence, intrigue pour la
constitution d’un gouvernement provisoire qui aurait pour but de faire reconnaître aux
souverains alliés réticents, tel qu’Alexandre, les avantages de l’accession au trône de
Louis XVIII. La France n’a plus de capitale. Elle est occupée par les Alliés et les représentants
de l’État. La Régente et des frères de Napoléon doivent errer pendant cinq jours sur les routes
pour trouver un endroit assez éloigné qui leur permettra de continuer d’exercer leurs fonctions
pendant que d’autres hommes politiques complotent pour faire tomber le régime. Symbole fort,
entre le 31 mars, date de l’entrée alliée à Paris, et le 1er avril, le Journal de l’Empire, journal le
plus dévoué à la cause impériale et donc le plus censuré, reprend le nom de Journal des
Débats304, signe que désormais les agents impériaux n’ont plus aucun pouvoir pour contrôler
l’information, qui était une des base de la politique intérieure. Le 31, suite à la prise de Paris, le
Tzar Alexandre déclare que désormais les souverains alliés « ne traiterons plus avec Napoléon
Bonaparte ni aucun de sa famille 305». C’est le signe officiel que désormais l’Empereur n’est
plus le maître de la France, et que, par son refus de faire la paix, entre autres au congrès de
Châtillon, et surtout par la perte de sa capitale, il a perdu toute légitimité, ainsi que son trône.
La question de l’intermédiaire qui devra traiter et négocier la paix avec les Alliés va
désormais ouvertement se poser. C’est une manière d’annoncer qu’il ne saurait plus être question
de la survie de l’Empire, alors que, dans la quasi-totalité des précédentes proclamations au
peuple français, le flou avait été volontairement entretenu sur cet épineux sujet, de peur de se
heurter à des Français mécontents des choix qui leur seraient imposés par des étrangers. Le Sénat
prononce la déchéance de Napoléon le 3 avril et celui-ci est contraint à l’abdication le 6 du mois.
Le même jour, le Sénat proclame le rétablissement sur le trône de Louis XVIII, frère de Louis
XVI. Dans les semaines qui suivent, toutes les communes de France se voient imposer de prêter
serment d’obéissance au nouveau régime.
Nous avons voulu voir si dans les délibérations des conseils municipaux, les maires et
adjoints faisaient le lien entre les Alliés et le rétablissement de la famille de Bourbon. En effet,
l’une des principales critiques qui sera faite au nouveau régime est de revenir, selon l’expression
304 Son nom original jusqu’en 1805, date à laquelle il prend le nom de Journal de l’Empire.
305 Journal des Débats, 1 avril 1814.
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de l’époque, « dans les fourgons de l’étranger ». En d’autres termes, le roi ne tirerait sa légitimité
que de la défaite française et de la simple volonté des puissances étrangères.

Jusqu’à la fin avril, nous retrouvons ces proclamations qui symbolisent le changement
d’allégeance non seulement des officiers municipaux, mais aussi, par extension, des communautés
villageoises et urbaines qu’ils administrent. Le texte consigné étant bien souvent la transcription
d’une proclamation qui a été adressée à la population, celle ci a connaissance de la teneur de ce qui
est écrit dans le registre. Nous avons repris ces délibérations et avons découvert que, sur la vingtaine
de communes qui ont consigné par écrit la prestation de serment, la moitié d’entre elles associent les
Alliés à l’évènement. Ces textes sont emprunts de flagornerie servile, de déclarations « soudaines »
d’amour à « un sauveur et un Père 306» qui peuvent enfin être exprimées après avoir été trop
longtemps contenues durant l’Empire. La plupart du temps, les allusions aux Alliés laissent entendre
qu’ils sont ceux qui ont permis le retour de Louis XVIII. Toutefois, à les croire, ce retour était
grandement attendu par la population car Bonaparte avait « couvert la France d’un voile
funèbre 307», nous dit-on à Trévoux. À en croire le conseil municipal dans cette même délibération, la
population partage complètement cet enthousiasme, reprenant en chœur des « vive notre bon roi, vive
les Alliés nos libérateurs 308». Toutefois même s’il est largement probable que certains habitants,
royalistes, ou autres, devenus antinapoléoniens, se réjouissent de la disparition de l’Empereur à cause
du poids des diverses taxes ou de la conscription, il convient de relativiser ces scènes d’enthousiasme
débordantes qui nous sont décrites. Dans un village comme Saint-Etienne-la-Varenne, le maire
n’hésite pas comme tant d’autres, en plus de prêter serment au nouveau régime, à en profiter pour
dresser un pamphlet contre Bonaparte309 : celui-ci n’est qu’un « usurpateur, couvert de crimes,
dégoutant du sang de tous les français310 ». Toutefois, ce texte haineux et ce revirement politique
soudain ne sont visiblement pas au goût du conseil municipal puisque le maire, Guillin de Pougelon,

306 Archives municipales de Lyon, délibération du 8 avril 1814, 1217 WP 40.
307 Archives municipales de Trévoux, délibération du 15 avril 1814.
308 Le texte d’origine est lui aussi souligné à cette partie.
309 Les allusions à l’étymologie corse de Bonaparte sont nombreuses et ne manquent pas de marquer le caractère illégitime de
celui qui, au fond, n’est qu’un étranger dont le nom ne sonne même pas français.
310 Archives municipales Saint-Etienne-la-Varenne, délibération du 14 avril 1814.
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est le seul à signer son texte311. Bien qu’il fasse référence dès la première ligne de cette délibération à
la présence des autres membres du conseil municipal, personne d’autre que lui ne le paraphe. Nous
pouvons donc légitimement nous poser la question de savoir les autres membres sont bien présents,
et, si oui, pourquoi ils refusent de signer. En effet, quelques jours après, l’acte de bien moins grande
importance relatif au choix d’un nouveau secrétaire est authentifié par sept signatures, tous les
adjoints étant réunis. Il est donc plus que probable que le conseil municipal, par son refus de signer la
proclamation d’allégeance, tient à témoigner de son mécontentement à l’annonce de ce changement
politique. De même, à Odenas le 10 avril, le maire, le marquis Adolphe de Montaigu, déclare toute sa
fidélité à « notre légitime et bien-aimé souverain 312». Mais, là encore, il ne se trouve personne pour
joindre sa signature à la sienne. Il eut d’ailleurs été étonnant de voir le paraphe d’un de ses adjoints,
le charpentier Joseph Duprat qui, le mois précédent, a vu « une partie de sa maison démolie, meuble
en entier brisés et brûlés 313» par les soldats car il excitait les habitants à la lutte contre les
Autrichiens ! Dans la mesure où il existe déjà un décalage entre ce que ressentent le maire et ses
adjoints, il est évident qu’il en va de même à l’échelle de la population et que le peuple a une opinion
moins enthousiaste sur les Kaiserlicks libérateurs.
Les quelques témoins qui assissent à ces scènes parlent quant à eux de sentiments moins
caricaturaux et extrêmes. En fait, la nouvelle du rétablissement de la monarchie surprend tellement
les habitants que l’hébétude règne, surtout les plus jeunes qui ont grandi pour certain dans une haine
de la royauté, ou qui du moins n’ont connu qu’un régime qui s’est bâti contre le pouvoir royal. Ce
sont les anciens royalistes, ceux qui connaissent un minimum le souverain, qui parviennent à tirer le
mieux profit de cet état d’étonnement. Ils vont « par leur enthousiasme en entraîner d’autres qui
sont tous stupéfait de tout ceci314 ». Il est donc évident que le nouveau régime n’est pas salué par tous
avec le même empressement, mais qu’en revanche tous se félicitent de la paix qui va être signée.
Les auteurs de ces grossières flatteries expriment généralement leur gratitude de la même
manière aux Autrichiens. Ainsi, le champ lexical de la générosité (« magnanimes », « généreux »,
« reconnaissance », « profonde gratitude ») est particulièrement utilisé pour montrer le dû des

311 Notons au passage que cette grossière tentative de ralliement à Louis XVIII ne suffira de toute évidence pas à satisfaire le
nouveau régime puisque durant la première Restauration il fera partie des huit maires de l’arrondissement de Villefranche
qui ne seront pas maintenu à leur poste… car trop suspectés de bonapartisme !
312 Archives municipales d’Odenas, délibération du 10 avril 1814.
313 Archives municipales du Rhône, R 719.
314 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 38.
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français aux vainqueurs qui rendent au peuple son souverain légitime. La notion de force leur est
également associée, et celle-ci semble même pour quelques maires être d’origine divine. Certains
d’entre eux remercient la « Divine Providence » de leur avoir rendu leur souverain et d’avoir chassé
« l’anarchie républicaine ou dictatoriale 315». Les Alliés seraient donc ainsi des envoyés de Dieu
venus défaire le souverain indigne et étranger et replacer sur son trône le descendant d’Henri IV et de
Saint-Louis, la famille choisie par Dieu. N’oublions pas en ce sens que la défaite de Napoléon, qui
semble être une justice divine, permet aussi de libérer le pape et d’autres hauts prélats retenus
prisonniers par Napoléon. Toutefois, notons que l’ensemble ces remerciements s’adressent davantage
aux « puissants souverains alliés316 », qu’à leurs troupes. Lyon cependant va jusqu’à considérer les
soldats comme des « libérateurs, des amis317 », et n’hésite pas à affirmer que dans toutes les
communes traversées, ils ont été accueillis amicalement… Mais ne faut-il pas imaginer que si la
seule ville à flatter aussi clairement les troupes est Lyon, c’est entre autres car elle n’a éprouvé aucun
pillage ou exaction de grande ampleur ? Nous remarquons d’ailleurs que la plupart des villes qui
remercient les Alliés sont principalement des agglomérations qui n’ont pas subi trop de violences ou
du moins qui n’ont pas été livrées à des pillages sanglants. Comment en effet concevoir qu’un village
comme Anse ou Neuville-les-Dames pourrait flatter et remercier les princes et les troupes qui l'ont
pillé et ont violé des femmes à plusieurs reprises avec l’accord des officiers supérieurs !
Cependant, si un conseil municipal comme celui de Villefranche termine son apologie de la
royauté par le direct et précis « vive le roi = vive la France = vivent les hautes puissances alliés »,
l’égalité mathématique qui s’exprime ici est la traduction de la politique mise en place par les
occupants. Ils se veulent les protecteurs du tout jeune régime qu’ils viennent de mettre en place et
non pas apparaître comme en étant à l’origine. Quelle serait en effet la légitimité d’un gouvernement
qui ne devrait son existence qu’au fait qu’il ait été imposé par des envahisseurs ? Les Alliés feront
donc passer le retour du roi comme étant du ressort du peuple français : eux n’ont fait qu’aider à
reconquérir son trône un souverain dont le rétablissement mettra fin aux guerres en Europe318.
C’est d’ailleurs, le 10 avril, ce que sous-entend le maire de Mâcon quand il proclame le
retour à la royauté : les coalisés ont répondus à « la volonté exprimée, soutenue et approuvée par
315 Archives municipales d’Odenas, délibération du 10 avril 1814.
316 Archives municipales de Juliénas, délibération du 22 avril 1814.
317 Archives municipales de Lyon, délibération du 8 avril 1814, 1217 WP 40.
318 C’est même l’image que donnent certaines représentations artistiques officielles comme le tableau de Louis Philippe Crépin
« Allégorie du retour des Bourbons », où l’on voit le Tzar et les autres monarques indiquer le trône à Louis XVIII.
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toutes les grandes villes de la France 319» de voir le frère de Louis XVI revenir sur le trône. Notons à
cet égard que ces proclamations sont principalement initiées dans les villes. Nous avons évoqué le
cas très précoce de Bordeaux dès la mi-mars, mais Lyon est ensuite celle qui déclare son allégeance
au roi. C’est donc sur le modèle de la deuxième ville de l’Empire (désormais deuxième ville du
Royaume !) que vont se faire les adhésions à la monarchie dans l’ensemble des communes du Val de
Saône. Les édiles caladoises vont même affirmer qu’ils se placent dans la continuité de « la noble
proclamation de Bordeaux, l’élan sublime des habitants de la capitale, de la proclamation solennelle
de nos frères lyonnais, attachés de tout temps à leurs rois légitimes 320».
Nous avons déjà insisté sur le fait que les généraux autrichiens affirment qu’ils ne sont là que
pour la paix, et ce n’est donc pas seulement le retour du roi sur le trône que l’on fête, mais aussi le
retour évident à la tranquillité, à l’échelle nationale et européenne. Des tracts sont massivement
distribués dans les jours qui suivent le rétablissement de la monarchie, à Lyon et plus généralement
dans le département du Rhône. Dans l’un d’entre eux, que nous avons retrouvé, est rédigé par le
maire et s’intitule « Relation de ce qui s’est passé à Lyon les 8, 9 et 10 avril 1814 à l’occasion du
retour de la maison de Bourbon au trône de France321 », les références à la présence des troupes sont
nombreuses. Il est tout d’abord rappelé que les soldats ont tenu leur promesse de ne pas faire la
guerre au peuple français mais uniquement à son monarque et à ses armées. Les Alliés ont mis un
terme au règne de celui qui représentait le seul obstacle à l’harmonie européenne. Ils offrent « à
l’admiration de l’Univers le spectacle de la grande Famille Européenne par les liens d’une paix
inaltérable », ce qui permet au passage de rappeler que cette félicité incroyable ne dépend également
que d’eux. En effet, en guise de remerciement pour ces « augustes et généreux Souverains », ces
libérateurs des Lyonnais doivent être vus comme des alliés et des amis. En termes diplomatiques,
d’Albon rappelle qu’il est expressément interdit à tout habitant de s’en prendre d’une manière ou
d’une autre aux soldats autrichiens. La paix publique sera le prix de cette libération. De plus, pour
certains Lyonnais, Napoléon n’est pas seulement le tyran qui a fait tuer la jeunesse de France, il est
aussi celui qui est à l’origine de la ruine économique de la ville, toujours à cause de ses guerres mais
aussi de l’invasion catastrophique qu’elle a engendrée. Notons par ailleurs que ce double discours se
retrouve chez bien des royalistes. En effet, si l’on félicite et remercie les Alliés d’être venus délivrer
la France du joug cruel et sanguinaire de Napoléon, l’une des critiques qui est justement adressée à

319 Archives municipales de Mâcon, délibération du 10 avril 1814, 1 D 1/20.
320 Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, délibération du 10 avril 1814, 1 D 38.
321 A.D.R. 8 J 8 17.
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l’Empereur est d’avoir embrasé le territoire français et d’avoir fait entrer sur le sol français… ces
mêmes Alliés. Ce paradoxe est aussi présent chez l’avocat et auteur Jean Guerre, qui loue
régulièrement la bravoure du maréchal Augereau et le courage des soldats français : ainsi, au
moment du combat de Mâcon du 12 mars il parle d’eux en ces termes : « les troupes, quoique
harassées, firent prodige de valeur […] l’ardeur emporta trop loin ces braves322 »). Mais, dans le
même temps, il se félicite de leur déroute puisqu’elle contribue à l’écroulement du régime impérial !
Il ne faudrait pas pour autant imaginer que seul un petit nombre de royalistes et
d’opportunistes se réjouissent en définitive de la chute de l’Empire. Bien qu’il faille bien sûr
douter de la sincérité de tous ces témoignages « spontanés », qui sont avant tout des marques de
soutien ostensible dont les autorités entendent bien tirer un éventuel profit en montrant un
hypothétique amour caché des Bourbons durant tout l’Empire, il convient de constater que la
satisfaction de voir un nouveau régime est bien palpable chez beaucoup d’individus.
Il faut en effet garder à l’esprit que les Français sont las des guerres qui ont ruiné
financièrement et humainement le pays. L’arrivée d’un nouveau régime, et même des
Autrichiens dès les premiers moments de l’occupation, va s’accompagner de décisions
susceptibles de plaire, ou du moins de rassurer les habitants sur les intentions des Alliés. Ainsi, la
conscription et ses avatars (recrutement de la Garde Nationale ou des Corps Francs) du début
1814 sont arrêtés. Il est évident que les autorités vont mettre un terme à une mesure destinée à les
combattre. L’autre mesure phare des Autrichiens, tout autant pour symboliser la fin du régime
qu’ils combattent que pour témoigner de la véracité de leurs promesses de libération du peuple
français de son gouvernement tyrannique, est la suppression des « Droits réunis ». C’est en effet
l’une des lois les plus haïes de tout le pays. Ces impôts sont dits indirects car ils ne sont pas
payés en fonction des biens que l’on possède, comme les taxes foncières, mais sur ce qui est
consommé. En théorie abolis en 1791, leur abandon provoque un tel manque à gagner pour l’État
que le Directoire envisage à maintes reprises de remettre en place une taxation de ce genre, mais
finalement ne s’y résout pas devant les tensions et l’impopularité que cette loi génèrerait.
Toutefois, ces impôts seront rétablis par Bonaparte, alors Premier consul, en février 1804, par la
création de la régie des Droits réunis. Désormais, toute vente de boisson au détail se verra taxée
de 10 %, taux qui augmentera tout au long de l’Empire. En 1813, veille de l’invasion, il est à
16,5 %. Les boissons ne sont pas les seules touchées puisqu’en 1806 est rétablie une taxe sur le

322 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, op. cit., p. 79.
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sel, alors produit de base de l’alimentation puisque seule manière de conserver des aliments
comme la viande. Cette taxe est alors de 20 francs le quintal puis, devant la nécessité de trouver
toujours plus d’argent pour faire face aux dépenses militaires, elle est portée à 40 francs le
quintal en 1813. D’autres domaines, peut-être plus anecdotiques mais entrant dans la vie
courante de certains habitants sont également sujets à ces taxes, comme la fabrication du tabac
ou les cartes à jouer. La somme de ces taxes représente un poids écrasant pour les populations, à
tel point qu’en 1813, les Droits réunis atteignent 220 millions de francs, presque autant que les
contributions foncières (241 millions)323 ! Il faut imaginer le fardeau que cela peut représenter
dans une région comme le Beaujolais ou le Mâconnais qui ne vivent que du produit de la vigne
et de sa vente, le vin étant la denrée la plus taxée ! Dès lors et même si les populations sont
paniquées à l’arrivée des Autrichiens en janvier, et de nombreuses familles encouragées à imiter
l’exemple des élites qui prennent la fuite, le départ des percepteurs de ces Droits réunis ne
semblent pas accroître les scènes de désespoirs, bien au contraire : « nos employés des droits
réunis sont partis au grand contentement du public qui déteste cette espèce d’impôts 324» !
Les Autrichiens ont conscience de ce rejet de l’impôt qui rappelle les mauvaises heures
du régime monarchique, sa gabelle et ses Fermiers Généraux. Ainsi, bien que le maintien de sa
perception aurait pu accroître les sommes retenues comme tribu de guerre, ils vont décider de la
supprimer et d’en faire ostensiblement connaître la disparition, gage de paix et de coopération, et
ce dès leur arrivée. Mais cette décision est purement symbolique puisque ceux qui sont chargés
de la collecte sont partis en même temps que les préfets, fonctionnaires, juges ou maires : cette
levée de fond n’est donc plus assurée bien avant leur entrée ! Pour Mâcon, c’est le général
Scheiter, commandant de la place, qui va faire publier le 6 février que « le public est averti que
les droits-réunis sont supprimés325 ». À n’en pas douter, cette phrase lapidaire a dû réjouir bon
nombre de Mâconnais et de campagnards qui ne vivent que de la vente de vin ! Ces mesures
libérales, qui ne peuvent que plaire à la population, ont été prises dans l’ensemble des zones
occupées avant la contre-attaque française de la mi-février, au moins pour les départements de la
rive droite de la Saône. En effet, dans les communes de l’arrondissement de Villefranche
reconquises par les français en février, le préfet témoigne de la reprise en main progressive de

323 Michel Bruguières, « Droits réunis », Dictionnaire Napoléon, op. cit., tome 1, p. 674.
324 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 18.
325 A.M.M. 4 H 7.
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ces régions par le retour « des lois relatives à la conscription et à l’impôt 326». Bien que les
Droits réunis ne soient pas expressément cités, Bondy veut bien évidemment parler des impôts
indirects qui, en plus de ne plus être perçus, ont été supprimés par les Autrichiens. De même à
Bourg-en-Bresse (et dans l’Ain), la libération de la ville par les troupes du général Musnier n’est
pas fêtée dans l’allégresse car tous savent qu’elle signifie « les impôts excessifs, les réquisitions,
les levées d’hommes, des mesures violentes, le retour des droits odieux327 ». À l’inverse, dans
l’ensemble des départements occupés par l’armée du Sud, après la prise de Lyon, le prince de
Hesse-Hombourg, le 2 avril 1814, décide de décharger les habitants des villes conquises des
Droits réunis et plus particulièrement de la taxe sur le sel. Il part du constat que « cet impôt
exorbitant […] pèse le plus grièvement sur la classe indigente du Peuple et sur les Habitans des
Campagnes 328» et l’annule.
Toutefois, cette généreuse mesure de libération du peuple d’un impôt injuste, édicté par
un gouvernement inique, a ses limites. Les Autrichiens, qui désirent tirer des bénéfices des
contributions de guerre par l’administration des régions occupées, prennent finalement
conscience de l’importance de cette taxe dans les revenus fiscaux et décident, contrairement à ce
qu’ils ont promis et fait jusqu’ici, de la rétablir. Le baron Mylius, général gouverneur de la ville
de Lyon mais aussi des départements du Rhône et de Saône-et-Loire, prend le 4 avril une série
de décisions dont le but est de permettre un retour aux institutions judiciaires et fiscales pour la
bonne gestion de sa province. Il déclare : « depuis longtemps, les impôts indirects ont cessé
d’être perçus ; je veux qu’ils soient rétablis 329». On imagine aisément le sentiment de trahison et
d’impuissance qu’ont alors dû éprouver les royalistes, qui utilisaient cette suppression comme un
argument en faveur de la bonne volonté des Alliés d’éradiquer complètement les injustices du
système napoléonien ! Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de travailler davantage la
question du rétablissement de ces taxes mais il est évident que cette annonce provoque des
troubles. Toutefois, nous nous sommes demandé quelle était l’origine du rétablissement effectif
de ces Droits réunis. Mylius parle bien de la restauration de la taxe et d’autres impôts, et il faut
voir que dans tout le royaume, le gouvernement royal n’a d’autre choix que de les maintenir ou
les rétablir là où ils avaient été supprimés. Le 27 avril, Monsieur, frère du roi, qui avait dans un
premier temps promis leur abolition, fait passer une loi qui maintient le système tout en le
326 A.D.R., R 713.
327 Jérôme Croyet, id., p. 29.
328 A.D.R., R 720.
329 A.M.M. 4 H 7.
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réformant. Il lui adjoint même une perception supplémentaire sur les voitures publiques en tant
que subvention de guerre330 ! Ces différentes annonces et rumeurs du retour de ces taxes honnies,
qui semblent injustes puisque non fondées sur les biens et l’argent dont on dispose, seront la
cause de nombreuses émeutes. À Lyon, Jean Guerre, dont on ne peut suspecter de la sympathie
pour la classe ouvrière qui se plaint de cette taxe, avoue lui-même que ce rétablissement, qui va à
l’encontre des promesses faites, sera la seule cause de trouble à la tranquillité publique331. Mais
son jugement est plus nuancé : pour lui, c’est le maintien du mode de perception et des visites
domiciliaires, vus comme des violations de l’intimité, qui seront principalement causes des
soulèvements.
S’agissant de la conscription, sa suppression par les Autrichiens va de soi car, comme
nous l’avons dit précédemment, elle répond non seulement à la volonté de bloquer les levées de
troupes destinées à les combattre mais aussi à celle de déstabiliser profondément le système de
recrutement de cette armée, qui les a si longtemps tenus en échec et humiliés. Il convient donc
pour eux de prendre un ensemble de mesures symboliques qui témoigneront de la fin de cette
pratique, comme des libérations de conscrits réfractaires.
Nous avons jusqu’à maintenant abordé uniquement la question de l’occupation et des
changements provoqués en 1814, mais il en fut de même l’année suivante. En 1815, les
Autrichiens et d’autres nations européennes sont obligés de revenir sur le territoire suite au
retour de Napoléon. Ayant réussi à reprendre le pouvoir, il est immédiatement regardé par les
Alliés comme une menace pour la paix qu’ils avaient réussi à obtenir l’année précédente. Dès le
13 mars, alors qu’il n’est encore qu’à Lyon, il est considéré comme hors-la-loi par le congrès de
Vienne332 et, le 25 mars, un traité d’Alliance est signé, destiné à mener une guerre contre la
France jusqu’à son anéantissement définitif. Cette alliance voit la formation de la 7e coalition,
qui aboutit à la défaite finale de Waterloo, le 18 juin 1815 et à la nouvelle occupation qui
s’ensuit. Là encore, le but de campagne est de renverser définitivement le bref régime impérial
pour rétablir la monarchie et Louis XVIII.

330 Victor Alexis Désiré Dalloz, Tournemine Armand, Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale,
criminelle et administrative, Paris, Bureau de la jurisprudence générale du royaume, 1826, tome 4, p. 192.
331 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, op. cit., p. 142.
332 Réunion des grandes puissances européennes qui sont réunies afin de régler la question du nouvel ordre européen après
20 ans de guerre et de domination française.
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Une nouvelle fois, les Alliés seront contraints de replacer sur le trône de France le roi qui
avait fuit à Gand, en Belgique. Là encore, les Autrichiens sont perçus comme les protecteurs de
la monarchie française. L’effet de surprise a cette fois-ci disparu, mais leurs hésitations
demeurent quant au choix du nouveau dirigeant. Roger André a précisément décrit dans sa thèse
les différentes analyses que les diplomates et généraux étrangers ont faites du roi français. Il est
vu comme un incapable, impuissant à administrer son royaume et à se faire obéir. Il faut bien
voir que ce qui fut le « Vol de l’Aigle » constitue pour lui un échec et une humiliation cuisante
car toutes les troupes qu’il a envoyé pour capturer voire tuer Napoléon ont non seulement
échouées mais se sont jointes à lui. Napoléon s’étant rétabli à la tête de l’État sans tirer un coup
de feu, Louis XVIII est devenu un objet de risée pour l’Europe entière. Les troupes et les cours
étrangères sont légions à n’avoir que mépris pour ce roi falot qu’elles sont à nouveau obligé de
rétablir sur son trône. C’est d’ailleurs ce qui explique qu’en novembre 1815 les conditions de
paix s’inscrivent dans un contexte très complexe et défavorable pour la France. Mais, pour le
chercheur, il est cette fois-ci bien plus difficile de cerner la représentation que les populations
avaient de ce nouveau retour du roi ; nous n’avons par exemple pas retrouvé de serments
identiques à ceux d’avril 1814. Il en existe bien dans les semaines qui suivent le retour du roi en
juillet, mais aucun de ceux que nous avons étudié ne fait référence aux Alliés. Le 7 juillet, alors
qu’il n’a pas encore regagné la capitale (il ne rentre que le lendemain), Louis fait promulguer un
édit qui prévoit de remplacer les élites en place, souvent instituées sur ordre de Napoléon durant
les Cent-Jours, et de faire prêter serment à l’ensemble des autorités, quelle que soit la date de
leur nomination. Les préfets se font l’écho de cette décision par divers arrêtés, comme celui du
17 juillet dans le Rhône ou le 20 du même mois dans l’Ain.
De nouvelles instances sont en effet d’être nommées : ainsi du préfet du Rhône, Pons de
l’Hérault, du préfet Baude dans l’Ain, et de bien d’autres autorités, comme au sein des
municipalités avec la nomination de nouveaux maires. Nicolas Kunechel, qui était en poste à
Villefranche durant les Cent-Jours, est ainsi remplacé par Laurent Gaillard, en place depuis
l’occupation de 1814. Louis XVIII organise donc une véritable purge administrative en faisant
remplacer toutes les autorités du moment, qui ne doivent pas leur nomination à l’Empereur, par
celles qui étaient en fonction avant le 1er mars, date du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan.
Le serment des maires et des membres des conseils municipaux est déjà écrit par le
gouvernement et ils n’ont qu’à le réciter : il s’agit tout simplement du même serment que le roi a
fait prêter en octobre de l’année précédente à tous ses fonctionnaires. Mais leurs consignations
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sur les registres ne laissent cette fois pas de place à l’expression de sentiments personnels. Toute
la subjectivité des discours de 1814, qui permettaient de voir la place que les Alliés occupaient
dans la conscience collective, est donc absente. Nous n’avons pas eu la possibilité d’étudier en
détail l’ensemble des mesures prises par les troupes, - par manque de temps mais aussi à cause
des lacunes archivistiques en ce domaine -, et nous n’avons donc notamment pas pu voir si les
Droits réunis étaient une nouvelle fois temporairement supprimés à leur arrivée. Toutefois, nous
savons que l’invasion ne s’effectue pas du tout dans le même contexte politique, surtout dans le
Val de Saône, où les Alliés ne parviennent qu’après que le roi soit rentré à Paris, le régime
rétabli et ses nouveaux administrateurs déjà nommés. Toucher à ce qui serait dès lors une loi du
royaume serait assez paradoxal. Il est donc plus que probable que les Alliés ne s’attaquent
visiblement pas à ce système, d’autant que, dans les différents recueils d’arrêtés préfectoraux
consultés, nous n’avons pas trouvé de références à un quelconque rétablissement de ces impôts
indirects. De la même manière, à Bourg-en-Bresse, nulle trace de remerciements aux troupes
coalisées durant le sermon du curé lors du Te Deum de la Saint-Louis. Pourtant, nous constatons
que, même si participent à la cérémonie « toutes les autorités françaises réunies au membre du
gouvernement autrichien à la tête desquels on voyait M. le comte de Cavriany, Chambellan de
S.M. l’Empereur d’Autriche, MM. Les Généraux et Officiers supérieurs des troupes alliées en
garnison dans cette ville 333», et que les apologies de la royauté française sont nombreuses, il n’y
a cette fois-ci dans le sermon de l’officiant nulle référence aux Alliés en tant que sauveurs ou
restaurateurs de la monarchie française. Il semble donc que la gratitude qui animait au moins les
royalistes et certains membres du clergé n’est plus présente. Les Autrichiens ne sont ici que
spectateurs de la messe alors que nous verrons que dans une ville comme Villefranche, ils sont
des acteurs majeurs de la cérémonie.
En ce qui concerne la conscription, si nous ne sommes en 1814 pas trop renseignés sur
les mesures prises, en 1815, les prisonniers qui sont détenus à cause de leur insoumission seront
ostensiblement libérés au retour des Alliés. Le général Bubna, gouverneur cette année là de la
ville de Lyon, reçoit une pétition de la part de prisonniers de la prison des Recluses, tous
réfractaires ou déserteurs, demandant leur « élargissement ». Ceux que l’on qualifie alors
d’insoumis ou de réfractaires sont les conscrits qui, pour ne pas servir dans les rangs de l’armée,
ne rejoignaient pas leur corps d’affectation et partaient se cacher pour échapper aux poursuites
qui leur étaient promises, comme de la prison, en plus d’amendes considérables.
333 A.D.A. 3 K 9.
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L’un des déserteurs les plus célèbres de la région lyonnaise durant l’Empire est Jean-Marie
Baptiste Vianney334, futur curé d’Ars, mais il faut bien se souvenir qu’à cette période, les
montagnes beaujolaises sont un refuge pour de très nombreux conscrits insoumis. Les colonnes
mobiles de gendarmes partis à leur traque ne s’aventurent que très peu dans ces mauvais
chemins. Pour beaucoup d’habitants, ces jeunes hommes, au même titre que ceux qui sont
envoyés à la guerre et y meurent, sont des symboles de la résistance à l’oppression subie par les
populations due à la conscription, ce qui explique pourquoi les familles et les prêtres qui
accueillent ces fuyards et les nourrissent ne sont pas rares dans la région. Ces prisonniers, qui ont
été capturés dans le département, et peut être pour certains dans le Beaujolais, vont donc supplier
le nouveau gouverneur militaire de la ville de les libérer. Il semble que Bubna ne se fasse pas
prier pour accéder à leur requête ! Bien que nous ignorions la date exacte de la pétition (dont la
première référence date du 25 juillet), le comte, le 28 juillet, signe l’ordre de libération des
66 militaires l’ayant ainsi interpellé. Seul Jacques Oudot n’est pas relâché car il s’avère qu’en
plus d’être un déserteur, il est aussi faux-monnayeur. Son maintien en prison vient aussi du fait
qu’il a été condamné comme réfractaire par un tribunal royal au moment de la Restauration.
Bubna ne veut donc pas le relâcher ; sa libération, en outre, serait vu comme un pied de nez à la
justice de Louis XVIII et plus généralement au régime tout entier.

Les Alliés, ces protecteurs :
Une fois qu’ils ont installé le nouveau régime, les Alliés deviennent donc également ses
protecteurs comme en attestent la proclamation des autorités burgiennes le 12 avril 1814, qui
parle d’un « gouvernement provisoire protégé par leur force 335». Les quelques cérémonies qui
ont lieu durant ces deux années, au cours desquelles sont mêlés les soldats alliés et les civils
français, témoignent bien de ce rôle ou du moins du fait que les occupants sont garants de l’ordre
royal qu’ils représentent.

334 Originaire de Dardilly. Suite à une erreur administrative, alors qu’il aurait dû être exclu des listes de conscription suite à
son état de séminariste, il est appelé pour servir mais tombe malade et ne peut rejoindre son affectation. Une fois guéri, il
rencontre une famille de la Loire, à Noës, et reste finalement chez eux, devenant ainsi clairement hors-la-loi. Il restera
caché sous un faux nom.
335 Archives municipales de Bourg-en-Bresse, délibération du 12 avril 1814, 1 D 17.
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Nous pouvons citer à cet égard les festivités qui ont lieu au moment de la proclamation
du retour du monarque à Lyon, auxquelles nous nous sommes déjà référées. Le 10 avril, sur la
place Bellecour, ce sont des prêtres allemands qui accompagnent l’armée et assurent le service
religieux d’action de grâce pour le retour de la royauté. Les soldats alliés, acteurs principaux de
ces changements politiques, sont aux meilleures places de la cérémonie, au premier rang336. Le
comte de Salins, gouverneur militaire de la ville, est salué par la foule au même titre que le
conseil municipal. On honore non seulement le libérateur mais aussi le protecteur d’un régime
qui se met tout juste en place. Notons que c’est aussi le pouvoir autrichien en activité qui
s’assure que les maires des communes ont bien prêté serment à la monarchie restaurée, preuve
qu’ils ont accepté les changements politiques. Le maire de Dracé, dans une lettre au préfet en
date du 15 avril 1814, parle d’un serment « exigé par M. le Commandant de la place de
Villefranche et qui vient de m’être réitéré par M. le maire de Villefranche 337». Or, au vu de la
date, il ne peut que s’agir du serment dont nous avons déjà parlé. Nous constatons ici toute
l’importance accordée par les officiers à ce que l’ensemble des régions envahies se rallient à
Louis XVIII. Le fait que ce sont eux qui l’exigent témoigne aussi de l’affaiblissement du pouvoir
central français qui n’est même pas capable de s’assurer du soutien des communes. L’autorité
française est donc en quelque sorte contrainte de « sous-traiter » cette mission aux vrais
détenteurs de la force, les Alliés.
De même manière, la fête de la Saint-Louis, le 25 août, fête nationale du royaume en
hommage à l’ancêtre du roi et plus grand souverain de sa lignée, sera en 1815 empreinte d’une
connotation toute particulière de par la présence des Autrichiens. Nous savons ainsi qu’à
Villefranche, les autorités étrangères sont les véritables héroïnes de la cérémonie religieuse
théoriquement célébrée en l’honneur du roi de France. Une délibération du conseil municipal en date
du lendemain, 26 août 1815, nous décrit la journée338. Du début de la matinée jusqu’à la fin, ce sont
les Autrichiens qui sont au cœur de toutes les préoccupations des fonctionnaires français, maire,
adjoints et sous-préfet. À 8 h 45, ces autorités au complet vont chercher à leur domicile tous les
membres de l’état-major et le commandant. Ils se rendent ensuite à la messe, accompagnés par
l’ensemble des troupes en stationnement dans la cité caladoise. Ils entrent en premier dans NotreDame-des-Marais, l’église paroissiale où doit avoir lieu la cérémonie. Une fois l’office du père

336 A.D.R. 8 J 17.
337 A.D.R., R 700.
338 A.M.V.S, délibération du 26 août 1815, 1 D 38.
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Genevey terminé, ils se font raccompagner à leur domicile par les mêmes pouvoirs civils locaux. De
plus, bien que les paroissiens habituels de l’église soient nombreux, ce sont les soldats autrichiens qui
remplissent abondamment le sanctuaire, et ce sont même leurs musiciens qui accompagnent le prêtre
tout au long de la cérémonie. On relève que, dans cette description, pas une seule fois le nom du roi
n’est évoqué, et il faut attendre la relation qui est faite des cris et des festivités de la soirée pour
qu’enfin on parle véritablement de celui qu’on célèbre ! Pourtant, les généraux et soldats ne se sont
pas d’eux-mêmes imposés officiellement à ces festivité, où ils sont présents « sur l’invitation de
monsieur le Curé ». Cette précision laisse à penser qu’ils sont perçus, au moins par ce religieux,
comme les instigateurs de la royauté, ceux à qui Louis XVIII doit son trône. Leur réponse à cette
invitation à la Saint-Louis et le rôle qu’ils jouent montrent qu’ils sont parfaitement assimilés et
associés au pouvoir monarchique. Leur place d’honneur tout au long de la cérémonie les positionne
explicitement au-dessus de l’ensemble des autorités françaises. C’est clairement le symbole de la
supériorité qu’ils exercent sur les agents royaux, dont ils respectent toutefois le souverain.
Dans les faits, nous constatons qu’ils ne sont pas que symboliquement les protecteurs du
régime. Celui-ci doit tout d’abord se défendre de ses ennemis intérieurs, puisque désormais il n’y a
plus de danger extérieur et que l’Europe est en paix avec lui. Au cœur même du royaume, il existe en
effet, malgré ce que les diverses proclamations laissent à penser, des individus qui ne sont guère
enthousiastes à la vue du rétablissement de la monarchie. Bonapartistes et républicains représentent
une menace politique importante pour le nouveau régime qui semble encore si instable. C’est sans
doute ce qui inspire, dans le département de Rhône, la création d’un hypothétique « Comité de
surveillance extraordinaire » révolutionnaire, qui tente de rétablir une république en profitant de cette
période si troublée339. De plus, il ne faut pas oublier qu’encore une fois, les rumeurs qui sillonnent les
campagnes sont nombreuses. Pour beaucoup, l’idée du rétablissement de la royauté s’accompagne
indubitablement du retour à l’ordre ancien ou du moins de la perte de certains acquis, en particulier
des terres qui avaient été confisquées aux nobles et aux ecclésiastiques, les fameux « biens
nationaux ». Bien que le roi affirme que ces nouveaux droits de propriété seront respectés (et en effet,
il n’y touchera pas durant son règne), et que seuls les ennemis de la sûreté publique colportent de tels
bruits, ces craintes entretiennent une opposition au roi assez forte dans les campagnes. Les
contestataires commettront divers actes iconoclastes, ciblant des objets symboliques comme les
bustes du roi, les nouveaux drapeaux blancs et les cocardes de la même couleur, ou chantant et criant

339 Archives municipales de Lyon, 12 II 013.
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divers airs séditieux. Les insultes et agressions envers les royalistes porteurs de cocardes blanches,
symbole d’allégeance au régime, sont aussi des actes assez révélateurs de cette opposition intérieure.
En 1815, la situation est similaire, voire même pire. La Restauration de 1814 n’avait pas
engendré de tensions particulières, tant elle avait surpris un peuple largement apathique au début de
l’année, et las des guerres. L’année suivante, le contexte est beaucoup plus tendu. Les derniers mois
ont vu la fin de la Royauté, puis le rétablissement de l’Empire, et enfin une nouvelle chute de
l’Empire pour un retour de la Royauté ! Ces mouvements politiques de grande ampleur,
particulièrement clivants, ont eut lieu dans un temps si bref que les passions sont très vives. Ainsi, le
rétablissement de l’Empire s’est fait dans notre région dans un sentiment de haine vis-à-vis de tout ce
qui était lié à la monarchie, tellement ce régime s’est fait détester. Il y a même eu des crimes dans la
Dombes, comme à Saint-André-de-Corcy où, le 8 juin 1815, le prêtre est assassiné. Même si ses
meurtriers sont des vagabonds, ce crime témoigne de la force de l’anticléricalisme associé à
l’opposition à la royauté. Ce souffle ultra-révolutionnaire ne pourra que se heurter de plein fouet au
rétablissement de la monarchie. Ronald Zins a déjà bien montré la survivance du sentiment
bonapartiste à Lyon et les troubles qui surviennent inéluctablement quand, après autant d’efforts de la
part des lyonnais pour protéger leur ville, celle-ci capitule. De nombreux bonapartistes tentent d’y
créer une sorte de nouvelle Vendée340. Mais cette grande ville n’est pas le seul lieu où le sentiment
antimonarchique est resté fort. Le préfet du Rhône, Chabrol, se plaint dans un rapport que « dans
l’Ain, l’Isère, le Beaujolais, la Bourgogne, le Dauphiné, l’exaspération est extrême et Lyon, étant au
centre, sera le rendez-vous de tous les mécontents 341». Or nous sommes le 6 septembre, en pleine
occupation autrichienne ! Dans le Beaujolais, les rumeurs vont bon train. Parmi celles qui traversent
le plus cette région du Val de Saône, le retour de Napoléon à la tête d’une troupe pour reconquérir
son trône face aux Autrichiens et aux royalistes occupe une place de choix. En novembre, le maire de
Belleville écrit au préfet qu’un habitant de Saint-Nizier-d’Azergues vient de lui dire que Napoléon
était à Genève et que cette rumeur n’est pas le fait d’un simple paysan puisque c’est aussi ce qui se
dit largement dans sa commune342. Or, Napoléon n’est guère en mesure de partir de Genève où de
n’importe quel autre endroit avec une armée pour reprendre son trône puisqu’il est arrivé à SainteHélène le mois précédent ! Il est évident que le Beaujolais et la Calade poseront de graves problèmes
aux autorités françaises et autrichiennes pour le rétablissement du régime royal.
340 En référence aux insurrections royalistes ayant eut lieu dans l’ouest de la France, en Bretagne et surtout en Vendée durant
la Révolution.
341 Ronald Zins, 1815, l’armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, op. cit., p. 311.
342 Ronald Zins, 1815, l’armée des Alpes…, op. cit., p. 312.
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Marcel Vitte, dans son étude sur l’occupation de 1814 à Mâcon, a mené une recherche
similaire sur les actes d’opposition où des symboles royaux sont pris pour cible. Il cite un rapport de
police adressé au préfet par le maire de Fuissé, commune voisine de Mâcon, qui se plaint que « le
royalisme n’est pas embrassé avec toute la chaleur souhaitable par les campagnes et par la
ville 343». Si, en 1814, nous ne sommes guère informé des « crimes » dont l’opposition au roi se rend
coupable, nous sommes en 1815 beaucoup mieux au fait de ce qu’il en est dans le Beaujolais et le
Rhône. Les courriers au préfet en provenance du sous-préfet de Villefranche344, auxquels nous nous
sommes déjà référés, rendent compte de ce qui se passe dans les communes de son arrondissement,
et le thème de la police et des troubles politiques y reviennent assez souvent. Le registre indique que,
le 29 août, un particulier porteur la cocarde blanche est insulté par des militaires français de passage.
À Alix, dans la nuit du 2 au 3 septembre, le drapeau blanc qui flotte sur le clocher de Lacenas est
brûlé. Le 19 septembre, des habitants du hameau du Boitier, à Theizé, portent toujours la cocarde
tricolore « ce signe de la rébellion 345». Bien d’autres cas sont déplorés par les autorités comme à
Marcy-Lachassagne où, le 10 août, le Conseil Municipal a l’« extrême surprise et douleur 346» de
découvrir que le drapeau blanc du clocher paroissial a été volé dans la nuit.
L’on peut facilement imaginer l’impact que ces iconoclasmes, également présent en
1814, peuvent avoir sur les royalistes locaux, dans la mesure où la nouvelle remonte jusqu’aux
autorités et compte tenu des contraintes de l’enquête de police qui s’ensuivent. Mais c’est surtout
la peur des Autrichiens qui domine. Le maire de Marcy-Lachassagne note ainsi, dans une
délibération que nous avons déjà citée, que dès la constatation du délit, tout a été fait pour qu’un
nouveau drapeau remplace l’ancien. Cet empressement lui a été conseillé par le capitaine qui
commande l’escouade autrichienne placée dans sa commune. Les Alliés prennent en effet très au
sérieux ces insultes et outrages à la royauté française.
C’est ici qu’entre en ligne de compte l’association des intérêts de la monarchie et des Alliés,
qui ont en effet pour ennemi commun les bonapartistes, partisans de l’ordre ancien. Ceux qui
désormais ne peuvent plus résister par les armes, comme ils l’ont fait au moment de l’invasion, de

343 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 276.
344 Malheureusement, comme nous l’avons déjà annoncé, nous n’avons pu étudier qu’une petite partie de ce volumineux
registre (plus de 1 000 lettres !) par manque de temps et surtout car il a été perdu par les archivistes. Nous ignorons s’il a
été retrouvé depuis.
345 A.D.R. Z 31/3.
346 Archives municipales de Marcy-Lachassagne, délibération du 10 août 1815.
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par l’impossibilité et l’inutilité évidente d’une telle action (le territoire est totalement envahi,
désarmé, et même le gouvernement en place l’interdit), sont aux yeux des Autrichiens les mêmes que
ceux qui brûlent des drapeaux et s’en prennent aux royalistes. Bien que nous n’ayons rien qui puisse
prouver cette corrélation entre ceux qui participent à la lutte issue des mobilisations de 1814-1815 et
les crimes politiques qui ont lieu durant l’occupation, il semble bien qu’il y ait quand même une
adéquation entre les deux. Nous savons qu’il existe un lien entre les insurrections et l’appartenance
au courant bonapartiste. Il en est ainsi du comportement du maire de Beaujeu, que nous avons déjà
cité dans notre première partie : Dominique Bertin, en fidèle de Napoléon, guide en février 1814 les
partisans de Damas dans les environs de sa commune lors de l’attaque d’un détachement allié, puis
quitte son poste à l’arrivée des troupes en mars. Lors du « Vol de l’Aigle », il semble qu’il
s’empresse d’aller rejoindre son maître lorsqu’il traverse le Beaujolais, et sa fidélité à l’Empire sera
d’ailleurs grandement récompensée. Il sera nommé par Napoléon au conseil d’arrondissement de
Villefranche, et en même temps au conseil général du Rhône. Sa conduite « exemplaire » au moment
de l’invasion semble donc avoir été motivée par son envie de servir au mieux le régime. Bien que
nous n’ayons pas eu le temps d’étudier ce qu’il devient au rétablissement de Louis XVIII, à l’été
1815, nous voyons qu’il représente le profil type de l’ennemi qu’ont en commun le Roi et les
Alliés347. S’attaquer au roi est aussi s’en prendre aux Alliés. À Saint-Genis-Laval, commune certes
éloignée de notre région d’étude, nous avons un délit typique de cette similitude. Dans une auberge
de la ville, le 18 août, deux soldats autrichiens sont insultés par des habitants. L’un d’eux, Antoine
Mure, est bien connu pour ses opinions déviantes. Dans une lettre du maire de la commune au préfet,
il est décrit comme « un très mauvais sujet348 » depuis la Révolution. Il n’en est pas à sa première
infraction, puisque quelques jours avant il s’est rendu à la messe en arborant fièrement une cocarde
tricolore afin de choquer l’assistance et le prêtre. Il a également déclaré publiquement que « sous peu
de jours il reprendrait son chapeau avec sa cocarde tricolore ». Il n’est donc pas étonnant que cet
individu soit « passé à l’acte » en insultant les cavaliers autrichiens. Pour lui, l’opposition au régime
est liée à l’opposition aux occupants. À Mâcon, en 1814, des bandes de jeunes enfants insultent les
notables royalistes et miment des massacres d’Autrichiens en criant « Vive l’Empereur »349. Pour
tous ces opposants, la notion de lutte contre le régime royal ne peut qu’être liée à un sentiment

347 Il semblerait logique qu’il ait conservé au moins son poste de maire de Beaujeu, puisqu’il était déjà en place au 1er mars,
date qui sert de référence au gouvernement pour distinguer ceux qui ont été nommés par Bonaparte.
348 A.D.R., R 723.
349 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op.cit, p. 277.
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antiautrichien, dans la mesure où ce sont eux les responsables du retour du roi et les garants du
régime.
Qui plus est, la couleur de l’uniforme autrichien est entièrement blanche350 et certaines
troupes ou certains gradés portent des cocardes de même couleur, bien qu’elles n’aient rien à voir
avec une hypothétique allégeance à la couronne française. Toutefois, il est probable que des
Français, volontairement ou non, interprètent comme tel ce morceau de tissu blanc et qu’il soit
perçu comme une provocation, tant par les royalistes que par les opposants. Des rapports de police
au préfet témoignent en ce sens de coups ou d’insultes envers les Autrichiens et certains précisent
que des cocardes blanches arborées par des soldats ont été sciemment arrachées dans une rixe.
De plus, si les intérêts des Alliés et du monarque français sont bel et bien liés et qu’une
insulte fait à l’un rejaillit sur l’autre, la punition est également menée conjointement. La notion
de « protecteur » donnée aux Autrichiens prend ici tout son sens. Bien que la Gendarmerie
royale, - où la Garde Nationale -, participe aux enquêtes et arrestations des coupables, se sont les
autorités occupantes qui se chargent de l'arrestation et de l’emprisonnement. Cela peut
s’expliquer pour plusieurs raisons. Il est en premier lieu probable qu’elles doutent de la fiabilité
des unités françaises : gendarmes et gardes nationaux n’ont-ils pas été mobilisés les semaines ou
mois précédents pour leur faire la guerre ? Et si certains chefs ont été remplacés, les effectifs
sont en majorité composés des mêmes soldats. Les Autrichiens peuvent donc imaginer qu’ils ne
seront pas secondés efficacement. Ensuite, comme nous l’avons dit, ces insultes ne s’adressent
pas seulement au Roi : ses ministres et l’ensemble du régime sont également visés.
L’investissement des occupants dans la répression est donc logique ; il leur permet en outre de
prouver leur supériorité à l’ensemble des civils et même de s’imposer face aux militaires
français, gendarmes ou gardes nationaux.
Les grâces et les punitions de soldats :
Les Autrichiens doivent également faire face à un dilemme. Ils doivent se faire respecter
et craindre, et les exactions et des massacres de masse qu’ils mèneront (comme nous le verrons
dans notre prochain chapitre) auront pour but principal d’effrayer et de dissuader de toute
tentative de rébellion. Mais il leur faut aussi prouver leur bonne volonté quand ils affirment ne
faire la guerre qu’à Napoléon et à son armée, et non au peuple français. Il leur faut donc donner
350 À l’exception de quelques pièces de couleurs différentes ou de certaines troupes comme des régiments hongrois dont le
pantalon est bleu.
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des gages de sympathie au peuple. Pour ce faire, il faut qu’ils « cassent », dans une certaine
mesure, les images colportées par la presse impériale qui les présentait comme des monstres
assoiffés de sang. Tout comme la peur décourage les soulèvements contre eux, ces
représentations de débordements dont les troupes se rendraient coupables peuvent aussi
alimenter une opposition armée de la part de certains civils, servant ainsi les desseins des
partisans du gouvernement impérial.
Bien conscients que l’application des mesures relatives aux réquisitions et aux logements
militaires, ainsi que les conséquences inévitables des exactions dont se rendent coupables les
troupes, ne peuvent que leur aliéner la confiance des populations, les occupants vont tenter des
actes de bienveillance et de générosité. Nous avons déjà évoqué l’un d’entre eux, qui consiste à
abolir les taxes sur le sel et le vin, produits de consommation courante qui pèsent lourdement tant
sur les négociants que sur les consommateurs. Notons ainsi que pour le prince de HesseHombourg, la suppression des Droits réunis s’inscrit dans une logique de justice et d’équité : il
fait le constat que ces taxes frappent principalement les indigents et les campagnards qui sont
« déjà assez chargés par la présence des armées que le gouvernement français a
provoquées 351». Dans une ville comme Mâcon, le 6 février, le général Scheiter décide d'abolir
les taxes indirectes, et il ordonne immédiatement une mesure en faveur des plus démunis :
l’hiver 1814 est particulièrement rude et les soldats en campagne qui ne peuvent pas loger chez
des particuliers campent dans des bivouacs et sont ainsi contraints de réquisitionner de très
grandes quantités de bois, privant les indigents de la ville d’une ressource élémentaire pour
vivre. Il décide donc de faire couper de grandes quantités de bois dans les forêts qui
appartiennent à l’État352 afin de pourvoir non seulement au chauffage et aux besoins quotidiens
de la troupe, mais aussi pour l’offrir « aux malheureux habitants à qui les moyens pécuniaires ne
permettent pas de s’en procurer353 ». Il ordonne également que les villes et villages qui voient
des passages réguliers de troupes se dotent d’un magasin approvisionné en bois par le système
des réquisitions mis en place, afin que le soldat n’aille pas le chercher de force chez le
particulier. Cette mesure est habile car elle permet tout d’abord de subvenir aux besoins des
351 A.D.R., R 720.
352 Le 1er Empire doit hériter de la situation forestière catastrophique héritée de la Révolution où de grands domaines avaient
été laissés à l’abandon et ouverts à toutes les prédations. Les différentes réformes amorcées comme des reboisements ont
permis de récréer des espaces forestiers conséquents, dans la mesure où le bois est la ressource primordiale pour toute
construction et dans de nombreux artisanats.
353 A.M.M. 4 H 7.
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troupes de manière régulière, ensuite de faire acte de bonté et de générosité envers les indigents,
sans efforts démesurés de la part du général puisque cette mesure sert avant tout à garantir aux
pauvres qu’ils auront du bois pour se chauffer. Cette disposition permet aussi d’apaiser une
classe qui peut représenter un vrai danger si elle manque de biens élémentaires à sa subsistance
comme de la nourriture ou du bois à brûler. En outre, le fait que ce soit dans les réserves
publiques que le bois est pris permet de donner l’impression que les propriétés privées sont
préservées, mais aussi de porter, même à une petite échelle, des coups à la puissance impériale,
en déboisant ses forêts.
D’autres mesures de générosité, prises de manière ostentatoire, visent à prouver la bonne
foi des généraux pour mettre un frein aux pillages et aux vols dont les militaires se rendent
coupables chez les particuliers, la plupart du temps au cours du logement des troupes. Divers
arrêtés pris par les officiers vont, dans la mesure où il leur est quasiment impossible d’empêcher
les soldats en garnison de commettre des rapines, au moins interdire l’achat d’effets vendus par
des pillards. Comme nous le verrons plus loin, ceux-ci emportent en effet absolument tout dans
les maisons qu’ils volent, et, en dehors des denrées comestibles (nourriture et vins), ce sont
principalement des linges et des tissus de faible valeur qu’ils prennent. Ce choix se fait bien sûr
par commodité puisque ces effets sont facilement transportables. Toutefois il est évident, au vu
du nombre impressionnant de vêtements féminins qui sont emportés, que ces biens ne sont pas
destinés à être gardés mais vendus. Ils le sont à des prix ridiculement faibles puisqu’il s’agit
moins pour le soldat de faire le plus de bénéfice possible que de se séparer pour quelques sous de
ces nippes ou pièces d’argenterie qu’il traîne afin d’améliorer un peu son ordinaire. Et devant les
prix, de nombreux civils peu scrupuleux, parfaitement conscients de la provenance de ces biens,
- le pillage de leurs compatriotes -, n’hésitent pas à les acheter. Cette interdiction par les
généraux fait d’ailleurs sans doute suite à des plaintes répétées des autorités françaises. L’arrêté
du 31 mars 1814 pris par les autorités qui administrent militairement le département de Saône-etLoire en est un exemple typique. Le premier des deux articles de ce court texte stipule qu’il est
interdit à tout civil d’acheter ou de recéler les effets ou denrées qui appartiendraient aux
« soldats, domestiques et autres personnes faisant partie et suivant les armées des Hautes
Puissances alliées 354». Le second incite les particuliers qui découvriraient des effets leur
appartenant dans les mains de soldats ou d’autres civils à se présenter auprès du commandant de
la place de Mâcon pour se faire restituer les biens dérobés. Notons qu’il est évident que ce ne
354 A.M.M. 4 H 7.
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sont pas les ouvriers de base qui sont ciblés : on accorde trop peu de crédit à leurs paroles, et
cette méfiance à leur endroit s’explique aussi parce qu’on se doute que bon nombre d’entre eux
veulent autant obtenir la restitution des biens qu’on leur aurait volés que voir leur voleur châtié.
Ce sont davantage des personnes de valeur, notables ou de bonne réputation, qui peuvent fournir
des indices prouvant leurs dires. De plus, ce genre de grâces est principalement utilisé en
remerciement d’un service rendu aux armées alliées ou à leurs officiers. Elles s’inscrivent aussi
dans un ensemble d’actes pris afin de se concilier certaines élites françaises, comme les diverses
réceptions et bals où sont invités des aristocrates et des dignitaires locaux.
Bien que ces derniers cas soient anecdotiques, nos recherches nous ont permis de voir
que la grâce accordée à certains individus ou à des villes, en plus d’être l’expression d’un certain
sentiment de gratitude envers la personne physique ou morale concernée, est également un
moyen utilisé afin de créer un rapport dominant/dominé. Les Autrichiens se positionnent ainsi en
tant que conquérants disposant potentiellement de tous les pouvoirs, puisque les armées
françaises ont été battues ou sont inexistantes. La grâce place celui qui l’octroie dans une posture
de supériorité puisqu’elle montre que, bien qu’il possède la force et la violence de coercition, il
accepte de ne pas en faire usage. Cette « bonté » peut en outre n’être que passagère : elle
constitue donc non seulement une supériorité mais également un moyen de pression pour obtenir
quelque chose de celui qui est gracié, sa fidélité par exemple. Nous prendrons pour nous en
convaincre le cas de la ville de Mâcon, puisqu’elle est volontairement épargnée par les troupes
autrichiennes lorsqu’elles l’investissent pour la deuxième fois.
Le 23 janvier 1814, le général Legrand, commandant les forces militaires du régiment de
Saône-et-Loire, arrive pour libérer la ville, à la tête de quelques dizaines de gardes nationaux de
Tournus. Cette action, prise avec légèreté et désinvolture par les commandants ennemis qui se
prélassent en buvant et jouant dans un café355, va constituer une véritable humiliation pour eux.
Les 400 « paysans » de Legrand reprennent Mâcon et causent des pertes non négligeables parmi
les 535 Kaiserlicks présents pour tenir la ville. Ces gardes nationaux, pompiers et gendarmes
inexpérimentés, tuent 10 soldats, en blessent 44 et font 37 prisonniers. Le général Saint-Quentin
est obligé d’évacuer la ville en toute hâte par le pont qui relie la cité à Saint-Laurent, dans l’Ain.
Il n’y rentrera que quelques jours plus tard, le 26 janvier. Des citoyens mâconnais participent à
l’action malgré la peur et l’apathie générale qui règne depuis le début du mois et qui a permis
355 Vitte attribue au commandant des troupes à Mâcon la phrase suivante : « Allons. 50 hommes pour ramasser le général
Legrand et ses paysans ! » Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon..., op. cit.
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aux troupes occupantes d’investir la cité avec seulement une dizaine de cavaliers. La populace de
la ville et celle de Saint-Laurent se précipitent ensuite sur les quelques cadavres épars sur le pont.
Le général Legrand décrit avec dégoût les scènes dont il fut le témoin : « je dois ajouter, à la
honte de ceux qui commirent un pareil acte, que le capitaine et maréchal des logis [ennemis]
tombés raides morts sur le pont furent dépouillés et jetés en Saône par la canaille de SaintLaurent356 ». Les soldats autrichiens capturés et l’ensemble des effets que les troupes ont dû
abandonner dans leur fuite sont eux aussi pillés avec une telle violence et rapacité que Legrand,
ses soldats et même des ennemis capturés sont réquisitionnés pour mettre fin à ces débordement
qui horrifient l’ensemble de la population. Aussi, quand le général Legrand quitte la ville dans la
nuit du 25 au 26, dans le plus grand secret afin de rejoindre Tournus menacée, la ville tremble à
l’idée de la punition qu’elle va recevoir pour ce qu’il s’est passé, les pertes autrichiennes dans
lesquelles elle a été impliquée, il faut bien le dire, de manière involontaire. Cependant, le comte
de Saint-Quentin, à son retour, va faire grâce aux mâconnais. Par quoi cette décision est-elle
motivée, alors que la ville a été mise en état de défense par les troupes du général et certains
habitants réquisitionnés pour l’occasion ? Une première raison tient peut-être au fait que ce
comte est un émigré d’origine mâconnaise. Il n’a donc sûrement guère envie de voir sa ville de
naissance et de cœur être livrée à la fureur de ses soldats. En outre, il sait bien que cette action,
qui a dû lui valoir de sévères remontrances de Bubna, ne correspond pas à une implication
volontaire des autorités de ville et des habitants. Il sait aussi qu’en dehors des Tournusiens de
Legrand, il n’y a plus de troupes françaises qui représenteraient de grands dangers et face
auxquelles il aurait à s’imposer et à faire preuve de sa force. Sacrifier la ville de Mâcon, ville
riche et stratégique puisqu’elle constitue une coupure dans la ligne qui relie Lyon à Dijon, n’est
donc pas son choix. Cela constitue une surprise pour les mâconnais affolés qui n’ont pas fui par
crainte du pillage de la ville : ils en seront informés le 29 janvier par une proclamation aux
habitants357, où Saint-Quentin présente la sauvegarde de la ville comme un don et une grâce
octroyée par Bubna, dont il n’est qu’un officier. Dans l’affiche qui sera placardée, le comte
n’oublie pas de rappeler qu’il avait le droit de livrer la ville aux flammes (« le droit de la guerre
ordonnait un exemple terrible »), mais que, toutefois, le général a choisi de l’épargner contre
toute attente (« son cœur et la grandeur de sa mission ont prononcé le pardon »). Mais il
réaffirme aussi le caractère temporaire de cette clémence : « n’oubliez jamais que la clémence a
son terme » et qu’il ne dépend que des Mâconnais de la prolonger et de la rendre viable :
356 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 176.
357 A.M.M. 4 H 7.
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« retenez les méchants pour lesquels le désordre et le pillage sont tout, et la sûreté de l’homme
honnête, rien ». Nous retrouvons dans cette proclamation l’ensemble des caractéristiques de la
grâce que nous avons mentionnées précédemment : une cause qui appelle au châtiment puis
l’exemplarité de la miséricorde et enfin le caractère éphémère et conditionné de celle-ci. À un
don qui consiste en la sauvegarde et en l’absence de représailles, il est demandé en contre-don,
l’obéissance et le respect avec exactitude des ordres adressés à la cité.
D’autres villes seront ainsi épargnées au cours de cette campagne de 1814, où les pillages
et les exactions sanglantes, localisés et limités dans le temps et l’espace, affolent la population et
permettent au prince d’« épargner » la ville voisine, qui se voit ainsi honorée et redevable suite à
une grâce inattendue, comme Bourg-en-Bresse, ou dans une autre mesure, Villefranche.
Par ailleurs, les généraux et souverains alliés, au moment de l’invasion de 1814, appellent
l’ensemble de leurs soldats au respect des personnes et des propriétés. Il est interdit de s’en
prendre à des civils à qui, leur dit-on, sont apportées la paix et la tranquillité. Citons par exemple
le cas du général Barclay de Tolly qui, le 3 janvier, déclare à ses soldats que s’il se trouve parmi
eux un homme « sourd à la voix du devoir et de l’honneur, [qui] se rende coupable de violences,
d’actes arbitraires, et en général de mauvais traitements devant les habitants, il sera sans
égards livré à la rigueur de la justice militaire comme perturbateur de l’ordre et ennemi du bien
public 358». Toutefois, il est impossible pour une armée en campagne, régulièrement harcelée par
des partisans ou des petits groupes de soldats ennemis, dans des régions qu’ils ne connaissent pas
et dont ils ne parlent pas la langue, de ne pas avoir recours à la violence, au moins pour obtenir
de la nourriture quand l’intendance fait défaut ou que la peur de manquer de provisions se fait
sentir. Des pillages informels sont donc inévitables, dans les campagnes, où sévissent en temps
de guerre des maraudeurs, ou dans les villes où les appartements, souvent plus riches que la
plupart des masures paysannes, contiennent des butins potentiels. Nous avons déjà vu que des
généraux tentent de limiter voire de stopper les rapines ou du moins la revente des larcins aux
civils. Toutefois, afin d’inspirer confiance aux Français, il convient de montrer que les troupes
n’ont aucun passe-droit et que la discipline et l’ordre exigés des français est aussi attendue des
soldats occupants. Pour cela, certains chefs profitent des exactions auxquelles les soldats
s’adonnent pour leur infliger une correction. Ces châtiments, en plus d’être une manière
habituelle pour les officiers de faire respecter les ordres et la hiérarchie au soldat contrevenant et

358 Frédéric Schoell, Recuell de pièces…., op. cit., p. 24.
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à ceux qui assistent à la sanction, se doublent, dans le cadre de cette période d’occupation, d’une
volonté de donner aux civils français des gages quant au respect des engagements de bonne
discipline à laquelle Schwartzenberg appelle les troupes. Bien que de nombreux documents
fassent référence à ces punitions qui, afin d’être exemplaires, sont données en public, il est
impossible de les dénombrer. Les déclarations d’officiers affirmant punir leurs mauvais soldats
émanent souvent des autorités autrichiennes elles-mêmes, sans que nous puissions en certifier la
véracité. Ainsi, dans sa proclamation du 29 janvier, afin de créer un sentiment de culpabilité, de
faire apparaître le « crime » des Mâconnais d’autant plus honteux, et la grâce qui leur est
accordée d’autant plus sublime, Saint-Quentin n’oublie pas de faire référence à la bonne tenue de
ses troupes. Il n’hésite pas à rappeler que du jour de leur entrée dans la ville jusqu’au jour où il
doit évacuer « la moindre insulte de la part du soldat a été punie avec autant de sévérité que de
promptitude 359».
Il semble, à en croire les témoignages que nous avons, que la première armée, celle du
général Bubna, fut la plus disciplinée et celle dont les chefs ont le plus réprimé les excès des
soldats. Cependant, cet ordre exemplaire semble aussi pouvoir s’expliquer par quelques facteurs
assez cruciaux. Bien que subissant des harcèlements ou des petites résistances locales de toutes
sortes dans le Bugey, l’avancée de cette armée vers Lyon, jusqu’à la mi-janvier, se passe sans
grands problèmes, et celle-ci doit être pleine de confiance dans ses capacités à faire tomber la
deuxième ville de l’Empire. Mais l’armée du Sud qui arrive en mars 1814 a déjà des combats à
son actif sur la Vallée de la Saône, dont Mâcon et Saint-Georges ne sont que les derniers avatars.
Cela fait en outre déjà deux mois que la campagne dure et elle a connu plusieurs défaites ou
succès, voyant même Napoléon remporter des victoires si importantes en février que l’état-major
allié commence à envisager une retraite ! Les soldats autrichiens sont donc pour certains las et
apeurés et la discipline s’en ressent.
De plus, les effectifs du général Bubna sont assez limités (entre 6 et 8 000 soldats), alors
que l’armée du prince de Hesse-Hombourg sera forte au total de près de 60 000 hommes ! Face à
un aussi grand nombre de soldats s’avançant victorieusement malgré des batailles meurtrières,
faire régner une bonne discipline relève du défi pour la hiérarchie ! Compte tenu de leurs
maigres effectifs, les officiers du général Bubna, durant la première occupation, tentent donc de
limiter la violence de leurs soldats dont de trop fortes exactions risqueraient de provoquer des

359 A.M.M. 4 H 7.
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insurrections : le contingent est bien trop faible pour pouvoir faire régner l’ordre dans les villes
et les campagnes, et en même temps prendre Lyon ou contenir les attaques des quelques troupes
qui y sont cantonnées. Il semble en effet que les habitants de la Dombes furent étonnés de la
bonne tenue relative des soldats qui occupèrent Bourg et leur arrondissement après le 11 janvier
1814. Bien que ces derniers s’adonnent au pillage et à diverses exactions (bastonnades, viols,
vols, humiliations…), ils constatent que leurs officiers tentent de limiter les effusions de violence
et n’hésitent pas à sévir quand il le faut. Ainsi, dès le lendemain de la prise de Bourg, les
habitants remarquent que les officiers sont polis et agissent avec modération360. Un témoin note
le 8 février que les officiers « continuent à se conduire avec honnêteté et une franche
loyauté361 ». Le 31 janvier, une rixe a éclaté entre un soldat, son logeur et un voisin qui reçoit un
coup de sabre sur le visage. Les officiers décident dès le lendemain de mettre ce soldat en prison.
Les exemples comme celui-ci, qui témoignent de la discipline dans laquelle se tiennent la plupart
des troupes, sont assez nombreux. Nous retrouvons à la date du 17 février à Bourg-en-Bresse et
dans la Dombes un fait particulièrement surprenant qui doit véritablement être interprété comme
un signe des autorités autrichiennes adressé aux habitants pour leur montrer leur bonne foi quand
ils proclament ne pas vouloir apporter la paix aux citoyens paisibles. Il est demandé aux soldats
et officiers commandant la troupe « de faire conduire aux avant-postes français ceux qui
voudraient prendre les armes contre les Autrichiens »362. Cette annonce est particulière
déstabilisante car elle va à l’encontre de tous les ordres que les généraux ont appliqués jusqu’à ce
jour et appliqueront par la suite. Alors que les partisans et divers insurgés étaient jusqu’ici
exécutés publiquement et leurs communes livrée au pillage en tant que représailles, on leur offre
ici, de manière chevaleresque, la possibilité de se battre du côté des troupes françaises. Comment
interpréter cette décision qui n’est mentionnée nulle part ailleurs et qui semble si contraire aux
usages des Alliés ? Admettons qu’elle ait bien eu lieu et qu’elle ne soit pas une simple rumeur
(ce qui semble toutefois douteux tant les détails fournis et la fiabilité du témoin accréditent son
existence), elle témoignerait de deux éléments. Tout d’abord la volonté pour les officiers
autrichiens de se débarrasser d’une menace au sein même du territoire qu’ils occupent, et ainsi
de supprimer les risques de harcèlements de leur armée alors en pleine retraite. En évacuant les
potentiels partisans qui pourraient tendre des embuscades coûteuses en temps et en hommes, ils
veulent sécuriser leurs flancs. Par ailleurs, cela leur permet de montrer une forme de générosité
360 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 21.
361 Jérôme Croyet, id., p. 27.
362 Jérôme Croyet, ibid., p. 28.
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chevaleresque dans la distinction qu’ils font, et qu’ils font savoir, entre les hommes à qui ils font
la guerre et des civils à qui, affirment-ils, aucun mal ne doit être fait. Tout change en revanche à
partir du 12 mars, quand la division Hardegg réoccupe l’Ain. Cette fois-ci, les engagements sont
plus sérieux et meurtriers. En plus des quelques dizaines de paysans ou troupes locales, les
soldats alliés doivent cette fois se battre contre des effectifs plus consistants d’une troupe
française qui les a même une première fois chassés de Bourg. Durant cette période, les habitants
ont beaucoup à se plaindre car « leurs chefs n’ont écouté aucune des plaintes qui ont été faites
sur leur indiscipline 363». Toutefois, là encore, il y a une évolution du comportement des troupes
et une fois la paix revenue, après l’annonce de l’abdication de Napoléon et le retour des
Bourbons, le comportement des chefs changera et la discipline qu’ils feront respecter à leur
soldat sera meilleure.
Notons que la question de la discipline des troupes ne dépend pas uniquement de la période de
l’invasion, mais également du caractère des chefs. Nous verrons en effet dans le chapitre suivant que,
selon la vision que les officiers présents à la tête des troupes, ou le général commandant d’une place,
ont de leur présence en France et des Français, la latitude donnée à la violence des soldats n’est pas la
même. Elle dépend aussi de ce que l’officier commandant a lui-même vécu durant les guerres
napoléoniennes, car la notion de vengeance n’est jamais loin.

363 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 31.
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Chapitre II - L’administration des provinces occupées

Le contexte et le cadre politique des occupations :
Il convient d’étudier désormais la manière dont les Alliés vont administrer le territoire
qu’ils ont conquis. Ils y restèrent en effet pendant de longs mois. Pour une ville comme Bourg ou
Mâcon, la présence alliée commence respectivement le 11 et 12 janvier pour ne s’achever que le
9 juin à Mâcon et le 12 du même mois à Bourg. Bien qu’entrecoupée de libérations de quelques
dizaines de jours comme les trois semaines qui suivent la reconquête française de février,
l’occupation dure presque six mois ! Dans des villes qui n’ont pas vu les troupes de Bubna
arriver chez elles en janvier, comme dans l’ensemble de la région au sud de la ligne BellevilleBeaujeu, l’occupation est cependant relativement plus courte puisqu’elle ne commence pour
Villefranche que le 18 mars et prend fin le 12 juin, comme à Bourg. L’évacuation des troupes
s’organise principalement après le traité de Paris, le 30 mai 1814. Durant les négociations les
frontières du nouveau royaume de France sont débattues. Après avoir triomphé de Bonaparte, les
puissances alliées vont évidemment exiger diverses concessions de la part de la nation vaincue.
Les discussions vont donc durer de l’établissement du gouvernement royal début avril jusqu’à fin
mai. Durant cette période, les troupes occupantes servent de caution ou de menace afin de faire
hâter les négociations et de les orienter dans le sens où les Alliés l’entendent. En effet, il suffit
pour les ennemis de placer plus de troupes dans les régions occupées, de leur donner une plus
grande licence dans leur discipline pour qu’immédiatement le gouvernement français reçoive les
témoignages d’exactions, de violences ou de destructions qui n’ont pour but que de ruiner le
pays et ses habitants.
Notons toutefois que ce traité de Paris n’est que la version ultime et définitive de
différents accords qui ont lieu depuis le retour du Roi. Déjà, le 23 avril, Monsieur, lieutenantgénéral du royaume, a signé un armistice et une convention qui engagent la France à livrer
l’ensemble des places fortes qu’elle possède en Allemagne et que les princes étrangers veulent
bien entendu récupérer. Le traité de Paris ramène également la France à ses frontières du 1er
janvier 1792364 : l’ensemble des conquêtes napoléoniennes sont perdues mais les Alliés
s’engagent en contrepartie à évacuer immédiatement les territoires qu’ils occupent. Moins de
364 Elle conserve également la Savoie, Avignon et Montbéliard.
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deux semaines plus tard, les villes et régions du Beaujolais et de la Dombes se vident
progressivement de leurs hôtes encombrants et plus généralement de l’ensemble du territoire
français. Bien que les effectifs aient déjà considérablement diminué depuis la proclamation de la
paix et le retour des Bourbons, la disparition définitive des soldats a donc lieu, à l’exception des
malades qui ne commenceront à partir qu’à la mi-juin. Pour le seul hôpital de Villefranche, un
rapport adressé au préfet en 1816 mentionne que les soldats convalescents ont été présents dès le
18 mars 1814 et que les derniers ne partent que le 12 août suivant.
En 1815, le contexte politique est assez différent. Le roi, comme l’année précédente, est à
retour, mais les Alliés sont cette fois décidés à faire payer cher à la France et à son souverain
cette nouvelle campagne de Belgique qui s’est terminée dans les plaines de Waterloo. Cette foisci, le Val de Saône est occupé de début juillet (les troupes entrent à Mâcon le 11 et à Lyon le 17)
jusqu’à la mi-décembre. Les Alliés quittent Lyon le 17 décembre mais la date de leur départ est
souvent assez difficile à déterminer avec précision dans nombreuses villes, certaines subissant
encore des passages de troupes qui quittent d’autres cités. De plus, nombreuses d’entre elles
hébergent, bien après le départ théorique des garnisons, des soldats malades et ceux dont la
mission est de les surveiller et de les escorter à leur retour pour qu’ils ne désertent pas.
Contrairement à 1814, la durée de l’occupation, à quelques jours près, est sensiblement la même
dans l’ensemble des régions voisines de la Saône, soit cinq mois.
Une fois de plus, l’occupation du territoire par de forts contingents va servir à faire
pression sur le gouvernement français durant les négociations de paix et les accords qui
s’ensuivent au mois de novembre. Les Alliés, vont alors imposer de très lourdes conditions à la
France. Ils n’ont pas été dupes, cette fois-ci, des excuses des ministres français : ceux-ci ont tenté
de limiter les dégâts en faisant observer que ce qui s’est passé depuis mars 1815 n’est que le fait
d’un homme et de quelques partisans, que le peuple a été pris en otage et qu’il mérite d’être
ménagé. Les Alliés considèrent à raison qu’une majorité des Français a suivi Napoléon ; ils
estiment en outre que Louis XVIII n’est qu’un impotent qui n’a pas été capable de résister. Le
nouveau traité de Paris du 20 novembre sera donc très contraignant pour la France : si celui du
30 mai 1814 ne prévoyait pas de sanction financière, celui de 1815 l’oblige à verser la somme
extraordinaire de 700 millions de francs, et lui retire désormais la Savoie et Nice, qui lui avaient
été laissées l’année précédente.
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Cependant, bien que ces clauses soit dramatiques pour le pays, en particulier l’indemnité
de guerre, la plus catastrophique pour elle sera l’obligation de supporter une occupation de
plusieurs dizaines de milliers de soldats étrangers (jusqu’à 150 000) pour une durée de cinq ans
maximum et trois ans minimum. Le but est de punir la France, l’article 5 du traité stipulant :
« L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après
la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi, et les avantages
assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se
ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de précautions et de
garantie temporaires 365». Il s’agit donc également de protéger l’Europe et la France de
nouveaux soubresauts révolutionnaires, ce qui s’inscrit dans la continuité de l’ordre européen
fondé par les puissances vainqueurs au congrès de Vienne, et de prévenir la création d’une ligue
réactionnaire et antirévolutionnaire. C’est une garantie des souverains étrangers pour se protéger.
Cette situation dramatique doit cependant être relativisée en ce qui concerne notre région.
Elle ne concerne en effet que le Nord de la France, le Val de Saône étant, dès la seconde moitié
de décembre, totalement vide de troupes étrangères. En outre, devant les problèmes évidents qui
sont liés à la présence de telles troupes, le rachat des années d’occupation sera négocié en 18171818. Le duc de Richelieu366, chef du gouvernement de Louis XVIII, va alors lancer un
gigantesque emprunt auprès des Français et des communes, l’ « emprunt des 100 millions », afin
de financer le rachat du départ des troupes une fois les trois ans minimum écoulés. En 1818, le
territoire français sera enfin libéré de la totalité des troupes qui l’occupent.
Toutefois, en 1815, les régions occupées le seront avec beaucoup plus de rigueur, chaque
pays vainqueur se voyant attribuer une zone sur laquelle il sera seul maître. L’année précédente
en effet, l’occupation de la Champagne et de la région parisienne avait été réalisée par de
nombreuses nations (Autrichiens, Prussiens, Russes…), et des tensions étaient apparues entre
soldats et chefs. Cette fois-ci, chaque pays se voit attribuer une province bien délimitée. Le Val
de Saône est placée sans surprise sous la tutelle autrichienne. Celle-ci s’étend des Alpes à la
rivière de l’Allier et de Marseille à la Meuse, elle sera dotée d’une armée de 320 000367 hommes.
Toutefois, au sein de ce périmètre qui reste de loin la plus vaste zone occupée de France,
365 Digithèque de matériaux juridiques et politiques, Traité de Paris (1815), http://mjp.univ-perp.fr/apropos.htm#p, (dernière
consultation 28/05/2013).
366 Membre de la famille du célèbre cardinal.
367 Effectif présent au 7 septembre 1815.
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différentes petites enclaves sont sous tutelle d’autres nations : les Suisses, notamment, occupent
l’espace allant de Gex à Pontarlier, et les Sardes les territoires alpins. Ce découpage très
méthodique montre bien que les Alliés ont tiré les leçons des éléments qui avaient posé problème
l’année précédente (découpage, tensions internes…).
Si l’occupation de 1814 avait été mal préparée voire faite dans l’urgence au vu de
l’avancement des mouvements militaires, elle est cette fois-ci bien mieux pensée et orchestrée.
Le nombre de soldats présents n’est toutefois pas uniforme pendant toute la durée l’occupation.
Nous avons mentionné le fait qu’une fois les opérations militaires terminées, la majeure partie
d’entre eux quitte le pays et qu’il ne reste plus que de plus faibles contingents. En 1814, Mâcon
est dans un premier temps occupé par un détachement de 500 hommes. En revanche, du 6 au 10
mars de la même année, ce sont 10 000 soldats qui évoluent dans la ville et les environs. Or, ce
même mois voit l’arrivée de la totalité de l’armée du Sud. C’est la raison pour laquelle, le 6
mars, le général Scheiter, qui commande une des premières troupes à entrer dans la ville,
prévient le maire qu’il lui faut remplacer les administrateurs absents afin de recréer une
administration compétente : « je ne puis entrevoir comment vous pourriez fournir à la quantité
de 60 000 hommes de troupes qui sont sur le point d’arriver ici et dans les environs368 ».
Il est par ailleurs évident que dans un contexte militaire assez tendu, fait d’avancées et de
retraites comme en janvier-février, le nombre de soldats en garnison dans des villes comme
Châtillon-sur-Chalaronne ou Bourg-en-Bresse varie en fonction des effectifs envoyés pour la
prise de Lyon. Toutefois, une fois ce chef-lieu du département pris et la paix revenue, des
milliers de soldats quittent le Val de Saône. Ainsi à Bourg dès le 21 avril, des régiments entiers
commencent à partir « ce qui donne un indice d’un départ général369 » ; en mai le départ des
troupes est de plus en plus visible, ce qui rassure les habitants de l’Ain car les réquisitions se font
évidemment moins fortes. Dès lors, les contingents qui quittent la Dombes et Bourg le 12 juin ne
représentent plus qu’une faible garnison.
Pour 1815, nous sommes un peu mieux renseigné sur ces fluctuations humaines. Nous
avons en effet retrouvé des données sur la consommation de pain à l’échelle de l’ensemble du
département du Rhône370, et il est évident que la quantité de cette nourriture de base exigée par

368 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 252.
369 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 40.
370 Archives départementales du Rhône, R 724.
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les troupes est proportionnée au nombre d’hommes présents. L’étude des livraisons ne permet
pas de connaître le nombre exact de Kaiserlicks, mais elle permet d’identifier les reflux ou au
contraire les augmentations d’effectifs : nous avons choisi de prendre un intervalle régulier d’une
dizaine de jours afin de faciliter la lecture de la courbe que nous avons réalisée (Annexe IV).
Nous avons été confronté à une petite difficulté inhérente à la date d’entrée des troupes dans
Lyon et plus généralement dans une partie du Val de Saône.
En effet, les troupes arrivent le 17 juillet, ce qui vient « couper » un de nos intervalles. La
consommation de pain du 17 au 20 juillet semble grimper en flèche, mais il faut garder à l’esprit
que cette consommation de près 60 000 kilos n’a pas lieu en 10 jours, - comme sur les autres
intervalles -, mais en 4 jours seulement ! En dépit de ce petit aléa statistique, nous avons une
bonne idée de l’évolution des réquisitions de pain sur ces cinq mois et demi. Nous constatons
donc que dès la fin de juillet le nombre de troupes commence quasiment continuellement à
décroître, jusqu’au 11 octobre. Les effectifs militaires semblent alors quelque peu augmenter
jusqu’à la fin du mois ; ils amorcent ensuite une baisse inexorable jusqu’à la fin décembre,
quand sont encore livrés des kilos de pain, mais il faut bien garder à l’esprit qu’à cette date, il n’y
a plus dans le Rhône que quelques malades et retardataires. Comment expliquer cette hausse des
réquisitions de pain, et donc de troupes, en octobre ? Il est probable, au vu des dates, que ce soit
une manière de faire pression sur le gouvernement français afin d’accélérer les négociations du
second traité de Paris. Comme nous l’avons dit, les troupes présentes au sein du territoire servent
en effet de « caution » et d’aiguillon pour inciter diplomates et ministres français à s’accorder le
plus vite possible avec leurs homologues étrangers. La nourriture de milliers de troupes a un
coût, et une augmentation des troupes casernées dans une région représente une véritable
hémorragie pour elle ; c’est également une grande souffrance pour les villes et les campagnes,
dont les plaintes remontent au ministre de l’Intérieur par le biais des rapports et des
correspondances échangés avec les préfets. Bien que n’ayant pas d’autres éléments à l’appui de
notre théorie, nous pouvons néanmoins envisager que cette brusque hausse des troupes, quelques
semaines seulement avant que le traité ne soit signé, est liée aux négociations et aux pourparlers
en cours à Paris.
De
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(logement + nourriture) et celle des troupes en présence, nous avons relevé le nombre d’officiers
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qui ont séjourné dans la ville d’Anse pour l’année 1815371 (Annexe V). Il s’agit, par mois, des
généraux, colonels et majors, aides de camps ou adjudants, capitaines et enfin des souslieutenants sur une période allant de juillet à novembre. Là encore, nous devons présumer qu’il y
a une corrélation évidente entre les nombres d’officiers et de soldats, la présence de nombreux
officiers durant une certaine période induisant qu’ils sont accompagnés par un nombre
proportionnel d’hommes de troupe. Ces données font apparaître que, là encore, les effectifs
diminuent dans le temps. Nous remarquons une augmentation assez brusque en septembre (près
du double des effectifs présents le mois précédent) que la courbe de la consommation du pain ne
montrait pas. Ce tableau est intéressant car il témoigne de l’importance des troupes présentes le
long de la Saône durant ces mois d’occupation. En effet, le grand nombre de sous-lieutenants et
capitaines s’explique par le fait que ces officiers subalternes ne commandent qu'à de faibles
détachements (compagnies de quelques dizaines d’hommes), et ce sont principalement ce genre
d’unités qui sillonnent les territoires occupés. À l’inverse, la présence de généraux ou de
colonels peut témoigner de la grande importance d’un contingent. Sur les 5 mois étudiés, les
officiers les plus gradés sont de passage uniquement dans les premiers moments de l’occupation
(deux généraux en juillet), et leur nombre diminue drastiquement par la suite : cela montre que
les troupes présentes en novembre ont, si l’on en croit le nombre de sous-lieutenants présents à
Anse, diminué de 96 % entre août et novembre ! (on passe en effet de 174 sous-lieutenants en
août à sept en novembre). Ces relevés prouvent que la présence étrangère n’est pas uniforme et
monolithique durant les mois d’occupation : elle s’amenuise et diminue, ou répond à des
dynamiques spécifiques. Au départ, à la mi-décembre, des derniers soldats, cela fait bien
longtemps qu’ils ne sont plus très nombreux et uniquement présents en garnison dans quelques
villes. Ce sont des petites unités, ayant à leur tête des officiers de faible importance hiérarchique,
les généraux et les colonels étant depuis bien longtemps partis.
Il conviendrait dès lors de voir si, durant les mois où les troupes alliées furent présentes
sur le territoire national, une gestion différente de leur part peut être observée. Durant ces deux
années, une fois arrivés dans les régions conquises, les Autrichiens ont dû, comme nous l’avons
vu, mettre en place une gestion administrative adéquate. De multiples raisons les obligent à
gouverner le pays qu’ils occupent, dont la première est de sécuriser les zones occupées. Ils
doivent en effet tout d’abord s’assurer qu’en pleine invasion, les villes et villages qu’ils
contrôlent ne s’arment pas soudainement contre eux, pour attaquer leurs flancs et leurs arrières.
371 A.D.R., R 700
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Il convient aussi pour les Autrichiens de faciliter la disponibilité de l’approvisionnement, des
logements et de l’ensemble des éléments nécessaires à la tenue d’une armée en campagne. Enfin,
une fois acté le rétablissement de la monarchie, les troupes occupantes auront pour but de
favoriser et d’assurer la transition entre le régime napoléonien et la royauté.
La raison de la présence des troupes est de punir la France ou au moins de faire pression
sur elle, et donc aussi de favoriser la transition politique entre le régime impérial et la monarchie.
Comme nous l’avons dit au chapitre précédent, les Autrichiens servent de protecteurs au régime.
Ce sont eux qui exigent des maires les serments d’allégeance à Louis XVIII, et ils participent à la
répression des délits politiques, même si ceux-ci ne visent que la monarchie et non pas
directement les troupes occupantes. Le départ des soldats n’a lieu que lorsque les officiers jugent
que les autorités locales offrent suffisamment de garanties pour laisser la totalité de
l’administration reposer sur les seuls fonctionnaires du roi de France. Ainsi, dès avril, ces
autorités et les différentes caisses et archives envoyées dans l’arrière-pays en prévision de
l’occupation commencent à revenir à Lyon, avec l’aval de Louis XVIII et des coalisés. Le
monarque autorise le retour des différentes instances : l’ensemble des anciens préfets de notre
région sont dans un premier temps maintenus, avant d’être remplacés par d’autres hommes en
lesquels le roi a plus confiance. Ainsi, le 10 juin 1814, Capelle succède à Rivet à la tête du
département de l’Ain alors que celui-ci avait été autorisé à reprendre son poste en mai. Il en va
de même pour Bondy, remplacé à l’automne par le comte Chabrol. Il avait été provisoirement
maintenu la tête du département du Rhône grâce à l’intervention des Lyonnais qui n’avaient pas
oublié les services qu’il avait rendu à la ville, - il avait même repoussé les Autrichiens en janvier.
Le poème composé à l’occasion de son retour dans la deuxième ville de France témoigne de
cette popularité : il y loué comme un sauveur de Lyon au même titre que… les Alliés372 !
Les Autrichiens encore présents au moment de l’investiture de Capelle à Bourg, s’ils ne
jouent aucun rôle dans ces translations de pouvoir, ne l’empêchent pas, signe que désormais la
présence étrangère n’est plus utile au bon maintien de l’ordre, En 1815 en revanche, alors que le
nouveau régime qui vient d’être rétabli est encore en proie à des troubles, comme les agitations à
Lyon, les autorités autrichiennes repoussent volontairement la date à laquelle ils autorisent le
nouveau préfet, Du Martroy, à prendre ses fonctions dans l’Ain. Ce n’est que le 27 juillet que
Roschmann, gouverneur général des provinces occupées de la région, a « le vrai plaisir » de lui

372 A.D.R. 8 J 23.
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annoncer : « rien ne s’oppose plus à ce que vous entriez dans l’exercice de vos fonctions 373». De
même, les différentes autorités, comme les sous-préfets, sont enfin autorisées à entrer en fonction
à la même date, ainsi que certains autres fonctionnaires, dont les gendarmes.
Dans l’intervalle, il existe une période de vacance : les autorités nommées par Napoléon
ne sont plus au pouvoir mais celles nommées par le roi n’ont pas encore pu prendre leurs
fonctions. Plus généralement encore, la présence des troupes alliées sera un moment de vide
administratif et institutionnel. En 1814, différentes instances, telles les chambres de justices, dont
les cours d’assises, ont été évacuées et ne sont rétablies que très progressivement : l’examen du
plumitif de la cour d’assises de l’Ain montre une absence d’arrêts entre le 13 décembre 1813 et
le 22 juin 1814374. Dans celui de Saône-et-Loire, elle couvre la période du 13 décembre au
4 juillet 1814375. La justice est-elle rendue ? Il semble que ce soient les Autrichiens qui la
l’assurent durant leur présence sur le territoire. Ainsi, le 6 août 1815, la ville de Mâcon est
sujette à quelques tensions provoquées par des opposants comme Jean Roche, un écrivain public
qui a tenu des propos séditieux. Il a été arrêté et condamné par la justice française, mais les
Autrichiens n’hésitent pas, afin d’effrayer la population, à afficher les ordres du baron Klopstein,
un des gouverneurs militaires de la Saône-et-Loire. Celui-ci déclare : « tous provocateurs et
perturbateurs seront recherchés, arrêtés, livrés à une commission, et punis de la rigueur des lois
militaires 376». Bien qu’en 1815 la cour d’assises fonctionne et rende des arrêts, il n’en va pas de
même l’année précédente et il est donc probable que, comme cet ordre le laisse penser, les Alliés
eux-mêmes se sont occupés de rendre la justice.
Par ailleurs, nous avons déjà vu qu’ils libèrent les conscrits emprisonnés en 1815 à Lyon
afin de témoigner aux habitants de la fin de ce système détesté. Et, pour bien montrer l’illégalité
et le caractère caduc de la justice impériale, ils décident de gracier les prisonniers qui ont été
condamnés avant leur arrivée. Cette pratique est attestée à Bourg lors de la deuxième occupation
de la ville le 17 mars 1814 (« les Autrichiens ont fait sortir les malfaiteurs de prison, ce qu’ils
n’avaient pas voulu faire la 1ère fois377 »). Nous sommes mieux renseigné sur ce qu’ils font à
Lyon cette même année. La plupart des criminels et autres voyous relâchés entre le 23 mars et le
373 A.D.A. 1 M 1.
374 A.D.A. 2 U 104.
375 Archives départementales de Saône-et-Loire, U 65.
376 Archives municipales de Mâcon, 4 H 8.
377 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion… op. cit., p. 33.
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2 mai des prisons de Roanne378 et de Saint-Joseph n’ont pas le profil de prisonniers politiques
comme pouvaient l’avoir les réfractaires et les déserteurs élargis l’année suivante. Ce sont
majoritairement des voleurs, des escrocs, des vagabonds, voire même, comme Benoît Rageot,
des assassins379. Ces mesures servent à montrer la supériorité des Alliés sur la justice et les lois
du pays occupé. Néanmoins, sur les 75 détenus, seuls sept le sont après que la ville de Lyon ait
proclamé la monarchie, signe d’un retour à l’ordre progressif et d’un respect grandissant pour le
système judiciaire monarchique.

À la tête des provinces occupées, nous retrouvons plusieurs instances. À l’échelle de la
ville siège tout d’abord un gouverneur militaire. Celui-ci est souvent dans un premier temps, au
moment de l’invasion, le commandant du corps d’armée qui vient de prendre la cité. Le comte de
Saint-Quentin va ainsi diriger Mâcon pendant quelques semaines, après l’avoir investi à deux
reprises, le 12 janvier et le 26 du même mois. C’et aussi le cas à de Bourg-en-Bresse, où le
général Bubna entre le 11 janvier. On retrouve ces gouverneurs militaires dans les villes
conséquentes, comme les chefs-lieux d’arrondissement (Villefranche, Trévoux) et bien
évidemment dans les chefs-lieux de département (Lyon, Mâcon, Bourg) mais rarement dans des
« simples » chefs-lieux de cantons, sauf si la ville est très peuplée, isolée, et devient le seul point
structurant de l’espace, ou bien est située à un point stratégique. Ce gouverneur a des fonctions
assez variées, principalement la gestion des militaires casernés dans la ville et dans ses environs.
Dans la mesure où il est souvent à la tête d’un chef-lieu d’arrondissement ou au moins de canton,
son autorité s’étend sur l’ensemble des militaires qui stationnent dans cette circonscription. C’est
lui qui va gérer les relations entre les autorités civiles et les militaires présents, il prévient par
exemple les communes et les sous-préfets du nombre d’hommes qui vont arriver dans tel lieu,
afin de faire préparer les logements et approvisionner les villages hôtes en nourriture.
Par ailleurs, en cas de réclamations des soldats quant aux comportements des civils ou
des maires à leur égard, c’est à lui qu’ils en font part. À Mâcon, en février 1814, un des officiers
commandant la place, le général baron de Scheiter, témoigne ainsi auprès du maire de la ville des
nombreuses plaintes qu’il a reçu de ses hommes : « une très grande quantité de […] bourgeois
ne donnait aux soldats aucune espèce de légumes de manière qu’ils n’ont pour subsister, que la
378 Prison située à côté du palais de justice de Lyon.
379 A.D.R., R 718.
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portion de viande qu’on leur délivre 380». Bien que ne narrant qu’un simple détail, cette lettre
démontre bien le rôle d’intermédiaire qu’a le commandant de place. Ce rôle d’intercesseur est
aussi valable dans l’autre sens, son but est aussi de recevoir les plaintes des habitants ou de leurs
représentants quant au comportement des soldats. Mais c’est un arbitre non objectif puisqu’il est
à la fois partie et juré, et il est rare qu’il condamne ou punisse le comportement de ses soldats, ce
qui représenterait un désaveu assez important envers ses propres troupes ou envers sa hiérarchie.
Dans la mesure où des dizaines voire des centaines de soldats en arme peuvent traverser
les villes dont il a la responsabilité, il est de fait l’homme le plus puissant de la région et son rôle
ne s’arrête pas à cette seule fonction de médiation. Tenter de dresser la liste de ses attributions et
les dates d’entrée et de sortie de ces gouverneurs dans leurs fonctions est néanmoins une tâche
assez ardue car ils ne restent parfois que très peu de temps en poste. Ainsi Bubna, gouverneur de
Bourg à son entrée dans la ville le 11 janvier, est remplacé par un autre général moins d’une
semaine après car il repart pour Pont-d’Ain le 17 janvier. De plus, nous ne connaissons leur nom
et le contenu de leurs missions que par les documents d’archives qu’ils ont eux-mêmes produits
et qui sont parvenus jusqu’à nous. Or, au vu des pertes qui se sont effectuées en 200 ans, le fonds
relatif à cette période s’est considérablement étiolé ! Toutefois, les exemples tirés de ces archives
montrent bien que le pouvoir du gouverneur, s’il est total dans la ville et que Français et soldats
autrichiens le craignent et lui obéissent, est moindre dans les campagnes ou les lieux reculés, où
ses consignes (et celles des autorités françaises, en général), notamment liées aux réquisitions, ne
sont guère appliquées. Plus on est loin de la ville, centre névralgique du commandement, plus les
officiers donnent licence à leurs propres volontés et n’hésitent pas à rançonner, taxer et voler des
provisions à leur bon plaisir. C’est particulièrement le cas de communes éloignées ou difficile
d’accès telles que Monsols ou Avenas, représentatives de ces lieux où de tels officiers ont le
monopole de la force et n’hésitent pas à l’utiliser.
Au-dessus de ce commandement de la place se trouve le gouverneur militaire du
département. Sa compétence et son autorité s’étend sur un ou plusieurs départements. Le baron
de Mylius est ainsi, en 1814, après la conquête de l’ensemble de la région, gouverneur civil et
militaire de la ville de Lyon, mais aussi des départements du Rhône et de Saône-et-Loire. Citons
encore le général de Gober qui, en 1815, devient gouverneur militaire du département de l’Ain.
Nous avons assez peu d’informations sur les fonctions de ces gouverneurs ; en l’absence de tout

380 A.M.M. 4 H 7.
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ouvrage qui leur serait consacré, nous devons déduire leurs prérogatives des ordres qu’ils
donnent et qu’ils disent recevoir. Nous savons qu’ils sont directement en contact avec les plus
hautes autorités autrichiennes, ou du moins des représentants que l’Empereur François 1er et ses
ministres ont laissé en France afin de contrôler et coordonner l’ensemble des mouvements de
troupes dans les zones occupées. Ce sont eux qui vont ainsi renforcer ou alléger la présence
militaire en fonction de l’avancement des négociations à Paris ou bien pour faire pression sur les
autorités locales afin de les forcer à appliquer les ordres. Ils gèrent aussi les levées de fonds en
provenance des caisses publiques et ont d’autres attributions qui dépassent de loin celles des
« simples » gouverneurs de places.
Aux côtés de ces autorités militaires se trouvent également différents administrateurs ;
leur mission est d’aider à la bonne gestion des provinces occupées, voire à optimiser les butins et
bénéfices que l’on peut en tirer. Nous retrouvons ici des intendants militaires qui, bien au-delà de
la simple responsabilité d’approvisionnement des contingents, sont également en charge des
sommes, perçues et collectées par la troupe, qui servent à solder les militaires. Les soldats sont
ainsi payés par les habitants eux-mêmes par l’intermédiaire des impôts ou de taxes
extraordinaires. Ce sont eux également qui peuvent ordonner de grandes réquisitions, qui
dépassent le simple approvisionnement d’un petit détachement. Ainsi, en août 1815, celle des
magasins de Toulon-sur-Arroux et Dijon est décidée par le comte de Cavriani, qui porte le titre
d’intendant du gouvernement de Bourg.
D’autres officiers servent les gouverneurs, - quel que soit le rang de ces derniers dans la
hiérarchie -, en assistant les autorités françaises dans la bonne gestion du département. Le
capitaine Merklein est ainsi nommé auprès des fonctionnaires départementaux (préfet,
secrétaires, conseillers de préfecture) fraîchement en poste, sur décision prise le 11 mars 1814381
par le général Bianchi, lieutenant-général des armées alliées, qui commande une grande partie de
l’armée du Sud du prince de Hesse-Hombourg. Merklein parle ainsi de sa mission : « transmettre
verbalement ou par écrit, mes ordres aux administrateurs […], et lesdits administrateurs se
concilieront avec ledit capitaine pour l’exécution desdits ordres382 ». En bref, il doit être les
yeux et la bouche de son supérieur auprès des autorités françaises. Nous voyons par ce décret
qu’à certains moments de l’occupation, l’exercice du pouvoir n’est plus le fait des Français, mais
381 À cette date, au moment de la conquête du Val de Saône, les troupes viennent juste d’arriver à Mâcon. Le lendemain a lieu
la bataille dite « de Mâcon ».
382 A.M.M. 4 H 7.
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bel et bien des Autrichiens, qui maintiennent en place le cadre institutionnel nécessaire à la
bonne gestion administrative.
Il doit exister d’autres postes mais les très rares documents dont nous disposons ne nous
permettent pas de cerner avec précision les prérogatives et la place hiérarchique de chacun :
Mercklein qui signe ainsi certaines proclamations du titre de « préfet militaire 383». Ce titre est
peut-être dû au fait qu’il ait été nommé par le général Bianchi auprès du préfet de Saône-et-Loire
et qu’il agit donc comme une sorte d’adjoint…

La sujétion des autorités civiles françaises :
Nous avons vu dans notre chapitre I qu’à leur entrée dans les régions vaincues, les
Autrichiens se retrouvent souvent face à des déserts administratifs : préfectures, sous-préfectures
quelques municipalités mêmes, ont été abandonnées. Il est donc impératif qu’ils pourvoient à ces
vacances, car il leur faut avoir un interlocuteur qui puisse faire le lien entre eux et la population.
Un espace désorganisé est en outre toujours propice à l’apparition de troubles et
d’instabilité. Les commandants sont par ailleurs bien conscients que les réquisitions de
nourriture, qui sont la base de leur survie dans la région, nécessite l’existence d’une institution
assez ferme pour faire appliquer des décisions qui seront bien évidemment impopulaires. De
plus, s’ils veulent tirer des bénéfices numéraires afin de solder leurs troupes, les officiers sont
bien obligés de recréer un semblant d’administration afin de rendre les levées de fonds effectives
et plus rapides.
Nous avons déjà souligné qu’en 1814 les Autrichiens choisissent, pour l’ensemble des
préfectures qu’ils occupent, des hommes déjà en place dans le système administratif (conseiller
de préfecture la plupart du temps), qui sont donc non seulement connus des maires et maîtrisent
déjà bien les rouages de la gestion départementale. Le fait que les Autrichiens les investissent
383 A.M.M. 4 H 7.
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dans leurs fonctions, bien qu’à titre provisoire, montre qu’ils se substituent à l’autorité légale,
c'est-à-dire l’Empereur, qui est le seul à pouvoir nommer ces fonctionnaires.
Ils sont également tenus de prêter un serment de fidélité aux occupants, comme le prouve
la nomination d’Aubel à la préfecture de Saône-et-Loire, annoncée le 10 février par le général
Scheiter. Ce dernier précise en effet que l’administrateur est invité à « prêter entre nos mains le
serment exigé par les Hautes Puissances alliées, comme fonctionnaire public384 ». L’un des
meilleurs exemples de ce type de mesures est la nomination, à la tête de cette même préfecture
de Saône-et-Loire, de Chapuis. Aubel, que nous venons de citer, s’étant enfui le 6 mars à
l’arrivée de l’armée du Sud le 6 mars, ce sont les autorités étrangères qui vont décider de
remplacer l’ensemble des fonctionnaires préfectoraux soit, outre donc le préfet, son secrétaire, et
cinq conseillers de préfecture. Dans l’Ain, c’est Gauthier, conseiller de préfecture, qui est choisi
par les Autrichiens dès leur arrivée à Bourg en janvier 1814. Notons d’ailleurs que, pour ce
département, le bulletin administratif de 1814, qui compile l’ensemble des arrêtés pris par le
préfet pendant cette année, mentionne qu’« il n’a pas été imprimé d’actes administratifs pendant
le 1er semestre 385». Comment expliquer ce silence ? Nous savons qu’il y a bien eu des arrêtés
pris par la préfecture, même avant le retour de Louis XVIII. Doit-on considérer que les actes pris
sont caducs, à cause de l’occupation et de la pression qui est exercée sur les fonctionnaires386 ?
À leur arrivée dans les villes conquises, nous avons la preuve que les militaires exigent
un serment de fidélité de la part des maires et non pas seulement des préfets qu’ils nomment.
Nous avons retrouvé l’un d’entre eux dans le registre de délibérations de la commune de SaintJulien, à la date du 23 mars 1814 (Annexe VI). Ce serment de trois paragraphes est exigé par le
gouverneur militaire de la ville de Villefranche, (chef-lieu du canton dont Saint-Julien fait
partie). Si la première partie impose au maire et à ses adjoints d’empêcher toute insurrection ou
toute action « qui puisse troubler le repos public ou être nuisible aux armées des hautes
puissances alliées 387», les deux autres parties sont directement liées à l’administration
communale. Il est expressément écrit que la perception des différentes taxes ne se fait plus au

384 Archives départementales de Saône-et-Loire, M 35.
385 Archives départementales de l’Ain, 3 K 8.
386 Notons également qu’il en va de même en Saône-et-Loire où le bulletin administratif pour l’année 1814 ne commence qu’à
la date du 17 juillet.
387 Archives municipales de Saint-Julien, délibération du 23 mars 1814.
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nom de Napoléon mais « au profit des hautes puissances alliées », et il en va de même pour
l’ensemble des deniers publics.
Le fait de s’emparer de l’argent de l’État et non de celui des habitants entre donc une
nouvelle fois dans une logique de gages donnés aux populations que la guerre ne leur est pas
destinée388. Enfin dans le troisième paragraphe, le maire et son conseil jurent de faire respecter
les ordres qui leur seront transmis par les différentes autorités militaires étrangères. C’est donc
clairement le signe que, désormais, l’autorité locale est assujettie aux occupants et que leur
maître cesse d’être l’Empereur ou le gouvernement français.
Il semble logique que ce serment ait été imposé à l’ensemble des maires des communes
occupées. Toutefois, en dehors de cette délibération du conseil municipal de Saint-Julien, nous
n’en avons pas retrouvé d’autres exemples. Pourquoi un tel silence dans les registres
communaux ? La honte ou la peur de le transcrire par écrit explique-t-elle la disparition de toute
trace de ces textes et surtout leur non-consignation dans les registres communaux ? N’oublions
pas à cet égard que Napoléon est encore au pouvoir et qu’un serment comme celui-ci, même
imposé par la force, est clairement un acte de trahison… Marcel Vitte, dans son étude sur Mâcon
et les communes avoisinantes, conclut de même. Retranscrivant ce serment, il constate à son tour
que bien qu’il soit prêté par tous les maires, il n’apparait pas dans les registres389, et il se
demande si cette disparition des archives n’est pas due à la crainte de représailles.
Toutefois, si un serment de sujétion est exigé au moins de certaines communes, les Alliés ont
d’autres moyens, beaucoup plus violents, d’imposer leur domination et leurs ordres aux autorités
locales françaises. Tout au long de ces mois d’occupation, les maires et différents fonctionnaires vont
véritablement vivre un calvaire, tant en 1814 qu’en 1815. Nous traitons de la question des exactions
dans notre troisième partie, cependant les brutalités et les intimidations dont sont victimes les
pouvoirs publics français méritent ici d’être abordées plus en détail. Elles témoignent en effet de la
manière dont les Alliés vont administrer le territoire, et de la vision qu’ils ont de leur rôle de
dominants sur la vie politique locale. De très nombreux maires se plaindront des mauvais traitements
que leur infligent les Autrichiens, et du fait que leur présence occasionne une surcharge de travail
qu’ils ne peuvent que difficilement assumer. Rappelons qu’à bien des endroits, les maires sont partis

388 Notons toutefois que les habitants du village ont tout de même subi un violent pillage de la part des troupes cinq jours
auparavant puisque c’est sur cette commune qu’a eu lieu une grande partie de la bataille du 18 mars.
389 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 262.
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et que ce sont des simples adjoints qui se retrouvent soudainement obligés de faire face à un véritable
cataclysme qui les dépasse très largement. Nous avons ainsi retrouvé diverses lettres de
revendications de maires par intérim qui supplient le préfet de les relever de leurs fonctions. À Dracé,
M. Large, se plaint à de nombreuses reprises du poste qu’il occupe : Joseph Vernay, le maire
titulaire, est mort le 8 janvier quelques jours avant l’invasion, et conformément à la loi, en cas de
décès ou de départ du maire, c’est son adjoint qui le remplace. La lettre qu’il adresse le 3 avril 1814
au préfet provisoire du Rhône, de Cotton, en dit long sur les souffrances dont il demande
inlassablement à être libéré390. Alors qu’il se dévoue pour administrer au mieux sa commune et
ménager les intérêts des uns et des autres, il n’a en récompense « que le pillage, les vols continuels,
les mauvais traitements les plus terribles ». Il a dû de plus abandonner sa maison pour sauver sa
propre vie. Le traumatisme qui l’affecte est aussi psychologique : « toutes ces dévastations et
calamités sans nombre m’ont causé une frayeur si terrible que lorsque j’y réfléchis j’en ai parfois
l’esprit allumé ». Large semble être particulièrement harcelé par les troupes qui stationnent dans sa
ville, beaucoup plus que les autres citoyens : « de mon côté je suis persécuté de toutes part à ne pas
pouvoir y tenir, depuis huit jours je ne puis ni boire ni manger ni dormir391 » confie-t-il dans une
autre lettre le 14 mai. Il est alors en poste depuis quatre mois...
En outre, nombre de ces maires ou adjoints exerçaient parallèlement des fonctions
professionnelles qu’ils ne peuvent plus assurer. Notre maire provisoire de Dracé se plaint encore, le 3
avril, de ne plus pouvoir assurer, à côté de sa fonction de maire, celle de percepteur des impôts pour
les arrondissements de Lancié et de Corcelles, villages voisins. Or, dans la mesure où les Autrichiens
n’ont pas l’intention de renoncer à la levée des contributions (pour les récupérer pour eux), il est face
à un dilemme. Il demande donc au préfet de le relever d’un de ses deux postes. Comme il ne s’attend
à ne pas être libéré du titre de maire, il propose que l’on nomme son fils de 28 ans pour le remplacer
à la perception. Celui-ci, dit-il, est assez instruit pour ce faire (« je lui ai donné l’éducation qu’il m’a
été possible selon mes facultés 392»).
Les cas similaires sont nombreux, et les archives relatives à l’administration départementale
contiennent ainsi de nombreuses lettres de plaintes et de suppliques de maires qui demandent à être
relevés de leurs fonctions : le remplaçant du maire de Belleville, absent, demande à être relevé de ses

390 A.D.R. Z 31/13.
391 A.D.R., R 700.
392 A.D.R. Z 31/13.
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fonctions car il n’habite pas la ville et que sa maison a été pillée393 ; à Beaujeu c’est celui qui occupe
la place de Dominique Bertin depuis son départ qui demande à démissionner de ses fonctions
d’adjoint au retour du maire car « la situation actuelle exige un travail assidu et un homme
accoutumé à régir une administration394 » et il ne se sent plus capable de remplir cette mission.
Parfois, les violences dont les maires et adjoints sont victimes peuvent même aller jusqu’à la mort.
Jacques Hantraye et Roger André, dans leurs travaux respectifs, citent des maires qui sont tués ou
laissés mourant par les soldats. Nous n’avons pas d’exemples concrets dans notre région de telles
extrémités, mais nous avons toutefois noté que, le 13 avril, un adjoint à la mairie d’Avenas est
nommé maire par le préfet car son prédécesseur, Guillin d’Avenas, vient de mourir395. Aucune
preuve formelle ne nous permet de mettre cette mort sur le compte des mauvais traitements qu’il a pu
recevoir mais il n’est pas impossible que des maires de l’Ain ou du Rhône soient décédés suite à des
sévices, si l’on se fie à ce que dit le maire de Dracé, et même à la terreur de l’adjoint au maire de
Chalamont qui, au retour du maire légitime, s’empresse de lui remettre ses fonctions et ne revient
plus jamais au conseil municipal (« il les a quitté de suite et n’a plus reparu à la commission396 »).
Nous relevons d’ailleurs que le nombre de décès et de démissionnaires à cette période est également
assez élevé. Rien que le 2 juin, le préfet est obligé de faire nommer quatre nouveaux adjoints dans
des communes de l’arrondissement de Villefranche car il y a deux démissionnaires.
L’ensemble des exemples que nous avons utilisés ici ne concerne, en 1814, que des
maires de petits villages, mais d’autres instances administratives sont également touchées. Ainsi,
en 1815, le sous-préfet de Villefranche voit les locaux de sa préfecture envahis et sa personne
menacée. Il lui est reproché que son arrondissement n’a pas pu satisfaire aux réquisitions exigées
par les troupes alliées et il est soumis à une « exécution militaire » : cette expression désigne une
mesure de coercition qui nous rappelle en quelque sorte ce qui s’est passé en France avec les
dragonnades Les protestants subissaient l’envoi en grand nombre de ces troupes qui se
comportaient évidemment le plus mal possible, alors que les convertis en étaient exemptés.
Le fardeau de l’exécution militaire imposée au sous-préfet de Villefranche était tel qu’il
paraît semblable à celui qui avait été à même de provoquer les conversions subites des
huguenots. Ce procédé de l’envoi de garnisaires chez les particuliers que l’on veut contraindre
393 A.D.R. Z 31/13.
394 A.D.R. Z 31/13.
395 A.D.R. Z 31/13.
396 Archives départementales de l’Ain, 8 R 3.
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n’est donc pas nouveau. Il sera abondamment utilisé par les autorités autrichiennes pour punir
des communes du non-versement de marchandises réquisitionnées. Une fois chez leur hôte, qui
doit donc également les entretenir et les payer, les soldats ont bien souvent pour consigne de
commettre de grands dégâts et de nombreuses exactions encouragées par le fait qu’ils sont
souvent en grand nombre afin de représenter la dépense et la souffrance la plus grande possible
pour faire hâter la réquisition. Une fois la somme acquittée, l’hôte est en effet libéré de ses
encombrants et brutaux « invités ». De nombreux maires et officiels sont soumis à ces rigueurs.
Le 10 septembre, le sous-préfet de Villefranche reçoit ainsi 40 garnisaires dont le nombre sera
doublé le lendemain si les livraisons exigées ne sont pas versées397.
Cependant, l’exemple des pressions effectuées sur des autorités municipales sur lequel
nous sommes le mieux renseigné est celui du maire de Lyon, le comte de Fargues, en août 1815.
Le général Roschmann, pour faire hâter des réquisitions, s’en prend directement à lui, en lui
envoyant de nombreux garnisaires. L’intéressé se plaint dans la séance du conseil municipal du
15 août 1815 des pressions personnelles dont il est victime. Il rappelle que la ville a été soumise
par ce général à une réquisition le 24 juillet, dont la plus faible estimation serait de 12 millions
de francs ! Bien évidemment cette livraison prend du temps si bien que, le 11 août, le gouverneur
prend une décision radicale398 et envoie directement à l’hôtel de ville un caporal et 24 soldats, à
une heure du matin ! Les intimidations dont ce maire est victime ne cessent pas pour autant par
la suite. Le 12, pas moins de 40 soldats et trois officiers logent chez lui, le 13, se sont 60 soldats
et six officiers et enfin, le 14 août, 186 hommes de troupes et trois officiers ! Ces derniers ont
même l’obligation de détacher 20 soldats et un sous-officier avec l’ordre « de ne pas quitter le
cabinet de M. le maire 399». Celui-ci est donc soumis à une pression étroite qui a pour but de lui
faire activer la livraison des réquisitions s’il veut être débarrassé de ces hôtes gênants. Cet
exemple montre également que certains envois de garnisaires s’effectuent de nuit, afin de
stresser et fatiguer le plus haut magistrat de la ville.
Les violences exercées à l’encontre des fonctionnaires français et plus particulièrement
des maires, qui correspondent à l’échelon le plus bas et le plus proche du peuple dans la
hiérarchie administrative, ne sont pas anodines. Comme nous le verrons plus loin, personne n’est
épargné par les pillages et les exactions. Des auteurs comme Jacques Hantraye ont montré que
397 A.D.R. Z 31/3
398 Archives municipales de Lyon, délibération du 15 août 1815, 1217 WP 40.
399 Archives municipales de Lyon, délibération du 15 août 1815, 1217 WP 40.
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les administrateurs étaient en effet les plus ciblés par ces violences. Elles sont la plupart du
temps exercées en tant que « représailles », surtout quand elles ont lieu dans le cadre des
exécutions militaires. Pour preuve de la responsabilité personnelle des maires dans les livraisons
de denrées et surtout de leur non-livraison, citons cette lettre du commandant de la place de
Mâcon, Scheiter, à Louis Bonne, le 11 février 1814, qui fait suite à l’ordre de livrer des chevaux
pour les estafettes autrichiennes : « je vous préviens […] que si vous n’effectuez pas
ponctuellement un ordre je vous en rendrai personnellement responsable400 ».
La punition ou le châtiment qui s’exerce sur le maire ou le sous-préfet est aussi, de fait,
une manière de punir l’ensemble de leur circonscription. L’exemple précité du sous-préfet qui
reçoit des militaires en garnisons dans ses locaux témoigne bien du fait que son arrondissement
n’a pas livré les effets exigés. Et il en est de même à l’échelle communale : les violences dont se
plaint le maire de Dracé ne sont pas plus gratuites, elles ont lieu quand des demandes de soldats
ne peuvent pas être satisfaites (logements, nourriture, argent). À défaut de pouvoir
matériellement punir l’ensemble du village et à plus forte raison l’arrondissement, c’est l’homme
qui le représente qui est puni ou battu. Le corps de la personne visée n’est plus simplement celui
d’un simple particulier, mais symboliquement celui de l’ensemble de la communauté. S’en
prendre au maire, c’est atteindre l’ensemble des administrés qu’il représente. Ces autorités
administratives, que ce soit le sous-préfet et le maire, sont de plus des représentants du
gouvernement, dont la nomination, si elle n’est pas due directement à l’Empereur, l’est
indirectement par le biais des préfets, qui sont quant à eux placés par Napoléon. Il s’agit donc
d’un moyen de s’en prendre symboliquement à ce gouvernement que l’on est venu vaincre et
humilier. Par ailleurs, il est probable que la volonté de malmener le maire est aussi une manière
de choquer les habitants qui voient ainsi mis à mal le seul lien qu’ils ont avec l’État, la personne
qui fait remonter leurs plaintes. S’attaquer à lui, c’est en quelque sorte s’en prendre au protecteur
de la communauté (celui qui peut aller négocier des diminutions d’impôts auprès des instances
départementales), ce qui doit être vécue comme une humiliation pour les villageois.
En plus d’être brutalisés, ces édiles et autres fonctionnaires sont débordés de travail et ne
peuvent que difficilement assurer leurs fonctions. À l’administration ordinaire de leurs villes et
villages s’ajoute également la gestion de l’ensemble des perturbations inhérentes à la présence de
dizaines ou centaines de soldats dans leurs communes. Il leur faut s’occuper des livraisons des

400 A.M.M. 4 H 7.
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denrées et produits réquisitionnés. Le maire doit en organiser la collecte et l’envoi ; dans
certaines villes, il doit aussi mettre en place un dépôt et des magasins afin de les stocker401. Il est
également responsable de la répartition des soldats envoyés en logement dans les différentes
maisons de la commune, ce qui implique qu’il est au contact de sa population afin de connaître le
nombre de soldats qui ont été précédemment logés ou qui le sont encore, et les capacités des
différents foyers. Cela lui permet également de connaître les plaintes et les dégâts que déplorent
ses administrés. Par ailleurs, la vie communale continue, les perceptions des différents impôts
sont maintenues par les Autrichiens et les maires et percepteurs en ont toujours la responsabilité.
Les édiles communaux doivent également toujours arbitrer les conflits entre particuliers qui ne
manquent pas de survenir suite en ces moments extraordinaires.
Certaines municipalités et différentes administrations françaises se voient également
confier par les Alliés la chasse à leurs propres déserteurs ou à leurs criminels ! Durant toutes
compagnes, beaucoup de soldats Autrichiens vont tenter de quitter leurs rangs afin d’échapper
aux rigueurs de la vie militaires ; ils comptent sur l’éventuelle bienveillance des populations afin
d’abandonner secrètement leurs compagnies. Dans la mesure où l’insuffisance des effectifs des
Alliés et leur méconnaissance du terrain ne leur permettent pas d’organiser eux-mêmes la traque
de ces hommes, cette tâche est confiée aux autorités françaises, maires et préfets en tête. Ainsi,
dans l’Ain, par décision du nouveau préfet, du Martroy, il est prévu le 8 août de rassembler
l’ensemble des soldats ou officiers polonais, quels que soient leurs grades, afin de les faire
conduire à Melun. La Russie ayant récupéré la Pologne, ces hommes, devenus sujets et soldats
du Tzar, doivent à ce titre rentrer dans leur pays.

Le 30 septembre, devant le nombre impressionnant de déserteurs, Gober, commandant
militaire autrichien du département de l’Ain, mobilise à grande échelle les différentes autorités,
dont il condamne l’absence de réactivité jusqu’ici face à ce qu’il considère comme un fléau. Il
ordonne aux maires de son arrondissement de partir faire la chasse aux déserteurs, qui « sont
reçus chez les habitants des campagnes 402». Gober se plaint que ces habitants (dont ceux de la
Dombes, puisque c’est l’une des plus traversées par les troupes) favorisent la désertion de ses

401 Nous développerons ce thème des réquisitions dans notre dernier chapitre
402 A.D.A. 3 K 9.
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hommes en les recueillant chez eux et en les aidant à se cacher pour échapper aux poursuites403.
Il est donc demandé aux maires d’organiser des inspections sur les routes et chemins vicinaux
afin de débusquer des soldats isolés, de les capturer et de les transporter au cantonnement
autrichien le plus proche. Bien que nous n’ayons pas les résultats de cette mesure, nous
constatons que dans le Rhône, ce sont également les gendarmes et maires français qui se sont vus
confier cette traque. Si nous n’avons pas pu trouver d’ordres transmis au préfet et aux maires de
ce département, nous avons en revanche plusieurs lettres de maires dénonçant la présence de
soldats étrangers déserteurs ou présumés tels dans leur commune. Ainsi, le 3 décembre 1815, le
maire de Caluire livre, ou du moins souhaite le départ, « d’un inconnu dont personne ne
comprend le langage et qu’on soupçonne être un déserteur autrichien […] réfugié depuis un
mois chez un habitant charitable de la commune de Caluire 404». Dans l’arrondissement de
Villefranche, ce sont deux soldats russes déserteurs qui sont le 8 octobre arrêtés par la
gendarmerie de l’Arbresle. Ils sont emmenés à Lyon, puis conduits à Paris pour être jugés.
De la même manière, des soldats commettent parfois des manquements à la discipline et
au respect qu’ils doivent à leurs officiers. On demande alors aux autorités françaises de prendre
les mesures nécessaires pour faire arrêter ces criminels. C’est ainsi le cas à Bourg-en-Bresse où,
le 14 juillet 1815, des soldats hongrois et un domestique volent de l’argent et une montre à leur
officier. Ils s’enfuient et ce sont les Français qui doivent les retrouver405. À n’en pas douter, les
décisions de ce genre ont plusieurs buts. Elles servent à montrer aux Français qu’ils ne sont pas
laissés de côté et que des coopérations sont possibles entre occupants et occupés.
Elles permettent aussi de « tester », en quelque sorte, les édiles et le peuple, pour voir
leur résistance ou leur capacité d’acceptation d’une possible collaboration. Comme on peut le
voir, les maires et les autorités françaises sont mis à rude épreuve durant ces mois d’occupation.
Quand les fonctionnaires ne demandent pas à démissionner compte tenu de la pression qu’ils
subissent, ils tentent au moins d’engager des adjoints ou des aides supplémentaires. Toutefois,
face à une situation aussi extraordinaire, il est rare qu’ils trouvent dans les personnes qu’ils

403 Cela témoigne également que, pour certains habitants, le service militaire est un fléau qui n’épargne personne. En effet les
habitants des campagnes ont déjà l’habitude des déserteurs français, et de toute évidence ils accordent la même
bienveillance aux soldats autrichiens. Ce changement de point de vue peut aussi s’expliquer par le fait qu’en dépit des
exactions, le regard que certains habitants portent sur les occupants a pu changer et se normaliser.
404 A.D.R., R 723.
405 Archives municipales de Bourg-en-Bresse, 4 H 2.
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recrutent pour remédier à cette situation des auxiliaires particulièrement efficaces. Ainsi l’ancien
maire par intérim de Beaujeu déplore, quant au travail de ceux qu’il a embauchés pour l’aider,
son choix « [...] de m’adjoindre des aides qui n’étant pas non plus au fait nécessairement ne font
rien avec ordre 406». Le sous-préfet de Villefranche, en plus de tous les secrétaires et adjoints
qu’il a dû engager face aux urgences et à l’encombrement de son cabinet, a recruté une aide en la
personne d’un certain Mondesert, qu’il a autorisé à signer en son nom les récépissés des
marchandises fournies aux magasins de la ville. Cette tâche demanderait de la part de ce
fonctionnaire une présence assidue dans ces entrepôts, ce qui semble assez peu compatible avec
son emploi du temps déjà très rempli ! Pour autant, le temps et l’énergie dépensés par les
secrétaires et employés de la commission provisoire nommée par le prince de Hesse-Hombourg
le 19 mars 1814 sont reconnus par les chefs de cette commission. Ils déclarent que le zèle qu’ils
déploient « n’a pu être plus actif, plus accablant et surtout plus utile que dans ces circonstances
critiques où la ville s’est trouvée » et qu’en remerciement de « tant de services rendus, de
dangers courus, de fatigues supportées au détriment de la santé », il leur est accordé une
augmentation de 50 % de leur salaire407. Il faut voir toutefois que cette augmentation bien
méritée ne peut être immédiatement effective ! Cela fait des semaines que les salaires des
différents fonctionnaires français ne sont pas payés… Suite au départ de différentes
administrations préfectorales et communales, voire à la saisie des caisses de l’État par les troupes
ennemies, l’ensemble de ces employés n’ont pas vu la moindre somme leur parvenir :
l’administration impériale, puis royale, n’a plus les moyens financiers et surtout institutionnels
de verser les salaires, tant le chaos est présent à tous les niveaux. C’est entre autres pour cette
raison que des fonctionnaires, dont les prêtres, sont exemptés de logements militaires.
L’entretien de soldats à leur domicile et les dépenses qu’ils génèrent sont incompatibles avec la
modicité de leurs salaires (un curé de campagne gagne 500 francs par an408).
Le sujet des auxiliaires pose aussi la question des interprètes. Bien que la barrière
linguistique soit au cœur des tensions et problèmes qui apparaissent dans les interactions entre
les autorités françaises et autrichiennes, ils n’ont laissé que très peu de traces. Pourtant, leur
présence est forcément certaine, puisque la plupart des documents en allemand que nous avons
pu consulter et qui ordonne des livraisons de denrées alimentaires sont la plupart du temps

406 A.D.R. Z 31/13.
407 Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, délibération du 3 avril 1814, 1 D 38.
408 Jean Laspougeas, « Paroisse », Dictionnaire Napoléon, op. cit., tome 2, p. 476.
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annotés en français dans un coin de la feuille. Il semble bien néanmoins qu’il y ait eu une pénurie
de traducteurs. Ils exercent principalement en ville, en particulier à cause de l’énorme travail qui
est demandé aux administrateurs français pour qui ils sont des auxiliaires indispensables. Les
communes rurales, dont les habitants ne possèdent pas le même niveau d’éducation que ceux de
leurs voisines urbaines, en sont donc réduites à leur demander des interprètes. C’est le cas en
1814 de la municipalité de Saint-Laurent qui demande à celle de Mâcon de lui en envoyer
quelques-uns pour régler ses affaires. Louis Bonne se voit obligé de lui répondre, le 16 janvier,
« je n’ai personne dans la ville qui sache les langues désignées409 ». Mais nous prenons ici le
maire de Mâcon en flagrant délit de mensonge puisque deux jours avant, il avait demandé que
chaque membre de la commission chargée de livrer des denrées aux soldats soit « accompagné
d’un interprète pour qu’il puisse réclamer assistance, au besoin, près de l’officier commandant
le bivouac 410»… Toutefois, ne blâmons pas trop vite Bonne : les affaires de sa ville (par ailleurs
privée d’une partie de son personnel administratif avec le départ du préfet), exigent un très grand
nombre de traducteurs, et son refus d’en disséminer dans les petites communes avoisinantes se
comprend aisément. Certaines municipalités seront obligées de faire feu de tout bois, faisant
appel à des prêtres ou autres latinistes, ou bien la plupart du temps à des soldats autrichiens euxmêmes, dont certains entendent un peu de français. C’est aussi la raison pour laquelle ceux qu’on
laisse au chevet des malades dans les hôpitaux sont des soldats polyglottes, dans le but
d’améliorer la qualité des soins qui leur sont apportés.
Dans les faits, quel que soit le domaine, ce sont les Autrichiens qui, par la force de leurs
armes, assurent véritablement le pouvoir en ville et dans les départements occupés. Les autorités
françaises ne sont là que pour obéir et faire appliquer les ordres conformément au serment que
nous avons évoqué en prenant l’exemple de Saint-Julien.

C’est sans doute ce qui fait qu’à Villefranche, la commission réunie en remplacement des
autorités municipales absentes se plaint très vite que, pour la question des logements et de la
répartition des soldats par foyers, elle « n’a jamais eu que des pouvoirs très secondaires411 ». Si
bien qu’il arrive que des particuliers, voulant saisir les autorités françaises, fassent appel… aux

409 A.M.M. 2 D 41/5.
410 A.M.M. 1 D 1/20.
411 A.M.V.S, délibération du 3 avril 1814, 1 D 38.
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Autrichiens, pour obtenir des aides ou des conseils de l’administration française ! En février
1814, un aubergiste de l’Ain en appelle directement à un capitaine autrichien pour que celui-ci
intercède en sa faveur auprès du préfet Gauthier afin de se faire aider « autant que possible soit
en argent, soit en vivres et denrées 412», afin de les reverser ensuite aux occupants qui passent
par son auberge ! Cet exemple nous montre clairement que les habitants eux-mêmes ne se font
guère d’illusions sur ceux qui commandent réellement la région. Même en dehors de ces
questions de logements militaires, le pouvoir des gouverneurs et autres militaires alliés est
supérieur à celui des autorités municipales et départementales, qui se trouvent dépassées.
Ainsi, quand des fermiers décident d’abolir l’octroi dans les villes, celles-ci sont dans un
premier temps réticentes mais elles n’ont guère le choix. Sous le Premier Empire, les
marchandises qui rentraient dans les villes étaient taxées et l’argent collecté permettait
d’alimenter les caisses des municipalités et des hospices. Dans notre région, des villes comme
Villefranche, Beaujeu, Mâcon, Châtillon-sur-Chalaronne ou encore Mâcon sont toutes équipées
de ces péages. C’est en général grâce à cette rentrée d’argent que les instances municipales
bouclaient leur budget, n’hésitant pas à en augmenter le taux s’il fallait faire rentrer des deniers
supplémentaires dans les caisses publiques. Les Autrichiens ont tout de suite conscience que cela
ne pourra que susciter du mécontentement lors des centaines de livraisons de denrées
réquisitionnées, ainsi qu’une perte de temps colossale. Ils décident donc que l’octroi des villes où
il est encore en place sera supprimé pour une durée indéterminée. D’où la réticence des maires,
qui n’ont pas encore idée du temps que va durer l’occupation et qui ont un besoin pressant de
liquidités afin de permettre l’achat de marchandises à livrer aux occupants ou aux indigents, dont
la quantité s’est accrue à cause du chômage, qui représente également un danger potentiel.
Cependant, une fois mis devant le fait accompli, ils comprennent vite que l’octroi ne
représenterait qu’un fardeau supplémentaire et qu’il rebuterait encore davantage les paysans
venant livrer leurs marchandises s’ils les voyaient imposées ! Ainsi, lorsque le maire de
Châtillon-sur-Chalaronne rétablit cette taxe le 10 février 1815, - celle-ci ayant été suspendue en
janvier de l’année précédente -, nous apprenons que le motif du gel de la perception résidait dans
« les dépenses et les pertes qu’avaient occasionnées l’invasion de ces troupes aux habitants de
cette ville413 ». À Mâcon, c’est en février 1814 que l’octroi est supprimé sur ordre du préfet et
des officiers autrichiens qui le « conseille » ; ils déclarent que seront affranchies « de tout droits
412 A.D.A. 8 R 2.
413 Archives municipales de Châtillon-sur-Chalaronne, délibération du 10 février 1815, D 38.
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d’octroi les denrées qui entreront en ville par voie de réquisition pour le service des troupes des
puissances alliées 414». Nous constatons ainsi que dans une cité comme Mâcon, ce sont
uniquement les marchandises réquisitionnées par les soldats qui sont exemptées. Mais d’autres
villes veulent en profiter pour relancer l’activité des marchés et foires urbaines que l’occupation
a rendus amorphe, et l’ensemble des denrées qui entrent dans la ville sont alors exemptées. Il en
va de même en 1815, où les octrois sont une nouvelle fois supprimés, ce qui pose d’ailleurs de
gros problèmes aux maires car, pour certaines villes, l’occupation est cette fois-ci sensiblement
plus longue ; les finances municipales sont saignées au point que des cités comme Villefranche
sont endettées et contraintes de rétablir la taxe dont étaient libérées toutes les marchandises. À
Macon toutefois, l’octroi est rétabli le 12 novembre, au détriment des faubourgs qui tiraient
profit de cette suspension415. Bien que n’ayant pas d’informations supplémentaires à ce sujet, il
semble toutefois que les marchandises destinées aux magasins militaires sont exemptées une fois
de plus. À la réflexion, beaucoup de villes ne sont pas mécontentes : la suppression des péages
est aussi un moyen de bloquer les rentrées d’argent des officiers étrangers, qui, elles n’en doutent
pas, auraient fait main basse sur l’ensemble des taxes récoltées. Non seulement les municipalités
n’auraient rien perçu puisque l’argent aurait été détourné, mais les prix et lourdeurs du système
auraient en outre rebuté bien des livreurs de marchandises !

Contribution de guerres :
Lorsque les troupes alliées arrivent, que ce soit en 1814 et en 1815, elles vont essayer
d’obtenir le plus de ressources possibles des régions conquises. Ces ressources peuvent être
d’ordre alimentaire ou usuel, comme celles qui entrent dans le cadre des produits raflés durant
les réquisitions, mais elles sont également de nature monétaire. Si le traité de Paris de 1814 ne
prévoit le paiement d’aucune contribution financière par le nouveau gouvernement, nous avons
vu que celui de 1815 prévoyait le versement d’une somme de 700 millions de francs. Il ne faut
toutefois pas penser qu’à l’échelle locale, durant ces deux années, les militaires étrangers n’ont
fait aucune demande d’argent provenant des caisses publiques. Dès leur arrivée, les Autrichiens
n’hésitent pas à exiger de très fortes sommes aux populations des territoires qu’ils occupent. Le
14 janvier, trois jours après son arrivée à Bourg, l’intendant de l’armée du général Bubna exige
414 A.M.M. 2 D 41/5.
415 A.M.V.S, délibération du 12 novembre 1815, 1 D 38.
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du département de l’Ain la livraison d’une somme de 112 000 francs. Les burgiens, effrayés, se
hâtent de participer à la collecte, surtout « vu la menace d’exécution militaire dans les 24 heures
si cette somme n’était pas payée de suite 416». Ils vont s’empresser, afin d’éloigner cette menace,
d’apporter les sommes qu’ils possèdent à la municipalité et même leur argenterie. Toutefois, le
lendemain, la ville n’a pu réunir que 52 800 francs et le comte Bubna accorde un délai
supplémentaire. Il semble même que, devant la misère des habitants encore présents dans la ville
et dans les communes alentours, l’intendant accepte de ne recevoir dans un premier temps que
cette maigre somme, car elle lui est livrée le 17 janvier. Mais, début février, c’est le commandant
militaire du département, le baron Wieland, qui exige le versement du reste de la somme. La
collecte est rendue de surcroît plus difficile car des régions entières, comme celle de Belley, ne
sont que très partiellement occupées, ce qui laisse une grande liberté aux autorités qui refusent de
payer, faisant ainsi retomber leurs charges sur les autres villes qui se sont pourtant déjà acquitté
de ce versement. Devant la difficulté persistante à solder cette dette, de nombreuses communes,
comme celles très pauvres de la Dombes demandent à s’en acquitter en nature (nourriture,
équipements). Mais Bubna et les autres officiers imposent qu’elle ne soit faite qu’en espèces,
refus qui prouve que cette somme est directement destinée à assurer la solde des troupes.
Peu importe d’ailleurs que cette paye leur soit donnée en francs et non pas dans la
monnaie de leur pays : après tout, cet argent leur sert souvent à acheter auprès de commerçants
français les objets usuels dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Dans un territoire occupé
mais où l’ordre et la paix sont revenus, le règlement pas le soldat de ses achats ne peut âtre
effectué que dans la devise locale, à moins d’imposer aux commerçants d’accepter les monnaies
étrangères, comme cela aura lieu par la suite de l’occupation.
Si nous nous sommes intéressé à cette contribution imposée de force, c’est avant tout
parce que nous sommes très bien renseigné par le mémorialiste de Bourg, témoin du règlement
de cette forte somme ; mais aussi car ce même témoin rapporte des éléments particulièrement
intéressants sur cette levée de fonds : il mentionne ainsi le fait que l’intendant, qui donne l’ordre
de faire effectuer la livraison, n’oublie pas de préciser qu’elle ne doit pas être vue comme un
fardeau pour le peuple, puisqu’il ordonne que les sommes données soient remboursées
ultérieurement par des déductions fiscales417 ! Cette décision, en plus de rassurer le peuple sur le
remboursement de ce qu’il verse, est également représentative de la volonté pour les Alliés d’être
416 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 21.
417 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 22.
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fidèle aux déclarations de Schwarzenberg, qui affirme faire la guerre à Napoléon et son
gouvernement, et non pas au peuple. Et, en effet, en dégrevant la contribution exigée des impôts,
c’est bel et bien l’État qui est lésé, et non pas les habitants ! C’est donc un moyen de porter des
coups à l’économie française, en détournant l’argent perçu habituellement par l’État pour le
service des troupes qui viennent le combattre. En dehors de l’aspect symbolique humiliant pour
les autorités françaises, c’est également un geste envoyé aux soldats alliés : la solde qui leur est
versée provient de l’argent tiré de leur conquête. C’est à la fois un moyen d’encourager les
troupes, mais aussi de les récompenser en les payant avec l’argent qu’ils ont gagné à la pointe de
leur baïonnette. Nous constatons par ailleurs que les autorités autrichiennes tiennent leur
promesse puisqu’en effet, le 2 février, la somme leur est remboursée grâce aux contributions qui
avaient déjà été levées les mois précédents. En 1815, des contributions seront également exigées,
le département de l’Ain étant contraint de verser 270 000 francs, le Rhône 2 600 000 francs et la
Saône-et-Loire 270 000 francs. Il semble cependant que ces sommes partent directement dans les
caisses de l’État occupant, en tant que dédommagement de guerre.
Devant le besoin de lever des sommes aussi conséquentes en un temps record,
l’utilisation des registres, des rôles et du personnel chargé des perceptions habituelles est
nécessaire. C’est pourquoi Napoléon avait ordonné l’évacuation de toutes les instances
administratives et fiscales à l’arrivée de l’ennemi ! Et force est de constater qu’en effet, la
perturbation qu’a engendrée leur départ est bien réelle. Par la suite, une fois que les différentes
autorités seront rentrées dans leurs communes, avec les documents relatifs aux perceptions
fiscales, les municipalités n’auront plus recours à ces méthodes anarchiques pour collecter les
sommes devant être livrées aux Autrichiens ou bien destinées à financer l’achat de réquisitions.
Il leur suffira de reprendre les rôles des différentes contributions (portes et fenêtres, patentes,
taxes foncières…), et de répartir « au marc le franc » la somme due sur les principaux
contributeurs. Dans notre exemple, il est probable qu’une partie des documents ait suivi le préfet
Rivet dans sa fuite vers Meximieux et Lyon, obligeant donc les habitants à apporter
spontanément leur aide financière sans qu’un contrôle soit véritablement permis en l’absence des
papiers officiels. Les Autrichiens eux-mêmes ont d’ailleurs bien conscience de la difficulté de
percevoir de telles sommes dans ces conditions.
Aussi constatons-nous que la plupart des vols dans les caisses ont lieu au rétablissement
des autorités françaises ! Il est en effet beaucoup plus facile d’avoir un relevé précis des fonds
disponibles une fois que toutes les caisses publiques sont de retour dans leurs communes ou
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chef-lieu respectifs ! Les exemples en sont assez nombreux. Ainsi les caisses du département de
l’Ain sont saisies le 15 mai 1814… le jour où Rivet retrouve ses fonctions de préfet ! Le
receveur général du département reçoit une lettre d’un officier Autrichien lui expliquant sans
ambigüité « qu’en vertu des traités existants, tous les fonds qui se trouvent dans votre caisse tant
en argent qu’en papier sont considérés comme propriété des armées alliées 418». Dans le Rhône,
le constat est similaire. Là encore, les puissances coalisées ont attendu que les caisses et les
administrateurs commencent à revenir, suite à l’apaisement du contexte politique. Ainsi, ce n’est
que le 23 avril 1814 que le baron de Mylius exige du préfet provisoire, de Cotton, sous peine
d’exécution militaire, que le receveur général du département verse « entre les mains du caissier
de l’armée des hautes puissances […] tous les fonds provenant des recettes qu’il a fait ou qu’il
fera419 ». Le délai qui s’écoule entre l’arrivée des troupes dans la ville (le 11 janvier à Bourg et le
21 mars à Lyon) et le « racket » des caisses publiques ne peut qu’être lié au fait que les
Autrichiens ont dû attendre que ces caisses elles-mêmes soient de retour dans la ville, ce qui n’a
pu être rendu possible que grâce à la pacification progressive du pays et la stabilité retrouvée
avec le rétablissement du régime bourbonien. Cet écart a d’ailleurs pu servir de preuve de bonne
volonté.
Le fait pour les occupants de ne pas toucher aux caisses publiques dès leur arrivée a
sûrement été un gage qu’ils ne venaient pas comme pillards mais comme amis. Bien
évidemment, une fois la saisie rendue possible, les bonnes volontés manifestes ont bien vite
disparues. Notons d’ailleurs que les Autrichiens participent activement au retour des caisses
publiques. Lorsque le préfet de Saône-et-Loire, en avril 1814, demande à chaque habitant de
livrer des informations sur ce qu’il sait du départ des caisses et papiers publics, de l’endroit où ils
sont cachés, ou bien de désigner ceux qui les possèdent, c’est également Merklein qui joint sa
signature à cet ordre pour lui donner plus de force420. Cela témoigne aussi de toute évidence de
l’intérêt que ses supérieurs portent à ces sommes départementales ! Il en va de même en juillet août 1815 : les Alliés font main basse sur toutes les caisses départementales qu’ils peuvent
trouver une fois le retour au calme installé.
Ainsi, un fonctionnaire adjoint au receveur général du département du Rhône se plaint au
comte Chabrol, préfet à cette époque, qu’au moment où l’administration allait reprendre ses
418 A.D.A. 8 R 2.
419 A.D.R., R 718.
420 A.M.M. 4 H 7.
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fonctions ordinaires, un officier étranger s’est présenté au nom des puissances alliées afin de
faire saisir l’ensemble des recettes présentes dans les caisses du département421.
Les fonds départementaux ne sont bien sûr pas les seules cibles de vols organisés par les
troupes autrichiennes. Les caisses communales subissent les mêmes prédations… quand il existe
encore des sommes à prendre ! À Villefranche en 1815, la municipalité est obligée de lancer des
emprunts auprès de différents « capitalistes » de sa commune afin de faire face à ses besoins. Le
conseil municipal se plaint en effet à plusieurs reprises que les caisses sont vides et qu’à cause de
la présence autrichienne422, les contributions ne rentrent pas. De toute évidence, les officiers
n’hésitent pas à utiliser ces rentrées d’argent qui leur servent notamment à payer la solde de leurs
hommes. D’autres problèmes liés à la perception des impôts sont également à déplorer par les
administrations locales, toujours dans l’arrondissement de Villefranche. Nous avons également
vu précédemment que le maire de Dracé, en plus d’éprouver mille tourments dans l’exercice de
son mandat, se voit également exiger par les occupants d’exercer son autre fonction de
percepteur des communes voisines à la sienne. À n’en pas douter, cette « mission » permet la
levée de fonds à destination de la troupe, et n’ira jamais dans les caisses des départements ! Il
arrive en effet que les troupes s’en prennent directement aux percepteurs et autres receveurs en
exigeant d’eux qu’ils leur remettent les fruits de leur collecte. Ainsi, le receveur de
l’arrondissement de Villefranche se plaint auprès de son supérieur de Lyon pour demander que le
préfet exige des généraux autrichiens que cessent les comportements et les menaces à l’encontre
des receveurs423. L’intérêt de cette lettre est qu’elle nous apprend que ce ne sont pas les simples
soldats qui vont piller les caisses des différents arrondissements de perception, mais les
« autorités militaires inférieures » : même si les gouverneurs de place et autres supérieurs
hiérarchiques semblent être mis en hors de cause, nous voyons bien qu’il y a des ordres émanant
d’officiers, exécutés par leurs « houssards », qui imposent ces pratiques afin, à n’en pas douter,
de procurer de l’argent à leurs détachements. Si le simple soldat tente d’obtenir des liquidités par
le biais du vol et du pillage, la prise des caisses publiques est bel et bien du ressort des officiers,
quel que soit leur poste.
Toutes ces saisies de fonds publics servent, en plus du remboursement des sommes que
les pays belligérants ont engagées pour financer leur effort de guerre (fabrications d’armement,
421 A.D.R., R 718.
422 A.M.V.S. 1 D 38.
423 A.D.R., R 718.
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et autres équipements militaires, soldes et autres moyens logistiques), à affaiblir le pays occupé
en s’en prenant à l’une de ses principales ressources financières, l’impôt. Cela est
particulièrement visible en 1815 quand les Alliés exigent des contributions militaires très
élevées, dont le but est de sanctionner et de punir économiquement cette ultime campagne
napoléonienne, mais aussi de détruire une fragile économie française déjà sapée par des années
de guerre et les mois d’occupation de l’année précédente. Remarquons toutefois que ces façons
de faire (la saisie des diverses caisses) n’est pas une exclusivité des occupations de 1814-1815 !
La France révolutionnaire et impériale a abondement utilisé ses guerres et ses victoires pour
rembourser les dépenses lui coûtaient ces engagements. Il faut souligner que, jusqu’en 1812, les
contributions prises de cette manière dans les pays conquis, ainsi que les indemnités demandées
suite aux traités de paix, ont permis à elles seules de faire vivre l’armée française ! Une guerre
victorieuse suivie d’une occupation a donc permis à l’Autriche de tirer des bénéfices du Val de
Saône, dont nous n’avons pas pu précisément estimer l’ampleur. Il faudrait pour ce faire aller
consulter les archives des comptabilités des différents ministères autrichiens, à Vienne.
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Chapitre III - Entre peur et haine

Le cadre mental des soldats :
Lorsque les soldats arrivent dans le Val de Saône et les régions avoisinantes, en 1814 et
en 1815, il faut bien imaginer l’état psychologique dans lequel ils sont. Ces guerres se placent
dans le prolongement des grands mouvements militaires qui animent l’ensemble des pays
européens. Depuis la disparition quasi totale de l’armée française dans les neiges de Russie
durant l’hiver de 1812, ce pays et l’ensemble des pays allemands, rejoints par la suite par
l’Autriche et d’autres nations comme la Suède, décident de participer à l’anéantissement de ce
qui reste de la Grande Armée française. Ces soldats peuvent enfin sortir victorieux d’un
affrontement face à la France. Le désastre total qu’est en octobre 1813 pour Napoléon une
bataille comme Leipzig leur ouvre les portes du territoire français. À l’exception de quelques
vétérans des guerres de la Révolution, c’est la première fois qu’ils posent le pied sur le sol de ce
pays qui les a tant de fois battu et humilié.
En 1815, ce sont des motifs assez similaires qui fondent le retour de dizaines de milliers
de soldats. Il faut en finir une bonne fois pour toute avec ce danger que représente Napoléon, et
plus largement la France, dont les précédentes campagnes militaires ont abouties à l’occupation
de leurs pays par les Français. Leurs familles, eux-mêmes, ont peut-être été victimes d’exactions.
Leurs souverains ont été humiliés et, à travers eux, tous leurs compatriotes. Le soldat hessois
arrive en mars 1814 d’un pays qui, à cause de Napoléon, a perdu son indépendance et a été réuni
à la confédération du Rhin, dirigée par Napoléon lui-même. Les Autrichiens, dont une des plus
grandes fiertés était d’avoir pour Empereur celui du Saint-Empire créé par Charlemagne
1 000 ans auparavant, l’ont vu contraint d’abandonner ce titre et ne plus être « que » monarque
autrichien. Le Saint-Empire a disparu suite à la défaite d’Austerlitz et en 1810, François 1er a
même été contraint de donner sa fille à celui que la cour de Vienne surnomme, depuis ses
premiers combats, « le Minotaure ». Tous ces évènements ont constitué des humiliations
considérables qui ne demandent qu’à être réparées !
Mais il faut, avant de pouvoir se venger et se battre contre les armées impériales, déjà
parvenir au cœur de la France. Nous privilégierons l’exposé des circonstances de cette entrée sur
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notre territoire des troupes de 1814 : elles nous sont relativement bien connues, de par la richesse
des éléments documentaires.
Quand le général Bubna arrive dans les environs de Lyon à la mi-janvier, ses hommes ont
en quelques semaines déjà parcouru des centaines de kilomètres depuis leurs pays d’origine.
Soldats et officiers ne connaissent pas ces provinces et cet inconnu est pour eux une importante
source d’angoisse. Ils sont contraints de faire appel à des paysans locaux, dont ils rémunèrent les
services ou qu’ils réquisitionnent par force. Encore aujourd’hui, de nombreuses légendes locales
font état de tel ou tel campagnard qui aurait mené les autrichiens sur des sentiers qu’ils ne
connaissaient pas. En 1815, lors de la prise de Mâcon le 11 juillet, c’est un habitant du pays qui
leur aurait appris l’existence d’un gué permettant de traverser la Saône pour attaquer la cité.
Même les généraux sont pris au dépourvu, ce qui explique peut-être pourquoi, au moment de leur
entrée à Lyon, les officiers supérieurs ont étonné les témoins de l’« empressement avec lequel ils
avaient recherché […] les cartes de Cassiny424 ». Genève est prise le 30 décembre 1813, et en
une dizaine de jours, les troupes sont aux portes de Bourg-en-Bresse, ce qui représente près de
100 kilomètres. L’inévitable fatigue liée au parcours d’une telle distance en si peu de temps est
d’autant plus importante que la totalité de l’équipement transporté représente une charge pesante
et que les routes sont généralement en mauvais état425. De plus, l’invasion a lieu durant un hiver
particulièrement rude. Marcel Vitte, réunissant les diverses informations qu’il a pu tirer entre
autres des affaires agricoles, brosse un rapide panorama de la situation climatique de Mâcon et
des routes qui, en janvier 1814, la traversent et sont empruntées par les soldats ennemis : « de
janvier à fin février, le verglas, parfois la neige "de plus d’un pied de haut" interdisent tout
déplacement rapide et important de forces de cavalerie, d’infanterie et surtout d’artillerie 426».
Ce paysage météorologique nous est confirmé par le témoignage d’un habitant qui, décrivant la
fuite des Autrichiens devant l’offensive des soldats français à la mi-février, évoque les chemins
gelés de la Dombes dont il relève qu’ils ne permettent pas aux deux armées en présence de se
mouvoir avec la vitesse qu’exigeraient les circonstances. Les différentes chutes de neige ont,
semble-t-il, contribué à la formation de crues : la plupart des cours d’eau sont complètement
sortis de leur lit, la Saône et les étangs de la Dombes ont débordé. La vision de ces paysages,
découverts dans ces conditions rudes et particulièrement oppressantes, ajoute au désarroi du
424 Jean Guerre, Campagnes de Lyon…, op. cit., p. 99.
425 Sous le Premier Empire, le soldat français a un paquetage sur le dos qui pèse environ 25 kilos et il en va à peu près de
même pour les soldats des autres nationalités.
426 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 26.
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soldat. Quiconque est déjà venu dans certaines régions de la Dombes en plein hiver brumeux ne
peut que ressentir un malaise devant des paysages que l’on qualifie pour le moins de
mélancoliques !
Par ailleurs, les fièvres dont sont victimes de nombreux soldats, le froid glacial, la
fatigue, les marches qui usent les hommes, achèvent de les faire tomber malades. Ils doivent
pourtant marcher encore sur des kilomètres avec leurs havresacs sur le dos, leur fusil et leur
giberne. Nous avons des preuves que cet état d’anxiété permanente et de fatigue sont cause
d’affections nombreuses et de toutes sortes : « leur intempérance leur occasionne beaucoup de
maladies 427». N’oublions pas qu’en 1814, mais également en 1815, les effectifs des troupes
coalisées comptent des soldats des régiments de Landwehr. Ces troupes, à l’exemple des gardes
nationaux français de 1792, sont composées de jeunes volontaires enthousiastes, de miliciens qui
ne connaissent rien des combats et des conditions de vie en campagne. Leur présence sur le
territoire français est l’aboutissement des efforts de mobilisation de 1813. Ils sont d’ailleurs vus
par les Français comme des paysans en armes et non comme des soldats réguliers. Leur
enthousiasme, voire leur naïveté, est mis à mal par la dure réalité de la guerre. À en croire les
témoignages, ils font partie des troupes qui se comportent le plus mal en campagne. Ils ne savent
pas gérer toute cette angoisse et cette nouveauté pour le moins traumatisante. Les cas de
désertions semblent même être assez nombreux dans les rangs des soldats coalisés. Bien que ces
informations nous soient données par la presse impériale (trop heureuse de pouvoir stigmatiser la
terreur des ennemis et le courage des Français) et qu’elles doivent donc être prises avec
beaucoup de recul, elles témoignent de faits réels. Le numéro du 3 février du Journal de l’Empire
cite le cas de soldats qui se laissent volontairement prendre par les habitants de la Dombes tant
« ils sont tous persuadés que l’invasion en France leur portera malheur 428». Celui du 30 janvier
1814, relate qu’au moment de la reprise de Mâcon, des soldats autrichiens « se sont jetés à
genoux devant nos gardes nationaux en leur criant : Pardon, Français ! On sait que toutes les
jouissances que les troupes alliées éprouvent en France sont empoisonnées par la crainte et
l’étonnement dont elles sont frappées en se voyant sur le territoire d’un ennemi si souvent
victorieux 429». L’auteur de l’article met ici en avant un fait assez intéressant de la psychologie
des soldats ennemis, même si la réalité de leurs propos n’est évidemment pas réellement attestée.

427 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 22.
428 Journal de l’Empire, 3 février 1814.
429 Journal de l’Empire, 30 janvier 1814.
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En plus de la peur des régions inconnues et des habitants hostiles, il faut bien mesurer l’impact
que ce soudain renversement de situation produit : les anciens vaincus se retrouvent désormais
en position de dominants dans le pays même de leurs anciens vainqueurs. On peut imaginer les
doutes et les interrogations que cette situation peut engendrer.
Par ailleurs, ces soldats tombent facilement dans des embuscades dans les premières
régions traversées, d’autant qu’ils n’en connaissent absolument pas les routes. Dans les zones
montagneuses du Bugey comme à Nantua, ils ont déjà subi des pertes dues à l’action de civils
armés. Les rumeurs de pillages que se livrent les civils sur les cadavres des soldats se répandent
à très grande vitesse dans les lignes ennemies. La presse mentionne, comme nous l’avons déjà
vu, les cas de militaires tués par des civils sur lesquels ont été trouvées de grandes quantités
d’argent. Le récit d’autres scènes arrive aux oreilles des Autrichiens, comme celle qui se passe
sur le pont de Saint-Laurent durant la reprise de la ville par le général Legrand où des morts sont
dépouillés et jetés dans la Saône.
Le paysan français est ainsi l’objet de tous les fantasmes. Les premiers contacts entre
campagnards et militaires ont lieu dans un contexte belliqueux, où chacun regarde l’autre en
ennemi et se comporte comme tel à son égard. Les soldats étrangers sont informés des
proclamations du gouvernement français incitant les civils à prendre toute forme d’armes
susceptibles de les tuer. Bien que très peu maîtrisent le français, les rumeurs courent vite et ces
proclamations ne peuvent que les effrayer. Un article tiré du Journal de l’Empire, que nous avons
déjà cité, montre bien ce que les hommes redoutent :
« Si l’ennemi occupe un village, qu’il ne s’y endorme pas impunément ; que chaque mère
se figure que le soldat qui occupe son asile a tué son fils la veille, ou qu’il l’égorgera le
lendemain ; que les enfants apprennent à regarder les l’étranger avec horreur, et que leur jeune
courage s’exerce à retarder sa marche et à tromper ses projets ; […] une faux suffit à un enfant
de douze ans pour mettre vingt chevaux hors d’état de servir430 .»

L’effet de ce genre de proclamations est donc certain sur le moral et le courage d’un
soldat qui, en plus d’être à des centaines de kilomètres de chez lui, se retrouve dans des
campagnes enneigées et gelées, hostiles, dépeuplées, au milieu de civils qui ne parlent pas sa
langue et reçoivent l’ordre de l’égorger pendant son sommeil ! Il semble que certains lieux sont
devenus des « villages fantômes » : les autorités et les services d’ordres comme la Garde
430 Journal de l’Empire, 8 janvier 1814.
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Nationale ou la Gendarmerie ont également quitté la place, et cet abandon est anxiogène.
Rappelons-nous par exemple que la brigade de Gendarmerie de Trévoux avait fui à l’arrivée des
troupes en mars 1814, au moment même où le sous-préfet et les autorités municipales quittaient
la ville voisine de Quincieux. Les soldats se retrouvent donc dans certains villages sans personne
pour jouer le rôle d’interlocuteurs entre eux et la population (à l’exception des curés), ce qui ne
peut qu’être angoissant ; dans les villes une fois occupées, les forces capables d’assurer la
tranquillité et les autorités municipales soumises ne sont pas présentes, ce qui oblige les
occupants à effectuer un délicat travail de police et de surveillance.
Ainsi, les soldats de la colonne de Bubna, après avoir traversé des régions montagneuses
où des partisans pouvaient surgir de n’importe quelle anfractuosité, se retrouvent dans la
Dombes : bois et petites forêts, qui représentent autant d’abris pour les rebelles et de menaces
pour les soldats, alternent avec des étangs qui débordent sur des routes en très mauvais état.
L’état de ces routes est tel que la presse impériale431 fait elle-même référence aux « mauvais
chemins de la Bresse »432 quand elle parle de la retraite des Autrichiens après leur échec à
prendre la deuxième ville de France. C’est par aussi pour cette raison que, lorsque l’armée du
Sud se dirige sur Lyon, seule la division Hardegg sera envoyée par la Dombes, le reste passant le
long de la Saône, sur la route impériale n° 7, un des meilleurs axes routiers de France.
Tout est donc réuni pour créer au sein des troupes des terreurs et des angoisses
incessantes qui choquent et travaillent profondément leur moral. De ce point de vue la
propagande impériale atteint son but : effrayer suffisamment les troupes pour qu’elles quittent
d’elles-mêmes les régions occupées. Jacques Hantraye ajoute que les généraux autrichiens euxmêmes n’hésitent pas à apeurer leurs hommes afin qu’ils soient toujours sur leur garde.
Rappelons par ailleurs que le soldat ou l’officier peut également être accompagné par sa
femme, voire ses enfants. Nous avons connaissance par des lettres de plaintes de tous ces civils
qui encombrent la troupe. Ainsi, à Bourg-en-Bresse, un habitant se plaint du traitement cruel que
des soldats, accompagnés de leurs femmes, lui ont fait subir ainsi qu’à son épouse, déjà
gravement malade :

431 Journal de l’Empire, 27 janvier 1814.
432 Il semble toutefois qu’il s’agisse d’une confusion entre la Bresse et la Dombes, la région que les soldats devront d’abord
traverser en quittant les abords de Lyon étant la Dombes et non la Bresse.
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« Deux hussards de Hesse-Hombourg entrèrent à cinq heures du soir dans mes
appartements accompagnés d’une grande jeune femme […] mon épouse fut si maltraitée par ces
barbares à coups de montures ou poignées de sabre, qu’elle tomba sous les coups qui ont
accéléré sa mort […] ces barbares avec leurs femmes, maîtres de la maison, s’emparèrent des
clés des armoires et de mon secrétaire433.»

À Bully, dans le Rhône, c’est un particulier de la commune qui se voit contraint de loger
« deux sergents-majors avec l’épouse d’un d’eux434 ». Bien d’autres exemples attestent que le
soldat peut être accompagné de sa famille. C’est une raison supplémentaire de crainte pour le
soldat autrichien face aux attaques des différentes troupes françaises et à plus forte raison, des
civils français qui peuvent s’en prendre à sa propre femme voire à ses enfants, qui l’investissent
ainsi d’un devoir de protection.
Ce contexte a pour conséquence de favoriser les tensions voire les exactions sanglantes
sur des civils français, le soldat étant psychologiquement dans des conditions extrêmes de peur
pour sa vie. D’où aussi ce qui se passe parfois après les affrontements quand, comme nous le
verrons dans le chapitre suivant, les pillages permettent au soldat d’évacuer le traumatisme du
combat. Les massacres nocturnes de civils ou de soldats français égarés sont une réalité. Ainsi,
au soir du combat de Mâcon, le 12 mars 1814, les Autrichiens, maîtres du terrain face aux
Français qui ont dû se replier, découvrent durant la nuit dans la commune de Varennes, au sud de
Mâcon, un détachement de 150 Français réfugiés dans une ferme du château de Beaulieu, qui
« surpris dans leur sommeil furent égorgés sans pitié par les hussards Kaiser 435». Marcel Vitte
parle ainsi pour le seul combat de Mâcon de l’assassinat de 360 soldats français appartenant à la
division du général Musnier. Bien que nous n’ayons pas trouvé d’autres sources venant
confirmer ces dires, ces exemples illustrent le fait que ce genre de « coups d’éclat » permettent à
des soldats abrutis de fatigue, venant de risquer leur vie entre les canons et les balles des deux
camps, et confrontés au spectacle visuel et sonore d’un champ de bataille, de se rassurer sur leurs
propres forces et leur domination du territoire.
Les soldats ressentent aussi le besoin de s’imposer symboliquement et de recréer, en
quelque sorte, un lieu où ils se sentent en sécurité. Les troupes dotées d’un drapeau le place, ainsi
qu’une garde pour le protéger, au milieu du village ou à une position clé de l’endroit qu’ils
433 Archives municipales de Bourg-en-Bresse, 4 H 3.
434 Archives départementales du Rhône, R 700.
435 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op. cit., p. 217.
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occupent. À Odenas, en août 1815, un bataillon installe ainsi son drapeau sur la place du
village436. Il est probable que les soldats désirent ainsi témoigner de leur maîtrise territoriale, le
drapeau personnifiant leur unité (régiment, bataillon) : positionner cet emblème au centre de la
place du village peut être perçu à la fois comme une marque de domination sur les civils et un
rappel à l’ordre pour leur montrer qu’ils assurent l’autorité, conjointement au drapeau blanc qui
doit flotter à proximité, sur la mairie ou l’église. C’est aussi un acte d’auto-persuasion, qui sert à
les apaiser dans la mesure où ils voient physiquement leurs couleurs flotter sur les régions
conquises à la force de leurs armes.
Les peurs continuent une fois la paix signée, les soldats n’étant qu’en théorie logés chez
des « amis ». L’un des meilleurs exemples de la persistance de la méfiance envers les civils
français, dont on n’a pas oublié que certains ont fait le coup de feu contre eux ou leur ont tendu
des embuscades, réside dans le fait que ces hommes refusent de se séparer pour se rendre chez
les particuliers et cherchent à se loger ensemble. De nombreuses plaintes de maires ou de
particuliers témoignent de ces refus de soldats stationnés dans les villages de se rendre dans les
hameaux écartés. Ils font dès lors peser en permanence sur les mêmes personnes le poids de la
totalité des charges qui leur incombent. À Cercié, le maire décide d’aider les habitants du bourg
du village qui sont pour leur plus grande majorité « des pauvres locataires ouvriers 437». À
Miribel, le cas est similaire et à Mâcon, les soldats refusent de dormir ailleurs que dans certains
endroits bien spécifiques, faisant une fois de plus retomber l’ensemble des frais de logements sur
les mêmes logeurs. Le maire constate que les soldats « ont pris une position militaire sur toute la
longueur du quay, et depuis le pont jusque dans le haut de la rue de la Barre 438». Toute
personne connaissant quelque peu la répartition des rues de l’agglomération mâconnaise
comprend que les soldats sont en fait disposés à proximité ou sur la rue de la Barre qui mène au
pont de Saint-Laurent, reliant lui-même la ville au village voisin, lui aussi occupé, seul axe par
lequel ils peuvent évacuer la ville le plus vite possible et se réunir aux autres troupes. Ce choix
sauvera sûrement la vie à plusieurs d’entre eux lors de l’évacuation précipitée de la ville quand
Legrand et ses gardes nationaux investissent la place le 23 janvier.
Cette méfiance se manifeste également dans la crainte du traitement que les Français
réservent aux blessés ou aux malades autrichiens. Nous avons retrouvé ce qui semble être un cas
436 A.D.R., R 707.
437 Archives municipales de Cercié, délibération du 6 septembre 1815.
438 Archives municipales de Mâcon, délibération du 16 janvier 1814 1 D 1/20.
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assez symptomatique de suspicion vis-à-vis du personnel médical français : dans le registre de
décès de Bourg-en-Bresse en date du 13 juillet 1815, quelques jours après la prise de la ville, une
femme accompagnant les troupes (femme de soldat, vivandière ?) décède chez un particulier de
causes naturelles. Il est intéressant de noter que c'est « monsieur Norbatt chirurgien dans le
régiment de monsieur le baron439 », qui procède aux constatations. Si un praticien burgien est
présent, il n’est que témoin. Ne faut-il pas y voir une potentielle méfiance envers un éventuel
médecin ennemi, susceptible de cacher l’assassinat de cette femme ou d’émettre un mauvais
diagnostic ? Jacques Hantraye fait de son côté, pour la région parisienne, le constat qu’en juillet
1815, à Versailles, les seuls médecins qui ont le droit de soigner les soldats prussiens sont ceux
de leurs propres services de santé régimentaire car la méfiance envers le personnel français est
trop forte. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qu’il en est dans des hôpitaux comme
Villefranche ou Trévoux, les soldats hospitalisés sont habituellement accompagnés d’une
sentinelle qui sert d’interprète et peut avoir pour mission de surveiller le blessé, afin de s’assurer
qu’il rejoint bien son contingent après son rétablissement, ce qui est particulièrement le cas
quand les soldats rentrent chez eux. Son rôle est aussi de le protéger d’éventuelles attaques qui
viendraient le frapper alors il est vulnérable et malade.
La question de la nourriture est une autre source d’angoisse et de crainte de la part des
soldats. Les civils qui livrent les denrées ne seraient-ils pas tentés d’empoisonner leur vin ou les
aliments livrés ? Cette terreur est présente au sein de toutes les armées occupantes au contact
d’une population ennemie dont ils dépendent. Ainsi, même en 1914, Horne et Kramer ont montré
que la peur d’être intoxiqué provoque une tension tellement vive qu’elle est à l’origine de très
nombreuses actions contre d’éventuels empoisonneurs. Dans la région parisienne, des goûteurs
sont ainsi engagés par les officiers pour tester le vin qui doit être livré aux soldats440.
La barrière linguistique est également l’un des éléments les plus anxiogènes de cette
campagne. Nous avons parlé des difficultés qu’elle engendrent pour les autorités françaises,
obligées de chercher des interprètes, pour le bien de leur administration ; à l’échelle du soldat, ne
pas être compris pose également de gros problèmes. Bien que certains officiers supérieurs
arrivent à s’exprimer dans la langue de Molière, le contraste au sein des troupes est assez
saisissant. Ainsi à Mâcon, au moment de l’arrivée des troupes, le premier contact avec les

439 Archives départementales de l’Ain, Ec, lot 11644.
440 Jacques Hantrayes, Les cosaques aux Champs-Elysées, op. cit., p. 29.
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habitants est effectué par un hussard qui s’adresse au maire « en langue autrichienne441 ».
Toutefois, lorsque Louis Bonne est conduit vers l’officier qui commande l’escouade, il a la
surprise de se voir inviter « en français442 » à être reçu. La municipalité, qui a tenu à faire
ressortir visuellement cet éléments, à souligné dans son compte rendu cette partie du texte. Cela
montre bien l’étonnement des Mâconnais à trouver parmi les Autrichiens quelqu’un qui parle
leur langue. Rappelons toutefois que ce commandant, le comte de Saint-Quentin, est un noble
français émigré à la Révolution et que sa maîtrise de la langue française n’est pas si surprenante,
ce cas n’étant d’ailleurs pas isolé. D’anciens nobles ont comme lui fui leur pays au moment de
l’émigration des aristocrates au début des années 1790. Par ailleurs, dans l’armée de Bubna, nous
savons que servent « beaucoup de déserteurs français, même du pays, ils ne peuvent pas
s’empêcher de trahir leur origine par des mots échappés 443». De nombreux soldats français ont
désertés les armées révolutionnaires ou napoléoniennes et sont restés vivre sur place. Ils ont
parfois vu dans cette campagne une occasion de rentrer au pays, et se sont engagés dans les
troupes alliées.
Ils vont ainsi au quotidien servir d’intermédiaire linguistique auprès de leurs camarades
autrichiens dans le pays occupé où ils reviennent souvent s’installer444. Les différents documents
consultés en archive témoignent toutefois d’une différence flagrante entre l’officier subalterne et
les généraux et autres gradés. Les lettres de généraux tels que Bubna et Mylius, ou celles
d’autres gouverneurs, sont rédigées dans un français parfait, contrairement aux capitaines et
autres lieutenants qui, au moment de lever des réquisitions, ne peuvent écrire les marchandises
exigées que dans leur langue d’origine. Rappelons au passage qu’à cette époque, le français est la
langue internationale par excellence, c’est par exemple le langage le plus parlé à la cour
impériale russe.
Notons cependant que la peur n’est pas le seul sentiment éprouvé par les militaires. La
haine ou le sentiment de revanche sont bel et bien présents chez de nombreux soldats et leurs
441 A.M.M. 1 D 1/20.
442 A.M.M. 1 D 1/20.
443 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op.cit., p. 28.
444 Les légendes locales nous parlent également de ces renégats. Ainsi à Saint-Georges-de-Reneins, la rumeur court qu’une
habitante du village a perdu un de ses fils dans une campagne en Autriche dans les années précédentes. Elle reçoit, au soir
de la bataille du 18 mars 1814, un jeune soldat ennemi qui l’appelle par des surnoms que nul autre que son fils ne connaît et
discute avec elle en patois beaujolais. Elle est prise d’un doute sur son origine au moment où le soldat repart, et elle meurt
peu de temps après avoir acquis la certitude d’avoir revu son fils.
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officiers. Nous ne sommes malheureusement guère informé sur la vision des soldats occupants,
dans la mesure où nous n’avons pas pu consulter les cahiers, livres ou mémoires écrits par
certains d’entre eux. Toutefois, nous avons quelques informations grâce aux témoignages
d’habitants au contact des soldats et qui peuvent parfois parler avec eux. Ce qui ressort de la
plupart des conversations est le désir d’humilier et de rabaisser les civils. Ce sentiment semble
principalement résulter d’une volonté de vengeance de la part des différents peuples qui
composent les armées présentes dans la région, bien que des différences de comportements
existent au sein des troupes. Il semble bien que ce soient les Autrichiens qui se comportent le
mieux ; à l’inverse, divers peuples allemands, qui ont été particulièrement humiliés, sont bien
décidés à causer le plus de torts possibles au peuple du territoire qu’ils occupent. Nous avons vu
qu’en 1815 la Saône-et-Loire est divisée en plusieurs zones distinctes, et les routes du Val de
Saône sont empruntées par plusieurs armées composées de soldats d’origines différentes qui se
rendent dans leurs zones respectives. Les lettres d’habitants de Saône-et-Loire que nous avons pu
consulter font bien entendu référence aux logements de troupes. Les habitants des communes de
Chailly-sur-Armençon confirment clairement une différence de comportement entre les troupes
autrichiennes et les autres principautés allemandes. Ainsi, dans une lettre du 16 octobre 1815, un
père écrit à son fils pour lui rendre compte du passage des troupes chez son oncle : « elles n’ont
été que des Autrichiens. Ils ont beaucoup moins souffert 445». Bien que nous soyons ici très loin
de notre zone d’étude, de toute évidence les diversités de comportement sont transposables, en
particulier pour l’armée de Sud qui, même si elle est composée majoritairement d’Autrichiens,
comporte divers nationalités en son sein, comme des Hessois, Francfortois et bien d’autres
petites principautés allemandes. Certaines ont été humiliées et cherchent à travers leur présence à
se venger des outrages.
Certains soldats vont ainsi abondement chercher à humilier et blesser les populations en
leur racontant les divers récits de différents affrontements qui ont été si catastrophiques pour les
armées françaises. À en croire les témoins, le premier thème qui revient en 1814 dans les
conversations des soldats est celui des défaites de l’année précédente. La relation de la bataille
de Leipzig est un thème privilégié. À de nombreuses reprises, ce souvenir revient dans les
mémoires du mémorialiste de Bourg : le 28 janvier 1814 (« les Autrichiens ne se lassent pas de
nous redire les détails hideux de la déroute de Leipzig 446») ; le lendemain, ce sont les officiers
445 Archives privées, Famille Delloue, lettre n°15-4.
446 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion… op. cit., p. 25.
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qui racontent ce dont ils ont été témoins à cette bataille ; le 25 avril, on leur en parle encore. Le
choix par les Autrichiens de relater cette défaite au peuple vaincu s’explique par de nombreuses
raisons. C’est d’abord la bataille la plus proche d’eux, celle qui leur a ouvert les portes du
territoire français. Par ailleurs, c’est la seule victoire significative de l’Empereur François 1er face
à son gendre à cette date. Si les Russes peuvent raconter les désastres de l’hiver de 1812, durant
lequel la Grande Armée a été décimée sur leur territoire, les Autrichiens ne le peuvent pas, et
pour cause, ils ont été contraints de participer eux-mêmes à cette campagne contre la Russie !
Cette bataille n’est pas la seule que relatent les vainqueurs, mais toutes les horreurs qui
l’ont suivie et l’ont transformée en une déroute fatale pour Napoléon sont également signalées.
Les officiers, qui sont les mieux informés de ce qui s’est passé, décrivent l’humiliation des
généraux capturés en grand nombre : « les deux empereurs et le roi de Prusse entrèrent dans
Leipzig, se firent amener les généraux français prisonniers, au nombre de 26, et leur adressèrent
de violents reproches 447». Le sort du très célèbre général Vandamme est aussi exemplaire car il
est fait prisonnier par des Cosaques et traîné devant le Tzar qui l’insulte et le menace de mort
(« l’empereur de Russie lui a dit qu’il méritait la mort à cause des crimes et des vols qu’il avait
commis […] qu’on se contenterait de le mettre hors d’état de nuire 448». Ces descriptions ont très
clairement pour objet de saper le moral des habitants en leur faisant prendre conscience de la
faiblesse des commandants de leur armée qui se sont fait humilier par leur propre empereur et
leurs rois. Enfin, après avoir rabaissé les officiers supérieurs, ils vont essayer de blesser
directement les habitants en racontant les sévices que les troupes victorieuses ont fait endurer
aux soldats français. Il faut se rappeler que la bataille de Leipzig fut accompagnée d’une retraite
qui causa des milliers de morts, vit des soldats se noyer et être massacrés dans la ville449. Des
officiers et des soldats racontent que des militaires autrichiens, poursuivant les vaincus, sont
arrivés près d’une chapelle en ruine et que « devant la porte étaient deux soldats français morts
de fatigue et de faim, placés comme des sentinelles, dans l’intérieur un groupe de cadavres
morts de faim et du froid contre lequel ils étaient venu chercher un abri450 ». Le narrateur de
cette scène n’omet pas de mentionner la présence de français mourants que les soldats
447 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…., op. cit., p. 25.
448 Jérôme Croyet, id., p. 25.
449 C’est par exemple au cours de cette déroute que le célèbre maréchal Poniatowski mourut, noyé dans la rivière qui traverse
la ville.
450 Jérôme Croyet, ibid., p. 40.
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autrichiens, « lassés de les faire prisonniers » égorgent sans pitié. Ces descriptions, dans
lesquelles on n’oublie pas de citer voire d’inventer divers détails sordides, sont conçues pour
directement blesser et choquer le public français. Les soldats savent bien qu’avec le système de
la conscription, ceux qui sont morts, qui se sont fait massacrer, peuvent être des enfants ou des
proches de ceux qui les écoutent. On dépasse donc le stade de la simple humiliation, du récit
d’une bataille qui tourne à la débâcle. De façon plus sadique, on rappelle au peuple français ce
que ses fils ont dû endurer et les circonstances de leurs morts. C’est aussi peut-être un moyen de
faire prendre conscience aux habitants des ravages que leur Empereur a causé aux nations
étrangères, mais aussi à la leur !

Les solutions apportées :
Les officiers vont donc devoir, une fois les régions occupées prisent en main, exiger des
autorités municipales un ensemble de mesures destinées à assurer la protection à leurs troupes et
à les rassurer. La plus symbolique d’entre elles est le désarmement de la population. Devant le
risque évident que font courir les habitants d’une ville dont les autorités craignent toujours un
mouvement d’insurrection, il convient de leur ôter matériellement la possibilité de nuire. C’est
aussi une manière pour les Autrichiens de s’affirmer en tant que seuls détenteurs de la force. En
dehors de l’obtention de ce monopole, ce peut être aussi un moyen de punir, ou au contraire de
gratifier une cité. Ainsi, une ville dont on doute de la sincérité et de la fidélité se verra dépouillée
de ses armes, alors qu’une autre qui semble plus docile se verra au contraire autorisée à en garder
une partie.
Ces exemples de désarmement se retrouvent sur l’ensemble de notre région. Nous nous
intéresserons plus particulièrement au cas de Mâcon, sur lequel nous sommes le mieux
renseigné. Cette ville possède en outre un profil atypique puisque le regard des Autrichiens va
changer vis-à-vis de la menace que les Mâconnais représentent. Enfin, son désarmement va
même avoir des répercussions nationales puisqu’il servira d’exemple de ce qui arrive quand les
envahisseurs décident de désarmer une ville et de l’humilier.
Dans un premier temps le comte de Saint-Quentin, de retour dans sa ville d’origine, fait
confiance aux habitants. Il n’a à vrai dire pas grand-chose à craindre d’une possible rébellion : la
ville s’est laissée prendre par lui et ses seulement 14 hussards ! Il autorise donc les habitants à
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conserver leurs armes. Il n’hésitera pas à le rappeler aux habitants pour les culpabiliser de ce qui
s’est passé le 23 janvier quand Legrand reprend la ville : « je vous ai laissé vos armes, je pouvais
vous les interdire 451». Ce qui apparaît alors comme un privilège, réservé à une ville docile, leur
sera par la suite retiré, de peur que des faits similaires ne se reproduisent. Il faut dire aussi que le
nouveau gouverneur, Scheiter, est moins enclin à la mansuétude envers la cité.
Dès le 31 janvier, la mairie commence à interdire le port d’armes à l’ensemble de ceux
qui ne sont pas membres de la cohorte urbaine (nom donné à la Garde Nationale qui sert dans les
villes). Ce contingent assure le maintien de l’ordre dans la ville, conjointement avec les troupes
occupantes. Mais, deux semaines plus tard, les autorités militaires décident d’aller plus loin et
lancent un désarmement total, qui a lieu en février. Le 7, le maire renouvelle l’interdiction du
port d’arme et du droit de chasse pour tous les habitants, et oblige tous ceux qui seraient en
possession d’armes à venir les déposer à l’Hôtel de Ville. Le 11, le préfet provisoire rappelle
dans une lettre à tous les maires l’ordre de Scheiter de faire saisir les armes de tous les habitants
de Mâcon et des environs. La cohorte de la Garde Nationale reste cependant dispensée de
déposer ses fusils comme le précise la petite note qui est jointe à la missive que reçoit Louis
Bonne : « à l’exception de la cohorte urbaine pour la tranquillité de la ville 452». Nous avons
donc la preuve que le Journal de l’Empire ment puisqu’il déclare à la date du 25 janvier que le
commandant de la place « a ordonné qu’on désarmât la Garde Nationale, et cette humiliation a
fait regretter aux Mâconnais leur honteuse défaite 453». Cet article mensonger n’a pour but que
de stigmatiser la ville et en même temps de montrer les risques que courent les villes occupées :
se faire dépouiller de tout moyen de résistance et de maintien de l’ordre, mettant les habitants à
la merci des troupes occupantes. À Mâcon, la Garde Nationale n’a jamais été désarmée et
assurera le service de la ville conjointement avec les Kaiserlicks. Enfin, le 13, le préfet, pressé
par le gouverneur militaire de la place, réordonne de déposer les armes, même les fusils de
chasse, à la mairie. L’une des dernières mesures concerne les fouilles approfondies qui sont
réalisées dans les différentes casernes de la ville : dans une délibération du 14 février, Louis
Bonne considère que l’ensemble des civils ont désormais laissé leurs armes à la mairie, mais il
ajoute que, probablement durant les semaines précédentes, des troupes françaises ont pu oublier
des fusils dans les trois casernes de la ville. Il est décidé que le capitaine des pompiers et six de

451 A.M.M. 4 H 7.
452 A.M.M. 4 H 7.
453 Journal de l’Empire, 25 janvier 1814.
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ses hommes iront inspecter, « tant dans les chambres que les caves et les greniers 454», les
différents bâtiments susceptibles d’abriter des fusils à usage militaire. L’ensemble des armes
collectées durant toutes ces journées seront ensuite acheminées hors de la ville en direction de
Genève, la grande place forte des Alliés. Il semble d’ailleurs que ce soit ce convoi qui passe le
17 février à Bourg-en-Bresse et dont est témoin le mémorialiste : « on a amené quelques otages
et des chariots chargés de fusils pris sur les habitants de Mâcon 455».
La symbolique de ce défilé semble être presque directement inspirée du triomphe d’un
général romain, d’un « imperator » : on y voit des prisonniers (les otages) et les armes qui leur
ont été prises, le tout escorté par les soldats vainqueurs. Pour des civils imprégnés de références
romaines et antiques, la honte qu’ils ressentent en est d’autant plus grande. Cette mise en scène
n’est donc pas anodine et la présence du convoi d’armes au milieu des otages est bel et bien un
moyen de montrer l’impuissance des Français face à des hommes qui, tels des romains
conquérants, sont irrésistibles et triomphants. Les Autrichiens adoptent une logique de
comportement assez étonnante : s’ils mettent presque un mois pour exiger le désarmement de la
ville, du 7 au 14 février, les différents arrêtés préfectoraux et municipaux montrent ensuite une
soudaine frénésie dans la collecte des armes. Cette décision peut être motivée par l’évolution des
mouvements guerriers aux alentours de Lyon. Si en janvier rien ne semble résister aux troupes
coalisées, la situation est plus tendue le mois suivant, puisque la ville n’est toujours pas prise et
que tout montre une contre-attaque imminente. Il semble alors que Scheiter décide de se prévenir
d’une éventuelle prise d’armes des Mâconnais en cas de succès français. Il est aussi probable que
ce désarmement ait été très mal ressenti par une population qui comprend logiquement qu’on lui
enlève tout moyen de défense et qu’elle se retrouvera totalement vulnérable.
Bien que, de toute évidence, les Mâconnais n’aient pas été de ceux qui se sont battus avec le plus
d’enthousiasmes, – c’est le moins que l’on puisse dire –, cette mesure est vécue comme une
humiliation. Elle témoigne à la fois d’une violation de l’intimité (les autorités envisagent
d’envoyer des soldats effectuer des visites domiciliaires) et aussi de l’humiliation ostensible
d’une population qui se voit traitée comme potentiellement suspecte alors que, trois semaines
plus tôt, on lui faisait confiance en lui laissant ses armes. Il convient donc, afin de limiter les plus
possible toutes les tensions qui pourraient dégénérer et bien sûr d’empêcher les habitants de
trouver le temps de les cacher, d’effectuer ces ordres le plus rapidement possible et avec le
454 A.M.M. 4 H 7.
455 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 28.
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maximum d’efficacité. Dans d’autres villes importantes comme Villefranche, c’est directement
le prince de Hesse-Hombourg qui va ordonner, le 19 mars, dès le lendemain de la prise de la
ville, la livraison immédiate à l’Hôtel de Ville de « toutes espèces d’armes blanches et à feu qui
se trouveraient entre les mains des habitants ou cachées dans la ville 456». Ces saisies ont
d’ailleurs lieu dans l’ensemble des villes et villages occupés, et non pas uniquement dans les
grandes villes. Il convient de pacifier et de désarmer l’ensemble des régions et non pas seulement
quelques points, aussi importants soient-ils.
Il en va de même en 1815 : les troupes autrichiennes font procéder à des saisies massives
d’armes. Mais, signe du contexte assez différent dans lequel se passe les débuts de l’occupation,
celles-ci ne se font plus à l’initiative des gouverneurs militaires locaux, qui décidaient à leur gré
d’octroyer temporairement aux civils le droit de garder leurs armes, puis soudainement de le leur
enlever au vu de l’évolution de la situation militaire. Les ordres viennent directement des plus
hautes instances dirigeantes (gouverneurs de départements…). Ainsi le préfet de l’Ain, dans un
courrier du 6 septembre à tous les maires du département, rappelle que le général chevalier de
Gober exige le relevé de l’ensemble des armes présentes dans les communes afin que chaque
maire les fasse parvenir à son sous-préfet, qui lui-même les enverra à Bourg. Cette missive
rappelle qu’un des généraux autrichiens avait déjà le 26 juillet ordonné aux maires de faire saisir
toutes les armes à feu présentes sur leur territoire communal. Les fusils seront par la suite, dans
leur ensemble, restitués à leurs propriétaires légaux. Mais le gouvernement, de concert avec les
autorités occupantes, - quand elles sont encore là au moment de ces restitutions -, décidera de ne
pas les rendre à n’importe qui et en profitera pour ne les redonner qu’à ceux qui ne représentent
pas de dangers (en général les notables) pour la société.
Qu’en est-il réellement ? Quel fut le degré d’application de ces consignes ? Il semble
bien, si l’on croit les différents rapports des officiers, que ces mesures ont été partiellement des
échecs. À Mâcon, malgré les nombreux arrêtés et autres ordres du gouverneur, l’état des armes
déposées à la mairie le 15 février est pour le moins… famélique : 25 fusils de guerre (la plupart
cassés ou hors-service), 10 fusils de chasse et seulement 10 pistolets457. Si nous prenons en
compte la première date à laquelle les armes ont commencé à être recherchées, le 31 janvier,
nous voyons que les habitants ne se sont guère pressés d’apporter les leurs. À titre d’estimation,
un officier autrichien évalue à 200 le nombre de fusils non encore saisis en mars, au moment de
456 Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, délibération du 19 mars 1814, 1 D 38.
457 Marcel Vitte, L’occupation autrichienne à Mâcon…, op.cit, p. 191.
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la nouvelle occupation de la ville ! Il faut parfois envoyer directement les soldats effectuer les
réquisitions aux domiciles des propriétaires dont on soupçonne le recel d’armes : ce sont les
fameuses visites domiciliaires. Ainsi à Quincieux, dans la nuit du 30 au 31 juillet, les autrichiens
se ruent dans le château de la Salle, brisent les portes et le fouillent de fond en comble car « on
leur a dit », - peut-être suite à une dénonciation -, que le propriétaire y cache des armes458.
Pourtant, les contrevenants risquent gros, puisque la plupart des ordres émanant des
autorités militaires prévoient la mort en cas de non-respect de ces consignes. À Villefranche, le
prince de Hesse-Hombourg menace de mort « tout habitant chez lequel après vingt-quatre
heures se trouveraient des armes sera puni de mort 459». Scheiter, par la bouche du préfet,
annonce quant à lui que « celui chez qui une arme serait trouvée, serait de suite traduit devant
un Conseil de guerre et condamné à mort 460». Mais le refus d’être désarmé est vécu comme un
acte de résistance évident puisqu’il laisse planer une menace perpétuelle sur les troupes
ennemies. Néanmoins, tout ce qui touche à la sûreté ou à l’approvisionnement d’une troupe en
campagne est un sujet tellement sensible qu’il dégénère vite et engendre de la violence. Nous
avons fait précédemment référence à l’assassinat d’un paysan à Mâcon pris en possession d’une
fourche. Cela ne semble être qu’une fiction puisque nous n’en avons retrouvé aucune autre trace,
mais, le 16 mars 1814, la presse l’annonce et le tient pour vrai. Si le Journal de l’Empire utilise
ce fait divers comme exemple de la barbarie étrangère, il nous montre aussi quel sort peut être
réservé à un homme trouvé armé : il est considéré comme un hors-la-loi qui vient défier les lois
de la cité dans son cœur même. Admettons que ce crime ait bien eu lieu, il est révélateur du
comportement des Alliés vis-à-vis de ceux qui continuent à représenter une menace pour eux.
L’exemplarité de cette exécution est renforcée par l’exposition, pendant 24 heures, de son
cadavre, « après lui avoir mis sa fourche en sautoir sur le corps 461». Il y a dans cette mise en
scène macabre, de par l’exposition, voire l’exhibition du corps en place publique, la volonté non
seulement de faire un exemple évident de la force et de la rigueur des troupes, mais aussi
d’avertir des conséquences du maintien des armes pour les particuliers. Le fait que l’on prenne la
peine de mettre la fourche directement sur le corps montre que ce n’est pas seulement le cadavre
du paysan qui doit servir d’exemple, mais aussi « l’instrument du crime », cause de son
exécution. De toute évidence en effet, les paysans n’hésitent pas à braver ces interdictions, par
458 Archives municipales de Quincieux, H 19.
459 A.M.V.S. délibération du 19 mars 1814, 1 D 38.
460 A.M.M. 4 H 7.
461 Journal de l’Empire, 16 mars 1814.
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bravade ou par ignorance. Le 6 février, un habitant de Saint-Laurent, ville voisine de Mâcon, est
capturé par une patrouille alors qu’il est en train de chasser avec un fusil en dépit des normes
appliquées à Mâcon et aux communes alentours. Alors qu’il aurait dû être pendu, le comte de
Saint-Quentin décide finalement de l’épargner et le paysan s’en tire finalement avec la
confiscation de son arme462.
Cette mesure de police destinée à assurer la tranquillité et surtout à apaiser les soldats
n’en est qu’une parmi tant d’autres. L’interdiction pour toute commune de faire sonner ses
cloches en est un exemple. Au bruit du tocsin qui carillonne dès que des troupes ennemies sont
en vue, les partisans et autres civils en arme se rassemblent pour lutter contre les envahisseurs.
La presse impériale s’en fait une nouvelle fois abondement l’écho, comme au moment des
combats dans les environs de Lyon en janvier 1814 où « le tocsin sonne dans tous les
villages 463». Il faut donc parer à ce qui est perçu comme un signe de rassemblement et
d’insurrection, le bruit étant en outre logiquement vécu comme un vecteur de stress de et
d’angoisse. Les archives de la ville de Mâcon nous livrent là encore un très précieux document,
l’arrêté préfectoral à destination des maires de l’arrondissement, en date du 17 mars 1814464 :
l’ordre est donné d’enlever dans les deux heures « les battants des cloches qui peuvent exister
dans leurs villages, et notamment dans les églises afin de s’assurer par tous les moyens de
l’impossibilité de sonner les cloches 465». Cette mesure n’est pas exclusive à Mâcon et de
nombreux cas similaires sont à signaler dans les communes du Beaujolais et de la Dombes.
Parfois il est juste interdit, sous peine de représailles, de faire sonner les cloches, sans qu’on
prenne la peine de les saboter. Dans d’autres communes, on fait sauter le clocher pour être sûr de
parer à toute éventualité !
Un autre type de mesures destinées à assurer la sécurité des troupes concerne la
réglementation des déplacements et des attroupements de population. Une foule qui se rassemble
représente un risque évident pour les troupes car c’est ainsi que démarre une insurrection. Les
autorités instaurent donc un couvre-feu très strict et des contrôles des mouvements de population

462 A.M.M. 2 D 41/5.
463 Journal de l’Empire, 26 janvier 1814.
464 Notons que bien que ce soit un arrêté « préfectoral », la signature du préfet n’est même pas présente, le seul à signer est
l’Autrichien préfet militaire Mercklein, signe que quand il s’agit de questions de sécurité, les officiers ne prennent même
pas la peine de donner un semblant de légalité en faisant au moins participer le préfet à ces décisions !
465 A.M.M. 4 H 7.
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particulièrement contraignants. Ces mesures seront prises très rapidement dans les provinces
occupées, et plus particulièrement dans les villes, la promiscuité et la sinuosité des rues rendant
les manifestations nocturnes assez difficilement contrôlables. À Bourg-en-Bresse, elles font suite
aux échauffourées qui ont lieu dans la nuit du 30 au 31 janvier 1814, opposant soldats autrichiens
et habitants. Cette affaire aurait pu avoir des conséquences dramatiques et générer une émeute de
grande ampleur, aussi le gouverneur de la ville interdit-il aux civils « d’être plus de 3 ensemble
dans les rues passées 9 heures 466». À Mâcon c’est aussi suite à des tensions apparues entre des
soldats et des habitants de la ville et de Saint-Laurent que de telles décisions sont prises et
appliquées : par arrêté du 30 janvier, le maire et les autorités militaires décident de mettre en
place des mesures très contraignantes467. Un couvre-feu est installé, rendant impossible la
traversé de la Saône par le pont qui relie Mâcon à la ville voisine passé 6 heures du soir, sauf
autorisation donnée par le commandant de la place, qui doit être présentée aux sentinelles en
faction sur le pont. Les cabaretiers sont aussi tenus de fermer, à 8 heures du soir, leurs
commerces « regardés comme dangereux à l’ordre public et punis comme tels 468». Ces
établissements représentent une menace potentielle à cause des consommations d’alcool qui
génèrent des troubles et des bagarres. Nous avons vu précédemment que de nombreux délits et
crimes y sont commis par des individus ivres : des cris séditieux, des insultes envers les
occupants y sont lancés, des meurtres y sont même commis. Enfin il est ordonné aux
propriétaires et locataires de fermer les allées de leurs résidences à six heures du soir. Toutes ces
mesures prises sont censées assurer à la ville une tranquillité nocturne certaine.
Pour contrôler les routes et les voyageurs, les Autrichiens établissent des postes de garde
le long des routes, dans les villes ou villages, à divers endroits clés. Il s’agit moins pour eux
d’avoir un lieu où la petite garnison qui s’installe puisse se trouver et se reposer en sécurité, que
de disposer d’un point stratégique structurant qui permette, en y laissant un ou plusieurs
garnisaires, de contrôler les entrées et les sorties effectuées par les habitants. Pour pouvoir se
déplacer, les campagnards et les citadins doivent être munis d’un passeport (souvent écrit en
allemand et en français afin d’être compréhensible par tous) dont la validité est limité dans
l’espace et surtout dans le temps. L’exemple que nous reproduisons en annexe est ainsi
l’autorisation de voyage accordé à Joseph Guillot, qui doit se rendre dans le Jura et ne dispose

466 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op.cit, p. 25.
467 A.M.M. 1 D 1/20.
468 A.M.M. 1 D 1/20.
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pour ce faire que 15 jours à partir de la date à laquelle le passeport a été délivré, le 23 août 1815,
et il lui est formellement interdit de s’écarter de la route durant son voyage. C’est ce document
(annexe VII) qu’il sera tenu de montrer aux soldats autrichiens en cas de contrôle.
Il va sans dire que ces titres de transports ne sont accordés presque exclusivement qu’au
personnel chargé d’effectuer des réquisitions ou des livraisons dans des magasins militaires, tels
que les voituriers, et non pas à des particuliers qui partent effectuer des simples déplacements
d’agrément ! Ces passeports et les postes de garde permettent ainsi un contrôle total de l’espace
ou du moins des mouvements de population qui s’y effectuent.
Toutefois, plus encore que les vagabonds ou les mendiants, s’il y a bien un genre
d’individus qui inquiètent au plus haut point les militaires et qui constituent à leurs yeux une
menace évidente, ce sont les anciens soldats. Nous avons déjà vu que le gouvernement impérial a
fait grandement appel à eux durant les mobilisations de 1814 et 1815, ne doutant pas de leur
patriotisme et de leur haine pour leurs anciens ennemis. Les autorités militaires coalisées en ont
bien conscience et mesurent le danger qu’ils représentent. On sait bien qu’à cette période, ces
soldats sont particulièrement hostiles au nouveau gouvernement monarchique ; ils ont été les
derniers à prêter serment de fidélité au roi et ne l’ont fait qu’à regret. Aussi font-ils l’objet de
nombreuses mesures de police bien spécifiques afin de contrecarrer la menace qu’ils
représentent. Les autorités vont mettre en place une surveillance renforcée, comme en Saône-etLoire le 12 février 1814. Il est demandé à tous les maires des communes occupées de dresser un
état des militaires retirés. Il s’agit pour les troupes occupantes de connaître le nombre, l’identité
et le lieu de résidence de ceux qui sont vus à juste titre comme des dangers potentiels. Cela
pourra ainsi permettre d’envoyer plus de garnisaires dans telle commune afin d’assurer un
meilleur contrôle de la population. Cet arrêté préfectoral ordonne aussi expressément aux édiles
de convoquer tous les officiers retirés et leur faire prêter serment. Il est demandé qu’ils
« assurent, sur leur parole d’honneur, non seulement qu’ils ne serviront pas contre les armées
alliées, mais qu’ils n’entreprendront rien contre leur intérêt ni qui soit contraire à la loyauté
d’un militaire prisonnier de guerre 469». Pour des hommes dont un serment sur l’honneur engage
au respect de la parole donnée, il va de soi que c’est une humiliation. Elle est d’autant plus
grande quand les militaires retraités, vivant paisiblement chez eux, ceux-là même qui ne
comptaient pas reprendre les armes, se voient qualifiés de prisonnier de guerre ! Bien qu’étant

469 A.M.M. 4 H 7.
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rédigé par le préfet, le texte est bien évidemment dicté et imposé par les militaire comme le
montre la toute dernière phrase : « ce sont les expressions du général ».
Pour les Autrichiens, l’enjeu est de s’imposer face à ces anciens militaires : en plus de
s’assurer de leur passivité face aux troupes occupantes, ils les forcent non seulement à désobéir
au gouvernement qui leur ordonne de se battre, mais de plus à renier leur propre sentiment
patriotique : il convient de les humilier et de les rabaisser. Cette injonction de soumission émane
de leur ancien ennemi, celui qu’ils ont tant affronté et vaincu, qui en profite pour bien leur faire
sentir sa supériorité, en particulier vis-à-vis des officiers : si, comme tous les vétérans, ils sont
d’abord considérés comme des prisonniers de guerre, il est de plus exigé d’eux qu’ils soient
garants de la passivité et de la coopération des anciens soldats. C’est une sorte de renversement
de situation, où ceux qui, durant leur carrière, imposaient à leurs soldats de se battre contre les
Autrichiens, sont obligés par ces derniers de leur donner l’ordre de ne pas se battre ! Et, afin de
les rabaisser encore un peu plus, ils sont menacés d’être faits prisonniers et conduits en conseil
de guerre si des anciens soldats se révoltent où s’ils ne prêtent pas serment.
Les soldats rentrés dans leurs foyers après le retour de la paix en 1814 et en 1815
représentent une menace encore plus forte car ils sortent parfois d’affrontements directs avec les
coalisés. Ils servent même de ralliement à des opposants, dont de séditieux bonapartistes. Le
général Galea, gouverneur de Mâcon en 1815, interdit aux troupes qui reviennent principalement
du Nord de paraître dans la ville en arborant la cocarde tricolore « ou de s’y présenter avec […]
l’aigle470 ». Ce genre de mesures se retrouve bien évidemment dans les autres départements
comme l’Ain ou le Rhône.
Il convient aussi de répondre aux inquiétudes des soldats autrichiens quant à leur santé et
aux problèmes que leur causent blessures et affections. Nous avons déjà vu que beaucoup
tombent malades à cause des conditions extrêmes dans lesquelles ils vivent. Les officiers des
armées alliées se doivent donc de prendre des décisions afin de permettre à leurs soldats de se
faire soigner le plus efficacement possible. Or, les maladies dues à la fatigue, au stress et au
manque d’hygiène ne sont pas les seules responsables de l’engorgement des hôpitaux par les
soldats. S’y trouvent également les blessés des combats qui ont eu lieu durant l’invasion. Parmi
les mesures et ordres destinés à réorganiser l’approvisionnement et le bon fonctionnement des
hospices, nous avons retrouvé des références à la constitution de quelques hôpitaux de
470 A.M.M. 4 H 8.
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campagne, où sont soignés des soldats malades ou blessés durant l’invasion. Ainsi, dans la
première moitié du mois de juillet 1815, l’armée du général Frimont est cantonnée dans le Sud
de la Dombes, vers Meximieux et Montluel. Sa progression à travers l’Ain a été assez rapide,
mais elle s’est faite au prix de nombreux blessés. De petits affrontements, tels ceux de Loyes et
Béligneux le 11 juillet, ont fait un certains nombre de victimes dont il faut s’occuper. De Bourgen-Bresse, le 15 du même mois, le général en chef autrichien décide de mettre en place à
Meximieux un hôpital permettant de recevoir 400 soldats471. Le modeste hospice local ne peut
pas en effet accueillir l’ensemble des blessés et il faut créer des infrastructures de plus grande
ampleur. C’est d’ailleurs sans doute à cette occasion qu’a été réquisitionné le séminaire de la
ville, qui est entré dans la mémoire locale comme ayant alors été transformé en hôpital pour
soigner les blessés des deux camps. Les communes du département, Bourg en tête, se voient
contraintes d’effectuer des livraisons de divers effets nécessaires à l’entretien de malades. Des
couvertures, des médicaments, des lits, des ustensiles de cuisine…, sont ainsi exigés. Si les
officiers sont très stricts avec les délais dans lesquels des denrées réquisitionnées doivent être
fournies, celles qui le sont pour le service des hôpitaux sont exigées avec une promptitude
supplémentaire. Celui qui refuserait de fournir des matériels aux blessés se rend coupable aux
yeux des Autrichiens de laisser volontairement dépérir des soldats et sera traité comme tel. Ainsi,
à Bourg, une réquisition de biens destinés aux hôpitaux de la région est exigée « sans délai ni
réplique sous peine d’une exécution très grave pour la ville 472». Le grand nombre d’entrées et
de sorties de soldats, auquel il faut rajouter les pillages effectués par les troupes elles-mêmes, ont
provoqué des pertes d’équipement et de médicaments très élevés qu’il faut donc renouveler.
Évaluer le nombre de blessés et de malades autrichiens durant ces deux périodes s’avère
difficile. Il semble toutefois que leur nombre a été assez important. Ainsi, quand les soldats
arrivent à Bourg après des jours de marche et de petits combats dans la neige en janvier 1814, un
témoin écrit : « notre hôpital en est encombré et beaucoup mourront473 ». Les caladois qui
décrivent l’hôpital de Villefranche après la bataille du 18 mars sont également choqués par le
nombre de blessés et de morts qui gisent dans toutes les pièces. Au moment de la création en
juillet 1815 d’un hôpital à Meximieux destiné à accueillir 400 blessés, à laquelle nous avons fait
référence, une lettre du 10 août 1815 de l’intendant militaire Cavriani prévoit, dans l’Ain, la

471 Archives municipales de Bourg-en-Bresse, 4 H 2.
472 Archives municipales de Bourg-en-Bresse, 4 H 2.
473 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 22.
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création d’un hôpital pour 1 000 personnes. Le besoin d’espace est tellement grand que le maire
reçoit « l’ordre d’évacuer incessamment l’église474 » afin de faire placer des lits et des paillasses.
Un rapport adressé le 27 décembre 1815 au sous-préfet de Villefranche475permet de se
faire une idée des grands moments de la vie de l’hôpital durant les deux années écoulées. Il note
l’impossibilité de calculer le nombre de journées que les soldats ont pu y passer en 1814, liée au
chaos de leur arrivée (« encombré de malades étrangers, il a été là peu possible d’y mettre
quelqu’ordre qu’on y a dressé aucun état des journées »). Un relevé adressé par les
administrateurs de l’hôpital dresse un état des entrées à l’hôpital du 18 mars au 12 août et le
bilan est assez lourd. L’estimation des pertes est d’un officier et 19 soldats, qu’il convient de
rapporter au nombre total d’entrées, soit 30 officiers et 581 soldats, soit une mortalité de près de
12 % sur ces 611 entrées.
Malgré ce nombre assez conséquent, nous n’avons pu en trouver que cinq sur le registre
des décès de la ville476. Jacques Hantraye note d’ailleurs des cas assez similaires, où les registres
français ne portent pas la mention des soldats qui décèdent dans les hôpitaux. Il s’agit pour lui
d’un « replis sur la sphère militaire, puisque l’on ne recourt absolument pas aux civils français,
tant pour l’enregistrement du décès, que pour l’inhumation 477». Nous ne savons, au passage,
absolument rien sur l’enterrement de ces soldats décédés dans les hospices. Toutefois, quand le
nom est connu (ce qui est assez rare, les registres de Villefranche, de Trévoux ou d’autres villes
mentionnent quelquefois uniquement « un autrichien »), il est parfois francisé. Cela témoigne
sans doute d’un sentiment de compassion et surtout d’assimilation à la communauté au sein de
laquelle il va désormais reposer. Ainsi la frontière entre l’ennemi ou l’occupant autrichien et le
simple Français s’abolit.
Notons pour terminer cette rapide étude des mesures prises pour pallier les problèmes
hospitaliers que les autorités militaires tentent également de limiter certains types d’affections
qui frappent leurs troupes comme les maladies vénériennes. Dans les villes, les soldats ont
fréquemment recours à des relations tarifées avec des prostituées, ce qui favorise la propagation
de divers maux, et les autorités autrichiennes décident d’y mettre un terme. Nous en avons divers
exemples dans des archives municipales : le 22 août 1815, le maire de Mâcon se voit intimer
474 Archives municipales de Bourg-en-Bresse, 4 H 2.
475 A.D.R., R 722.
476 A.D.R. 4 E 5440.
477 Jacques Hantraye, Les Cosaques aux Champs-Elysées, op. cit., p. 239.
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l’ordre de réunir dans une chambre de l’hospice de la ville « 19 femmes ou filles de mauvaise
vie478 » afin de les faire contrôler par un chirurgien pour voir si elles sont porteuses de maladies.
Celles qui seront reconnues atteintes resteront dans l’hôpital pour y être soignées et celles qui
seront saines auront l’autorisation de rentrer chez elles. Toutefois, devant le très grand nombre
de soldats qui les fréquentent, elles seront dès lors tenues à une inspection hebdomadaire afin de
limiter les transmissions au sein des troupes.

Le logement des troupes et leurs déplacements :
L’une des plus grosses tâches qui incombent aux administrations, tant françaises
qu’autrichiennes, est le logement des troupes. Il s’agit d’un domaine dans lequel les solutions
apportées vont évoluer dans le temps. Durant l’invasion, en 1814 comme en 1815, les troupes
vont loger chez les particuliers ou dans des campements militaires construits par les soldats euxmêmes. Les deux solutions alterneront, indépendamment de l’effectif du détachement. Ainsi, à
Bourg, le soir de l’entrée des troupes dans la ville, le 11 janvier 1814, les militaires logent chez
les habitants. Selon un témoin, ils sont envoyés par « 10, 20, 30 dans chaque maison 479». Mais
au même moment, à Mâcon, si quelques soldats, dont les officiers, logent chez des particuliers,
la plus part sont répartis en différents points de la ville : un détachement se trouve au sud, vers le
faubourg de Saint-Clément, afin de sécuriser la route en direction de Villefranche, un autre au
nord, dans le quartier Saint-Antoine, pour contrôler la route vers Tournus et Chalon, et une
dernière unité est placée à l’est, dans le quartier de la Barre, traversé par la route en direction de
Cluny et Charolles. Dans la mesure où le détachement est assez faible, il semble que son
commandement ne se soit pas permis d’envoyer des hommes dans les environs pour les
sécuriser, contrairement à ce qui a lieu à Bourg. Les mesures prises se limitent donc à placer des
soldats en sentinelle pour verrouiller les accès de la cité. Ce n’est que durant les jours qui
suivent, quand les renforts arrivent dans la ville et que les environs sont « explorés », que les
troupes commencent à loger chez l’habitant, selon la configuration dont nous avons déjà parlée,
à proximité du pont et des quais de Saône. Le choix du logement dépend donc de la sécurité des
soldats : s’ils sentent ou craignent des menaces, ils préfèrent rester entre eux, dans des postes
avancés. Ils sont ainsi plus aptes et plus prompts à se défendre que s’ils sont répartis dans
478 A.M.M. 2 D 41/6.
479 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 21.
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différentes maisons d’une même ville. Ainsi, quand les troupes de Saint-Quentin, après avoir été
chassées de Mâcon, reviennent le 26 janvier, elles n’y logent pas les premiers jours. Elles se
contentent de camper dans la prairie de la ville voisine de Saint-Laurent et dans les communes
environnantes, et ne rentrent loger dans la cité que le 29 janvier. Il est indéniable que c’est la
peur qui explique cette défiance envers les Mâconnais et le refus de loger chez eux.
Il en va de même au moment de l’invasion de l’armée du Sud. Les troupes, à l’exception
des officiers, ne logent pas vraiment dans Mâcon mais davantage dans les villages environnants,
comme Vinzelles. D’un point de vue logistique, une armée de plusieurs dizaines de milliers
d’hommes pose des problèmes énormes à une ville de 10 000 habitants, même si l’arrivée des
soldats s’échelonne sur plusieurs jours. Le soir suivant la bataille du 12 mars, les troupes qui
progressent toujours vers le sud en direction de Lyon bivouaqueront dans les campagnes ou les
villages restés en leur possession comme la Chapelle-de-Guinchay ou Romanèche. Il en va de
même au soir de la bataille de Saint-Georges-de-Reneins, le 18 mars : les soldats ne logent pas
dans Villefranche, qui de plus est trop petite. Dans la nuit qui suit l’affrontement et l’entrée des
troupes dans le chef-lieu de l’arrondissement, les soldats installent leurs campements dans des
communes environnantes comme la ville d’Anse. Celle-ci sera à cette occasion soumise à un
pillage d’une rare violence et d’autres, comme Ambérieux ou Marcy-Lachassagne, seront
également victimes de diverses prédations. Le conseil municipal d’Anse rapporte ainsi que
l’armée « établit ses camps dans les prairies et les terres qui environnent la commune au nord et
au midi. Plus de 50 000 hommes passèrent la nuit sur son territoire et à sa proximité immédiate,
couchés sur des matelas qu’ils avaient pris dans la commune 480». Alors que la ville est sous la
coupe de pillards et de criminels qui, seuls, ravagent la ville, la plupart des troupes dorment à
l’extérieur. Le soir du combat de Limonest, deux jours après le 20 mars, il en va de même, les
soldats dormant sur le champ de bataille de la journée.
Ces exemples nous montrent que le logement des forces armées a lieu bien davantage
directement à la campagne, parfois sur le champ de bataille même, ce qui peut donner lieu à
plusieurs interprétations. Tout d’abord, l’armée risque encore à tout moment être attaquée en
pleine nuit ; l’adversaire, même en fuite, peut toujours tenter une attaque éclair, il convient donc
d’être prêt à le recevoir. Elle doit aussi être en mesure de bouger, si ses généraux l’appellent à
poursuivre son avancée en plein nuit. Il lui sera plus facile d’effectuer différents mouvements en

480 Archives municipales d’Anse, délibération du 12 juin 1814.
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pleine campagne plutôt qu’en ville, où la retraite peut être interrompue et des soldats capturés.
De plus, le fait de dormir à proximité ou sur le champ de bataille même revêt un aspect très
symbolique et gratifiant : les hommes se reposent sur une terre pour laquelle ils se sont battus et
qu’ils ont conquise.
Durant l’occupation, le cas est plus complexe. Les soldats sont alors tous logés au sein
des villes et villages, sauf si la garde d’équipements y fait obstacle : c’est le cas pour l’artillerie,
quand un parc spécial est créé en dehors ou à proximité pour des détachements de canonniers.
Cette mesure est prise pour des questions de commodité : un tel parc prend énormément de
place, il faut stocker non seulement les canons mais aussi leurs accessoires, comme les caissons.
Mais elle permet, tout autant, de pallier le risque que des habitants sabotent les pièces en les
« enclouant » : il était assez facile de rendre inutilisable un canon en introduisant dans sa
« lumière » un clou sans tête, rendant impossible de faire partir le coup. L’arme est alors
inutilisable, sauf à forer un autre trou dans le canon, mais cela demande des équipements
spéciaux que les artilleurs ne possèdent pas en campagne. Toutefois, les troupes d’artillerie ne
sont présentes que durant les périodes d’invasion, quand elles ont un vrai rôle à jouer. Par la
suite, elles seraient inutiles et encombrantes. Les détachements qui restent présents bien après les
combats se composent donc uniquement de cavalerie et d’infanterie.
Durant les mois d’occupation, les Autrichiens organisent de vastes mouvements de troupes à
l’échelle de l’ensemble des régions occupées. Les détachements qui sillonnent les régions ont comme
nous l’avons vu des missions de police, de surveillance et de contrôle de la population, afin de
traquer les séditieux. Les occupants occupent des régions particulièrement vastes (rappelons qu’en
1815, leur zone d’occupation descend jusqu’à Marseille) ; ils feront circuler le long des routes des
milliers de soldats qui s’installeront chez l’habitant. L’objectif n’est pas seulement de fournir un toit
aux militaires. C’est aussi et principalement, non seulement de peser le plus lourdement possible sur
les populations, mais aussi de rappeler et de symboliser le pouvoir autrichien sur les régions
soumises. Nous verrons en troisième partie que les réquisitions, qui servent à nourrir et entretenir les
soldats, sont les principales causes de la ruine et des désastres observés dans l’ensemble du Val de
Saône. Bien sûr, leur importance est proportionnelle au nombre de militaires à prendre en charge :
plus les villages ont des soldats à loger, plus ils sont contraints de verser des marchandises.
Rappelons toutefois que le fait pour les troupes de résider chez l’habitant est à l’époque une
pratique habituelle. Les soldats napoléoniens qui sillonnent les routes de France logent
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essentiellement chez les civils. Il existe bien, dans certaines villes, quelques casernes, comme celle de
Serin à Lyon, mais elles ne sont pas très grandes et ne suffisent absolument pas à pourvoir au
logement de toutes les troupes. Chaque régiment possède également un « dépôt » mais celui-ci ne
sert guère qu’à loger les conscrits durant leur instruction, le temps de les équiper et de les préparer.
De plus, l’effort de guerre napoléonien étant presque constant, les casernes servent essentiellement
d’arsenal pour des troupes qui sillonnent l’ensemble des routes du pays, surtout à partir de 1808 et
l’implication de la France en Espagne. Même avec les troupes françaises, la cohabitation se passe
assez mal : les plaintes quant aux déprédations effectuées par les soldats affectés dans des villes
comme Villefranche peuvent se retrouver dès le début du XVIIIe, où une bagarre avait été déclenchée
par des officiers d’un régiment de dragons en garnison dans la ville481. Les habitants ont donc
l’habitude du logement de troupes, et les soldats français eux-mêmes, en 1814 et 1815, coûteront très
cher aux habitants locaux en frais de logement et de nourriture.
Le système est assez simple. L’officier commandant du département avertit par courrier les
maires ou le préfet du passage de troupes, leur donnant le nombre de soldats et de chevaux. Une fois
prévenues, les autorités municipales de la commune préparent des bons de logements en répartissant
les habitants en fonction des disponibilités de chacun. Dès le début de l’occupation, cette
cohabitation est source d’angoisse. Loger au milieu d’habitants potentiellement hostiles est bien sûr
inquiétant pour le soldat autrichien qui préfère ne pas être seul, et il arrive que des Français aient à
loger plusieurs dizaines d’entre eux. Aussi est-ce principalement le civil logeur qui est inquiet. L’idée
de recevoir des soldats étrangers relève de l’atteinte à l’intimité et suscite une peur légitime face à
ceux qui possèdent le pouvoir des armes. D’ailleurs, dès les premiers moments, les débordements et
les inégalités du système se font jour, particulièrement en 1814, quand d’immenses contingents
arrivent alors que, paradoxalement, la plupart des habitants sont partis. Les soldats préfèrent en effet
les logements habités à ceux qui ont été abandonnés et vidés de leurs effets, ce qui leur évite de
récupérer ailleurs ce qu’un logeur peut leur fournir (nourriture, bois de chauffage, couverture). Il en
résulte donc un « écrasement » des habitants restés sur place. C’est le cas à Villefranche, dépeuplée
de près de la moitié de sa population suite à l’exode qui a précédé l’arrivée du prince de HesseHombourg. Peu après la prise de la ville, la municipalité se retrouve face à un problème titanesque : il
faut loger des centaines de soldats, or les places sont rares. Les soldats décident alors de se regrouper
dans les logements des quelques habitants encore présents. Ainsi « la où devaient loger trente ou

481 Daniel Rosetta, Villefranche, des origines à nos jours, Oingt, sn, éd. Daniel Rosetta/Bellier, 2009.
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quarante soldats 482» s’en présente le double, du fait de ceux qui viennent d’autres résidences
fermées ou inoccupées. Il s’ensuit de grandes concentrations d’hommes qui, suite à l’effet
d’entraînement et à leur sentiment de supériorité, se laissent aller à de nombreuses violences, surtout
quand les denrées de consommation courante comprennent du vin ou d’autres alcools. À
Villefranche, cette situation a donné lieu « à des excès qui ont causé la ruine de tant de
personnes483 » : dans le contexte très tendu qui suit l’invasion et le sentiment belliqueux demeurant
toujours présent, il est arrivé que des habitants soient tués. Devant les risques encourus, beaucoup
d’habitants décident de quitter leurs foyers, ce qui aggrave encore la situation, tant en 1814 qu’en
1815. Cette dernière année est même plus critique car désormais les civils savent ce dont les troupes
sont capables, ils ont déjà vécu concrètement et physiquement les violences et humiliations dont elles
se rendent coupables. C’est le cas de Joseph Beau, aubergiste d’Anse, qui se voit contraint de loger
six militaires car leur hôte d’origine, Clouet, a délibérément fui la commune afin « de se soustraire
aux logements militaires 484».
En plus de la charge et de la menace physique que ces hommes représentent, en particulier
quand ils sont nombreux, s’ajoutent les déprédations dont ils se rendent coupables. Il faut bien voir
que le soldat peut loger plusieurs jours chez un particulier. Il passe ainsi de nombreuses journées à ne
rien faire si ce n’est quelques patrouilles dans les environs ou des manœuvres militaires sous l’ordre
de son commandant, destinées tout autant à maintenir la discipline qu’à intimider les témoins. Il faut
donc pour le civil déployer des chefs-d'œuvre d’inventivité afin de le tenir éloigné de sa maison
durant la journée et lui trouver des activités afin que son oisiveté ne provoque pas de débordements
dont il serait la victime. Nous n’avons qu’assez peu d’informations à ce sujet, nous savons juste que
de nombreux civils se plaignent qu’ils doivent « loger, nourrir, désaltérer, porter, traîner et même
amuser485 » ces encombrants individus.
De plus, les habitants ne maîtrisent que très rarement la langue allemande : comment régler
un conflit quand les acteurs ne peuvent pas se comprendre ? Il ne reste alors guère aux habitants qu'à
se résigner car, en cas de résistance, ils sont violentés. Nous avons de nombreuses preuves de
violences entre un logeur et son hôte, dont la barrière linguistique est génératrice. Ainsi à Bourg, le
31 janvier 1814, une rixe survient car un soldat allemand commence à piller divers biens appartenant
482 A.M.V.S. délibération du 3 avril 1814, 1 D 38.
483 A.M.V.S. délibération du 3 avril 1814, 1 D 38.
484 A.D.R., R 700.
485 Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 30.
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à son hôte ; dans l’incapacité d’arrêter son voleur, au moins verbalement, le logeur en appelle à l'un
de ses voisin « qui saisit leur langue 486». Le soldat pillard se sent alors menacé par l’intrusion de ce
nouveau personnage et l’histoire se finit à coup de sabre.
Le refus des hommes de séjourner dans certaines demeures est donc souvent lié à la
peur : nous avons fait référence à la volonté des soldats de ne pas s’éloigner d’un centre bourg
plutôt que de se disperser sur l’ensemble du finage de la commune. Mais il arrive que les soldats
refusent de se rendre dans une demeure qui leur est allouée au seul motif que celle-ci ne leur
plaît pas. Après tout, ils sont les maîtres de la force et peuvent agir comme bon leur semble, les
civils n’ayant pas les moyens de les arrêter. C’est entre autres la raison pour laquelle des villes
comme Lyon, en 1815, entreprendront de construire des baraquements en bois dans le quartier de
Perrache. Il convient d’éloigner de la population des soldats qui représentent un poids
considérable pour des habitants déjà écrasés par les réquisitions et les livraisons exigées qui, à
défaut d’être réglées en nature, doivent être achetées.
Les inégalités entre villages sont également de taille au sein du territoire régional. Nous
avons vu que les troupes logent principalement le long des routes comme celle qui longe la
Saône, reliant Lyon à Mâcon et à des villes comme Villefranche, qui constituent des lieux
d’étape incontournables. À l’inverse, des communautés en retrait de cette route, voire
difficilement accessibles en raison de mauvais chemins, sont relativement épargnées de la corvée
des logements militaires. Les différents relevés envoyés par les maires au préfet à intervalles
réguliers permettent de montrer que certaines communes semblent miraculeusement épargnées.
C’est notamment le cas de Salles, petit bourg situé à flanc de montagne : un état envoyé le 28
octobre 1815 doit recenser l’ensemble des troupes qui ont traversé la commune depuis leur
arrivée en juillet, mais ce village ne peut que renvoyer un document vierge au préfet, portant
laconiquement, dans la case réservée à la dénomination des troupes qui ont séjourné dans la ville,
la mention : « néantes487 ». Si Salles est donc exempte de ce fardeau (du moins jusqu’à la fin
octobre), au même moment des villages comme Arnas, à quelques kilomètres, ont vu des milliers
de soldats passer et s’arrêter. Des villes de plus grande importance sont aussi épargnées, comme
Monsols, dont la situation dans le prolongement de la vallée de l’Ardières en fait pourtant un
point de passage obligé entre la vallée de la Saône et celle de la Loire. De toute évidence ce n’est

486 Jérôme Croyet, id., p. 26.
487 A.D.R., R 709.
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pas une route particulièrement empruntée car, le 4 novembre 1815, le maire renvoie un état
négatif au préfet, « n’étant passé dans cette commune aucune troupe des armées alliées 488».

Nous avons pu voir dans cette partie que la présence autrichienne s’accompagne d’une
perturbation inouïe de la vie politique et administrative. Les Autrichiens vont utiliser leurs
troupes comme une menace permanente, tant pour le gouvernement français que pour les
autorités locales, qui ne respecteraient pas leurs injonctions où qui s’appliqueraient à empêcher
leur exécution. Toutefois, ces décisions sont ni improvisées ni désordonnées ou chaotiques, elles
répondent à des logiques bien précises. Pour les Alliés, il convient tout d’abord de pacifier la
France : pour ce faire, ils vont imposer un nouveau régime politique, en rupture avec le
précédent qu’ils jugent responsable de la ruine de l’Europe. Il convient aussi pour eux, en plus de
favoriser le rétablissement d’un gouvernement désormais ami, de détruire ou supprimer la
menace que représente la France, en sabotant son économie et en effectuant des ponctions
ruineuses dans les deniers publics. Tant pour en assurer eux-mêmes la gestion que pour en
permettre la reprise en main par l’administration royale française, il leur faudra, conjointement
avec le nouveau gouvernement, rétablir ou recréer les structures administratives qui ont été
volontairement sabotées par les fonctionnaires impériaux. Cette tâche considérable sera
complexe et se provoquera inévitablement des tensions et l’impopularité des citoyens. Il convient
donc de s’intéresser désormais à la manière dont les habitants des régions occupées vont subir
cette présence et quelles en seront les conséquences pour eux.

488 A.D.R., R 706.
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3 E PARTIE : LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION

Après avoir traité de la manière dont les troupes ont administré le territoire vaincu, il convient de
comprendre comment cette présence fut ressentie et ce qui la caractérise. Nous nous intéresserons dans un
premier temps à la douloureuse question des exactions. Aujourd’hui, la notion d’exactions ou de crimes
de guerre, qui accompagnent les invasions et les occupations militaires, résonne de manière très
particulière pour nous. Dans de nombreuses villes ou sur des grandes routes, une plaque ou un monument
rappelle des exécutions de civils durant la période de 1940-1944. Il est pourtant évident que l’armée
allemande nazie n’en a pas eu le monopole, non plus que des pillages ou des prises d’otages. S’agissant
des vols et des saccages sous le Premier Empire, soldats et généraux français ne se sont pas privés de
commettre de nombreuses razzias. Le maréchal Augereau, commandant de l’armée de Lyon, n’est-il pas
lui-même surnommé « le fier brigand » et Masséna « l’enfant pourri de la victoire », l’un comme l’autre à
cause de leur goût pour les pillages ?
La plupart des livres relatant les mouvements de 1814-1815 ne traitent que de façon
marginale la question des massacres ou des violences à l’encontre des populations. Les auteurs de la
fin du

e
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siècle, comme le comte de Tournon, sont de plus influencés par un très fort anti-

germanisme : viols et pillages sont pour eux autant de preuves de la brutalité et de la violence des
troupes germaniques. Mais, paradoxalement, ils n’en citent que très peu, se contentant des lieux
communs des dégâts et crimes commis par les soldats. Aucun n’a essayé de voir si, derrière les vols
et les meurtres, il n’y a pas autre chose que la simple recherche de butins ou de défoulement par la
violence.
Nous aborderons donc les différentes exactions que nous associons aujourd’hui à toutes
occupations militaires, telles les viols, les assassinats ou les prises d’otages. Notre objectif n’est pas
de simplement dresser de longs inventaires des biens pillés ou volés, des victimes de bastonnades,
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des agressions sexuelles ou des meurtres. Le manque de temps nous en empêche, mais également
l’état des sources. Certains auteurs expliquent en partie ces silences par de la pudeur…
Nous nous pencherons ensuite sur la manière dont les populations ont pu vivre
concrètement leur quotidien et ce malgré la domination et la présence des troupes autrichiennes.
Cette approche anthropologique, l’étude d’une population à un moment donnée, n’a été que très
rarement traitée. Cette lacune importante s’explique là encore en grande partie par le manque de
données exploitables. Nous avons déjà vu que les témoignages relatifs aux occupations sont
rares, à l’exception de celui que le mémorialiste de Bourg-en-Bresse nous a laissé : il nous
permet concrètement de comprendre la vie quotidienne des habitants de la ville et des régions
environnantes. Les registres d’actes municipaux peuvent quant à eux nous offrir de très riches
informations sur les perturbations que la présence des troupes a pu entraîner. Les différentes
lettres envoyées aux autorités préfectorales ou aux sous-préfets, dans lesquelles les paysans et les
citadins témoignent des vols ou des différents traumatismes subis, constituent également des
pièces précieuses pour aborder la manière dont les hommes ont pu vivre et se comporter durant
ces périodes troublées. S’agissant de ces documents, tout comme de certains relevés de
réquisitions ou diverses suppliques, il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des lettres écrites
la plupart du temps dans le but d’obtenir des compensations financières. Elles sont donc
foncièrement subjectives et destinées, plutôt qu’à décrire vraiment ce qui a été vécu, à apitoyer.
Il importe de s’en souvenir lorsque nous sommes confronté à ce type d’archives et une nécessaire
prise de recul s’impose vis-à-vis du contenu de ces missives.
Enfin, nous traiterons dans un dernier chapitre de l’élément qui a laissé le plus de traces
dans les fonds archivistiques, à savoir les réquisitions. Ce thème témoigne à lui seul de toute la
complexité et de la difficulté de notre travail de recherche ! En effet, nous trouvons dans ces
fonds une abondance phénoménale de documents, de relevés, de références… mais ceux-ci sont
la plupart du temps d’une très grande indigence. Pour aborder ce point crucial de l’occupation,
nous nous baserons donc plus particulièrement sur des exemples précis tirés d’archives fournies
en détail, qui nous éclairent sur la manière dont étaient organisées les livraisons de denrées et les
problèmes qu’elles posaient.
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Chapitre I - Pillages et exactions

Les pillages :
« Nous savons que l’armée autrichienne a dévasté le Beaujolais489. »
« [L’armée ennemie] se répandit dans presque tout le Beaujolais, dont les communes furent en
général livrées au pillage490. »
« Nos campagnes sont pleines de maraudeurs qui pillent491. »
« Ils ont pillé, violé, et ont fait tout, or le bien 492. »

Ces extraits ne laissent visiblement aucun doute sur ce qui s’est passé aux tous premiers
moments de l’occupation, à l’arrivée des troupes ennemies. Si les informations sur beaucoup
d’autres aspects de l’occupation sont, comme nous l’avons vu, bien moins documentées, les
sources sont assez riches en ce qui concerne les pillages et les mises à sac. Les archives
départementales regorgent à cet égard de lettres de maires ou d’habitants qui envoient aux
préfets le devis des coûts de dégâts causés par les troupes alliées. En plus de ces listes d’objets
détruits ou volés, nous trouvons également dans les délibérations des conseils municipaux de très
nombreuses références à ces saccages. Notre ambition n’est pas de retracer ici l’ensemble des
pillages et des pertes éprouvées par l’ensemble des communes de la Dombes ou du Beaujolais.
En admettant que la tâche soit possible, les relevés que nous possédons sont bien trop souvent
incomplets pour permettre la retranscription des ravages, ou bien ils sont volontairement grossis
par les maires afin d’obtenir davantage d’allègements fiscaux ou d’aides de l’État en réparation.
Nous allons donc privilégier leurs origines, leurs logiques, leur éventuelle répartition dans
l’espace, et voir aussi si des lieux sont épargnés ou si au contraire d’autres sont volontairement
ciblés, et quelles sont enfin les causes de ces exactions.
Il nous semble d’abord important de nous interroger sur ce qu’est un pillage. Il y a en
effet une distinction conceptuelle de taille à faire entre le « simple » vol et le pillage. Nous avons
tenu à regarder la définition des dictionnaires de l’époque pour savoir si ces mots avaient un sens
489

Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion…, op. cit., p. 35.
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Archives municipales d’Anse, délibération du 12 juin 1814.
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Jérôme Croyet, id., p. 34.
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Archives privées, Famille Texier.
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différent d’aujourd’hui, et ainsi ne pas se laisser entraîner dans un anachronisme. Dans la 5e
édition du dictionnaire de l'Académie française, datant de 1798, le verbe « piller » signifie :
« Emporter violemment les biens d'une ville, d'une maison, etc. 493». Cette notion semble donc
nécessairement liée à un acte de violence, sans rapport avec les petits larcins d’un soldat en
garnison chez son hôte.
Déterminons dans un premier temps à quel moment un pillage est prévu par les autorités
militaires. Il serait en effet complètement erroné d’imaginer qu’une armée pille à son bon
vouloir, quand elle le désire, sans que ses chefs puissent l’en empêcher. En témoigne en premier
lieu les proclamations et décisions prises par les Alliés, tels les ordres du jour à destination des
soldats. Schwartzenberg, dès sa toute première proclamation, le 21 décembre 1813, aborde la
question du respect des biens et des personnes. Il rassure les habitants en leur promettant
d’attenter ni à leur personne, ni à leurs biens, puisque les Hautes Puissances alliées ne font pas la
guerre au peuple mais à leur souverain. Presque au même moment, les principaux généraux ou
les princes vont dans ce sens. Dans les messages qu’ils transmettent à leurs troupes, ils
interdisent, comme le russe Barclay de Tolly, d’user de « violences, d’actes arbitraires et en
général de mauvais traitements envers les habitants 494» ; le Tzar Alexandre leur demande
également d’agir « avec douceur495 ». La première référence à la possibilité pour les troupes
d’avoir recours au pillage date du 8 janvier 1814 : le feld-maréchal autrichien est visiblement
informé des efforts que Napoléon met en œuvre pour repousser son armée. Cette fois-ci, bien que
rappelant encore une fois dans son ordre du jour le devoir de bienveillance envers les populations
locales qu’ont les soldats coalisés, il autorise ses troupes à « livrer aux flammes 496» les villes qui
opposeraient une résistance : il sent bien qu’il faut assurer la tranquillité de ses armées en
effrayant suffisamment les populations pour bloquer les levées de Corps Francs et d’insurgés. Le
10 mars, devant l’ampleur conséquente qu’a dû prendre l’insurrection dans certaines régions
traversées, il va plus loin, et délivre un message clair aux Français ; dans l’article 2 de sa
proclamation, il déclare que seront livrées au pillage toutes les communes où « sera sonné le
tocsin dans le but de soulever le peuple497 » ; dans l’article 5, il réaffirme que les villes ou
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villages « dont les habitants se porteront en masse à des voies de fait contre les troupes
alliées 498» subiront également une mise à sac.
Entre ces deux dates, de nombreuses proclamations à destination tant des civils français
que des armées d’invasion rappellent continuellement ces avertissements. Nous avons déjà vu
que ces décisions vont avoir un effet assez fort sur les populations : les habitants de Bourg-enBresse, par exemple, avaient critiqué les tentatives de résistance faites la veille de l’entrée de
troupes dans la ville le 11 janvier, par peur de subir des représailles ; à Mâcon, l’inaction des
autorités municipales a les mêmes origines. De même, ce qu’avaient le plus critiqué les burgiens
était la maladresse et l’imprévoyance des francs-tireurs à n’avoir pas utilisé comme
« manteau 499» des troupes de lignes pour ne pas que la population civile puisse être soupçonnée
de collaboration avec les insurgés et soit victime de représailles.
Concrètement, dans le Val de Saône, les villes victimes de ce genre de violence furentelles nombreuses ? Leur nombre semble assez difficile à déterminer : comme nous l’avons dit,
beaucoup de communes se plaindront de pillages, mais le cas de cités comme Anse ou Beaujeu,
où de nombreux citoyens seront massacrés et des bâtiments incendiés, peut-il être mis en balance
avec les vols et rapines que subit une petite ville comme Guéreins, qui se plaint également
d’avoir été dévastée ?
Nous pouvons, en ce qui concerne les communes de l’arrondissement de Villefranche,
nous baser sur un rapport adressé au préfet sur les arrondissements de perception de l’année
1814. La collecte sera très dure, de par les pertes que les habitants ont éprouvées durant les
occupations500. Selon ce rapport, qui a l’avantage de ne pas être écrit par un maire d’une
commune victime et qui est donc en théorie impartial, ont été victimes de pillages, voire
d’incendies, les arrondissements de perception et les communes d’Anse, Arnas, Beaujeu, Blacé,
Saint-Georges-de-Reneins, Morancé, Marcy-Lachassagne, Pommiers et Villié. La plupart des
autres communes environnantes, comme Corcelles, ont elles aussi été souvent victimes de
« grands dégâts » mais sans atteindre les ravages commis dans les villes précitées. Même si ce
relevé est particulièrement incomplet, se contentant de phrases lapidaires sur les exactions
commises, nous remarquons que la plupart des communes mentionnées ont été le théâtre
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d’affrontements entre l’armée de Lyon et celle du Sud. C’est ainsi le cas des communes de SaintGeorges-de-Reneins, Arnas ou Blacé, qui voient sur leur sol des milliers de combattants
s’affronter le 18 mars. Bien que ne possédant pas de documents permettant de l’attester, nous
pouvons parfaitement envisager que les communes à proximité des autres lieux d’affrontements
aient éprouvé les mêmes pertes.
Des lettres de diverses communes témoignent des ravages occasionnés lors des combats
par les troupes, comme celle de Chasselay, qui précise « qu’une action a eu lieu dans la partie
supérieure de la commune 501». Citons aussi celle de Poleymieu, dont des maisons, « le jour de
la bataille une grande partie ont été pillées502 », ou celle d’Ouilly, dont le territoire communal a
été le « théâtre d’un combat 503» (elle voit en effet les derniers mouvements de la bataille du 18
mars). L’une des premières causes du pillage se dessine : il s’inscrit dans la continuité du combat
mené par les troupes. Face à un adversaire battu qui se replie, les soldats parachèvent leur
victoire par le saccage des habitations du pays conquis, ou du moins ce qu’il en reste quand les
batteries d’artillerie d’un camp comme de l’autre ne les ont pas déjà réduites à l’état de ruine !
On peut dire symboliquement qu'après avoir vaincu des militaires et les avoir mis en déroute, les
vainqueurs triomphent désormais des civils et peuvent aussi évacuer les violentes émotions
éprouvées lors de l’affrontement. C’est l’une des premières manières qu’ont les soldats de
manifester leur domination sur le pays vaincu. Notons toutefois que ces ravages effectués chez
les particuliers ne sont pas uniquement tributaires de la victoire des troupes alliées. Le 19 février
1814, le général Musnier reconquiert l’Ain et des combats ont lieu dans les environs de la colline
de Pérouges et sur le territoire de la commune de Loyes. L’affrontement, bien que de faible
importance et opposant des contingents assez réduits, va tout de même durer suffisamment
longtemps pour que le village de Loyes soit « pris et repris504 » par les différentes armées. Au
cours de ces combats, l’ensemble de la population a abandonné les maisons et les soldats
autrichiens y font des dégâts.
Cependant, force est de constater que de nombreuses villes sont ravagées sans qu’une
bataille ait eu lieu sur leur sol ; d’autres causes du pillage sont donc à considérer. Beaujeu ou
Anse sont ainsi assez éloignées des lieux de combats. Ici intervient l’application par les troupes
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des consignes de Schwarzenberg. Les villes pillées sont celles qui ont observé une résistance ou
qui s’en sont déjà prises à des contingents. À Beaujeu, dans la nuit du 14 au 15 mars, les
habitants ont tué ou fait prisonniers plusieurs autrichiens ; le maréchal Augereau, informé qu’une
colonne de plus de 1 000 hommes se dirigeait vers le village pour le punir, était dans l’incapacité
de défendre la population. C’est la raison pour laquelle la ville, selon l’état général des
arrondissements de perception, a eu « quelques maisons incendiées 505» et des « habitants
massacrés ». Le cas est presque identique à Anse : quelques heures auparavant, les troupes
françaises ont été défaites à Saint-Georges-de-Reneins et ont dû faire retraite dans l’après-midi
du 18 mars vers 15 heures. Les Autrichiens occupent Villefranche à leur suite, mais, au moment
de leur entrée, quelques « trainards » de l’armée du maréchal Augereau abattent le commandant
de l’avant-garde autrichienne d’un coup de feu qui l’atteint en pleine bouche. Les officiers alliés
mettent ce meurtre sur le compte de l’action d’un partisan, citant comme pièce à conviction la
proclamation (à laquelle nous nous sommes déjà référé au chapitre 1) du sous-préfet Val-de-Nuit
qui appelle à l’insurrection. Ils envisagent donc de mettre à exécution les ordres qu’ils ont reçus
à propos des civils français et de livrer leurs troupes au pillage et à l’incendie de la ville.
Cependant, le curé de la paroisse parvient à dissuader les princes de donner cet ordre. De toute
évidence, la violence que les troupes n’ont pas pu déverser sur le chef-lieu l’a été sur Anse,
quatre kilomètres au sud, où elles entrent très peu de temps après. Ce fut un massacre.
Pour la Dombes, les cas sont similaires bien que moins fréquents. Des témoins décrivent
quelques pillages comme celui de Neuville-les-Dames, au nord de Châtillon-sur-Chalaronne.
Elle est pillée fin mars, suite à l’agression de trois soldats autrichiens dont un est tué par un
habitant de la ville. Il est peu vraisemblable qu’au moment du saccage, les officiers qui
l’ordonnent imaginent y trouver de grandes ressources puisque leurs hommes ont déjà pillé une
première fois la ville le 13 mars et que, comme de nombreuses autres agglomérations, la ville a
déjà subi une occupation en janvier et février. Elle a donc déjà beaucoup souffert du fait des
maraudeurs et des réquisitions des mois précédents. Loin d’être un simple moyen pour obtenir
des marchandises ou des effets, le pillage a ici pour véritable finalité la punition d’une
communauté entière et l’expression de la puissance et de la domination du soldat sur le civil. Ce
n’est pas la recherche nécessaire de butin qui préoccupe les officiers, même si, bien sûr, le soldat
parvient à se procurer gratuitement et rapidement des denrées diverses, mais la volonté de faire
un exemple suffisamment édifiant pour les autres communes, en plus d’une punition pour la ville
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mise à sac. Ces déchaînements contrôlés permettent également aux troupes d’évacuer par la
violence leurs angoisses, leur haine et leur fatigue. Ces pillages ont donc également un but de
défouloir ou de catharsis.
De même, notons que les pillages de grande ampleur ne concernent que des petites villes
ou du moins des agglomérations de faible importance. Mâcon par exemple, malgré les trois
occupations qu’elle subit en quelques mois et les trois batailles qui ont lieu au sein même ou à
côté de la ville, n’est pas victime de représailles, même en 1815, alors qu’elle prend les armes ;
Bourg-en-Bresse ne sera qu’en partie pillée au retour des troupes en mars 1814, bien que des
habitants aient participé à des combats contre les autrichiens, et aient causé la mort de nombreux
soldats, dont un membre de la famille de Bubna. Villefranche est épargnée et son châtiment,
comme nous venons de le voir, est retombé sur Anse. Quant à Trévoux, autre sous-préfecture,
elle ne semble pas non plus avoir été victime de dégâts. Il semble donc paradoxal que les plus
grandes villes, dont la punition ne pourrait qu’être traumatisante pour les habitants des régions
alentours, et qui sont également les plus riches, n’aient pas été les plus touchées. Cela démontre
encore une fois que les pillages ont une autre logique et qu’ils ne répondent pas seulement aux
pulsions des soldats. Leurs chefs refusent visiblement que les points clés des espaces
géographiques et administratifs soient réduits en cendres ou livrés totalement aux flammes, dans
la mesure où la perception des taxes et des contributions de guerre passe principalement par eux.
Des villes vidées de leurs habitants, de leurs marchandises où de leurs maisons ne leur sont
d’aucune utilité, notamment pour le ravitaillement de la troupe ou le logement. Les pillages ne
sont pas non plus systématiques. Nous savons qu’à Trévoux les habitants avaient barricadé une
des rues principales et attendaient les Autrichiens avec des fusils : est-ce la fin pitoyable de
l’insurrection qui a donné envie aux troupes de les épargner ? De même, suite à l’attaque de la
ferme de Vaupierre où, rappelons-le, pas moins de 20 soldats furent tués ou emmenés prisonniers
à Lyon, le pillage et le massacre des habitants des communes environnantes ne semblent pas
avoir eu lieu.
Après avoir examiné les raisons pour lesquelles certaines villes subissaient des pillages
dramatiques et que d’autres étaient épargnées, il convient de s’intéresser à ce qui se passe durant
une mise à sac, à l’échelle de villages dans lesquels, souvent, l’extrême misère d’ouvriers
agricoles côtoie une certaine opulence des châtelains. Y a-t-il des cibles privilégiées au sein des
villes et des campagnes attaquées ? Pour répondre à cette question, nous ne pouvons nous
appuyer que sur les seuls témoignages des habitants témoins de ces scènes ou bien sur les états
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envoyés à la préfecture, afin de faire connaître les dégâts subis par les propriétaires et leur
situation sociale.
En premier lieu, il est clair que certains édifices attirent davantage que d’autres la
convoitise des pillards. C’est ainsi le cas des châteaux : après avoir été pour beaucoup déjà
saccagées et laissées à l’abandon durant la Révolution, ils ont été restaurées et réaménagées sous
l’Empire, comme celui de Vallières, à Saint-Georges-de-Reneins. Il est la propriété du maire, le
marquis de Monspey, qui le récupère après son émigration. Le choix des soldats de s’en prendre
à ces bâtiments répond sans aucun doute dans un premier temps à l’espoir de trouver des biens
autrement plus conséquents et précieux que dans les simples masures des paysans. Il faut aussi
garder à l’esprit que ces demeures sont également pour les habitants et même les soldats des
lieux majeurs dans la vie rurale. Le châtelain est bien souvent le plus grand propriétaire foncier
du village, comme à Odenas, où le marquis est « le plus grand et le plus riche des propriétaires
de la commune 506», et il occupe aussi assez souvent le poste de maire ; une atteinte à ses biens et
propriétés est dès lors un acte symbolique fort, plaçant de fait les ennemis en vainqueur du plus
puissant individu de la commune. La possession de telles anciennes bâtisses féodales est vécue
comme un moment traumatisant par les habitants. Ils sont témoins du saccage de la demeure de
celui qui est parfois leur ancien seigneur et qui garde aussi, souvent encore, une fonction
protectrice envers eux. Bien que leurs privilèges de l’Ancien Régime aient disparu, ce sont
parfois ces notables qui, de par leur richesse, aident les paysans au milieu desquels ils vivent,
surtout ceux qui travaillent sur leur propriété, en les exonérant de taxes quand la récolte est
mauvaise ou faible ou bien en leur prêtant de l’argent. C’est aussi eux qui interviennent pour
obtenir, le cas échéant, des aides ou du moins des réductions d’impôts auprès des autorités du
département. Ce rôle de protecteur jouera également durant les occupations de 1814 et 1815,
lorsque la commune sera tenue de verser des sommes d’argent ou des denrées aux magasins
militaires : ces propriétaires avanceront les sommes ou les denrées quand la population n’a pas le
temps ou ne peut pas faire face, épargnant la communauté des peines d’exécutions militaires. Le
pillage de leur résidence peut donc être vu comme un acte de domination symbolique de la part
des Autrichiens, qui écrasent ainsi les principaux notables et les puissants des villages qu’ils
viennent de prendre. Ce d’autant plus que ces châteaux, de par leur position géographique
généralement en hauteur du village (Montmelas-Saint-Sorlin, Villié, Avenas, Odenas…),
confortent ainsi leur maîtrise du territoire. Notons également que ces demeures sont aussi des
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lieux qui sont associés à la notion de forteresse et de places fortes (c’était d’ailleurs leur but
premier) et les soldats imaginent qu’ils contiennent des armes et des munitions. Nous avons déjà
vu avec quelle frénésie des cavaliers autrichiens entrent en 1815 dans le château de Quincieux en
pleine nuit pour inspecter les pièces à la recherche d’armes cachées dans les appartements ; au
château de Laye un « pistolet garni en argent 507» figure dans le butin ; à Avenas, un état dressé
par le maire des dégâts effectués dans la commune mentionne que Monsieur Guillin, propriétaire
du château, a eu à déplorer la perte de « quatre fusils valant près de six cents francs 508».
Que les militaires vont-ils prendre dans les châteaux en dehors des quelques fusils et
pistolets ? Sans entrer dans une description de la totalité des effets mobiliers détruits ou pillés
dans ces vestiges féodaux, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à quelques uns de ces
biens, pour lesquels nous sommes bien renseigné par les états de pertes fournis par les
propriétaires et leurs administrateurs. Certains effets ressortent assez souvent des listes
consultées. Dans le Beaujolais, où divers châteaux sont « visités », citons par exemple celui de la
Chaise, à Odenas, résidence du marquis de Montaigu et maire de la ville : un rapide inventaire
des biens enlevés aux habitants du village le place logiquement en tête des victimes, de par
l’étendue de ses pertes509. En dehors des chevaux et des équipements équestres dont il déplore la
disparition, ce sont visiblement ses caves qui sont le plus touchées : « cinq cents bouteilles de vin
de 1811, cent bouteilles de 1807, cent cinquante de vin de Frontignan, et soixante tous vins de
Champagne, de l’hermitage et liqueur… ». À Saint-Georges-de-Reneins, le constat est
également le même pour le propriétaire du château de Laye, situé en plein cœur du champ de
bataille le 18 mars 1814 et dont la demeure sera pillée dans la journée. Le chargé d’affaire du
marquis dresse un état complet des pertes subies qui montre que, là encore, ce sont
principalement les caves qui ont souffert. Souvenons-nous également de Crêches, dont nous
avons parlé dans notre première partie ; nous avons noté que c’est en cherchant du vin dans les
souterrains du château des Tours que les soldats ont découvert les documents et archives
municipales que le maire avait cachés. La grande richesse des caves de régions viticoles du
Rhône et de la Saône-et-Loire semble donc avoir été grandement appréciée par les troupes !
Tant de la part des campagnards que des citadins, les lettres de plaintes et de réclamations
sont également particulièrement nombreuses dans les archives. On y retrouve les griefs de
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particuliers, mais aussi des états des inventaires dressés par les maires eux-mêmes, qui sont
beaucoup plus fiables. Dans ces relevés, afin de montrer la souffrance des habitants, leur
situation sociale et surtout leur état de richesse sont en outre précisément mentionnés, afin de
mettre en balance les pertes subies et leur situation matérielle, comme à Saint-Lager, où Louis
Jacquet « locataire aveugle 510» a déploré de nombreuses pertes et dont l’état d’indigence mérite
la compassion. Mais, au vu des différentes pièces que nous avons pu consulter, nous pouvons
dire que personne ne trouve grâce aux yeux des soldats, du pauvre paysan au châtelain, en
passant par le curé : tous ont déploré des pertes, qui ont sûrement été surévaluées du fait que les
villages étaient majoritairement abandonnés et donc représentaient des cibles sans défense.
Les lettres de plaintes les plus complètes que nous ayons pu consulter émanent de la
commune de Vinzelles, dans l’Est-Mâconnais. Des propriétaires ont fourni un état
particulièrement intéressant des pertes qu’ils ont subies. De nombreuses demeures ont été pillées
et vidées de fond en comble début mars 1814, peu après la bataille qui a lieu le 12511 et la prise
définitive de Mâcon par le prince de Hesse-Hombourg. Le château des frères Carnot, grands
propriétaires de vignobles, est « visité » du 12 au 14 mars par les soldats512. Ils s’intéressent aux
vivres entreposés et s’emparent de 150 livres de pain, 100 livres de viande ou lard salé et trois
pièces de vin. Or ces denrées leur avaient déjà été fournies par voie de réquisition. Est-ce
l’abondance des produits livrés qui, entre autres,

incite les soldats à venir à nouveau

« inspecter » un peu plus la demeure ? Toujours est-il que, les jours suivants, ils retournent au
château, se font ouvrir une des caves et s’emparent de toutes les feuillettes513 de vin qui y sont
conservées ou bien ils les boivent dans les caves même, où ils consomment ainsi deux feuillettes.
D’autres réserves sont également éventrées et les alcools emportés, ainsi que « trois brocs et une
cruche en fer blanc ». Ce qui est laissé par les soldats un jour est pris par d’autres le lendemain :
les dragons du régiment autrichien de La Tour ont ainsi « chargés sur leurs chevaux et sur des
voitures le reste des effets qui avaient échappé aux précédents soldats ». Les serrures et les
portes sont également brisées, les clés emportées, l’ensemble du mobilier brûlé dans la cheminée
et différents effets, comme les garde-robes et les bijoux que les propriétaires ont laissés dans leur
fuite, sont vandalisés et dérobés. À Vinzelles, le devis des destructions et des vols est évalué au
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total à 11 077 francs. La propriété du maire de la commune, M. Odet, bien que gardée par deux
domestiques, est envahie par des dizaines de soldats et pillée du 12 au 14 mars. La plupart des
biens perdus sont principalement des vêtements ou des tissus appartenant au couple (chemises,
robes, mouchoirs…) sans oublier le vin et tout ce qui peut se manger, ainsi que la cuisinière514 !
Nous avons voulu dépasser l’étude des plaintes individuelles et regarder, à l’échelle des
communes, les relevés de pertes dressés à la mi-mars 1814, après le passage des troupes. Les
Archives départementales du Rhône conservent les états des lieux des dégâts d’Odenas, de
Villié,

de

Saint-Georges-de-Reneins,

de

Saint-Lager,

de

Saint-Jean-d’Ardières,

de

Villefranche515 et enfin de Chiroubles516. Nous avons étudié l’ensemble des pertes éprouvées
durant les pillages qui suivent l’arrivée des troupes dans les villes. Ainsi pour Saint-Lager, ces
exactions se sont étalées du 18 au 20 mars 1814. Nous avons comptabilisé l’ensemble des
différentes plaintes des particuliers et extrait de leurs pertes différents types de biens. Nous avons
tenté de les classer dans différentes catégories afin de comprendre, statistiques à l’appui, ce qui
se dégage de ces séries de chiffres et si ce que nous avons pu voir dans les premières lettres de
plaintes qui émanaient de gros propriétaires, voire de châtelains, se retrouvait dans des villages
ou bien dans une grande ville. Bien que ces relevés ne soient pas effectués et retranscrits sur le
même modèle dans toutes ces communes et ne permettent donc pas une stricte comparaison,
nous avons voulu en dégager des points communs517. (Annexe VIII)
Ce que ces tableaux mettent en avant, c’est tout d’abord la très maigre valeur des objets emportés
ou détruits. Ce qui arrive en tête des biens volés dans la quasi-totalité des communes, ce sont
principalement des habits. De très nombreux villages font d’ailleurs la distinction entre les nippes, qui
désignent des pièces de tissu de très mauvaise qualité ou abîmées, et les hardes, qui désignent surtout des
vêtements solides utilisés pour les voyages ou les travaux. Nous avons, par souci de commodité, regroupé
sous le nom de « linge » l’ensemble des pièces de tissus, des mouchoirs aux couvertures de lit. Ces effets
représentent près de 64 % des vols effectués à Saint-Jean-d’Ardières, 55 % de ceux de Villefranche et
52 % de ceux d’Odenas. Cet engouement pour ces tissus a d’ailleurs singulièrement étonné les témoins de
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ces scènes, qui parlent même des soldats comme « de grands voleurs de couvertures de lit518 ». La nature
de ces larcins s’explique en grande partie par le fait qu’il s’agit d’objets légers, qui prennent souvent peu
de place et qui peuvent être transportés sans problème. Ces tissus et autres biens seront en général vendus
pour presque rien par les soldats dans les villes qu’ils traversent. Jean Guerre, témoin de ces scènes à
Lyon, note que de nombreux habitants profitèrent de ces marchés improvisés pour acheter aux soldats les
biens qu’ils avaient volés à des pauvres paysans. La majorité du peuple fut tellement scandalisée que des
profiteurs puissent ainsi tirer parti de ces rapines qu’au moment où les toiles et tissus furent vendues sur la
place Bellecour, des habitants « se jetèrent sur toutes ces toiles, les déchirèrent en mille morceaux, et en
firent pour ainsi dire de la charpie 519».
Nous constatons ensuite que les meubles et les « effets mobiliers » sont aussi des proies
privilégiées pour les pillards, que ce soit dans des petits villages très pauvres comme Chiroubles,
situés au sommet d’une montagne, ou Villefranche, la plus grande ville de l’arrondissement.
Bien que la plupart d’entre eux finissent en général brisés et servent généralement à allumer le
feu du bivouac, les soldats s’emparent avec avidité des armoires qui contiennent ustensiles, linge
ou denrées. Dans une commune comme Saint-Georges-de-Reneins, les vols, destructions ou
incendies de meubles représentent 83 % des pertes. Toutefois, dans cette commune, il semble
évident que les habitants ont entendu sous l’intitulé « meubles », certes le mobilier, mais aussi
l’ensemble de ce qu’ils contenaient puisque étonnamment il n’est fait aucune référence à des
linges où des pièces de tissus.
Parmi les effets pillés, nous retrouvons également, sans surprise, en haut du classement,
les denrées alimentaires. À Chiroubles, elles constituent ainsi près de 29 % des vols et 26 % à
Saint-Jean-d’Ardières. Nous pouvons être étonné que, dans certains villages, cette proportion
soit très faible, comme à Villié où la part des grains et des denrées alimentaires ne représentent
que 16 % des pertes, et surtout à Villefranche, où les victuailles de toutes sortes ne constituent
guère plus de 10 % des biens perdus. Cette part assez minime par rapport aux linges et aux
meubles s’explique sans doute par le fait que les habitants ont massivement fui et qu’ils ont
emporté les objets et ressources les plus importantes, comme la nourriture. Cependant, un
élément est commun à toutes ces listes, l’alcool : c’est en effet l’une des principales « denrées »
que recherchent les soldats, tant chez le riche bourgeois que chez le pauvre vigneron ou
l’ouvrier. À Saint-Lager, il représente 20 % du total des pertes, à Villié et à Villefranche entre 15
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et 16 %. Les quelques exemples que nous avons cités, bien qu’assez évocateurs, ne sont qu’une
infime partie de l’ensemble des vols de boissons fortes. Nous avons en outre pu relever que les
soldats ne font pas que les voler et les emporter, ils en consomment au contraire parfois de très
grandes quantités sur place ou sur les lieux même de leurs forfaits. Il faut donc imaginer des
pillards souvent ivres se répandant dans les rues des villages qu’ils dépouillent de leurs biens, ou
sur les routes de campagne. Il existe donc un lien entre la consommation d’alcool et la brutalité
qui est évacuée au cours des saccages. Le rapport entre absorption d’alcool et violence semble
évident, ce qu’un témoignage vient définitivement nous prouver : le maire de la ville d’Arnas
reçoit le 24 septembre en pleine nuit un contingent de soldats fort de 115 hommes. Au vu de
l’heure qui ne permet pas la distribution des hommes dans le village, il les garde chez lui. Tout
va dégénérer suite à « la consommation arbitraire et extraordinaire de denrées de toutes espèces
[…] et notamment en libation et effusion démesurée de vin520 ». Le maire va alors être le témoin
impuissant de la mise à sac de sa maison par les soldats ivres et se fera même battre.
Nous reprenons ici le cas d’Anse, pour la raison qu’il s’agit de la commune sur laquelle
nous sommes le mieux documenté, mais cette la ville est celle qui a souffert du pillage le plus
violent et le plus long de toute notre zone d’étude (le conseil municipal parle de « trois jours et
trois nuits »), ce qui semble être confirmé, entre autres sources, par la plainte de la commune
voisine d’Ambérieux qui subit elle-aussi, au même moment, un pillage de trois jours521 , et par
celle du conseil municipal de Marcy-Lachassagne, qui parle du campement de l’armée alliée dans
les environs de la commune, les 18, 19 et 20 mars522. La consommation d’alcool de la soldatesque
est non seulement avérée mais tourne même quelques fois à l’orgie. Ainsi, dans le bureau de M.
Sain, notaire et maire du village, les soldats répandent au sol l’ensemble de ses minutes et de ses
papiers, les piétinent et le souillent pendant plusieurs jours en y installant « une sorte de
cabaret 523» qu’ils approvisionnent des bouteilles de la cave située en dessous, pendant qu’au
même moment, dans les rues, se commettent viols, meurtres et incendies. Les consommations
excessives d’alcool qui suivent la prise de la ville ne seront pas non plus sans effet durant la
bataille de Limonest, qui a lieu peu après. Il nous est en effet dit que « les cuirassiers français […]
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ont fait beaucoup de mal à la cavalerie ennemie qui était prise de vin524 ». L’ingestion d’alcool est
une composante majeure de la vie du soldat, surtout en période de guerre. Elle permet aux
individus de se relâcher. Denis Crouzet parle d’elle comme « un rite conjuratoire de l’horreur ou
de la censure, un rite d’oubli, qui est aussi une dépossession de soi525 ».
Parmi les objets brisés, il arrive que se trouvent des portes ou des fenêtres, comme à
Saint-Jean-d’Ardières où quatre foyers se plaignent de ces destructions. Nous n’avons pas plus
de détails sur ces bris, souvent malheureusement amalgamés à d’autres dégâts, comme ceux
relatifs aux effets mobiliers, ce qui ne permet d’en effectuer une très bonne comptabilité. Si la
fracture des portes et fenêtres peut s’expliquer par le fait que les soldats veulent rentrer dans une
maison fermée, il arrive que ce soit en repartant qu’ils les cassent. Pour Jacques Hantraye, ces
comportements résulteraient d’une volonté d’appropriation totale de l’espace. Il conviendrait en
effet de détruire non pas juste une simple porte, mais la séparation symbolique qu’elle introduit
entre l’espace extérieur, désormais aux mains des ennemis et occupé, et l’espace intérieur, qui est
au contraire, quant à lui, un lieu intime et privé protégé par ses murs, ses portes et ses fenêtres.
Ce serait donc un moyen pour les occupants d’exprimer leur volonté d’imposer leur loi et leur
pouvoir sur la totalité de la région, en détruisant toutes les barrières possibles, que ce soit les
portes mais aussi les différentes clôtures qui entourent champs ou propriétés. Cette analyse
semble être confortée par le comportement des soldats qui pillent le château de Vinzelles où,
comme nous l’avons dit, en plus de saccager, ils emmènent également les clés et certaines des
serrures qu’ils ont cassées : serrures et portes ayant été saccagées, pourquoi prennent-ils la peine
de les emmener ? L’idée qu’ils aient pu vendre des clés sans serrure ou l’inverse semble assez
grotesque. Il faut alors y voir une volonté d’enlever jusqu’à la possibilité même que ces habitants
puissent remettre en place un semblant de fermeture et de protection face à eux.
Nous constatons cependant que dans les pillages informels (dans le sens où ils n’ont pas
la puissance et la symbolique de ceux d’Anse ou de Neuville-les-Dames qui sont, eux, ordonnés
par les officiers), le premier butin recherché est avant tout alimentaire : il tend à apaiser la peur
des soldats de manquer de nourriture puisque, dans tous les documents étudiés, elle figure dans
les inventaires de pertes. Ces larcins permettent parallèlement aux troupes occupantes de faire
étalage et de leur force devant un ennemi désarmé. La plupart des pillages ne sont que l’œuvre
de maraudeurs ou de fourrageurs qui s’en prennent aux demeures ou hameaux isolés quand ils ne
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sont pas trop difficiles d’accès. Les maisons ou auberges situées le long de routes sont également
une cible privilégiée car elles sont sur le passage continuel de nombreux soldats qui n’hésitent
alors pas à les ravager.

Destructions et incendies :
Cependant, au cours des pillages, les soldats ne font pas que voler : incendies et bris sont
nombreux. Ceux qui concernent les bâtiments ne sont visiblement pas choisis au hasard et,
comme pour les châteaux, ce sont des édifices clés de la vie quotidienne des habitants qui sont
ciblés. Ces actes de domination et de maîtrise du territoire vont même tellement marquer les
esprits que la mémoire locale les a amalgamés à d’autres faits similaires. Ainsi à Saint-Georgesde-Reneins, le maire est obligé, après le départ des soldats, d’allouer une somme à la restauration
« tant du presbytère qu’à l’église occasionnée par le pillage qui a eu lieu par les armées
alliées526 ». Dans la ville voisine d’Arnas, il en va de même et les sommes que la mairie
récupèrera suite à l’emprunt des « 100 millions » sera allouée à la réfection de l’église qui a déjà
été déjà abîmée à la Révolution mais dont « la commune avoit été dépouillée527 ». D’autres
églises comme celle de Marcy-Lachassagne, Anse ou la Chapelle de Guinchay ont été saccagées,
ce qui montre bien que la crainte et le respect du lieu sacré n’est pas un obstacle pour les pillards.
De même, d’autres lieux phares de l’espace, comme les hospices, semblent également
être ciblés : à Beaujeu, quand les soldats prennent la ville d’assaut, le 15 mars, ils incendient en
partie le vieil Hôtel-Dieu528 situé à l’entrée de la ville. Fait-il partie des « quelques maisons
incendiées529 » auxquelles nous avons déjà fait référence ? Nous pouvons affirmer, contrairement
à Jacques Hantraye écrivant qu’hôpitaux et églises sont épargnés530, qu’aucun bâtiment n’est à
l’abri du pillage et de l’incendie.
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Nous avons déjà évoqué, au début de notre étude, le fait que certaines communes n’ont
pu nous fournir les archives que nous espérions trouver, comme les délibérations des conseils
municipaux, ces documents ayant notamment été détruits par les soldats eux-mêmes. Les villes
de Neuville-les-Dames, Béligneux et Saint-Didier-de-Formans sont dans ce cas. Pour Béligneux,
cette destruction est survenue dans les jours qui précèdent le combat de la Grande Dangereuse, à
proximité de Meximieux. Les 8, 9 et 10 juillet, le village est dévasté par les troupes autrichiennes
et deux registres de délibérations du conseil municipal disparaissent au cours de ces évènements.
À Neuville, le cas est similaire : le registre de délibérations de cette période s’est vu amputé en
1815 « de dix-huit feuillets que le nommé sieur Josserand (Georges) maire à cette époque a
déclaré avoir été enlevé blancs par les Autrichiens qui entrèrent la nuit dans la chambre
commune531 ». À Saint-Didier-de-Formans, en 1815, le bâtiment de la mairie est touché par un
incendie qui fait disparaître l’ensemble des archives532. S’agit-il de destructions ciblant
précisément ces papiers administratifs, ou bien, pris dans la furie du pillage, les soldats détruisent
et déchirent-ils tout ce qu’ils trouvent, sans pour autant que ce soit leur but premier ? Reprenons
le cas de la ville de Crêches, où le maire a caché les archives, registres et rôles dans les caves
d’un château pensant qu’ils seraient en sécurité : mauvaise idée puisque les soldats autrichiens,
au soir de la bataille de Mâcon, le 12 mars, ravagent la ville, et que les caves du vieux château
reçoivent la visite de maraudeurs. De même à Marcy-Lachassagne c’est au cours du pillage des
alentours d’Anse que le presbytère est mis à sac et les papiers répandus sur la voirie. Nous
pourrions donc imaginer que ces destructions sont là encore des fâcheux incidents mais qu’ils
sont en quelques sortes involontaires.
Cette opinion doit être relativisée par d’autres éléments qui tendent à montrer qu’au
contraire, ces documents sont bel et bien des cibles de prédilections. Là encore, nous savons très
bien ce qui s’est passé à Anse, le 18 mars 1814. Le conseil municipal écrit que « le lieu où les
archives étaient déposées a été forcé ainsi que les armoires à trois clés qui contenaient surtout
les Registres de l’Etat Civil les papiers de la municipalité et les registres ont disparu en grande
partie et plusieurs sont lacérés 533». Pour lui, il ne fait aucun doute que ces papiers ont été
détruits sciemment par les soldats. D’autres communes se plaignent que leurs papiers et archives
sont la proie des soldats qui les déchirent ou les dégradent suffisamment pour les rendre
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inexploitables par les municipalités ; dans certaines communes, dans les listes de dégâts par
habitants, le maire, en plus des pertes qu’il a subies en tant que particulier, signale également
celle des dossiers et papiers officiels. La destruction de ces documents révèle également chez les
soldats et les officiers qui les commandent une volonté de perturber profondément la vie, tant des
autorités locales que des habitants, qui auront bien du mal par la suite à reconstituer les pièces
qui sont perdues, principalement les registres d’état civil. Or ces documents constituent la
mémoire des communautés. Leur destruction ne doit-elle pas être vue également comme un
symbole d’annihilation non seulement de la mémoire du village mais du village lui-même, à
travers la destruction des papiers essentiels à son administration et à ses habitants ?
En ce qui concerne les « simples » bâtiments campagnards, ces destructions ne
concernent la plupart du temps que des éléments mobiliers usuels où des objets trop massifs pour
être emportés et que les soldats décident alors de détruire. Ce genre de comportement n’est pas
anodin et le soldat veut démontrer par ces bris qu’il est le maître de l’ensemble des biens des
territoires occupés. S’il ne peut emporter avec lui tel ou tel objet, il décide, à défaut de pouvoir se
l’approprier, de ne pas le laisser à son propriétaire légitime. Ce geste n’a donc pas pour seul but
de s’enrichir aux dépends du civil qu’on dépouille, mais également de le rabaisser. Ce recours à
la force, de la part du soldat vainqueur, crée un rapport de subordination entre sa victime et lui :
il montre sa domination en détruisant les biens et les effets de son « subordonné ».
Les soldats décident aussi de s’en prendre aux infrastructures ou aux objets importants
de la vie quotidienne et professionnelle des villageois. Si les destructions de charrues, de voitures
ou d’outils agricoles sont fréquentes, des moulins ou des constructions du même genre sont aussi
ravagés. Ainsi, dans les inventaires que nous avons pu consulter, les dégâts apportés aux outils
professionnels sont assez importants. À Chiroubles, 9 % des pertes sont des outils et à Villié, où
les tonneliers sont particulièrement nombreux, 5 % des plaintes concernent des outils ou effets
nécessaires à une activité professionnelle : un chef de famille se plaint ainsi de l’enlèvement de
« cire et autres marchandises relatives à son commerce 534». Le bois, ressource première pour la
plupart des artisans de l’époque, a lui-aussi disparu, comme le prouvent les 36 foyers se
plaignant de cette perte. Certaines listes étudiées font en effet clairement la distinction entre le
simple bois de chauffage ou « bois à brûler » et le « bois de service », de bien meilleure qualité.
Plus grave encore sont les incendies et destructions volontaires de granges ou de bâtiments
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agricoles dont on imagine l’importance dans des villages où l’exploitation du sol est la seule
ressource. Malheureusement, les inventaires ne nous permettent pas de distinguer précisément
les effets brisés volontairement de ceux volés, car il apparaît qu’ils y sont mélangés. Ces
destructions volontaires témoignent de la volonté des soldats de ruiner par tous les moyens
possibles les capacités de production et les richesses du pays voire la subsistance des populations
elle-même. Il est clair, pour le soldat qui se livre à ces destructions, que le combat qu’il mène
n’est pas qu’une guerre contre l’Empereur, comme le disent ses généraux, mais contre tout un
pays et une population qu’il considère responsables de ce qui s’est produit dans l’Europe ces
vingt dernières années ! Il veut donc les ruiner pour les punir mais aussi les affaiblir
suffisamment pour qu’ils ne soient plus en état de reconstruire une force, une économie
susceptible de perturber une nouvelle fois sa patrie. À Loyes, où se tient en février 1814 une
petite bataille dont nous avons déjà parlé, les troupes vont s’en prendre aux bons de réquisitions
et les utiliser « pour allumer les pipes 535». Nous voyons ici clairement que, dans l’impossibilité
d’emporter des biens ou des denrées qui pourraient être encombrants (d’autant plus qu’ils sont en
pleine retraite), les militaires s’en prennent aux papiers qui permettraient aux habitants d’être
remboursés des livraisons qu’ils ont effectuées et qui pour certaines les ont déjà ruinés. C’est
donc un acte de destruction purement gratuit, qui manifeste la volonté des Autrichiens de
montrer jusqu’au bout leur pouvoir de domination face à des civils impuissants et leur volonté de
peser durablement sur la faillite des habitants, en les empêchant, dans notre exemple,

de

percevoir des dédommagements pour les sacrifices auxquels ils ont été obligés de consentir. De
même, lorsque le système des réquisitions battra son plein, de nombreux officiers autrichiens
refuseront l’émission de récépissés afin de perturber sciemment les éventuels remboursements
qui ne pourront avoir lieu ultérieurement.
Ces destructions ne sont donc pas réservées aux seules constructions « officielles » ou
marquantes ; elles témoignent d’une plus large volonté d’appropriation de l’espace en faisant
brûler des bâtiments que l’on pourra plus occuper. À Anse, des maisons abandonnées sont
livrées aux flammes. À Saint-Georges-de-Reneins, quatre habitants témoignent de l’incendie de
leur domicile et de leur écurie536. Ces destructions sont aussi la marque d’une envie de frapper
les esprits, tant de la part des soldats pour qui le pillage et la destruction renvoient l’image de
leur toute-puissance sur le territoire dominé et peut être aussi de la récompense de leurs efforts
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(batailles, marches, fatigues, peurs…), que pour des civils, qui voient les conditions de leur vie
quotidienne (professionnelle, familiale) détruites. L’annihilation par le feu relève également pour
les occupants d’une volonté de protection. À Limas, nous avons cité l’exemple du paysan qui
fait feu sur des soldats et se retranche dans sa maison, que ceux-ci décident d’incendier en le
faisant brûler dans sa propre maison. Ces situations se retrouvent ailleurs, comme à Maillat, près
de Nantua, où les Autrichiens massacrent dix personnes le 19 mars et incendient le village.
L’incendie ne permet-il pas aussi de « purifier » symboliquement les régions traversées de la
présence de rebelles et des risques encourus ?
Il est intéressant de voir quel est le comportement des officiers et des généraux. Ce sont
eux qui donnent l’ordre de s’attaquer à une ville ou qui décident à l’inverse d’en protéger une
autre, à l’exemple d’Anse et de Villefranche. Nous pouvons cependant nous poser la question du
regard qu’ils portent sur les violences commises par leurs troupes. Nous avons déjà vu que
l’ensemble des officiers qui arrivent dans notre région ne sont pas exclusivement animés de
haine et de mauvaises intentions et que certains se montrent même assez à l’écoute des
préoccupations des habitants. Il semble toutefois que cette bienveillance soit principalement le
fait de hauts-gradés. Le comportement des officiers subalternes est différent, et les témoignages
que nous avons montrent que ceux-ci laissent la plupart du temps leurs hommes piller et qu’ils
savent « fermer la bouche » des habitants en « racontant les vols et les pillages de nos
généraux 537». De plus, il est intéressant de noter que beaucoup d’exactions sont principalement
commis à la campagne, pour les raisons que nous avons évoquées : les hameaux reculés livrent
des proies sans défense aux soldats qui arrivent en nombre, souvent pour se loger, mais
également car la haute autorité militaire n’a qu’assez peu d’emprise sur ce qui se passe loin des
villes où ces troupes ont tous les pouvoirs. Les soldats peuvent y commettre des crimes, les
plaintes des petits agriculteurs ne remontent que très rarement à la connaissance du gouverneur
militaire de la ville voisine et tout dépend souvent de la discipline et de l’obéissance aux ordres
des officiers subalternes dans laquelle les officiers maintiennent leurs troupes.
Les prises d’otages :
Durant la durée de l’invasion, nous avons la preuve que des habitants ont été pris en
otage et déportés dans des régions éloignées comme à Genève, occupée par les Alliés. La
pratique est attestée par de nombreuses sources. Nous avons ainsi, en date du 23 février, un
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rapport du préfet du Rhône adressé au ministre de la Police et de l’Intérieur sur les différents
mouvements de troupes françaises et coalisées qui viennent d’avoir lieu : il décrit brièvement les
exactions commises par les troupes dans l’arrondissement de Villefranche, seule région du
Rhône à avoir été occupée, et il traite des captures d’habitants. Bondy présente ainsi ce qui s’est
passé : « Les Autrichiens se sont permis, dans plusieurs communes de l’arrondissement de
Villefranche, où leurs réquisitions n’étaient pas assez promptement remplies, d’enlever des
otages pris parmi les principaux habitants ou parmi les maires et les adjoints538 ». Il dit
également que certains otages ont déjà été libérés539, à l’exception de l’un d’entre eux, le garde
champêtre de la commune de Saint-Christophe, qui a été capturé le 17 février à Ouroux, où il
aidait les soldats alliés à faire des réquisitions.
Nous constatons, au vu des autres pièces présentes dans les archives, que d’autres otages
ont été pris, au sujet desquels nous sommes un peu mieux renseigné. Nous avons réussi à
retrouver les noms, identités et motifs d’arrestation de deux autres otages, également dans
l’arrondissement de Villefranche. Le 3 mars, un certain Jean Gaudin, boucher à Belleville, est
capturé par les Autrichiens. Il avait été réquisitionné pour emmener de cette commune à Mâcon
des marchandises, a tenté de s’y opposer et s’est fait prendre puis conduire à Bourg-en-Bresse et
de là à Genève. À Taponas, à proximité de Belleville, le gendre du maire, Joseph Chinard, s’est
fait prendre le 3 février au moment où il tentait de dissimuler son mobilier. Il est lui aussi
transféré à Genève, par Bourg. Ces deux cas nous sont également connus par les lettres de
plaintes écrites par les familles des victimes.
Nous ne savons que peu de choses sur le sort de ces otages, hors ce que nous en précise
une lettre au maréchal Augereau, puisque c’est à lui et aux autorités militaires françaises que l’on
demande de négocier leur libération avec les généraux autrichiens. Nous apprenons dans cette
missive que Tribolet, le garde champêtre, aurait été pendu par les soldats près de Châlons. Nous
igorons ce qu’il est advenu des deux autres personnes, s’ils sont ou non libérés comme les
premiers otages. Deux d’entre eux sont soit de Belleville soit des environs proches (Taponas
n’est qu’à quelques kilomètres), ce qui explique sans doute que les Ansois écrivent que « cette
première mesure [la prise d’otages] avait été réalisée à Belleville540 ». Le fait qu’ils ne parlent
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que de Belleville alors que seuls deux otages y ont été pris, semble attester que ce comportement
est vraiment marginal et a eu lieu à peu d’endroits dans le Beaujolais. Cependant, il semble
qu’en Saône-et-Loire les prises d’otages aient été plus nombreuses. Ainsi, le 10 janvier, défilent
à Bourg-en-Bresse des otages « pris à Tournus et Saint-Albin541 » ; le 15 février, nous apprenons
qu’« on a encore enlevé des otages dans le mâconnais542 ». En ce qui concerne la région de
Mâcon, le maire de la ville se présente lui-même le 6 mars pour être pris en otage, suite à l’entrée
des troupes pour une troisième occupation543. Nous voyons que les personnes prises sont en
général, comme le fait remarquer Bondy dans sa lettre aux ministres, des personnes importantes
dans la vie locale.
Il convient de comprendre pourquoi les autorités autrichiennes ont recours à ces
méthodes. Nous avons en mémoires les images des otages pris parmi les notables ou au hasard
par les Nazis durant l’occupation, et menacés de mort afin de forcer les organisateurs d’un
attentat à venir se livrer à leur place. Nous avons déjà parlé d’un cas de figure similaire dans la
légende populaire rapportée par l’abbé Duplain, celle de l’ancien soldat Pierre Malo et de son
comportement en 1814 : il avait abattu un soldat qui voulait violer sa nièce. L’ensemble du
village fut rassemblé sur la place et menacé d’exécution si le meurtrier ne se dénonçait pas.
Finalement la population est épargnée car Pierre Malo se rend et est fusillé. Nous n’avons pas
retrouvé d’autres prises d’otages pour des cas semblables et nous pouvons affirmer, au vu des
quelques exemples et rapports que nous avons, que les déportations ont principalement lieu pour
effrayer les populations et les contraindre à répondre aux réquisitions, ou les inciter à ne pas se
soulever. Nous constatons d’ailleurs que les quelques habitants capturés l’ont été parce qu’ils
refusaient de satisfaire à des réquisitions ou qu’ils dissimulaient leurs biens, ce qui n’a rien à voir
avec des soldats tués dont on veut traquer les meurtriers en prenant, au hasard, des habitants. Le
conseil municipal d’Anse nous présente également une vision alternative et explique que ces
otages sont des garants pour obtenir le versement des indemnités et contributions de guerre
exigées, ainsi que « l’arrêt de la levée en masse ordonnée par le Gouvernement 544». Dans tous
les cas, les Alliés mettent en balance leurs demandes, réquisitions de denrées ou indemnités, et la
vie des individus qu’ils ont pris, disposant d’eux comme monnaie d’échange et moyen de
pression sur les communautés villageoises.
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Comme pour les pillages et les incendies, les autorités autrichiennes veulent que ces
captures aient une valeur exemplaire. Il s’agit de marquer les esprits et le choix de maires, de
personnes ayant des rôles clés dans la gestion communale ou connues de tout le monde (comme
les gardes champêtres), témoigne de cette notoriété recherchée chez des civils. De plus,
traversant les villes qui les mènent à Genève, les soldats exhibent ce qui constitue non seulement
des témoignages de leur force mais aussi une injonction aux Français, un ordre de ne rien faire
qui puisse nuire aux armées alliées. Et force est de constater que cette méthode fonctionne ! Le
sous-préfet de Villefranche, Val-de-Nuit, écrit ainsi à Bondy que les enlèvements d’otages, ou
leur menace, « paralysent le courage avec lequel on se portait545 » autrefois contre les
Autrichiens. Le traumatisme de la population à la vue de pères de famille emportés loin de leur
foyer « contre les lois de la guerre 546» va être suffisant pour bloquer des tentatives de révoltes
contre le système des réquisitions et plus globalement contre la présence étrangère.
Là encore, cette décision n’émane pas que des quelques généraux ou officiers en poste,
qui décident arbitrairement de déporter de paisibles chefs de foyers. L’une des proclamations de
Schwartzenberg, celle du 10 mars, rédigée à Troyes, fait référence aux prises d’otages et les
présente comme des garanties afin d’assurer la sécurité de ses troupes et de rendre la conquête
plus facile.
Cependant, nous observons encore une fois que cette pratique n’a lieu qu’au moment très
précis de l’invasion, tout comme les autres exactions commises sur les populations civiles. Par la
suite, quand les rapports entre militaires étrangers et civils se normalisent, ces déportations
cessent. En théorie, suite aux conventions négociées le 23 avril entre les ministres français et les
représentants des puissances coalisées, l’ensemble des otages « seront renvoyés dans leurs pays
respectifs, sans rançons et sans échanges547 ».
Nous pouvons citer un exemple du caractère très limité dans le temps de ces prises
d’otages ou déportations : quand un soldat autrichien est assassiné à Tarare en septembre 1815 et
que le meurtrier est en fuite, aucun individu n’est pris et emmené à l’étranger, seule une forte
somme d’argent est demandée à la ville. Dans un premier temps toutefois, les dignitaires
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autrichiens pensent envoyer des garnisaires dans la ville, le temps que le coupable soit trouvé ou
dénoncé, mais ils renoncent assez vite, suite à « quelques petits cadeaux aux chefs548 ».
Les meurtres et les viols
En ce qui concerne les homicides, les sources sont encore bien plus difficiles à trouver.
Tout comme pour les pillages, la presse s’en fait abondamment l’écho (du moins tant qu’elle est
dirigée par le régime napoléonien !) et les rumeurs qui naissent au sein des populations
propagent les bruits des pillages et des crimes les plus odieux ; mais ils n’ont paradoxalement
laissé que très peu de traces dans les archives. De même, des monographies nous racontent les
différents massacres ou les exécutions commises, comme Yves Serrand pour son village d’Anse
ou Lucien Charrin pour Neuville-les-Dames ; mais ils ne citent que très rarement des noms, ce
qui ne nous permet pas de vérifier le bien fondé de ce qu’ils affirment. De plus, il semble que
certains auteurs se laissent entraîner par leur passion et mentionnent des meurtres afin de
dramatiser l’occupation de leur village : les faits décrits appartiennent en effet à l’imaginaire qui
se développe habituellement dans une période comme celle-ci, sans pour autant que ces faits
soient avérés. Nous avons donc essayé de savoir ce qu’il en était vraiment.
Nous devons, une fois de plus, nous tourner vers les archives car la production littéraire à
ce sujet est inexistante. Du côté des délibérations municipales, seule la ville d’Anse fait
explicitement référence aux massacres de ses habitants, aux pillages et aux viols, citant même les
noms de certaines victimes bien connues comme un ancien maire ou la directrice de la « poste
aux lettres ». Il nous fallait donc trouver une autre source : nous avons choisi de regarder les
registres d’état civil où sont conservées les listes nominatives des personnes des défunts, leur
profession et la date du décès. Mais l’un des obstacles majeurs de ces registres réside dans
l’absence d’informations relatives aux causes de la mort. Ainsi, il est en théorie absolument
impossible de distinguer un décès dû aux troupes ennemies d’un autre dû à des causes
« naturelles » comme la maladie. À Montanay549, l’abbé Duplain parle ainsi d’une jeune fille de
16 ans, égorgée en 1815 et dont la tête « ne tient plus au tronc que par un lambeau de peau550 ».
En recherchant sur le registre des décès de la ville, il s’avère qu’aucune fille de 16 ans n’est
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décédée mais en revanche, trois filles de 14 ans sont mortes à la période indiquée551. Que faut-il
en déduire ? Un crime semblable a-t-il vraiment existé et l’auteur s’est-il trompé dans l’âge de la
victime, ou bien ne fait-il que colporter une vieille légende rurale ?
Seul le maire de Saint-Georges-de-Reneins indique clairement les causes du décès dans
son registre, comme un « coup de bayonette suite funeste du fleau de la guerre552 » pour Antoine
Colin, mort le jour de la bataille qui a lieu le 18 mars sur le territoire communal, ou pour
quelques autres victimes des affrontements ou des débordements commis par l’armée553. Nous
sommes théoriquement dans une impasse.
Cependant, une analyse statistique de ces registres nous permet d’avancer. Ainsi, nous
avons recensé l’ensemble des décès ayant eu lieu entre janvier et juillet 1814 dans l’ensemble
des communes auxquelles nous nous sommes plus particulièrement intéressé. Fort de cette
recherche, nous avons ainsi découvert que dans de très nombreuses communes, les mois de
février, mars et avril comportent une augmentation considérable du nombre de décès par rapport
à des mois « ordinaires » comme juillet, où l’ensemble des troupes ennemies se sont déjà retirées
ou bien en janvier, date à laquelle le territoire, à l’exception de la Dombes, n’est encore que
partiellement investi, voire non-envahi. Sur la centaine de communes observées, nous prendrons
l’exemple de neuf d’entre elles que nous jugeons particulièrement représentatives de cette
tendance et qui sont présentes sur les trois départements de notre région. (Annexe IX)
Si les statistiques de certaines de ces villes sont faussées par la présence d’hôpitaux (ce
qui augmente le taux de mortalité de ces communes, comme nous l’avons déjà vu dans le cas des
autrichiens mourants), il est toutefois possible d’attribuer certains des décès à des crimes commis
par les Alliés. Dans cette période où un grand nombre d’entre eux sont notés, nous remarquons
qu’ils sont davantage concentrés sur certaines parties du mois, voire sur quelques brèves
journées. Prenons l’exemple de Beaujeu pour le mois de mars554 : entre le 1er et le 15 du mois, il
y a quatre décès. Or, pour le seul 15 mars, sept ont lieu entre 15 heures et 16 heures. Ce constat
ne doit pas surprendre le lecteur attentif qui se souvient de la date à laquelle une colonne
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ennemie qui se dirigeait vers la ville : dans la nuit du 14 au 15 mars, des habitants ont tué des
Autrichiens. Il semble donc évident que ces décès sont la conséquence directe des prises d’armes
de la veille. Il en va de même à Anse, au sud de Villefranche, où le nombre de décès en mars
semble considérable555. De janvier à juillet, - sur un total de 40 -, 20 ont lieu durant ce seul mois.
Là encore, une approche minutieuse du registre permet de constater qu’en réalité les morts sont
principalement regroupés à des moments bien précis. Entre le 1er et le 18 mars, sept sont
enregistrées. Le 18, date de l’entrée de l’armée du Sud aux ordres du prince de HesseHombourg, le bilan est lourd : cinq décès ont lieu pour cette seule journée. À l’exception d’un
cas qui semble être indépendant de la présence des troupes556, les quatre autres ont lieux entre
16 heures et 17 heures. Les jours suivants, un très grand nombre interviennent, puisque du 20 au
31 mars, pas moins de sept décès sont recensés, dont certains imputables aux ennemis.
Notons que si nous pouvons isoler les cas où il y a des représailles massives ayant couté
la vie à de nombreuses personnes, cette technique permet aussi l’inverse… c'est-à-dire démontrer
l’absence de décès de masse. En effet, les registres n’indiquent aucune augmentation pour les
communes de Reyrieux ou de Saint-Jean-de-Thurigneux, ce qui montre qu’en dépit de ce qui
s’est passé le 22 janvier à la ferme de La Vaupierre, les Autrichiens n’ont pas mené d’actions
punitives contre ces villes dont les habitants ont participé à l’attaque.
Nous pourrions continuer à énumérer d’autres communes qui se retrouvent dans ce cas,
mais nous n’aboutirions qu’à une longue suite de chiffres qui ressemblent aux deux exemples
déjà cités. Il faut toutefois convenir que cette méthode ne permet de repérer que les villes et
villages où les décès sont nombreux et ont lieu dans un laps de temps précis, bref, qui font
émerger une tendance nette. Un cas isolé passe inaperçu. Ainsi, à Neuville-les-Dames, où un
habitant est fusillé pour avoir tué un soldat ennemi, il est très difficile de retrouver une trace de
cette mort dans les registres et nous ne pouvons que supposer, au vu de la date à laquelle le
drame nous est décrit, qu’il s’agit d’Antoine Bourgeois, dont l’acte de décès est rédigé le 29
mars mais dont la mort date de la veille557. Dans la mesure où nous savons que la ville a été mise
au pillage, il est probable que cet acte n’a pu être rédigé que le lendemain, ou bien que son corps
a été exposé en exemple pendant une journée.
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Ces meurtres de masse n’ont lieu de toute évidence qu’au moment de l’invasion.
Beaucoup de communes connaissent sur leur territoire de nombreux affrontements d’inégales
ampleurs. Ainsi, sans reparler des différents petits coups d’éclat de partisans et autres civils ou
gardes nationaux, des affrontements parfois conséquents éclatent en plein village. Dans l’Ain,
des combats opposant toutefois très peu de troupes ont lieu entre Meximieux et Miribel durant la
première progression des Coalisés vers Lyon en janvier 1814, puis durant la contre attaquefrançaise de février. Des communes comme Loyes, près de Meximieux, voient leurs maisons
prises et reprises tantôt par les Autrichiens, tantôt par les Français.
À Mâcon, nous avons déjà parlé des trois affrontements qui ont lieu en janvier, février et
mars 1814, dont le dernier s’étend sur l’ensemble des communes environnantes, jusqu’à la
Maison Blanche, près de 10 kilomètres au sud. Dans le Beaujolais, le 18 mars, la bataille dite de
Saint-Georges englobe de nombreuses communes, dont Arnas et Saint-Julien. Pour la bataille de
Limonest deux jours plus tard, les communes au nord de Lyon, de la Tour de Salvagny au Mont
d’or et même d’autre côté de la Saône, vont en voir une partie se dérouler sur leurs champs,
jusqu’à Vaise même, alors faubourg de Lyon. En tout,

le front s’étendra sur environ

12 kilomètres ! Nous pouvons imaginer que ces combats dans lesquels, même pour ceux du 20
mars, près de 80 000 combattants s’affrontent, vont causer, en plus des milliers de morts de
militaires, des pertes au sein des civils autochtones. Sans revenir sur la fuite des habitants étudiée
dans notre chapitre 3, il convient de se remémorer que des combats ont souvent lieu dans des
villages ou des campagnes complètement ou partiellement dépeuplés, comme le rappelle cette
délibération du conseil municipal de Loyes relative aux combats du 19 février 1814 : à
l’approche des troupes françaises et prévoyant l’affrontement, « tous les habitans ont fui et ont
laissé leurs maisons ouvertes558». Ce comportement a sûrement permis de limiter le nombre de
morts dû aux « dommages collatéraux » des batailles.
Toutefois, beaucoup d’habitants restent dans leurs maisons, même durant les combats. L’état
civil de la ville de Saint-Georges-de-Reneins fait état du décès de trois habitants : Antoine Colin,
Philippe Dornerin et Pierre Rebut, tous tués le 18 mars, jour de la bataille. Or le maire, le marquis de
Monspey, a tenu à inscrire les causes de leurs décès : Antoine Colin est tué d’un coup de baïonnette,
au niveau du bourg de la ville. Il est possible qu’il ait été pris dans la mêlée des combats, dans la
mesure où c’est à cet endroit qu’ont lieu les combats les plus intenses et les plus longs. La ville
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changera de mains à plusieurs reprises pour finalement être définitivement conquise par les
Autrichiens à la fin de la bataille. Antoine Colin et les deux autres victimes combattaient-ils aux
côtés de l’armée française pour être tués alors qu’ils se trouvaient au cœur du combat ?
De même, nous pouvons affirmer que la plupart des décès observés sont principalement
dus à des représailles de la part des Alliés, au moment des grands pillages que nous avons
évoqués. La déclaration de Schwarzenberg du 10 mars, à laquelle nous nous sommes déjà référé,
nous livre encore une fois de très précieuses informations. L’état-major coalisé punit de mort
tout « habitans de ville ou de campagne qui aura tué ou blessé un militaire des armées
alliées 559». Ce sont des représailles et non pas des meurtres gratuits.
Il faut toutefois noter que ce comportement et ces décisions ne sont pas le propre des Autrichiens,
Russes ou Prussiens de 1814-1815. Durant les guerres napoléoniennes, les généraux français ont usé des
mêmes méthodes sur les civils espagnols, commettant de nombreux massacres en représailles des crimes
commis par des « guérilleros ». En 1914, les Allemands se comporteront de la même manière dans les
provinces occupées : des centaines de civils belges et français seront passés par les armes. Citons par
exemple le cas de la ville belge de Visé, près de Liège. Les 16 et 18 août 1914, le village est littéralement
rayé de la carte, 600 maisons sont brûlées et 23 habitants tués560. Plus près de nous, le tristement célèbre
village d’Oradour-sur-Glane a vu périr 10 juin 1944 la quasi-totalité de la population masculine sous les
balles des SS de la division « Das Reich », les femmes et enfants brûlés dans l’église. Le pillage et
l’incendie de la ville ainsi que l’élimination de sa population seront par la suite faussement justifiée au
procès des criminels sous le prétexte « d’une attaque à main armée contre des soldats, puis contre des
gradés561 » commise par des maquisards dans les environs du village. Autre exemple de la légitimation de
ce genre de représailles, l’ordonnance Sperrle du 3 février 1944 prévoit une répression impitoyable en cas de
coup de feu tiré contre l’armée allemande, comme d’incendier le bâtiment d’où vient le tir, et peu importe si
l’on touche des civils innocents, simple « fait regrettable562 ». Ainsi, les châtiments aveugles tels que nous
les observons avec notre regard contemporain ne sont pas le simple fait de l’armée nazie, ils se retrouvent
dans le comportement de très nombreuses armées qui désirent se protéger, et prennent de cette manière la
population en otage. Il semble donc que cette pratique brutale appartienne aux lois de la guerre.
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En comptabilisant uniquement l’ensemble des morts que l’on peut sans conteste attribuer aux
autrichiens, nous constatons que sur les 25 morts recensés, la plupart sont des hommes (sept seulement
sont des femmes) et que les enfants semblent épargnés par ces violences, deux jeunes seulement ayant
entre 18 ans et 20 ans (Annexe X). La plupart des victimes sont des simples propriétaires cultivateurs,
aucune n’appartient véritablement à l’élite sociale à l’exception de l’ancien maire d’Anse, Claude
Germain, également gros propriétaire foncier. Jacques Hantraye, dans son étude portant sur la Seine-etOise, émet l’hypothèse que ceux qui sont principalement concernés par ces meurtres ou ces violences
sont des hommes ayant entre 40 et 60 ans environ, âge qui rend symboliquement possible leur
participation aux guerres révolutionnaires et impériales, soit de manière passive, soit de manière active en
ayant servi sous les drapeaux. Nous n’avons malheureusement pas suffisamment d’éléments pour
confirmer ou infirmer cette hypothèse en ce qui concerne le Val de Saône. Nous ne pouvons guère non
plus trouver d’éléments sur la manière dont ces personnes ont été tuées. Si la plupart d’entre elles
semblent avoir été fusillées, d’autres sont parfois battues jusqu’à ce que mort s’ensuive comme Claude
Clunel à Anse : sans doute en tentant de se défendre, lui et ses biens, il fut trouvé par les soldats avec une
pierre dans la main. Il semble bien qu’il y ait une relation entre la violence inouïe des troupes et ce
qu’elles se représentent comme un danger, en l’occurrence ici un vieux cultivateur de 67 ans armé d’une
simple pierre.
Les menaces de mort et les tentatives de meurtres sont également nombreuses. Nous
citerons pour preuve une lettre tirée des archives municipales de Mâcon, écrite par un résidant
pour se plaindre auprès du maire de ce qu’il a subi peu après l’arrivée des troupes
autrichiennes563 : chez le voisin d’un aubergiste, des soldats se livrent à tous les excès, le
menaçant d’abord de « brûler la cervelle564 » de son fils s’il ne leur donne pas de l’argent ; puis
un soldat tente de le tuer avec son fusil. Heureusement pour l’aubergiste, le coup ne part pas et le
militaire tente alors de lui « enfoncer l’estomac avec le canon du fusil ». Nous pouvons affirmer
au vu de cet exemple et de bien d’autres similaires qu’il existe un lien évident entre les vols et les
meurtres. Ceux-ci ont en effet principalement lieu au moment où les soldats s’infiltrent dans une
maison pour la vider et qu’ils rencontrent le propriétaire qui tente de se défendre.
Ces crimes ne sont donc pas dus à la violence naturelle ou à la supposée barbarie
inhérentes à ces étrangers comme les présente la presse de l’époque, ils répondent à une logique
d’intimidation des populations. Ils participent à des rituels de violences que les armées pratiquent
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afin de s’imposer face à une population potentiellement hostile. Nous avons vu que beaucoup de
victimes périssent au cours des pillages organisés par les soldats au moment de l’invasion, quand
les troupes font face, en plus des armées françaises, à des civils qui s’arment dans de nombreuses
communes et menacent leurs arrières : ils représentent, avec aussi leurs maraudeurs, des dangers
potentiels, à l’exemple de l’épisode de Saint-Jean-de-Thurigneux en janvier 1814. Les soldats
ennemis doivent donc se faire respecter et craindre par les habitants afin d’assurer leur sécurité,
et montrer leur domination symbolique sur l’espace qu’ils occupent. Par la suite, après
l’invasion, il semble que les meurtres et les différentes violences à l’encontre des civils
s’estompent peu à peu. Les seuls cas où des meurtres surviennent s’inscrivent alors dans un
contexte de vols qui dégénèrent ou durant les « exécutions militaires », où l’on envoie des
garnisaires en grand nombre chez des particuliers.
Un autre crime commis par les troupes occupantes, rapporté par les témoins et la presse,
est le viol. Si, en qui concerne les meurtres, nous n’avions déjà pas beaucoup d’indications, force
est de constater que nous en possédons encore moins pour traiter des violences sexuelles, ce qui
s’explique par le silence des victimes sur ce qu’elles ont subi. Les très rares références y faisant
allusion proviennent de lettres écrites par des particuliers ou des communes (dont Anse, à
nouveau, à propos des conséquences du pillage dont elle est victime) qui veulent ainsi montrer à
quel point leurs familles ou leurs habitants ont souffert, mais nous n’avons évidemment jamais
trouvé aucune plainte de victimes dans les nombreuses archives que nous avons consultées.
Des lettres de plaintes écrites par les habitants et différents ouvrages ou témoignages nous ont
néanmoins permis d’isoler quelques cas. Commençons par Anse, pour laquelle, encore une fois, nous
avons le plus d’informations. Le 12 juin, après le départ des Alliés, les membres du conseil municipal
se réunissent en présence de quelques notables de la ville, dont les membres de la fabrique, le curé et le
bureau de bienfaisance. Ils évoquent ce qui est arrivé le 18 mars et les jours qui ont suivi. Après une
présentation du contexte dans lequel s’inscrit le pillage de la ville, les exactions commises sont
rapportées, dont les agressions sexuelles. Il est expressément rappelé le cas de « la Dame Simonin »,
qui fut fusillée, puis dont le corps fut jeté dans le bief d’un moulin de la ville. L’auteur du texte précise
clairement qu’elle fut victime « des outrages inouis565 » qui eurent lieu avant… et après sa mort.
Cependant, cette directrice de la « poste aux lettres » ne fut pas la seule victime des pulsions de la
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soldatesque autrichienne et « de jeunes filles566 pour se soustraire aux outrages du soldat se réfugiaient
sur les toits des maisons ». Notons également que dans une lettre présentée au duc d’Artois, de passage
en septembre 1814, le maire et les notables rappellent, pour émouvoir le frère du roi, que quelques mois
auparavant ont eu lieu dans la commune « des incendies de plusieurs bâtimens conséquens le viol des
femmes et l’assassinat de grand nombre de personnes de tout sexe 567». Nous avons déjà évoqué à
plusieurs reprises la forte consommation d’alcool par les troupes. En dehors des grands pillages et
comme pour les meurtres, les viols surviennent la plupart du temps au moment où les soldats partent à
la recherche de denrées, de boissons ou de divers biens ; ils se produisent ainsi chez les particuliers euxmêmes, suprême atteinte à l’intimité des personnes. Ainsi, à Belleville, l’une des rares personnes dont
l’on peut attribuer avec certitude le décès aux autrichiens, Marie Lacombe, a sans doute été violée puis
assassinée à son propre domicile, le 18 mars 1814.
Nous retrouvons également dans les archives des témoignages qui ne laissent pas de
doute possible sur les intentions des militaires lorsqu’au cours d’un pillage ils découvrent une
femme. Pour preuve, à Vinzelles, dans la nuit du 11 au 12 mars 1814, un château est pris
d’assaut par les soldats. Tous les domestiques qui se trouvaient là tentent de s’enfuir dans la plus
totale obscurité car ils sont pourchassés par des soudards tenant chacun une bougie. On imagine
ainsi volontiers l’ambiance effrayante dans laquelle se déroule cette action. Un témoin de la
scène précise qu’ils s’en prenaient principalement aux femmes « qu’ils poursuivaient avec le
désir de les dépouiller ou de les outrager 568». À Mâcon, une autre lettre témoigne également
d’une tentative de viol. Le document, en date du 17 mars, fait référence à l’intrusion de 12
cuirassiers ennemis chez un particulier qui était avec un ami et quatre femmes. L’histoire ne finit
pas trop mal pour eux puisqu’ils parviennent à s’échapper et ne perdent dans leur malheur que de
l’argent et des affaires569. Encore une fois, la tentative d’agression survient au cours d’un vol.
À Neuville-les-Dames, à la fin mars 1814, suite à l’assassinat d’un soldat autrichien et à
l’exécution de son meurtrier (que nous avons évoqués précédemment), la ville est livrée au
pillage. Si aucun autre décès n’est à déplorer, de nombreux viols ont eu lieu. Ils ont d’ailleurs
traumatisés les habitants de par l’origine des victimes, qui étaient des chanoinesses. Ces
religieuses d’origine aristocratique, dont le monastère fondé au VIIe siècle a donné son nom à la
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ville, ont été violées, ce qui choque d’autant plus la population qu’elles avaient bien accueilli les
soldats qui, pensaient-elles, allaient leur rendre leur roi, mais également parce que ces vénérables
dames avaient parfois plus de 80 ans…
Le chroniqueur burgien fait également quelques références aux viols qui ont lieu dans les
campagnes de la Bresse et de la Dombes, dont la ville de Bourg semble toutefois être préservée,
mais où toutefois de nombreuses femmes sont « gravement insultées 570 » et victimes de menaces
et d’allusion explicites. Ce qui semble le choquer d’autant plus, comme la plupart des habitants
d’ailleurs, est que l’âge n’est pas à un frein aux ardeurs des soudards car après tout, dit-il,
« 75 ans commencent à être comptés au reste 571» ! Cependant, il constate que ces agressions ont
surtout lieu durant le dernier retour des troupes coalisées en mars 1814. Or nous savons que dans
la division Hardegg qui se dirige sur Lyon en passant par la rive gauche de la Saône, se trouve un
petit escadron de cosaques. Ce sont ces soldats-là, bien davantage que les Autrichiens et autres
Allemands, qui sèment la peur et commettent des viols dans les campagnes. Ainsi, à Neuvilleles-Dames, pour décrire les sévices causés aux chanoinesses, on nous dit qu’elles ont été
« cosaquées ». On ignore d’où vient l’origine de ce terme, qui semblerait provienir des carnets
d’un pharmacien de Châtillon-sur-Chalaronne. Bien que l’on ne puisse pas dire si ces crimes sont
bel et bien commis par ces troupes russes, l’utilisation de ce terme est vraiment intéressante car il
montre à quel point les habitants avaient intégré les récits de la propagande impériale qui les
décrivaient, eux uniquement, comme des bêtes sauvages. Citons par exemple l’extrait du Journal
des Débats en date du 19 janvier 1814 : « Oui, croyons les cosaques ; ils viennent nous apporter
de l’argent, les sciences et les arts. En attendant ils ont pillé Bourg, et à Lons-le-Saulnier ; ils
ont violé les femmes dans la rue, en plein midi ». Ce sont eux qui visiblement s’en prennent le
plus aux femmes qu’ils violent et qu’ils tuent. Ainsi, à Bourg en Bresse, nous remarquons, parmi
les personnes qui sont tuées durant l’occupation, deux femmes qui le sont peu après le 12 mars,
durant quelques combats aux alentours de la ville.
Il semble en effet qu’il y ait une corrélation entre les viols et les meurtres des femmes. Nous
savons qu’à Anse, la veuve Simonin est violée et tuée ; à Odenas, une jeune fille décède en juin 1814 :
le célèbre paléologue et préhistorien Claudius Savoye, auteur d’une monographie sur ce village dont il
est originaire, nous informe qu’elle a été tuée par des soldats. Il est probable que cette fille, Benoite
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Didier, ait été violée avant d’être tuée. De même, la jeune fille de Montanay que nous avons évoquée
précédemment, a été, nous précise l’abbé Duplain, « outragée572 ».
Toutefois, il convient d’ajouter que les agressions sexuelles commises pas les soldats ont aussi
été utilisées comme un moyen de pression. Il arrive que les soldats menacent un mari ou un père de
violer leur femme ou leur fille pour se faire ouvrir un coffre, une cave, ou faire hâter une livraison ou
une réquisition informelle de denrées. Nous savons aussi que pour humilier des particuliers récalcitrants
ou peu enclins à se faire dépouiller de leurs effets, ils sont dénudés et exposés, sans forcément que des
agressions s’ensuivent. Nous retrouvons ainsi le cas de Jean Thévenon, aubergiste à Mâcon, et de son
fils, qui sont tous les deux déshabillés pendant qu’on les vole573.
Comme pour les autres exactions, les viols permettent aux soldats de témoigner d’une
« prise de contrôle de l’espace des corps 574» et servent également à humilier tant la victime que
son mari ou un parent, dans la mesure où ces crimes sont parfois commis devant lui575. Si la plus
grande partie de ces crimes ont lieu, comme pour les meurtres et les pillages, au cours de
l’invasion, nous constatons cependant une persistance du phénomène. En effet, les soldats sont
en perpétuel contact avec les populations et résident chez eux puisque ce sont les civils qui sont
responsables des logements des militaires. Il est probable que bon nombre de crimes sexuels
aient alors lieu dans ce contexte, d’autant plus que les soldats sont en général très nombreux par
foyer et se retrouvent en situation de force par rapport à des habitants qui ne peuvent pas se
défendre, face à parfois plus de 10 militaires armés.
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Chapitre II - La vie quotidienne des populations

Entre peur et haine :
Ce qui caractérise tout d’abord le cadre mental des habitants des régions traversées au
moment de l’arrivée des soldats ennemis, que ce soit en 1814 ou en 1815, est la peur. On aurait
pu penser que le choc serait moins fort en 1815, mais il n’en est rien, ce qui explique sans doute
qu’à Belleville, Dulac, maire par intérim, appelle ses administrés au calme, leur rappelant que
toute lutte est désormais inutile et que « chacun doit rester dans son domicile » car « l’absence,
en cas d’invasion, entraîne des inconvénient sans nombres576 ». Là où certains habitants ne
vivaient en 1814 que dans le fantasme, dans la mesure où personne n’avais jamais vécu de tels
événements, les populations mettent désormais des mots et des images sur les ravages qui sont
engendrés par les troupes étrangères, et la réalité s’impose à l’imaginaire.
Nous avons déjà traité des fuites des habitants apeurés qui voyaient, nous dit-on à
Anse, du 15 jusqu'au 18 mars, date de l’arrivée des Coalisées dans le Beaujolais, la route être
couverte « de voitures, d’attelages de toute espèce et des familles éplorées qui prenaient la fuite.
Ce spectacle était déchirant 577». Ces populations sont pour la première fois témoin de l’arrivée
des troupes étrangères sur leur sol et n’ont aucune idée de leur comportement en campagne. Elles
sont cependant tenues dans un état de terreur extrême par la presse. Sans détailler à nouveau les
méthodes rhétoriques utilisées dans ces journaux, nous nous permettons de citer encore un
exemple de déclarations relatives à l’attitude de l’ennemi, qui ne peuvent que créer une véritable
psychose chez les habitants : « Rien n’est sacré pour lui. L’esclavage le plus affreux vous attend,
si vous ne courrez pas aux armes578 ». Ces promesses de mort, de viols et d’incendies qui
semblent attendre les populations qui ne se mobilisent pas, doivent les traumatiser et leur faire
redouter le moment où elles seront confrontées à ceux qu’on leur décrit comme des montres
« qui ne respirent que la guerre et l’envahissement579 »580. Il faut également se souvenir qu’à
l’époque, les Autrichiens apparaissent comme les ennemis héréditaires des Français.
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Le sentiment antiautrichien est très fort, il est hérité de l’Ancien Régime et des luttes
entre la famille de Bourbon en France et les Habsbourg en Autriche pour l’hégémonie en
Europe. Souvenons-nous du sentiment de haine qu’éprouvaient les populations au moment de la
Révolution envers Marie-Antoinette et des surnoms insultants qui traduisaient, bien plus que la
répulsion que le système monarchique inspirait, une véritable xénophobie à son encontre et
envers les « partis autrichiens » présents à la cour. De même, lorsque Napoléon répudie
Joséphine et épouse la fille de l’Empereur François 1er d’Autriche (nièce de Marie-Antoinette), la
population ne voit pas ce mariage d’un bon œil. De nombreux habitants font une corrélation
entre ce « mariage autrichien » et les grands revers subis par Napoléon en Russie ou en Saxe.
Marie-Louise semble être une sorte de « porte-malheur » pour l’Empereur et pour la France, elle
devient, elle aussi, comme sa tante, « l’Autrichienne ». La « Chanson de l’Oignon » très
populaire sous l’Empire, colportée par les soldats de la Garde Impériale aux quatre coins du
pays, contient un couplet plus qu’évocateur du ressenti des populations envers les
« Kaiserlicks » : « Mais pas d'oignons aux Autrichiens, Non pas d'oignons à tous ces chiens,
Mais pas d'oignons aux Autrichiens, non pas d’oignons ».
Les habitants sont persuadés que ce ressentiment est partagé par les troupes autrichiennes
(« L’Autriche a satisfait à sa vieille haine contre nous581 »), ce qui augmente leur terreur ; en
plus d’être envahis et occupés, expérience déjà traumatisante s’il en est, ils vont craindre encore
plus de soldats qui les haïssent et qui chercheront à les humilier et à les briser. Un des éléments
qui, dans cette présence étrangère, les effraie le plus, est le fait que ce sont des pays qui pendant
des années ont été vaincus et humiliés : ils craignent désormais un « retour de bâton ». C’est
l’une des grandes appréhensions des habitants qui savent ou devinent à peu près ce que leurs
propres troupes ont commis dans les pays conquis. Les soldats de passage, les vétérans ou même
les prisonniers de guerre côtoient, même brièvement, les populations et racontent les
comportements de la troupe et les exactions dont les « grognards » se sont rendus coupables dans
les provinces conquises. On essaye alors à comprendre les anciens alliés comme les Saxons qui
marchent désormais contre la France, on en vient à « se mettre un instant à leur place, et se
demander ce qu’il ferait, lorsqu’après avoir été traité durement, accablé de vexations par un
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allié impérieux, ce même allié éprouverait des revers 582». Les paysans craignent les représailles
dues aux pillages organisés par les généraux français, ainsi que par l’Empereur lui-même, et
cette habitude qu’ils ont laissé prendre aux soldats.
On comprend que le pays va passer du rôle du chasseur à celui de gibier et que toutes les
haines qui se sont accumulées vont être vengées. Notons au passage que plus l’occupation sera rude,
plus les vols et les pillages se succèderont, apportant leurs lots de désolation, plus la figure de
Napoléon deviendra une sorte de défouloir, considérée, à cause de son ambition, comme le principal
responsable de la ruine des petits paysans qui se voient injustement dépouillés alors qu’ils n’aspirent
qu’à la paix. Il sera même comparé par les plus cultivés au roi Charles XII583, pour son amour des
conquêtes, n’ayant entraîné que la ruine à son peuple.
De plus, les habitants voient d’un mauvais œil le départ des autorités et des représentants de
l’État ; ils se sentent trahis et abandonnés, ce qui augmente leurs peurs et leurs colères. Ils ne
comprennent pas ces ordres venus du gouvernement qui obligent les maires et les adjoints à laisser
leurs administrés à la merci des Autrichiens, sans personne pour servir d’intermédiaire pour limiter
les violences dont, ils n’en doutent pas, ils seront victimes. Pour preuve, citons la situation assez
cocasse du maire de Saint-Laurent : le conseil municipal va, dès l’entrée des troupes dans la ville, le
12 janvier 1814, tenir un journal où seront notés les éléments marquants de l’occupation, y compris
les réquisitions dont la ville sera chargée. Mais ce même conseil municipal n’oublie pas d’indiquer
que le maire est absent « s’étant éloigné pour cause de maladie 584» et suite aux ordres reçus. À son
retour, l’intéressé, furieux de découvrir ces mots, va rageusement les raturer et ajouter une note en
marge, expliquant que ceux qui ont écrit cela n’ont pas compris son départ : il ne s’agissait pas de se
mettre à l’abri en abandonnant sa commune. Il se défend des accusations qui semblent peser contre
lui et affirme qu’il lui était impossible de rester à son poste à cause de son « indisposition », qu’il n’y
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a pas dans sa petite commune un seul habitant qui ignore les motifs qui l’ont forcé à laisser ses
administrés et à se mettre à l’écart. En janvier 1814 d’ailleurs, les maires où les adjoints restés en
place accueillent, au mieux avec ironie, au pire avec froideur, les ordres que leur préfet leur envoie de
son exil de Lyon alors qu’il n’a plus aucun pouvoir, qu’il est à l’abri pendant qu’eux-mêmes vivent
une véritable oppression
Ainsi, toujours à Saint-Laurent, le maire provisoire reçoit plus ou moins secrètement des
imprimés qui lui ont été envoyés le 4 février et dans lesquels Rivet récuse celui qui lui succède à la
tête de l’administration de l’Ain, affirmant qu’il n’a aucune légitimité et que lui, Rivet, est le seul
fonctionnaire impérial à qui les maires doivent obéir. Il appelle donc clairement à la désobéissance
des maires. En réponse, ce maire demande à son préfet d’arrêter d’envoyer ce genre de lettre dont
l’interception par les Autrichiens pourrait avoir des conséquences catastrophique pour lui et sa ville :
« je vous demanderai avant que de les faire parvenir, s’il n’y avait pas de l’inconvénient à les faire
connaître dans un pays totalement occupé par l’ennemi 585». On le voit, le ton est assez net, voire
franchement impertinent, face à un supérieur hiérarchique investi directement par l’Empereur ! Il
traduit assez bien toutefois ce ressentiment envers celui qui doit être vu comme un « planqué ». De
plus, comment les maires peuvent-ils imaginer désobéir aux ordres de Gauthier, même s’il est
illégitime ? Les ordres émanent des Autrichiens et toute désobéissance donnerait immédiatement lieu
à des représailles dramatiques…
Accroissent également la peur les rumeurs qui sont propagées, avant mais aussi durant
l’occupation, par les habitants eux-mêmes : ils sont au courant de l’actualité du pays, mais de
manière souvent très partielle. Ainsi, un habitant de Blacé, dans le Beaujolais, note dans son journal
que la chute de Napoléon en 1815 serait due au fait qu’il « fit une guerre aux environs de paris » et à
la trahison de certains de ses généraux586. Cet exemple est révélateur de la confusion qui devait
régner dans les campagnes puisque cette « guerre » semble en réalité faire référence aux divers petits
combats qui ont eu lieu au début de juillet 1815 aux environs de Versailles, comme ceux de
Rocquencourt. Ce n’est évidemment pas ce genre d’affrontements de quelques centaines de soldats
qui est cause de la chute impériale, due à la défaite de Waterloo. Par ailleurs, comme c’est justement
le cas à Rocquencourt, ces quelques petites batailles sont assez généralement des succès français. Il
est donc possible que les flux d’informations considérables provenant de la capitale aient provoqué
des amalgames, mélangeant victoires, défaites et trahisons diverses. Ce manque d’informations
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fiables et précises angoisse les habitants et de nombreux villages ou villes envoient des volontaires
observer les mouvements de l’ennemi, pour au moins connaitre le genre de troupes qui arrivent
(artillerie, cavalerie ou infanterie) et surtout leur nombre, afin d’apaiser une incertitude qui génère la
psychose. Les différentes communications et courriers sont en outre arrêtés, ce qui enferment en
quelque sorte les populations dans une espèce de huis-clos angoissant. Les bruits qui courent vont
avoir un effet particulièrement anxiogène sur les populations qui vont colporter des informations
erronées comme celles concernant les effectifs des contingents étrangers. Le conseil municipal
d’Anse va ainsi parler de 80 000 hommes qui prennent d’assaut la ville où qui vont camper à
proximité durant quelques jours587. Le curé de Saint-Georges-de-Reneins va quant à lui parler en
1815 d’une armée de 120 000 hommes588 qui, l’année avant, ont ravagé les terres communales!
Il en va de même pour les rumeurs de pillages et de meurtres qui se répandent dans les
campagnes et les villes : elles sont reprises et exagérées, souvent avec la bénédiction des
Autrichiens qui trouvent là une bonne occasion d’effrayer les populations et de les faire se tenir
tranquille. Mais c’est aussi le fait des autorités françaises, qui y voient une opportunité der
soulever le peuple. Notons par ailleurs qu’après les occupations, les royalistes, ne voulant pas
donner l’impression que le retour de leur roi s’est fait sur le sang des civils, vont valoriser
volontairement la figure des alliés, magnanimes libérateurs, et donc passer intentionnellement
sous silence bon nombre d’exactions, ou les mettre sur le compte de quelques soudards égarés.
Jean Guerre lui-même omet non seulement sciemment de parler des massacres d’Anse ou de
Beaujeu mais il se sert également des diverses rumeurs pour affirmer que massacres et crimes ne
sont la plupart du temps que des inventions, des bruits sans fondement relayés par la presse et les
bonapartistes. Nous avons vu également que durant l’occupation, des mesures comme les
couvre-feux ou les contrôles de passeports sur les routes font que les populations vivent cloîtrées
chez elles et voient leurs relations sociales, ne serait-ce qu’avec leurs voisins, réduites au
minimum. Cette situation ne peut qu’engendrer peur et fantasme.

Perturbation du cadre de vie habituel :
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La peur peut également venir de la force militaire ennemie mais surtout du cortège de nouveautés
qu’elle apporte au niveau des sons et des images qui créent chez les populations un imaginaire angoissant
et oppressant. Quelques témoignages rendent compte du traumatisme psychologique subi par une
population confrontée par exemple à l’artillerie alliée. Les canons ennemis, de par leur taille imposante et
surtout leurs puissantes détonations, agissent comme de véritables épouvantails. Ainsi début janvier à
Bourg-en-Bresse, gardes nationaux, gendarmes et partisans qui parviennent à tenir en échec les petits
contingents qui leur sont opposés vont immédiatement déposer les armes et abandonner le terrain à
l’arrivée des soldats ennemis qui vont faire venir les six pièces de canons dont ils disposent. L’habitant de
Blacé auquel nous avons fait référence est le témoin direct des combats qui ont lieu dans les communes
avoisinantes le 18 mars ; il note dans son journal les scènes de la bataille et s’intéresse surtout aux
hameaux de sa commune589. Sur son court récit de 9 lignes, ce qui marque le plus est la place qu’il
accorde à l’artillerie. Alors que des dizaines de milliers de soldats s’affrontent, retiennent particulièrement
son attention « les 3 batteries de canon [qui occupe le hameau de Blaceray] une en bas des Tuilliers, une
autre sur le grand chemin de Beaujeu, une autre par Gramon […] à St Georges une autre batterie » ; il
conclut : « l’on a vu jamais chose semblable », ce qui témoigne de l’impact mental de ces armes sur les
populations. De plus, les Autrichiens ont bien saisi les facultés d’intimidation de leur artillerie et il semble
qu’ils vont placer des canons aux points stratégiques des villes qu’ils occupent, afin tout autant de faire
étalage de leur force et de témoigner de leur maîtrise du territoire que pour intimider les habitants. Nous
voyons même à quel point ces méthodes ont marqué les populations puisqu’encore aujourd’hui, une des
principales rues au nord de Belleville porte le nom, provenant directement de l’invasion de 1814, de
« Rue du canon braqué ». Le choc sonore de l’artillerie, ainsi que l’ensemble des bruits inhérents aux
batailles, produisent sur des individus qui n’ont pas l’habitude de les entendre un effet considérable. Si les
soldats y sont habitués, c’est pour les civils un élément nouveau et traumatisant. Du témoignage que le
burgien nous a laissé, bien que dépourvu de toute prétention littéraire, ressort une atmosphère
particulièrement angoissante dans la manière qu’a ce chroniqueur de rapporter ce qu’il ressent. Il parvient,
presque au jour le jour, à recréer par écrit l’univers sonore et visuel qui l’entoure. Force est de constater
que les détonations portent loin. Ainsi, en dépit de diverses rumeurs et bruits qui circulent dans les villes
et les campagnes sur l’arrivée imminente des troupes alliées, celles-ci demeurent invisibles et, avant d’être
vues, elles sont d’abord entendues. À Bourg, l’entrée des soldats ne se fait que le 11 janvier mais, la
veille, les combats au nord de la ville ont permis aux habitants de ressentir la présence étrangère, de par
les coups de feu, puis les coups de canons tirés. Ces bruits, auxquels on ne peut pas encore associer
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d’images, vont répandre l’effroi chez les civils qui entendent, mais ne peuvent rien faire, impuissants,
subissant l’angoisse. De même, on nous dit, à Bourg encore, que les diverses canonnades et combats qui
ont lieu dans le Beaujolais, comme ceux du 18 ou du 21 mars, pourtant à plusieurs dizaines de kilomètres
de là, produisent les mêmes effets. Ces sons effrayants, qui sont les conséquences d’évènements que l’on
ne peut pas voir, impactent fortement sur la psyché de ceux qui les entendent. S’ajoutent à cela les bruits
et les sons causés par les populations civiles, qui ne peuvent qu’amplifier la terreur des témoins. De
nombreux témoignages, comme celui de Thomas Riboud, nous parlent ainsi des scènes de pillage, des
cris et des hurlements poussés par les femmes, des pleurs des enfants et des plaintes et suppliques
entrecoupées de sanglots qui accompagnent l’entrée des troupes, ensemble qui vient remplir et saturer le
cadre sonore des populations.
L’introduction de bruits nouveaux ou relativement inhabituels vient également des langues
parlées par les troupes étrangères. Si celles qu’entendent les populations en 1814 et en 1815 sont
principalement germaniques, le russe, où du moins des dialectes orientaux, font dans la Dombes,
en mars 1814, leur apparition avec les cosaques. Leur incompréhensible langage ne ressemble en
rien à ce qu’ils connaissent de l’allemand dont les sonorités leur étaient devenues plus ou moins
familières. Le mémorialiste anonyme de Bourg témoigne de son choc lorsqu’il entend pour la
première fois ces étranges sonorités. Il dort paisiblement quand, à 6 heures du matin, il est réveillé
par « les sons rauques des premières voix tartares590». D’autres sources décrivent des
« glapissements » inaudibles et proches de l’animal, renvoyant ces russes à une sorte d’homme
primitif dont le langage est plus bestial qu’humain.
Si le civil est confronté à des nouveaux sons qui lui rappellent son changement de maître et
sa soumission, certains bruits familiers et rassurants ont en outre disparu, tel le tintement des
cloches. Elles ont été enlevées quand elles ont été détruites par l’artillerie, ou bien les bedeaux et
les curés ont interdiction de les faire sonner : les Autrichiens, comme nous l’avons vu, craignent
que leurs sons servent d’alarme et ameutent la population. Et les officiers savent bien que ces
sonorités rythment la vie des habitants et plus particulièrement des campagnards qui sont, selon
Alain Corbin591 « sous l’emprise sensuelle » de ces bruits, et que leur absence déstabilise les
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populations pour lesquelles ils sont des repères dans leur vie professionnelle, en ville ou aux
champs, ou dans leur vie religieuse (ainsi des récitations de prières comme l’Angélus).
Les incendies dont nous avons parlé, même ils ne touchent pas les biens de celui qui en est
le témoin, agissent toutefois fortement sur lui. La contemplation d’un incendie suscite un évident
traumatisme dont nous trouvons dans les mémoires de l’habitant de Bourg une description assez
apocalyptique. Il est témoin le 20 mars du spectacle quasi irréel des incendies sur les montagnes du
Bugey : les minuscules maisons et les granges en feu éclairent la montagne comme des petites
bougies allumées, dispersées, annonciatrices des pilleurs et maraudeurs qui sillonnent les routes la
nuit, à la recherche de provisions ou de femmes. Nous retrouvons ici la conjonction la plus à même
de marquer l’imaginaire collectif : la nuit qui dissimule les criminels, le feu qui ravage les
propriétés et les révèle soudainement de la pénombre ou du noir dans laquelle elles étaient. Les
montagnes dont il s’agit sont les monts du Bugey ou de Revermont, mais les habitants du Val de
Saône ou de la Dombes voisine sont probablement spectateurs des mêmes phénomènes sur les
monts du Beaujolais. Cette image saisissante d’incendies projetant leurs lumières irréelles dans la
nuit est constatée également par le curé de la paroisse de Saint-Georges-de-Reneins, qui décrit les
plaines de la Dombes et de la Bresse qui s’offrent à son regard depuis les collines beaujolaises et
qui « paraissent un océan de feu jusqu’à Limonest 592».
Outre sa violence, ce que le combat laisse derrière lui choque aussi les populations. Le
spectacle des morts et des blessés est un des éléments auxquels seront confrontées les populations.
L’abbé Duplain rapporte les dires d’une femme emmenée par son père visiter l’hôpital de
Villefranche au soir de la bataille du 18 mars 1814. Elle a vu des soldats blessés ou mourants, dont
un officier atteint d’une balle dans la bouche qui git, moribond dans son propre sang, râlant… : ce
spectacle la marquera toute sa vie et lui fera détester la guerre593. Les guerriers morts, entassés dans
les rues, dans les maisons même, produisent un effet saisissant sur les riverains, d’autant que ce sont
eux qui, parfois, doivent enterrer les cadavres. Nous sommes très peu renseigné sur cette corvée
imposée aux habitants des champs de bataille. Citons toutefois les quelques bribes d’informations
que nous avons sur le cas de la ville de Saint-Georges-de-Reneins : le 25 décembre 1815, deux
hommes de la région mâconnaise se rendent chez le maire, le marquis de Monspey, pour lui parler de
la disparition d’un de leurs amis vers le 23 mars de l’année précédente. Ils pensent que son corps a
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été retrouvé sur les rives de la Saône, dans sa commune. Le maire fait venir les deux agriculteurs qui
ont retrouvé un cadavre « défiguré et à moitié pourri 594» à la fin du mois d’avril 1814, afin de voir si
leur description correspond à l’individu recherché. Ils rapportent qu’au vu de la date où ils ont trouvé
le cadavre, ils ont pensé qu’il était une des victimes de la bataille ; aussi l’ont-ils immédiatement mis
en terre, conformément aux instructions du maire « d’enterrer tous les cadavres qui avait été tués en
cette commune dans l’affaire qui avait eu lieu le dix huit mars ». En définitive, nous ne savons pas
s’il s’agissant de l’individu recherché, son état n’ayant pas permis d’identifier ses traits…
D’autres sources témoignent des macabres découvertes que font les exploitants agricoles
durant les mois qui suivent les affrontements liés à l’invasion. Le 14 juin, le préfet du département de
Saône-et-Loire demande l’application d’une directive du ministre de l’Intérieur en date du 14 avril.
Le ministre, et le préfet à sa suite, regrettent que là où des combats ont eu lieu « il existait encore sur
le sol une grande quantité de débris [humains] ; que dans d’autre où ils avaient été enfouis, on ne les
avait pas suffisamment couverts de terre, et que la mauvaise odeur qu’ils rependaient était infiniment
nuisible 595». Le maire de Mâcon prend alors la tête d’une petite troupe de gendarmes et de gardes
champêtres pour inspecter les bords de Saône. Il écrit au préfet « qu’il n’a été reconnu aucun
cadavre sur tout le territoire596». Le fait que des dépouilles, ou ce qu’il en reste, aient été aussi mal
enterrées sur les territoires communaux montre que ces inhumations n’ont sûrement pas été faites en
présence d’un chirurgien militaire, ce qui tend à prouver que ce sont des civils qui les ont réalisées et
qu’ils ne connaissaient pas les « mesures préservatives 597» à appliquer en ce cas.

La terreur personnifiée, le cosaque :
La figure la plus emblématique de la peur ressentie par les populations est celle du cosaque
donc nous venons de parler. Ces troupes, dont les effectifs sont pourtant réduits (on ne nous parle que
de 350 soldats dans la division Hardegg), vont marquer les populations. Il serait facile de se référer à
l’imagerie qui environne le cosaque (Jacques Hantraye y consacre d’ailleurs un passage de son livre)
ou de reprendre une énumération fastidieuse des différentes exactions, pillages, viols et meurtres que
ces troupes irrégulières commettent. Du fait surtout de leur présence marginale, - très brève et
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impliquant un nombre assez faible d’hommes -, nous préférons nous intéresser davantage à l’impact
de leur présence sur les populations. Ces troupes n’apparaissent que durant le mois de mars 1814 au
cours de la grande invasion du prince de Hesse-Hombourg, et uniquement sur la rive gauche de la
Saône, dans l’Ain. Le rôle de ces cavaliers, à l’exemple des partisans levés dans la population,
consiste essentiellement à harceler les lignes adversaire et à tendre des embuscades à des faibles
contingents, puis à se retirer le plus vite possible à l’aide de leurs petits cheveux rapides, qui seront
d’ailleurs un grand sujet d’étonnement pour les civils, plutôt qu’à se battre en rase campagne au côté
ou face à des troupes de ligne. La propagande impériale ne se lassera pas d’exploiter cet élément, tant
pour rassurer la population que pour discréditer ces troupes ennemies, mettant en avant le fait qu’ils
refusent les combats par lâcheté et que des paysans ou des soldats bien décidés à se battre n’ont rien à
craindre d’elles. Il est d’ailleurs intéressant de constater que ce message semble avoir été bien reçu
par la population. Ainsi les habitants tentent de se rassurer en se persuadant qu’en effet « ces troupes
ne sont point dangereuses pour les troupes réglées, que ces paysans russes ne sont pas braves, qu’un
buisson, le moindre taillis, rendent leur lancent (sic) inutile598 ».
L’examen même rapide du déroulement des évènements militaires de 1814 montre que, dans les
combats que la division Hardegg doit mener, les cosaques ne jouent à peu près aucun rôle militaire, hors
les petits affrontements pour la tenue et le maintien de Bourg, vers le 12 mars. Il convient même de se
demander s’il était prévu qu’ils en jouent vraiment un : est-il foncièrement erroné d’imaginer que ce
contingent « d’infatigables pillards599 » n’a été envoyé que pour semer la peur par le pillage, compte tenu
de sa réputation ? À partir du retour des troupes à Bourg en mars, il ne se passe plus un jour sans qu’on
fasse référence à des pillages ou des exactions diverses. Ainsi, dans le journal du chroniqueur de Bourg, le
récit de débordements commis par ces russes se retrouve au moins sept fois, du 12 mars au 5 avril, date à
laquelle il semble qu’ils disparaissent. À chaque fois qu’il parle d’eux, notre chroniqueur s’emploie à
stigmatiser leur violence et leurs crimes, mais pas une seule fois il n’évoque leur rôle militaire à
proprement parler, ni même une hypothétique mission de service de police ! Ces différents récits tendent
à montrer que se sont surtout eux que l’on envoie pour punir et châtier les villes. C’est ainsi un contingent
d’Autrichiens, accompagné de nombreux cosaques, qui massacrent ou dépouillent les populations de
Maillat600, Bohas et Polliat ; ce sont eux également qui pillent en grande partie Bourg-en-Bresse dès leur
arrivée, et nous avons déjà évoqué le mot « cosaqué », cet étrange néologisme créé suite à la prise et au
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saccage de la ville de Neuville-les-Dames, au sujet des viols qui y ont été commis. Ce terme renvoie
mieux que tout autre à la manière dont sont perçus les cosaques. Ce sont d’ailleurs les seuls qui sont
qualifiés de « barbares » par le chroniqueur de Bourg. Les très rares fois où il emploie ce terme, il l’ utilise
pour désigner non pas l’ensemble des soldats ennemis mais plus spécifiquement ces « paysans russes »
qui enlèvent aux pauvres paysans de la Bresse et de la Dombes, en quelques minutes, ce qu’ils ont mis
des mois à récolter ; il semble également que ce soit à eux qu’il fait référence quand, dans un moment de
colère et de dépit, il décrit des « êtres vils, chiens soumis pour leur maîtres, mâtins hargneux 601». Leurs
coutumes elles-mêmes étonnent, quand elles n’effraient pas. Sans revenir sur leurs baraquements qui ont
grandement surpris les parisiens une fois qu’ils se sont installés aux Champs-Elysées, dont on ne sait pas
grand-chose dans notre région, c’est par exemple leur régime alimentaire qui change de ce que les soldats
allemands et autrichiens se font servir. Ils consomment ainsi, nous dit-on, des poissons frits, des patates et
autres légumes cuits à l’huile, ce qui contraste avec les très nombreux quintaux de viande exigés par les
autres contingents alliés. Ils étonnent aussi question boisson, préférant de l’eau-de-vie ou des liqueurs
fortes au vin, ce qui tranche avec les autres soldats qui ne consomment de l’eau-de-vie que quand les
populations n’ont pas de vin à leur offrir.

La vie religieuse :
Nous avons déjà dit que la présence étrangère impactait de nombreux domaines de la vie
quotidienne des habitants : la pratique religieuse demeure l’un de ses aspects les plus importants et il
convient donc de s’intéresser à ce quotidien en dépit des rares sources que nous avons car son étude
permet de cerner l’un des troubles les plus graves que les communautés rurales ont eu à subir. Nous
avons vu, lorsque nous avons remarqué quelles étaient les différentes victimes des pillages ou des
agressions, qu’églises et clergé n’étaient pas épargnés. Dans de très nombreux relevés de vols ou de
destructions, le nom d’un prêtre revient fréquemment au milieu des inventaires. À Crêches, le 12
mars 1814 et les jours suivants, le curé de la paroisse s’est vu enlever « un calice [en] argent ciselé,
coupe et patène dorée, burette, pixide602 pour porter le viatique [en] argent, boites pour les Stes
huiles [en] argent fin […] huit aubes dont trois appartiennent à l’église, six clochets, 3 nappes
d’autel603 », soit la quasi totalité du matériel liturgique indispensable pour célébrer son office. Les
601

Jérôme Croyet, id, p. 32.

602

Une pyxide est une boîte qui sert à contenir l’Eucharistie.

603

Archives départementales de Saône-et-Loire 2 R 51.

231

églises et presbytères de la Chapelle-de-Guinchay, Marcy-Lachassagne, Saint-Georges-de-Reneins,
Arnas et de bien d’autres communes ont été mises à sac et dégradées. À Anse, l’église a été profanée
et le curé agressé dans son presbytère, ce qui montre qu’il fut aussi victime de prédation. Le conseil
municipal nous dit même que son vicaire et lui ne doivent la vie sauve qu’au fait qu’ils ont réussi à se
dissimuler dans la sacristie de l’église avec quelques familles de la ville. Les églises sont profanées
par des pillards qui emportent les divers biens et objets précieux qu’ils peuvent y trouver. Mais ces
enlèvements sont également le fait des autorités elles-mêmes : quel bâtiment autre que l’église
paroissiale peut être suffisamment grand pour contenir l’ensemble des denrées ou effets exigés par
les réquisitions, en particulier les marchandises volumineuses, comme le foin ou la paille ? À Bourgen-Bresse, c’est ainsi dans l’église Notre-Dame que sont engrangées les marchandises apportées. À
Mâcon, l’église Saint-Etienne est transformée en magasin : le maire demande aux fabriciens, gérants
des biens du sanctuaire, de faire enlever le mobilier et de l’entreposer dans un autre local. Quant au
curé de la paroisse, qui est le seul à pouvoir manipuler les objets sacrés, il est prié « de retirer de suite
les vases sacrés et les objets nécessaires aux cérémonies religieuses 604». Notons que cette pratique
doit sûrement rappeler aux officiants les pénibles moments de la Terreur, quand les sanctuaires
étaient parfois déjà transformés en magasins à fourrages ou à munitions.
Les prêtres seront mis à rude épreuve durant ces mois troublés, surtout dans les premiers
temps de l’invasion. Il faut se souvenir que, lorsque les maires des grandes villes ou des petits
villages ne sont plus présents au milieu de leurs administrés, les curés sont bien souvent les
seuls notables qui restent. Ils vont donc servir d’intermédiaires privilégiés entre français et étrangers.
Il semble qu’ils soient d’ailleurs des interlocuteurs assez appréciés des officiers alors que dans le
même temps, les simples soldats les dépouillent et les martyrisent. Les officiers s’en méfient moins
que les maires, probablement parce qu’ils doutent de la sincérité d’un fonctionnaire qui a peut-être,
dans les jours ou les semaines précédentes, lui-même prêché la mobilisation populaire et les
insurrections armées contre les Autrichiens. Ces ecclésiastiques ont parfois pour tâche d’accueillir les
autorités autrichiennes dans les villes ou villages, au cours de rituels destinés à attirer la pitié et la
compassion des militaires et à atténuer ou empêcher la violence des troupes de s’exprimer. Le cas le
plus célèbre et le plus emblématique est celui de Villefranche : nous avons vu qu’au moment de
l’entrée des troupes, un officier se fait tuer ; le prince de Hesse-Hombourg menace de faire brûler la
ville, appliquant ainsi les ordres qu’il a reçu. Le maire étant parti, ainsi que le sous-préfet, la ville se
trouve dépourvue d’une quelconque autorité habilitée à plaider la cause des Caladois auprès du
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prince et de son état-major. Le curé de la paroisse Notre-Dame des Marais, Claude Genevey,
s’interpose alors : il supplie le prince d’épargner la ville et, devant le refus de ce dernier, il éclate en
sanglots et tombe à genoux à ses pieds. À la vue du spectacle pitoyable de ce vieillard qui le supplie
en larmes et agenouillé, le prince cède alors et épargne la ville. C’est notamment en souvenir de ce
touchant épisode que les habitants, à la mort de leur curé, ont font ériger en 1827 une plaque de
marbre dans le chœur de l’église. À Bourg-en-Bresse également, le curé fait partie de ceux qui
accueillent le général Bubna à son entrée en se jetant à ses pieds pour obtenir la grâce de la ville. Ces
prêtres gardent aussi, par la suite, un rôle de médiateur entre les parties, tentant d’apaiser les autorités
militaires et leur faisant remonter les plaintes de la population sur les agissements de leurs troupes,
les appelants à la modération et à la douceur. Il faut en outre noter que dans les petits villages de
campagne, le curé a également un rôle primordial. Le maire du village, même s’il est présent, n’est
pas forcément le plus instruit et le plus brillant de sa commune et ses compétences intellectuelles sont
parfois bien en-dessous de ce qu’il faudrait pour remplir ses missions. C’est le cas de la langue. Nous
savons que bien souvent, les curés servent d’interprètes entre les autorités civiles françaises et les
étrangers. Non pas que le clergé français soit majoritairement germanophone, mais il sait au moins
parler latin, langue universelle qui est parlée et enseignée dans l’Europe entière. Une lettre écrite par
le maire de Montmerle au sous-préfet de Trévoux ne laisse guère de doute à ce sujet605. Il décrit les
limites linguistiques de chacun, aucun des deux camps ne parlant la langue de l’autre, ce qui bloque
la rédaction des récépissés relatifs aux réquisitions effectuées par la commune. Pour trouver un
moyen qui arrange tout le monde, il est alors décidé que les papiers seraient rédigés en latin. Bien que
n’ayant aucune certitude sur le fait que ce soit le curé qui se soit occupé de cette tâche pour
Montmerle, nous avons la preuve qu’en d’autres endroits, les documents en langue latine émanent
des autorités ecclésiastiques.
Bien sûr, les prêtres ne se limitent pas à servir d’intermédiaires, ils ont aussi leurs obligations
cultuelles. Notons à ce sujet que l’invasion de 1814 et l’occupation qui s’ensuit se déroulent en plein
Carême et fêtes de Pâques, périodes où les cérémonies religieuses sont nombreuses. Le sacerdoce et
les devoirs des ecclésiastiques en sont gênés, moins d’ailleurs parce qu’ils se sont fait voler leurs
objets liturgiques que par manquent de temps ! Comme les autres citoyens, les prêtres sont tenus de
loger, nourrir et entretenir les soldats qui leur sont envoyés en garnison. Nombre d’entre eux s’en
plaignent d’ailleurs aux préfets ou aux sous-préfets, afin de faire changer cette situation. En témoigne
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notamment les lettres de plaintes des curés de Bully606 (village situé près de l’Arbresle dans le nord
de l’arrondissement de Lyon) et de celui de Miribel607. Ce dernier, le père Olivier, déplore le 28 avril
1814, que des soldats aient été envoyés chez lui. Il assure ne pas vouloir en être déchargé par
égoïsme ou par refus de participer à l’effort collectif, et note même qu’il a dû faire des efforts
considérables pour héberger hommes et chevaux, alors qu’il n’a lui-même aucune écurie et qu’il a dû
abandonner son logement. Il met en avant la grande difficulté qu’il éprouve pour continuer son
ministère tout en étant obligé d’entretenir les garnisaires et d’assurer leur subsistance. Il ajoute que
les soldats logés chez les habitants commettent régulièrement des destructions et des rapines
auxquelles leurs hôtes ne peuvent s’opposer, et qu’il est contraint de rester chez lui afin de surveiller
ses biens et ceux de la paroisse qui sont entreposés dans le presbytère où il loge. Il conclut même à
l’impossibilité pour lui de cohabiter avec les cavaliers car, dit-il au terme de sa lettre, « leur genre de
vie est incompatible avec le mien ». On conçoit en effet assez mal le curé en capacité de pourvoir à la
fois aux devoirs auxquels il est tenu envers ces hommes et à ceux dont il est astreint auprès de
Dieu… tout en surveillant ses biens ! La lettre de Villet, vicaire de Bully, au préfet du Rhône, datée
du 2 décembre 1815, est assez similaire dans l’intention mais contient beaucoup de détails sur la
manière dont ce religieux a pu pratiquer son ministère durant les deux occupations. En 1814 déjà, il a
dû entretenir de nombreux soldats, officiers, leurs domestiques, ainsi qu’un aumônier qui
accompagne les troupes. Cette dernière précision est intéressante. Presqu’aucune des lettres de
plainte que nous avons consultées jusqu’ici ne fait mention de l’entretien ou même de la présence de
tels prêtres. Le fait que son logeur soit également un ecclésiastique est-il dû au hasard ? Ou bien a-t-il
été envoyé sciemment chez lui afin de l’aider dans sa pratique religieuse, sachant que nous sommes à
ce moment là en pleine Semaine Sainte ? Il semble que l’emménagement de cet aumônier chez le
vicaire soit une volonté délibérée. Nous savons ainsi qu’à Belley, au sud-est du département de l’Ain,
les aumôniers des différents régiments cantonnés dans la ville logent chez le curé de la ville608.
Toujours est-il que la présence de ces troupes chez lui l’a empêché de participer aux cérémonies du
« mercredy matin de la semaine sainte » et à celle du « vendredy de la même semaine sainte ». Son
frère qui est également le curé de la paroisse, a lui aussi subi les mêmes contraintes et nous en
déduisons qu’il est probable que ces cérémonies, qui sont parmi les plus importante du calendrier
religieux, n’ont pas pu être célébrées. Le vicaire de Bully affirme également qu’en 1815, quand les
logements de troupes ont dû recommencer, il a subi un vol qui paraît non seulement beaucoup
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l’affecter et qui semble de plus l’avoir empêché d’exercer son sacerdoce. Il déplore aussi la
disparition d’une canne qui contenait une épée dont « il se servait pour se garantir de la morsure des
chiens lorsqu’il allait dans son ministère visiter les malades ». Suite à ce larcin, le saint homme
semble n’avoir pas repris ses fonctions. Nous voyons donc que, dans des villages comme Bully ou
Miribel, la vie religieuse, pourtant au cœur de la vie des habitants, est temporairement suspendue, le
desservant ou ses vicaires ne pouvant plus officier. Dans d’autres communes également, les offices
religieux ne sont pas assurés. Ainsi, à Arnas, le baron Joseph d’Ernstein, major dans l’armée du
prince de Hesse-Hombourg, est enterré le jour même de sa mort, le 18 mars, suite à la bataille de
Saint-Georges-de-Reneins : mais la bénédiction des corps des deux autres victimes de ces
affrontements, Antoine Boisson et Joseph Sanguin, n’a lieu que le 1er avril, soit près de 15 jours
après, par le curé de la même paroisse, M. Balley609. Le curé ne pouvait-il pas procéder plus tôt à la
bénédiction ? Était-il empêché ? Toujours est-il que devant les problèmes qu’engendrent la présence
des troupes et la gêne qu’ils représentent pour les prêtres, les autorités, voire même certains habitants
charitables, prendront eux-mêmes à leur charge l’entretien des soldats envoyés chez le curé. C’est
pour pallier ces manquements graves à la vie religieuse des communautés villageoises ou urbaines
concernées que le Très-Chrétien roi de France Louis XVIII, en accord avec le ministre des Cultes,
fera édicter une ordonnance en date du 13 septembre, qui impose aux maires et aux autorités
compétentes d’exempter « du logement et de la nourriture des troupes alliées, MM. Les Curés les
desservants 610».
Il serait néanmoins erroné de considérer que durant l’ensemble des présences étrangère, la vie
religieuse a été bloquée et empêchée dans toute les communes. Il semble même que certains soldats
autrichiens y participent. Pour la fête de la Saint-Louis, célébration éminemment politique, l’église de
Villefranche est remplie non seulement « des habitants de tout sexe 611» mais aussi de soldats autrichiens
qui prennent même une part très active à la cérémonie : « à plusieurs reprise la musique des corps
autrichiens a fait entendre quelques airs612 ». Nous voyons ici que les soldats autrichiens participent aux
rites de l’Eglise, ce qui contraste à la vision de pillards que nous avions d’eux.
S’agissant des représentants du Haut Clergé, tels que les évêques, nous n’avons pas eu le temps
de chercher de nombreuses informations sur leur conduite mais, comme les royalistes, la majorité d’entre
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eux semble cependant voir dans la présence des troupes étrangères un moyen de se débarrasser d’un
souverain qui a tout de même emprisonné le pape à Fontainebleau et annexé les Etats Pontificaux. À la
fin de l’Empire, la plupart des prélats impériaux sont devenus des opposants à Napoléon, justement suite
à sa politique « romaine ». Beaucoup d’entre eux s’enfuient-ils à l’approche des troupes ? Le Cardinal
Fesch, archevêque de Lyon, quitte la ville en mars 1814, accompagnant Augereau, Chaptal et Bondy. Il
est vrai qu’il est l’oncle de Napoléon : s’il avait été pris, il aurait fait figure de prisonnier de marque et de
symbole de l’effondrement du système napoléonien.
Mais l’assiduité à l’office n’est pas la seule manière de vivre sa foi : elle se traduit aussi par le respect
de certaines règles, telle la pratique de l’aumône et le respect de certains interdits, comme lors du Carême.
Même en l’absence de documents à ce sujet, nous pouvons imaginer que ceux qui respectent cette prescription
alimentaire assez contraignante doivent être choquées de voir des soldats piller ou gaspiller de grandes
quantités de nourriture si elle n’est pas à leur convenance ou par simple volonté d’humiliation. S’agissant par
contre de la pratique de l’aumône, nous savons que les populations continuent à la pratiquer malgré les dures
contraintes qu’elles éprouvent. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’en plus des indigents, elle est
désormais orientée vers les soldats autrichiens eux-mêmes, les donateurs prenant en pitié ceux qui tombent
malades loin de leurs pays. Les dons aux hôpitaux pour financer l’achat de matériel médical, des couvertures
ou des médicaments destinés aux soldats blessés ou malades sont assez nombreux. Citons par exemple le cas
de la veuve Ordinaire à Saint-Laurent. Le commandant militaire autrichien de la place de Mâcon décide de la
faire exempter du logement des soldats qu’elle devrait pourtant héberger, compte tenu du fait qu’elle « prête
ses soins et fournis gratis les médicaments aux militaires blessés613 » de la ville de Mâcon.

Un traumatisme général et ses répercussions immédiates :
En dehors des chocs psychologiques ou physiques que les populations subissent durant
l’invasion ou l’occupation, le constat qui est fait de la présence ennemie à deux reprises est bien
entendu celui d’un appauvrissement général de la population ou d’une grande partie d’entre elle.
C’est bien ainsi que le déclare l’un des fabriciens de l’église de Salles en 1815 quand il décrit les
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conséquences du retour des troupes étrangères : « les propriétaires et autres ne pouvait pas payer vu
que l’argent devenait fort rare614 ».
Cet appauvrissement est bien évidemment dû dans un premier temps aux divers vols et
pillages effectués chez les particuliers ou bien, par la suite, aux réquisitions qui viennent étouffer et
ruiner des habitants n’ayant déjà, pour nombre d’entre eux, pas beaucoup d’argent et de biens. Les
souffrances de toutes sortes infligées de manière volontaire ou indirecte par les troupes ne frappent
pas toutefois avec la même intensité les différentes classes de la population. Sans entrer à nouveau
dans la description des fuites massives de populations, rappelons que ceux qui sont partis disposent
pour beaucoup d’entre eux d’une résidence pour les accueillir. Nous savons que l’une des
conséquences en est que, lorsqu’il s’agira de lever des taxes ou de subir les contraintes liées à
l’occupation, les habitants restant devront s’acquitter à eux-seuls des contributions.
Au cours des pillages, de nombreux effets ou ustensiles sont détruits. Des paysans se
retrouvent dépouillés de leurs provisions, mais, fait tout aussi grave, leurs outils agricoles sont
souvent brisés, ce qui pose d’énormes problèmes à une population qui tirent sa subsistance du travail
de la terre. Pour nous en convaincre, nous devons encore une fois regarder les inventaires et les états
adressés aux autorités pour obtenir des réparations financières. Nous avons vu que beaucoup de
paysans, comme à Villé, introduisent dans ces inventaires des « outils d’agriculture 615», dont la
perte va donc les empêcher de pouvoir s’occuper de leurs champs. Les vols et destructions sont
même tellement importants qu’il semble qu’elles forcent certains individus à arrêter leur profession.
À Juliénas, dès le 25 avril 1814, le registre de délibérations fait état de nombreuses déclarations
d’artisans tonneliers de la ville affirmant cesser leurs fonctions et demandant dès lors à ne plus être
assujettis aux taxes qu’ils doivent payer. Deux d’entre eux déclarent se retirer en avril, le reste de ces
renoncements s’étalant tout au long des mois suivants, comme en août de la même année616. Il n’est
pas expliqué les raisons de leur choix mais, au vu de certaines dates, il semble bien que ces décisions
soient motivées par ce qu’ils ont vécu. D’autres paysans se retrouvent également sans travail et sans
salaire. Au-delà des outils de travail qui peuvent être réparés ou fabriqués à nouveau, ce sont en effet
les infrastructures mêmes dans lesquelles ils travaillent qui sont dévastées et sont inutilisables. Citons
par exemple le port de Thoissey, qui est l’un des plus grands du genre de toute la rive gauche de la
Saône. Celui-ci pose de gros problèmes à la ville car la « levée du port à l’endroit appelé le Trou de
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la Marche617 » a subi de telles destructions du fait des Alliés que les nombreuses réparations n’ont
pas suffi et qu’il est toujours inutilisable au 4 juillet 1816. Cette inactivité forcée a pour effet de
laisser inemployés non seulement les mariniers qui y travaillent, mais aussi les différentes
professions qui tirent bénéfice de ce port, en particulier pour aller vendre leurs produits dans les
autres villes du bord de Saône. Évoquons encore le cas d’un habitant de Corcelles qui écrit au préfet
le 11 juin 1816 pour obtenir une indemnité car son moulin a été incendié à l’arrivée des troupes
alliées et qui se retrouve sans ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille618.
Cependant, même si les particuliers ne subissent pas de pertes de matériels, ou ne sont pas
empêchés de travailler et de gagner leur vie, les réquisitions mises en place et surtout la livraison des
marchandises exigées détournent les habitants de leur vie professionnelle. Ainsi, un aubergiste de
Bully se plaint qu’à cause de tout ce qu’il doit faire pour le service des troupes qu’il loge
(approvisionnement, surveillance), il ne peut « loger personne, ni pouvoir donner à boire ni manger
aux voyageurs 619». On imagine aisément le manque à gagner qu’il doit déplorer en même temps que
les dépenses de tous genres que les présences continues de dizaines de soldats ont générées. En ce
qui concerne les mariniers et les métiers qui leur sont liés, il faut également se souvenir que la plupart
d’entre eux se retrouvent sans possibilité de travailler du fait qu’ils ont du saborder ou envoyer à
Lyon leurs barques à l’arrivée de l’ennemi afin qu’ils ne puissent pas les utiliser pour traverser le
Rhône ou la Saône. Dans des villages comme Montmerle, Jassans ou même Saint-Georges-deReneins620, où l’activité fluviale est assez importante et suscite l’embauche de nombreuses
personnes, cela pose de graves problèmes : il faut attendre que le système d’approvisionnement des
magasins militaires soit mis en place pour que l’on se rende compte que la Saône permettrait de
transporter les marchandises plus vite et parfois pour un coût moindre que par la route, et pour que
l’on décide de se remette à reconstruire des sisselandes621. Le gouverneur militaire de Villefranche
voulant réquisitionner des bateaux à Mâcon, ne peut guère exiger que « quatre bacs ou plattes ou
charrière 622». Mais devant le coût et le temps de construction d’une embarcation, nombre de
mariniers se sont gardés d’expédier à Lyon ou d’envoyer par le fond les leurs, surtout qu’ils gagnent
leur vie grâce à elles ; mais, en définitive, ils se les verront réquisitionner par les Autrichiens !
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L’une des grosses calamités qui s’abat sur les habitants et les appauvrit un peu plus
concernent les dégâts faits aux récoltes, liés à la présence des troupes et au manque de semis de
différentes graines. En 1814, la cause en est le manque de temps - les paysans devant protéger leurs
maisons où logent des soldats -, mais également le fait que les greniers et les entrepôts où sont
stockées les graines ont été vidés ou brûlés par les troupes. En 1815, le problème est différent : les
récoltes ont germé et sont à maturité au moment de la nouvelle occupation. Mais les troupes ne se
gênent pas pour détruire volontairement la récolte sur pied afin d’appauvrir encore un peu plus les
paysans dont la survie dépend de ces moissons ou des vendanges. À Arnas, les dégâts ainsi causés
sont assez importants : quand un détachement arrive en septembre pour prendre garnison dans la
ville, le rapport du maire au préfet décrit le contexte dans lequel ont eu lieu les différentes
réquisitions, et les dépenses ou pertes effectuées ou subies par le village du 20 août au 19 octobre
1815623 : les 812 hommes du contingent autrichien qui arrivent dans la commune le 21 septembre,
trouvant le raisin assez mûr, « dégustent » suffisamment de grappes et en détruisent assez pour
provoquer une perte considérable pour cette commune, qui tire principalement ses ressources de la
vigne. À Villié, le maire déplore qu’en plus des différentes calamités météorologiques, les
destructions dans les vignes ont réduit la vendange du vignoble à seulement 1/8e d’une année
normale624 ! À cela s’ajoutent les pillages et réquisitions de grains qui vont annihiler partiellement
voire totalement des récoltes futures car il n’y aura rien à planter.
Cependant tous ne sont pas touchés de la même manière et, en dépit de toute équité, certains
particuliers semblent écrasés alors que d’autres sont relativement épargnés, comme nous l’avons
constaté à propos du logement des soldats. Nous savons déjà qu’ils refusent de se disperser à travers
le finage d’un village et préfèrent se regrouper au même endroit, faisant reposer le coût de leur
présence sur quelques habitants seulement. À Cercié, près de Beaujeu, les troupes de passage ne
veulent se loger qu’au bourg du village, ce qui pose problème car les logements « ne sont habités (la
majeure partie) que par des pauvres locataires ouvriers625 » ne pouvant pas faire face aux charges
que cela représente. Mais la peur des troupes d’être dispersées n’est pas le seul facteur des inégalités
de répartition des soldats. La fuite des habitants de Villefranche ayant laissé la ville à moitié vide, la
question du logement pose de graves problèmes aux habitants et à la commission provisoire qui
administre la ville : les soldats à qui sont affectés les logements de ceux qui ont quitté la ville
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trouvent les portes closes ; ils vont donc se rendre dans les maisons voisines ou dans des auberges, où
couchent déjà « trente ou quarante soldats 626». La concentration trop importante de soldats
engendre dès lors de nombreux viols ou crimes, la situation dégénèrant assez rapidement627.
L’impossibilité de travailler, due aux réquisitions (livraison, journée de transport…) ou aux
destructions des outils ou infrastructures de travail, n’explique pas seule la catastrophe dont sont
victimes les habitants, du fait du chômage qui est une calamité dans une société ou les aides sociales
n’existent pas. Un jour non-travaillé est un jour sans salaire et ce ne sont pas les modestes
dédommagements accordés aux voituriers qui assurent les transports de denrées qui peuvent faire
vivre un foyer. L’autre cause de chômage réside dans l’arrêt de la consommation : la plupart des
habitants arrêtent d’acheter des biens de toutes sortes, même les denrées comestibles. Les raisons en
sont multiples : tout d’abord, avec l’appauvrissement de la population, celle-ci n’achète plus de biens
qui ne sont pas de première nécessité. Les artisans qui les fabriquent sont d’ailleurs bien souvent
réquisitionnés par les troupes pour leur propre service ! Cet arrêt de la consommation, même de
produits comestibles, vient également de la peur des habitants de voir ces effets et denrées achetés
fort cher devenir la proie de pillards ou bien être exigés durant une réquisition628. La pauvreté qui
affecte les habitants dans certaines régions va même obliger les maires à allouer, ou faire allouer par
l’intermédiaire des bureaux de charité, des sommes permettant aux indigents et aux chômeurs de
subvenir à leurs besoins. Citons l’exemple de la ville de Mâcon où la plupart des ateliers ferment
durant l’occupation : le maire, dans une séance du conseil municipal en date du 4 février, demande
d’ouvrir « une souscription libérale et volontaire 629», pour laquelle les habitants qui le désirent
donnent la somme qu’ils veulent et dont les bénéfices seront intégralement reversés aux « ouvriers et
au manœuvres sans travail ». Dans la Dombes, à Saint-Trivier-sur-Moignans, le maire fait procéder
le 15 janvier à la distribution par le bureau de bienfaisance de quantités de froment, de seigle et de
bois que les soldats ont déjà réquisitionnées et dont les indigents du villages commencent à manquer
compte tenu des rigueurs de la saison630. Notons également que pour une grande ville comme
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Mâcon, la générosité, motivée par des raisons morales et humanitaires, répond aussi à la volonté de
ne pas laisser abandonner une classe de la population que sa pauvreté pousserait aux dernières
extrémités et s’en prendrait aux soldats autrichiens, ce qui aurait des conséquences dramatiques pour
l’ensemble de la ville. C’est donc aussi, d’une certaine manière, un moyen d’acheter le calme d’une
population qui est vue, de par son état, comme un potentiel foyer d’insurrection ou de délinquance.
La vie économique de certaines régions s’arrête ainsi durant certaines parties de l’occupation.
Le marché de Mâcon est ainsi stoppé une première fois du 8 janvier au 23 mai 1814631, puis du 24
juin au 5 août 1815632 (Annexe XI). Cet arrêt est un coup grave porté à l’économie non seulement de
la ville mais aussi des campagnes environnantes, dans la mesure où c’est ici que sont vendues les
denrées produites, de toutes sortes. En ce qui concerne la Dombes, les registres de mercuriales de
Châtillon-sur-Chalaronne indique pour ces deux années la tenue régulière du marché durant
l’ensemble de la période (Annexe XII). Il est d’ailleurs intéressant de constater que dans d’autres
villes du département, comme Nantua, Seyssel, Bourg ou Saint-Laurent, l’invasion de 1814 bloque la
tenue des marchés. Seul celui de Châtillon-sur-Chalaronne échappe à ce phénomène. Il faut sûrement
voir dans ces arrêts une des conséquences des divers pillages et autres exactions qui ont eu lieu à
certains endroits et empêchent la tenue de ces marchés, comme dans le Bugey pour celui de Nantua.
La non tenue des marchés est aussi un facteur non négligeable de l’appauvrissement des
populations : ils sont à cette époque au centre de la vie économique des campagnes et des villes. Ce
sont les lieux où les agriculteurs, certains artisans et autres boulangers ou éleveurs vont vendre leurs
produits ou leur bétail. L’arrêt ou la perturbation de ces lieux d’échanges est donc un drame pour la
vie économique de ces régions. Nous avons voulu regarder les achats qui sont pratiqués dans certains
d’entre eux. Nous avons donc pris les mercuriales, registres où sont consignés les prix des
marchandises et éventuellement la quantité qui s’est vendue sur les marchés de Mâcon et Châtillonsur-Chalaronne, sur ces deux années. De très nombreuses sources nous rapportent en effet que les
gens n’achètent plus rien de peur de se voir enlever les biens qu’ils viennent d’acquérir, parfois assez
cher, compte tenu de l’inflation causée par la présence ennemie. Si, dans la première semaine de
janvier 1814, 62 hectolitres de froment et 41 de seigle sont vendus, lors de la seconde moitié du
même mois, nous passons pour ces deux denrées à respectivement… 4 et 1 hectolitre(s) ! La
consommation reprend peu à peu mais il faut attendre la deuxième moitié de mai pour voir le nombre
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d’achats augmenter, et pour cause : « le commerce tend à reprendre un peu parce que beaucoup de
particuliers sont obligés d’acheter pour remplir les réquisitions 633». De plus, la courbe des achats à
Châtillon dans la même période nous permet de retrouver les grands moments des occupations
puisque nous y repérons même une légère augmentation de la consommation dans la deuxième
moitié du mois de février et la première moitié de mars 1814, qui correspond au moment où la
Dombes est libérée de la présence ennemie suite à la contre-offensive française. Il existe donc bel et
bien une corrélation entre le gel quasi-total de la vie économique et la présence étrangère ; du moins,
cette situation, la peur, les fantasmes, réduisent les achats et donc la consommation à son minimum, à
défaut de la bloquer complètement ! Ainsi, pour la même période du début de l’année 1815, les
sommes dépensées dans un contexte apaisé, où la France n’est ni en guerre, ni occupée, n’ont
absolument rien à voir. Rien que pour la première quinzaine de mars 1815, la quantité de froment
vendue est de 75 hectolitres alors que l’année précédente elle était de… 10 hectolitres ! Nous
étudierons plus en détail les fluctuations de prix dans notre développement relatif aux réquisitions
puisqu’il est évident que la raréfaction des denrées va inévitablement provoquer une hausse des prix.
Il est néanmoins intéressant de nous attacher aux prix du pain. Cette denrée primordiale ne connait
aucune augmentation de prix, si ce n’est une légère hausse à Mâcon, de 35 centimes le kilo à 40 à la
fin 1813 et durant l’occupation de 1814, suivie d’une baisse, puis d’une nouvelle augmentation au
moment de la présence autrichienne en 1815. À Châtillon, ce pain est à 40 centimes le kilo au
moment de l’invasion ; il reste à ce niveau toute la première moitié de l’année 1814, date de
l’occupation, pour ensuite redescendre à 35 centimes. Devant ces variations, qui semblent assez
faibles au regard des quantités faramineuses exigées par les soldats, tant en pain qu’en farine, nous
pouvons même nous demander si les maires et les autorités ne mettent pas en place des mesures
limitant l’inflation afin que cette denrée si précieuse ne soit pas inaccessible même au plus
nécessiteux. Cela aurait eu des conséquences dramatiques, du point de vue humain, bien sûr, mais
aussi sur le plan politique et policier car il n’est rien de plus dangereux qu’une population qui n’a pas
de quoi manger ! Nous constatons ainsi dans le registre des délibérations municipales de Villefranche
que de nombreuses ordonnances de police concernent le prix du pain et demande entre autres aux
boulangers de le respecter scrupuleusement.

L’émergence de tensions et leurs causes :
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Toutes les inégalités créées par la peur, l’angoisse et le désespoir, vont bien entendu
engendrer de grandes tensions entre les habitants mais également entre les communes elles-mêmes,
ou du moins leurs administrateurs. Surtout, certains individus veulent de tirer bénéfice de la situation
catastrophique dans laquelle des citoyens ou paysans se trouvent, ainsi que de l’instabilité et d’un
contexte assez chaotique où chacun tentent de limiter ses pertes ou les quantités à donner au cours
des réquisitions. Bien que n’ayant pas trouvé dans les différentes archives judiciaires des trois
départements la trace de rixes entre habitants dues à des livraisons non assurées ou à d’autres causes
du même genre, nous avons des indices sur l’ambiance qui peut régner lors de certaines rencontres
ou d’échanges imposés par la présence ennemie.
Certains habitants, par vengeance ou de par leur propre incapacité à satisfaire aux besoins de la
troupe, vont avoir recours à la délation. Beaucoup de propriétaires seront ainsi dénoncés comme ayant des
bien cachés, ou possédant telle ou telle ressource qu’ils dissimulent afin de la soustraire aux soldats, ce
qui leur vaudra les rigueurs d’un pillage ou de bastonnades, ou encore de voir leur résidence et leurs biens
brûlés sous leur yeux. Le châtelain de Montbrian, à Messimy, dans l’Ain, transmet au préfet du Rhône la
plainte d’un de ses fermiers de la commune de Dracé, au Nord du Beaujolais. Il décrit les manières
intolérables de l’adjoint au maire de sa commune634, Monsieur Large, à son encontre, et témoigne de
l’acharnement dont il est victime car, dit-il, au moment où des officiers parviennent chez lui, il est
contraint de livrer une année d’avoine. Outre les sacrifices qu’il a déjà effectués, l’adjoint le désigne aux
Autrichiens pour loger quatre-vingt chevaux d’équipage, dont les propriétaires, en plus d’avoir donné le
foin à manger à leurs montures, ont emporté tout ce qu’ils pouvaient au moment de leur départ635.
À Frontenas, une plainte pour abus de pouvoir est similaire : le maire de la commune, Solichon,
règle apparemment une ancienne haine personnelle envers un de ses administrés Jean Pain. Celui-ci dit
avoir été « fatigué à faire des voitures pour macon, villefranche et autre lieux 636». Le maire ne lui
rembourse pas sa journée de transport et déclare, quand il s’en plaint, qu’il n’est « payé qu’en menace et
des injures » ! Un autre particulier de la ville, Claude Brossette, déplore lui-aussi qu’en 1814, le maire
« l’a fatigué par vengeance 637» à effectuer de nombreux voyages et livraisons dans des villes fort
éloignées comme Bourg, et se plaint lui aussi de n’avoir jamais été dédommagé. Il semble d’ailleurs que
ce maire de Frontenas ait une bien étrange manière de gérer l’argent de la commune durant cette période !
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Solichon est accusé d’avoir détourné les fonds publics qui avaient été levés par le biais de différents rôles
sur les contribuables de la commune et qui étaient en principe destinés à rembourser au moins
partiellement les fournisseurs de toutes sortes de marchandises, et les voituriers. Le conseil municipal, qui
le remplace après 1815, dénonce auprès du sous-préfet de Villefranche les malversations de l’intéressé,
qui a détourné des sommes communales levées pour faire face à l’occupation et aux frais qu’elle
génère638. Solichon a en effet détruit ou caché l’ensemble des archives de la commune pour ne pas que
l’on retrouve les sommes qui avaient été levées et qu’il est accusé d’avoir gardées pour lui. Il aurait ainsi
« oublié » de rembourser les fournisseurs non seulement des livraisons et dépenses de 1814 mais aussi de
1815 ! Il faut bien voir que, de par la rapidité imposée aux livraisons exigées par les maires, de nombreux
citoyens se plaindront de leurs édiles et les accuseront, à tort ou à raison, d’avoir profité des sommes
levées pour s’enrichir. À Crêches, le préfet est personnellement obligé de déclarer le maire innocent de
toute malversation, suite à la pétition de quelques habitants639.
Mais les maires ne sont pas les seuls à être accusés ou coupables de s’enrichir ou de profiter
de la situation ; bon nombre d’habitants vont tenter d’escroquer les autorités en demandant des aides
ou des dédommagements sur des biens qu’ils n’ont pas perdus. Il semble d’ailleurs qu’un tel cas ait
beaucoup agité les autorités communales de Charentay. Le 30 mars 1817, le maire et ses adjoints
sont réunis pour débattre du problème posé par un habitant de leur commune, Bonneveaux. Celui-ci
s’est plaint du vol de sa charrette par les Autrichiens en 1815 alors qu’il effectuait une livraison de
vivres près de Tournus. Or certains témoins affirment qu’il a déclaré en privé qu’il l’avait lui-même
dissimulée sous des bottes dans une ferme afin « de se soustraire plus surement aux craintes qu’il
avait de la perdre et d’être obligé trop loin avec les alliés 640». Sa peur aurait pu être pardonnée car
de nombreux autres paysans ont été battus et dépouillés en chemin par les soldats qui les escortaient,
ont été laissés pour morts ou encore se sont vus voler leur charrette, son contenu et leurs chevaux,
mais, en l’espèce, ce qui pose problème est le fait qu’il demande des dédommagements pour le
« vol » qu’il a subi. Le conseil estime donc qu’il n’a pas à lui devoir quoi que se soit.
C’est parfois au sein des communautés villageoises que les tensions apparaissent, des
arrangements ou compromis passés par les paysans n’étant pas tenus. Toujours à Charentay, en 1815,
un aubergiste du bourg se plaint d’avoir dû loger de nombreux soldats suite à un marché passé avec
des vignerons. Ceux-ci lui ont demandé d’héberger les garnisaires qui leur sont envoyés car c’est la
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période la vendange et qu’ils ne veulent pas voir leurs vignes devenir la proie de ces « gloutons » ou
bien se les faire ravager. Afin « de les éloigner de leurs vignes et de leurs volailles641 », de ne pas
avoir à abandonner leurs récoltes pour les ravitailler ou à satisfaire à leurs demandes, ils décident
donc de confier aux habitants du bourg le soin de les héberger à leur place. En échange de quoi les
dits habitants seront bien évidemment remboursés des frais engagés. Or, il semble que certains
vignerons aient oublié leurs promesses une fois la vendange finie et les soldats partis, au grand dam
des logeurs, dont l’aubergiste Gonnet.
Nous pourrions également évoquer le problème de la fiabilité des services préfectoraux
devant l’arrivée de dizaines, voire de centaines de lettres de plaintes. Lorsque le préfet du Rhône, le
comte de Bondy, s’adresse aux maires et à leurs adjoints le 20 juin 1814, il les met expressément en
garde contre la tentation qu’ils auraient de gonfler les chiffres des pertes subies : « Vous pourriez,
Messieurs, vous croire obligés, dans l’intérêt de vos administrés, d’évaluer le plus haut possible les
fournitures ou les pertes de vos Communes ; ce serait une erreur : il est à désirer que cette
évaluation soit faire avec la fidélité la plus rigoureuse 642». Ce doute imposé à l’ensemble des
demandes et des suppliques explique également le besoin qu’ont certains pétitionnaires ou
demandeurs de faire attester leurs dires par de nombreux témoins ou gens de qualité (maires,
curés…). Ainsi, dans la lettre de Gonnet, aubergiste à Charentay, on ne relève pas moins de
21 signatures de villageois visant à constater l’exactitude des faits643 !

Entre les communes, des tensions parfois très vives apparaissent également, principalement
dues aux réquisitions et à la manière inégale dont elles frappent les villes et les campagnes. Plusieurs
maires estiment, à tort ou à raison, que la commune voisine a été moins touchée, et demandent à ce
que justice soit faite. Les communes riveraines de Beauregard, Jassans et Frans se voient ainsi
violement réclamer des sommes d’argent pour participer à l’achat de denrées : la petite commune de
Thil, à plusieurs de kilomètres au sud, près de Montluel, réclame l’équivalent de trois jours de
logements et de fournitures aux soldats, représentant un somme que ces trois communes du bord de
Saône n’ont pas versée en 1815. Le ton monte entre les maires, que le sous-préfet de Trévoux tente
en vain d’apaiser. En 1814, le juge de paix du canton de Thoissey se plaint quant à lui du fait que
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certaines communes ne fournissent pas les sommes qui sont pourtant demandées en tant que
contribution de guerre par les troupes autrichiennes par l’intermédiaire du préfet de l’Ain, Gauthier,.
Le juge constate que les quatre communes de Montmerle, Montceaux, Genouilleux et Guéreins, sont
« resté dans une inaction absolue 644» et demande de manière incisive à ce qu’elles soient punies.
Il en va de même dans le Rhône : certains maires n’hésitent pas à demander aux communes
alentours de participer à l’effort qu’ils font pour satisfaire aux réquisitions. Charentay, Saint-Etiennela-Varenne et Villé se voient ainsi imposer brutalement et sous menaces d’exécutions militaires de
participer aux dépenses de la commune d’Odenas, sur ordre du marquis de la Chaise, son maire, en
dépit de toutes les lois et arrêtés mis en place depuis l’arrivée des Alliés. C’est un abus que ces
villages n’entendent pas laisser passer, aucun maire ne pouvant exiger ce genre de chose, la seule
autorité compétente pour répartir les réquisitions étant le sous-préfet ou le préfet. Le ton monte,
chaque commune menaçant les autres d’envoyer des garnisaires. Le sous-préfet est obligé d’en
rendre compte au préfet et de lui demander conseil sur la conduite à tenir645. Le maire de
Poleymieux, le 8 mai 1814, se plaint pour sa part au sous-préfet de Villefranche que celui-ci ait
envoyé des troupes de cavalerie loger dans sa commune, qui a pourtant déjà beaucoup souffert646.
Pour lui, cette corvée supplémentaire ne peut qu’être due qu’à « quelque ennemi de la commune ».
Notons toutefois des certains villages, par solidarité, n’hésitent pas à venir en aide à d’autres
communes qui sont menacées d’exécution militaire : ainsi Reyrieux vient-elle en aide à la commune de
Neyron à quatre reprises en octobre 1815, lui offrant (ou du moins lui prêtant) la somme de 1 450 francs647.

Mariage, sexualité et loisirs :
Nous avons souhaité savoir quel fut l’impact du traumatisme des occupations sur le
comportement le plus intime des gens, à savoir la sexualité. Bien entendu, aucune source ne vient
nous aider dans nos recherches. Il n’est pas impossible cependant de découvrir que cet aspect de la
vie quotidienne est lui aussi impacté par la présence ennemie. Au vu du lien évident entre la pratique
sexuelle et les naissances qui s’ensuivent, nous avons voulu comparer les naissances et des enfants
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conçus durant l’occupation de 1814 et ceux conçus durant les mêmes mois d’une année « ordinaire »,
en l’occurrence 1813. Les résultats observés peuvent démontrer que le nombre de naissances
diminue drastiquement pour les enfants conçus dans les premier mois de l’occupation. Par gain de
temps, nous avons choisi d’observer uniquement les communes qui sont également chefs-lieux de
canton, qui sont en général les communes les plus peuplées. Or une tendance démographique comme
celle-ci ne peut en effet pleinement se révéler que sur une population assez conséquente et non pas
dans un village de quelques dizaines d’habitants. Nous avons donc étudié les villes de Neuville-surSaône, Limonest, Villefranche, Beaujeu, Bois-d’Oingt, de Belleville, de la Chapelle-de-Guinchay et
de Mâcon648. Nous avons également tenu à regarder si ces comportements étaient similaires dans de
plus petits villages, victimes des pires moments de l’invasion, en l’occurrence les communes de
Saint-Julien, d’Arnas et de Saint-Georges-de-Reneins, théâtres des affrontements particulièrement
meurtriers du 18 mars. Dans la totalité de ces villes, nous constatons le même phénomène de
fléchissement de la courbe de natalité, qui se fait sentir d’octobre 1814 à février 1815649 et plus
particulièrement en décembre 1814, mois qui correspond aux nouveau-nés conçus durant le mois de
mars, au moment des pillages et massacres liés à l’invasion de l’armée du Sud. Il faut néanmoins
envisager le fait que les naissances observées au début de 1814 sont bien plus nombreuses, dans la
mesure où l’exode qui dépeuple les campagnes et vide jusqu’à près de la moitié d’une ville comme
Villefranche fait que des mères accouchent loin de leur village d’origine, faussant ainsi nos séries
statistiques, sans pour autant permettre d’envisager une quelconque quantification de ces naissances.
Nous avons également comparé les données des villes placées le long de la vallée de la Saône
et sur la grande route de Paris à Lyon, avec celles des villages situés derrière les monts du Beaujolais,
dans la vallée de l’Azergues. En effet, nos recherches dans les archives ont montré que ce massif
montagneux a protégé ces petites agglomérations des rigueurs de l’occupation, les habitants n’ayant
que très rarement vu un uniforme autrichien ! Dans ces villages qui sont en quelque sorte épargnés,
nous avons choisi de regarder les résultats des communes de Saint-Nizier-d’Azergues et de Lamuresur-Azergues650. Pour ces communes, le déficit de naissances observé ailleurs n’est presque pas
perceptible voire inexistant ! (Annexe XIII). Il est bien évidemment hors de question d’imaginer que
ce déficit soudain de naissances serait dû à une hypothétique explosion des moyens contraceptifs et
du contrôle des naissances en moins d’un an ! En vérité, il faut voir derrière cette brève chute de la
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natalité une baisse de l’activité sexuelle chez les habitants des régions occupées, qui doivent parfois
loger plusieurs dizaines de soldats, ne leur laissant sans nul doute aucune intimité.
S’agissant des mariages, le même phénomène est constaté : les célébrations en période
ordinaire comme les cinq premiers mois de l’année 1813, n’ont rien à voir avec celles de l’année
suivante, où elles diminuent brutalement. Le nombre de mariages dans de nombreuses communes
connait des chutes vertigineuses. Dans des villes comme Mâcon ou Villefranche, on passe
respectivement de 54 et 31 mariage en 1813 à… neuf mariages pour Mâcon et un seul pour
Villefranche, sur une durée de cinq mois ! Dans de nombreuses communes, aucun mariage n’est
célébré avant l’été. Il faut voir que cette cérémonie est à l’époque une grande fête, qui marque
l’alliance de deux familles et nécessite des préparatifs assez coûteux, les deux familles souhaitant
souvent en profiter pour faire étalage de leur richesse. On comprend que dans un contexte aussi
dramatique, le nombre de ces unions ait considérablement diminué. Cette évolution n’a évidemment
pas pour seule cause l’absence de motivation des futurs époux ou de leurs parents : un mariage
demande également la présence des autorités, civiles et/ou religieuses, qui sont déjà débordées de
travail et ont d’autres préoccupations, entre les garnisaires qui leur sont envoyés et leurs obligations,
liées à la gestion des crises et des réquisitions à effectuer (Annexe XIV).
Pour ce qui est des loisirs, les différentes sources que nous avons recueillies n’y font guère
référence. Leurs occupations ont ôté aux habitants toute envie de se divertir, un témoin affirmant
même : « on est toujours triste ici 651». Ça et là cependant, quelques témoignages montrent le besoin
de se changer les idées, d’oublier un instant les réquisitions et l’oppression. Certaines cérémonies
officielles, telle la fête de la Saint-Louis, le 25 août qui est sensée marquer l’attachement des Français
à leur souverain, semblent avoir donné lieu à de grandes réjouissances. Bien qu’il faille douter de la
sincérité des sentiments d’une partie de la population quant à l’installation du Roi, nous savons par
nos sources qu’un Te Deum est chanté à tout renversement et toute instauration de régime, avec, à
chaque reprise, un enthousiasme général. Nous avons plus particulièrement centré notre attention sur
cette participation des habitants aux fêtes. Le registre des délibérations de Villefranche nous informe
avec précision du déroulement de la journée du 25 août652, bien que ce récit soit sans doute enjolivé
afin de témoigner de la paix retrouvée dans laquelle communient les civils et leurs libérateurs
étrangers. Toujours est-il qu’après la cérémonie religieuse (à laquelle nous avons déjà fait allusion),
célébrée par le curé Genevey dans l’église paroissiale, les habitants organisent une illumination et se
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promènent le long de la rue principale pour admirer les bougies qui illuminent les façades. Le tout
finit joyeusement dans une « sérénade » donnée par la musique des troupes autrichiennes. Comme
l’indiquent les nombreux « vive le roi » qui émaillent cette journée, cette fête est hautement politique,
et que ce qui préoccupent les édiles caladoises est moins le bien-être et le divertissement des
habitants que leur non-participation à cette manifestation, qui peut faire passer le récalcitrant pour un
bonapartiste ou un jacobin. Notons toutefois que la liesse du peuple est à son comble… au moment
du départ des troupes ! À Bourg en Bresse, le 13 juin 1814, lendemain du départ des derniers soldats,
est une journée entière de fête en délivrance de ces désagréables hôtes. À Villefranche, le 12 juin,
jour où l’on apprend la fin imminente de l’occupation, est vécu comme une véritable libération. La
fin de la présence militaire dans la région a lieu le 14 juin, mais il semble qu’à l’exception de la
traversée de contingents de plus en plus petits qui évacuent la préfecture, Villefranche ne connait plus
de garnisaires dans sa commune à cette date. La nouvelle est communiquée aux habitants au son des
cloches. Le conseil municipal nous donne une description assez détaillée de cette journée. Après
avoir annoncé la bonne nouvelle, les autorités de la ville se rendent à l’église où est « célébrée une
grande messe, en action de Grâce653 ». S’ensuit alors un banquet « dans lequel la concorde et la joie
la plus pure ont régné » ; danses et chants réunissent une « quantité immense de citoyens »,
prolongés dans la nuit par des illuminations et des festivités autour des bâtiments publics. À n’en pas
douter, au vu de la joie des habitants, cette fête est l’occasion pour eux de marquer symboliquement
la fin d’une mauvaise période et seuls les dommages liés à la fièvre aphteuse seront désormais à
déplorer. La gaieté qui embrase l’ensemble des classes sociales s’exprime d’autant plus librement
que c’est sûrement la première fois depuis des mois qu’ont lieu des grands mouvements de
populations, jusqu’alors interdits par crainte de débordements, et que les occasions de liesses depuis
le début de l’année n’ont pour le moins pas été nombreuses !
Il semble en revanche qu’en dehors de ces réjouissances officielles, les populations voient
d’un mauvais œil ceux qui prennent du bon temps. Ainsi, à Bourg-en-Bresse, un cercle de jeu ayant
une mauvaise réputation d’immoralité et de libertinage se tient chez un certains Janinet. Cet individu
jouissait déjà d’une solide renommée d’excentricité : durant la mission d’Albitte dans l’Ain, vingt
ans auparavant, un rapport sur les opposants politique potentiels le désignait comme un « muscadin
un peu timbré654 ». Durant l’occupation, à l’exception du jour de l’entrée des troupes et des deux
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jours suivants, l’intéressé, maintient donc son petit cercle où les joueurs « se livrent à toute la fureur
du jeu 655». Ceux-ci sont très mal vus par la population qui parle d’eux comme d’« une vingtaine de
désœuvrés656 ». Le travail qui pèse sur les habitants ne leur permet guère en effet de prendre du bon
temps et la plupart ne pense guère qu’à limiter leurs pertes et à alléger leurs charges. Il arrive
pourtant que ces obligations et le fardeau des garnisaires leur soient temporairement ôtés ; alors, nous
dit le chroniqueur burgien, les habitants vont chez leurs voisins discuter des évènements survenus
chez eux, dans leur ville ou en France, tout en faisant une « partie » : ce jeu de cartes auquel le
mémorialiste participe est sûrement le whist, alors très prisé.
Il convient toutefois de noter que si le peuple et les soldats ne prennent que peu de bon temps,
il n’en va pas de même pour leurs élites ! De nombreuses festivités et bals réunissent bien volontiers
autorités civiles, aristocrates locaux et officiers étrangers, eux-mêmes d’origine noble. Ces rencontres
entre gens d’un même milieu, parlant tous le français, sont en outre le plus souvent organisées à
l’initiative des officiers alliés, de nombreux invités étant contraints de s’y rendre afin de ne pas se
rendre suspects d’opposition ou de laisser planer un doute sur le regard qu’ils portent sur les
occupants. Ainsi, à Bourg-en-Bresse, dès le lendemain de la prise de la ville, le 12 janvier 1814,
vaincus et vainqueurs font ensemble la fête aux dépends de la cave du préfet en fuite657 ! D’autres
festivités ont lieu à d’autres moments clés, tel le retour de Louis XVIII, fêté par tous les royalistes de
la ville, conjointement avec leurs « libérateurs ». Cette fête à lieu à Bourg le 19 avril : jusqu’à trois
heures du matin, tout n’est que repas, toasts, gaieté et musique. Le peuple perçoit très mal ce genre de
divertissement et de frivolités alors qu’il souffre des contraintes de logements et des réquisitions. Ce
d’autant que si les Autrichiens invitent, ce ne sont pas eux qui payent : les dépenses générées par ces
bals retombent sur le peuple ; ainsi, à Bourg, un témoin désabusé remarque, suite au bal du 19 avril :
« tout cela s’est arrangé, nous avons payé les violons du bal et les frais 658» !

Les épizooties :
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Une analyse de la vie quotidienne et des impacts de l’occupation sur la population ne saurait
être complète sans une évocation des maladies qui frappent le bétail qui n’a pas été apporté ou
consommé par les Kaiserlicks. Dès le début du printemps 1814, et durant tout l’été, de nombreux
départements sont en effet victimes d’une violente épizootie de fièvre aphteuse, particulièrement
amplifiée par les fortes chaleurs estivales. Elle décime les bovins de la Dombes, du Beaujolais et de
la Saône-et-Loire659. Une étude complète de ses causes, conséquences ou remèdes, ferait à elle seule
l’objet à d’un volumineux mémoire. À travers quelques exemples précis, nous tenterons brièvement
de voir la manière dont elle a affecté une population déjà durement touchée par des occupations
militaires. Très vite, son origine ne fait aucun doute : ce sont les troupeaux de « viande sur pied660 »
qui accompagnent les Autrichiens, plus particulièrement des détachements hongrois, qui l’ont
apportée. Les autorités en ont eu pour preuve le fait que le principal département touché est celui de
l’Ain, qui a vu des passages fréquents des troupes et des leurs animaux. De plus, l’épidémie est
arrivée en même temps qu’eux et leurs bêtes sont malades. Bien que nombreux vétérinaires des
Écoles vétérinaires de Lyon soient dépêchés là où le risque de transmission est fort, comme les
marchés et les foires, les seules mesures qui peuvent être appliquées résident dans la mise en
quarantaine des bêtes. C’est d’ailleurs grâce à ces précautions que nous sommes le mieux renseigné
sur cette épizootie. En effet, les archives et même les délibérations des conseils municipaux
contiennent les décisions et mesures prises par les pouvoirs publics aux nombreux échelons (du
maire au ministre) qui vont tenter, chacun à leur niveau, de limiter la propagation de la maladie, à
défaut de pouvoir la combattre efficacement.
Dans un premier temps, il s’agit de limiter les déplacements du bétail et plus particulièrement
les traversées d’une rive de la Saône à l’autre, la « maladie épizootique » sévissant plus
particulièrement sur la rive gauche et dans l’Ain et le Rhône étant beaucoup moins touché. Les
municipalités se croiront revenues aux premiers moments de l’occupation, quand les gardes
champêtres s’embusquaient derrière buissons arbres pour guetter les mouvements sur la berge
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voisine. Le garde champêtre de Taponas est ainsi chargé de faire des patrouilles le long de la rivière
et des routes avoisinantes pour surprendre et bloquer des paysans de la Dombes qui feraient passer un
bétail infecté661. D’où des échanges acerbes entre fonctionnaires, les uns tentant de faire porter la
responsabilité de la maladie sur tels autres que l’on juge laxiste. Le maire de Villefranche reproche
ainsi au sous-préfet de Trévoux d’être responsable de l’apparition de la maladie dans sa commune et
plus généralement dans le Beaujolais, de par sa supposée inaction et passivité. L’intéressé lui répond
que le seul responsable est le marché qui se tient dans sa ville et lui intime l’ordre de le faire
supprimer662 ! Il semble que, devant la suppression de plusieurs marchés de l’Ain du fait de
l’épidémie, de nombreux éléveurs se tournent vers ceux de Villefranche et de Mâcon. Des
propriétaires sont arrêtés alors qu’ils tentent une traversée nocturne, comme à Montmerle, où elle est
facilitée par l’île située face au village, qui semble être un point de passage des éleveurs.
Dans l’Ain, principal foyer de l’épidémie, les déplacements du bétail, des hommes même,
sont fortement déconseillés par la préfecture de peur de propager la maladie. C’est un drame de plus
dans une région qui, en dehors de la pisciculture, vit principalement de l’élevage ! Un rapport d’un
vétérinaire au préfet Capelle montre que le département est très inégalement touché et que les
cantons au nord de la Bresse voient davantage leurs bétails décimés que ceux de l’arrondissement de
Trévoux, dont la Dombes fait partie. Il fait l’hypothèse que la présence des étangs et des zones
humides a un impact bénéfique sur la rémission de l’épidémie : « il semble que les bêtes qui pâturent
dans l’eau se préservent de la maladie ou en guérissent facilement 663». Suite à ce rapport, de très
nombreuses mesures de police seront décidées dans une circulaire du 16 août 1814 afin de limiter les
propagations, comme les sanctions sévères à l’encontre des écorcheurs qui prélèvent le cuir des
animaux malades morts, ou encore l’élimination des bêtes dès les premiers symptômes de la maladie,
l’interdiction de chasse et l’abattage des chiens qui « seraient rencontrés sur les routes ou dans les
campagnes sans être tenus en laisse par leurs maîtres 664». Afin de retrouver les villes d’où
proviendrait le bétail malade, chaque bête est marqué au fer avec un code qui correspond à son
canton et au numéro de la commune (exemple : les bêtes de la communes de Fareins seront marqué
du sigle GG11)665.
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L’application stricte des mesures sanitaires et l’abaissement de la température à l’automne
semblent avoir eu raison de ce fléau… pour un temps : en 1815, la maladie est de nouveau de retour
dans les bagages de l’armée autrichienne ! Cependant, elle n’atteint pas cette fois-ci le degré de
virulence de l’année précédente et semble surtout limitée, cette année-là, à la rive droite de la Saône,
dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône. Un constat intéressant que l’on peut faire
réside dans le fait que l’épizootie en 1814, bien que déclarée très tôt (les premières références que
nous avons datent du début avril), est principalement virulente durant l’été et il semble que les
autorités occupantes n’aient pas pris le problème très au sérieux car nous n’avons retrouvé aucune
mesure prise afin de la combattre. En 1815 en revanche, le problème est traité bien différemment, les
autorités françaises demandant aux occupants d’abattre nombre de leurs bêtes666 ! La maladie
disparaitra progressivement au cours de l’automne et de l’hiver qui suivront. Nous pourrions ainsi
multiplier les exemples des mesures prises par les autorités, telle l’obligation de présenter un
certificat de bonne santé des animaux, signé par un vétérinaire, imposée aux exploitants qui vendent
leurs bêtes sur le marchés ou aux bouchers qui vont abattre des bêtes.
De nombreux individus peu scrupuleux vont même tirer bénéfice de ce fléau et de l’état
d’indigence de beaucoup de personnes, du fait de la présence ennemie. Certains profiteurs, comme
des bouchers, ignorant les risques sanitaires encourus par les consommateurs, vont ainsi sans
scrupule vendre de la viande contaminée à une population déjà durement éprouvée. À Villefranche,
on met le 8 avril en garde contre les pratiques de certains tripiers et bouchers de la ville qui « vendent
de la viande malsaine que la modicité du prix667 » destinée principalement aux pauvres, voire
éventuellement à ceux qui ne peuvent satisfaire aux réquisitions de viande. On imagine les
conséquences pour la ville si les autorités autrichiennes découvraient que la viande livrée était
contaminée ! De mêmes, de nombreux écorcheurs n’hésitent pas à récupérer les carcasses des
animaux morts pour en extraire la peau et la vendre à des tanneurs, en dépit de toutes les défenses qui
leur sont faites. Ces pratiques favorisent la contamination de nombreux troupeaux et participent
involontairement à la diffusion de l’épizootie. Notons au passage qu’à bien des endroits les mesures
sanitaires conduisent à la destruction des hangars et des granges où le bétail autrichien a stationné.
Au-delà d’être un acte de santé publique, il faut également y voir un des ultimes symboles de la
volonté de rayer physiquement de la carte ce qui peut rappeler ce passé récent.
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Chapitre III - Les réquisitions
C’est sur cet aspect des occupations que nous sommes le mieux renseigné. En effet, la
quasi-totalité des délibérations des Conseils Municipaux que nous avons pu consulter font
référence aux réquisitions, à l’exception de ceux qui taisent l’ensemble de ce qui a pu se passer
durant ces deux années. Les archives de tout genre (communales, départementales) que nous
avons étudiées conduisent au même constat ; les cartons sont remplis de relevés, de pièces de
comptabilité qui ont été établis par les maires dans l’espoir de voir ces dépenses déduites de la
part des contributions fiscales de la commune. Très souvent à l’échelon communal, le maire est
en effet contraint, soit de lever des fonds afin de payer les fournitures que la communes doit
livrer (et pour cela imposer au marc le franc les différents propriétaires de sa commune en
fonction de leur contribution foncière), soit de mettre par écrit les sommes, animaux ou denrées
qui ont été livrés ainsi que leur valeur numéraire. Mais cette production documentaire
considérable est la plupart du temps inexploitable dans la mesure où elle ne traite seulement que
d’une ou deux réquisitions. Quant aux documents des archives départementales, ce sont souvent
des relevés de réquisition partiels, allant par exemple du début de l’occupation de la ville
jusqu’aux quelques semaines suivantes. Il n’existe que très peu de relevés complets des denrées,
effets et sommes dépensées par telle ou telle commune, si bien que ces documents ne permettent
pas, la plus part du temps, de cerner ce qui s’est passé, ou l’évoque de façon trop lacunaire. De
même, nous n’avons pas retrouvé de descriptions précises de la manière dont la « commande »
est faite, puis la livraison effectuée, puis stockée et redistribuée, permettant une sorte
de traçabilité. Aucune étude à notre connaissance ne traite non plus de ce thème. En outre,
l’immense complexité de ce sujet réside dans le fait que chaque département, chaque canton,
chaque commune, est confronté différemment aux multiples exigences des troupes, et que le
mode de règlement n’a pas été uniformisé par tous.

La mise en place du système :
Très vite, l’état-major autrichien, de concert avec les autorités françaises, va devoir
mettre en place un système permettant de répondre aux problèmes que pose l’approvisionnement
des troupes stationnées dans la région. Il ne peut évidemment pas laisser les soldats trouver euxmêmes leur nourriture, ce qui serait la porte ouvertes aux pillages et aux vols auxquels justement
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les Français veulent mettre fin. Il ne faut rien attendre des convois de ravitaillement partant des
bases autrichiennes, situées très loin à l’étranger, ces lourds et lents chariots ne permettant pas
aux soldats de pourvoir à leurs besoins. Une armée en campagne se nourrit des ressources
présentes sur le territoire occupé. Les historiens militaires et ceux qui étudient les
comportements des armées parlent ainsi d’un « droit de réquisitions 668» que les militaires
exercent sur les civils. Depuis le Moyen-âge, en France du moins, les soldats qui traversent le
territoire ont l’habitude d’être nourris et logés aux frais des habitants. Il en sera de même dans le
Val de Saône. C’est un symbole ritualisé de la domination d’une troupe sur les civils dont ils ont
triomphé.
Il serait assez fastidieux d’énumérer l’ensemble des différents objets ou denrées
réquisitionnés durant les deux occupations dans ces dizaines de communes mais nous pouvons
toutefois tenter une typologie de ces différents éléments. Ils concernent tout d’abord les besoins
alimentaires des hommes et de leurs montures. Pour les soldats, nous noterons bien sûr le pain ou
la farine pour le réaliser, mais aussi la viande, morte ou sur pied, et enfin de la soupe ou des
légumes. Le poisson n’est guère consommé et n’est exigé que pour les quelques centaines de
cosaques dans l’Ain en 1814. Il faut ajouter à cela différents produits de la terre comme des
pommes de terre, des noix et du maïs. Du côté des boissons, ce ne sont que des spiritueux
comme le vin (de n’importe quel genre), l’eau-de-vie et autres liqueurs. Rappelons que la ration
quotidienne du soldat est de « un kilog de pain – un demi kilog de viande – un quart de kilog de
légumes – un litre de vin 669». Il arrive aussi que les soldats réclament du tabac et cette denrée,
pour une quantité de 179 livres670, fait même partie de la toute première livraison effectuées aux
soldats en poste à Mâcon, dès le 14 janvier 1814. Pour la monture des cavaliers, nous retrouvons
évidemment le fourrage pour la litière et l’alimentation, comme la paille et le foin, mais aussi des
céréales, telle l’avoine ; la ration d’un cheval est quant à elle de « cinq kilogs de foin –deux
kilogs de paille – huit livres d’avoine671 ». Vient ensuite la question des équipements qui sont
surtout exigés et fabriqués dans les villes, où l’artisanat est plus important, plus que dans les
campagnes. Là encore, ces matériels concernent le soldat et son uniforme, mais aussi les
chevaux. Nous noterons ainsi les baudriers et différentes parties en cuir comme les sangles, les
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bretelles de fusils ou des gibernes, et bien sûr aussi les chaussures de différentes sortes portées
par les soldats selon l’arme à laquelle ils appartiennent (infanterie ou cavalerie). Les parties
fragiles de l’uniforme du soldat ne résistent pas aux conditions souvent extrêmes dans lesquelles
il vit et aux centaines voire milliers de kilomètres parcourus quel que soit le temps. Les
différentes pièces de tenues, comme les schakos, les vestes ou les culottes, font partie des biens
parfois réclamés, principalement à Villefranche, Mâcon ou Lyon. On réquisitionne pour leur
confection les corps de métier aptes à les fabriquer, comme les cordonniers ou des tisseuses et
couturières. Ces dernières sont parfois « levées » dans des villages le temps de la présence des
troupes, afin de raccommoder ou de préparer des uniformes neufs, comme le prouve le relevé des
fournitures effectué par la commune de Cercié du 24 juillet au 16 décembre 1815 ; il mentionne
la présence de « tisseuses et couturières 672» ayant travaillé pour 1.5 francs la journée, ainsi que
l’indispensable « fil pour les habillements », inscrit aux dépenses pour huit francs ! Pour les
chevaux, les besoins matériels sont également importants et les pièces de cuirs des harnais et des
selles sont fabriquées par les cordonniers pendant que des maréchaux-ferrants s’occupent des
parties métalliques comme les mors ou les différentes boucles et pièces indispensables tels les
fers et les clous correspondants. Des animaux eux-mêmes peuvent être réquisitionnés, en général
pour servir soit de chevaux de trait aux caissons d’artillerie ou de ravitaillement, soit de
montures pour les estafettes des officiers administrateurs des villes, ou bien éventuellement pour
remplacer les chevaux qui ont pu périr, particulièrement au cours des combats. Nous pourrions
encore rajouter les différentes pièces nécessaires à l’entretien des caissons, convois et voitures de
l’armée. Notons toutefois que si les armes prises aux civils sont mises sous séquestre, elles ne
sont pas réquisitionnées à proprement parler pour servir aux troupes car elles sont disparates,
souvent en mauvais état et sûrement pas du même modèle et du même calibre que les leurs.
Certains maréchaux-ferrants seront par ailleurs appelés à fabriquer quelques pièces de canons,
comme nous l’avons vu précédemment à propos des problèmes liés à la frontière linguistique qui
ont compliqué la passation de ce type de commande. Voitures, charrettes et même bateaux sont
également réquisitionnés, la plupart du temps pour l’acheminement des denrées à destination des
magasins militaires et surtout pour la création de parcs de voitures ou d’embarcations fluviales
pour le transport des marchandises à livrer aux soldats stationnant dans telle ou telle ville.
Il faut ajouter à cela les besoins des garnisons, comme les bois de chauffage ou du
charbon de bois pour les corps de garde installés dans les villes et les campagnes, ou pour les
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soldats logés chez des particuliers (n’oublions pas qu’en 1814, l’invasion se fait partiellement en
hiver et qu’il fait tellement froid que des routes entières sont impraticables pour les armées car
complètement gelées), ainsi que des chandelles. Les effets liés à la présence d’officiers
commandants ne sont pas oubliés, telles les fournitures de bureau (plumes, papiers, encre), ce qui
prend souvent les communes au dépourvu : les petits bourgs ruraux, où la vie administrative
n’est pas particulièrement intense, n’ont pas l’habitude de ce genre d’achats. C’est le cas, assez
amusant, de Saint-Trivier-sur-Moignans qui, en 1815, déclare que ces biens ne sont pas faciles à
trouver dans la commune car « ils ne sont points ordinaires 673» ! Les soldats, surtout les
officiers en garnison dans les villes où ils stationnent longtemps, tiennent également à leur
confort matériel et n’hésitent pas à demander des meubles : un major autrichien logé à Lyon en
octobre 1815 expose au maire ses plaintes et demande à ce qu’on livre les meubles ainsi que des
« draps et des matelas 674» qu’il cite au dos de sa lettre et en allemand car son français est trop
rudimentaire pour ce vocabulaire.
Dès les premiers moments de l’occupation, les autorités civiles se voient contraintes de
mettre en place les structures matérielles (entrepôts, voitures…) et humaines (commissaires,
garde-magasins, boulangers…) nécessaires à l’établissement des troupes. Prenons l’exemple des
villes de Mâcon et de Villefranche pour l’année 1814. À Mâcon, l’occupation commence dès le
12 janvier 1814 ; elle sera par la suite entrecoupée de courtes périodes de libération durant
lesquelles ce sont les troupes françaises qui profiteront de ces mesures. Dans un premier temps,
le nombre de soldats est restreint et les besoins des troupes ne sont pas trop importants. Dès le
14 janvier, surlendemain de l’arrivée du comte de Saint-Quentin, commandant d’un petit corps
d’armée, le maire déclare en conseil que ce sera la ville qui pourvoira à la subsistance des
troupes : « la charge de l’habitant était ce qui devenait utile et indispensable aux besoins de la
troupe 675». Dans cette même séance, les prémices de la mise en place des moyens logistiques
sont ébauchées : une commission siègera en permanence à l’Hôtel de ville, afin de recevoir les
demandes des trois détachements présents en différents coins de la ville. De plus, pour protéger
les habitants des possibles vexations des soldats, ce seront les membres de la commission qui
leur porteront eux-mêmes les rations. Les aliments seront délivrés à trois moments de la journée :
à 7 h du matin, il sera livré individuellement à chaque homme un morceau de pain et un demi-
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verre d’eau-de-vie ; à 12 h, le repas se composera d’une soupe, d’une bouteille de vin, de viande
(ou lard) et de légumes ; enfin, à 17 h, de la viande, du pain et une bouteille de vin. De plus, pour
chaque livraison faite à leurs cavaliers, les chevaux reçoivent 20 livres de foin, 9 livres d’avoine
et 15 livres de paille.
Comme nous le constatons, ce système est assez sommaire et sera vite inefficace pour
pourvoir aux besoins d’une armée qui se fera de plus en plus nombreuse. Dans les jours qui
suivent, il sera perfectionné. Sans vouloir retracer la chronologie de l’ensemble des mesures
mises en place par le maire et son conseil municipal, nous allons toutefois nous intéresser à
quelques décisions clés qui nous permettrons de comprendre que le système se perfectionne et se
modifie régulièrement face aux besoins constants d’un grand nombre d’hommes. Le 8 février, la
progression du nombre de troupes autrichiennes dans le département de la Saône-et-Loire voit
des milliers d’hommes succéder aux petits détachements présents au début de l’occupation. Il est
désormais impératif de faire face aux problèmes que pose le stockage des denrées de plus en plus
nombreuses livrées dans la ville, d’autant plus que les villages des cantons voisins viennent
également y verser leurs dûs. Il est donc demandé de trouver un espace suffisamment grand pour
contenir 30 000 rations de nourriture et de foin pour les chevaux676. Il sera décidé d’affecter les
bâtiments du palais de justice au stockage des denrées. Les fourrages seront placés dans
l’orangerie du bâtiment, le vin dans les caves, et les magasins des marchands des environs seront
pris pour être le réceptacle des graines. Par la suite, ces bâtiments ne suffiront pas et, le
16 février, la mairie est obligée de réquisitionner l’église paroissiale pour satisfaire aux besoins
grandissants d’espaces de stockage, afin d’y placer les fourrages des chevaux des cavaliers. Tous
les bâtiments possibles seront réquisitionnés dans l’ensemble des villes touchées, comme à
Châtillon-sur-Chalaronne, où c’est le collège qui sera mobilisé.
Au-delà des bâtiments, il faut aussi des hommes pour assurer la manutention de ces
denrées et marchandises. Ainsi, à chaque entrepôt, est nommé un garde-magasin, dont la
fonction est de noter les entrées sur des registres où sont consignées les dates des livraisons, et de
relever les quantités de denrées en sortie. Des récépissés sont le cas échéant délivrés à ceux qui
viennent effectuer les livraisons. Ce garde et les manutentionnaires qu’il a sous sa direction
doivent en outre s’assurer du bon état des denrées. Ils ont également pour mission de protéger les
entrepôts contre les rapines d’habitants de la ville et aussi des soldats eux-mêmes qui, en dépit de
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différents arrêtés, n’hésitent pas à se servir quelques rations supplémentaires ! À Mâcon, les
gestionnaires chargés de la gestion des stocks sont en général des notables de la ville, négociants
ou notaires notamment, dont on ne doute pas de la probité, ou du moins des personnes ayant
l’habitude de la gestion et de la comptabilité. Quant aux manutentionnaires, il semble que ce
soient de pauvres ouvriers qui se retrouvent sans travail et donc sans ressources. La mairie va en
profiter pour tenter de calmer cette classe potentiellement dangereuse en lui trouvant du travail et
en l’occupant, évitant ainsi que leur oisiveté ne génère des conflits avec les soldats. Notons ainsi
que dans d’autres endroits, comme Bourg, ville assez comparable à Mâcon, ce sont bien de
pauvres ouvriers indigents qui remplissent ces fonctions ; ils obtiennent, en échange, non pas un
salaire, mais des rations alimentaires leur permettant de subsister malgré leurs conditions de vie
misérables et les rigueurs des occupants. Cependant, on se méfie de ces manutentionnaires peu
soigneux qui peuvent être enclin à piocher dans les entrepôts pour trouver leur nourriture. Les
blâmes sur leur conduite sont assez nombreux : on déplore ainsi à Mâcon le peu de précaution
d’employés causant de grands dégâts aux broussailles ou aux différents bois réquisitionnés pour
le chauffage et les feux677. Pour la production des denrées, il est également exigé des
commerçants ou artisans qu’ils soient à même de préparer la nourriture exigée. Le maire fait
réquisitionner des bouchers pour abattre la « viande sur pied » livrée par les propriétaires voisins
et la préparer afin qu’elle soit remise aux soldats. Les boulangers de la ville sont aussi mis à
contribution. Toutefois, la moralité de ces différents professionnels est douteuse. Pour les
boulangers, nous sommes assez peu renseigné, si ce n’est que leur conduite n’est pas exempte de
tout reproche car les fraudes sont nombreuses : ils ont notamment tendance à « ne pas fournir le
pain en proportion de la matière qui leur a été confiée », alors que d’autres au contraire
« fournissent davantage de pain qu’ils n’en devaient678 ». En résumé, soit ils fraudent et mettent
de la farine de côté pour leur usage ou la revendre, soit ils la gaspillent, à tel point que le maire
est obligé de prendre le 27 avril un arrêté qui impose aux boulangers de fixer le pourcentage de
farine utilisé pour la fabrication du pain à… 30 % du poids final !
À Villefranche, où les troupes entrent le 18 mars, il faut attendre le 3 avril pour voir dans
les délibérations du conseil municipal la référence à l’installation d’un magasin militaire, qui doit
cependant exister depuis quelques jours déjà. À cette date en effet, les autorités transcrivent des
lettres que le préfet provisoire leur a écrites quelques jours auparavant, fin mars. Dans l’une
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d’elles, il est clairement fait référence à un « magasin ou dépôt établi à Villefranche679 » dont le
préfet provisoire demande l’inventaire des biens et denrées qu’il contient. Comme pour le
magasin de Mâcon dont nous avons parlé, celui-ci n’est pas alimenté uniquement par les
habitants de la ville mais également par ceux des villages alentours. Le relevé des produits livrés
dans le chef-lieu du Beaujolais, en un peu plus de 10 jours seulement, est déjà assez conséquent,
comme le prouve cet inventaire : en diverse farines de toutes sortes : 27 463 kilos ont été
apportés, ainsi que 140 350 livres de foin et 172 animaux (bœufs et moutons)680. Notons à ce
sujet qu’il ne s’agit pas de ce qui a été consommé par les troupes, mais uniquement de ce dont
les magasins de la ville conservent la trace en entrée : des milliers de kilos de victuailles ont été
déjà été consommés par les troupes chez les habitants et les aubergistes de la ville. Là encore, la
municipalité tente de rationaliser toutes ces livraisons, de conserver le suivi des entrées et sorties,
en créant de nombreuses commissions. La composition de l’une d’entre elles est d’ailleurs
semblable à celle que nous avons évoquée pour Mâcon, ses membres étant des notaires ou des
notables de la ville. Ceux-ci sont d’ailleurs bien souvent également membres de la Commission
Provisoire qui gère la ville, suite au départ des édiles locaux.
Leurs attributions à Villefranche semblent néanmoins dans un premier temps un peu
moins claires qu’à Mâcon, puisqu’en plus des différentes tâches de répartition et de comptabilité,
on leur demande, - tâche colossale ! -, non seulement de vérifier que les bêtes amenées ne sont
pas malades, mais aussi de contrôler la qualité du pain ! Il existe bien des gardes-magasins, mais
il ne semble pas servir à grand-chose puisqu’ils ne peuvent rien contre les soldats qui
commettent des pillages « à main armée681 » et vident les provisions des entrepôts. Disséminés
dans la ville, ce sont également des bâtiments de grande taille, comme l’ancien couvent des
Capucins, l’une des plus grandes constructions de la cité, qui abritent les fourrages et les grains.
Ces exemples peuvent être extrapolés dans la mesure où de très nombreuses autres villes se sont
dotées de magasins très rapidement afin de répondre aux problèmes que posait
l’approvisionnement de la soldatesque en garnison (en particulier les chefs-lieux de cantons, de
par leur importance). L’installation d’un dépôt de marchandises est d’ailleurs utilisée par les
maires et adjoints comme preuve de leur bonne volonté et de leur coopération avec les autorités
militaires. Ainsi, le 30 mars, le maire provisoire de Beaujeu est félicité par les autorités du
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département pour avoir très rapidement mis en place un « dépôt d’objets destinés à la nourriture
des troupes stationnées 682» dans la ville et les environs. Sans vouloir entrer dans une
énumération fastidieuse de l’ensemble des dépôts de différentes tailles présents sur l’ensemble
de notre zone géographique, nous pouvons toutefois remarquer que la plupart d’eutre eux sont
situés non seulement dans les chefs-lieux de cantons, mais également le longs des principales
routes (nous en connaissons l’existence suite à la consultation de registres faisant état de
livraisons à ces endroits). Ainsi, sur la route de première classe qui longe la Saône, des petits
magasins de tailles diverses sont installés dans les villes où villages, tels que ceux de la MaisonBlanche (commune de Romanèche), Belleville, Saint-Georges-de-Reneins, Villefranche, Anse et
de bien d’autres. De l’autre côté de la Saône, sur la route qui borde la rivière, il y en a un à
Thoissey, Guéreins, Montmerle, Jassans, Trévoux… Nous n’avons pas beaucoup de
renseignements sur ces petits dépôts qui servent sans doute de relais entre deux magasins de plus
grande importance. À l’échelle du Beaujolais, seules les villes de Villefranche et Tarare auraient
un dépôt véritablement conséquent, alimenté par l’ensemble des communes environnantes,
compte tenu de la grande distance entre ces villages du Haut-Beaujolais et la sous-préfecture.
En 1815, au retour des Alliés, le système mis en place est identique et il sera bien plus
rapidement opérationnel que l’année précédente : le personnel administratif a acquis un savoirfaire grâce à l’expérience de 1814. Dès le 19 juillet, le sous-préfet de Villefranche informe son
supérieur que son arrondissement va être occupé par les soldats et qu’il prévoit d’ores et déjà de
s’organiser pour leur fournir « des vivres et du fourrage683 », bien qu’aucune troupe ne soit
encore arrivée. On voit donc qu’ayant pris la mesure de la complexité du système, il l’anticipe,
conscient du temps nécessaire à sa mise en place… et aussi de la manière dont les soldats
pourvoiraient à leur approvisionnement si ces réquisitions n’étaient pas prévues en amont…
Le grand intérêt de cette missive du sous-préfet de Villefranche est également que son
auteur y théorise littéralement les différentes manières de faire face au problème de la
subsistance des troupes et des moyens propres à en faciliter l’exécution. Il envisage ainsi de
nommer dans les magasins des commissaires qui remplieraient leur mission gratuitement et des
manutentionnaires qui seraient payés en denrées. Un autre intérêt de cette même lettre réside
dans le fait qu’il demande à son supérieur hiérarchique de consentir à réemployer ceux qui ont
déjà eu cette fonction l’année précédente car ils connaissent déjà le travail. Les échanges de
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lettres avec le préfet, les Autrichiens ou les responsables des entrepôts, par ce même sous-préfet,
nous informent assez clairement de la manière dont sont gérés les magasins de cette cité. Le
29 août, il écrit une missive au garde-magasin, Monsieur Duprat, qui se voit contraint de
d’adresser tous les cinq jours au maire de la ville le total des mouvements, entrées et sorties,
ainsi que ce qui qu’il lui reste en stock, afin de ne pas demander à des communes des denrées
dont les quantités restantes dans les magasins seraient suffisantes. Le 5 septembre, devant
l’ampleur de la tâche du préposé, il lui adjoint une commission de trois membres qui l’aidera à
administrer au mieux le plus grand magasin de provision de tout l’arrondissement. Toutefois, la
nomination de ces hommes n’est pas qu’une mesure pour soulager le brave Monsieur Duprat,
c’est aussi un moyen de contrôler ce que se passe dans le magasin et de savoir si ce gardemagasin est bien rigoureux dans l’exercice de sa fonction. Quelles que soient les villes, les
entrepôts contiennent des provisions ou divers biens réquisitionnés dont la valeur numéraire est
énorme, d’autant qu’ils sont objets de convoitise pour les soldats étrangers et pour les habitants.
Le mauvais état d’un bâtiment peut permettre à des individus de s’y introduire pour voler, et peut
aussi favoriser la dégradation de certaines matières comme les grains ou le foin ; ces denrées
risquent de moisir et de devenir inutilisables, ce qui impliquerait de nouvelles réquisitions afin de
faire face à cette perte. De plus, il ne faut pas oublier que l’éclairage se fait à l’époque à la
bougie. Un accident est très vite arrivé par suite de négligence, surtout dans un entrepôt de paille
ou de bois à brûler. Prenons par exemple l’incendie qui se déclare dans la nuit 5 novembre 1815
à Mâcon et dont les détails nous sont connus par le registre de délibération de la ville684. Il est
éteint sans trop de difficultés car pris assez tôt, mais il n’en faut pas moins abandonner la totalité
du foin qui s’est dégradé. L’incendie, bien qu’involontaire et provoqué par les chevaux de
quelques chasseurs autrichiens, est une véritable catastrophe car tout le stock de fourrage perdu
doit désormais être renouvelé, via de nouvelles réquisitions.
À n’en pas douter, c’est entre autres ce genre d’incidents dramatiques que veut éviter le
sous-préfet, ainsi que la lutte contre les gaspillages. Il craint que, volontairement ou non, Duprat
ne commette des « gaspillages » ou « dilapidations » qui compromettraient non seulement
l’approvisionnement quotidien des troupes mais risqueraient également de provoquer des
tensions et des dépenses inutiles pour des communes déjà ruinées et vidées de leurs provisions.
Nous apprenons d’ailleurs, dans une lettre au préfet du 8 septembre, que le garde-magasin, dont
la mauvaise gestion a porté préjudice à toutes les parties en présence, est relevé de ses fonctions
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et remplacé sur le champ par un nouveau gestionnaire dont le nom nous est malheureusement
inconnu. Au cours des semaines qui suivent, à l’exception des plaintes et des craintes du souspréfet quant aux conséquences que risque d’engendrer l’état famélique des entrepôts, il ne
semble pas qu’il y ait eu de fait marquant dans la gestion des matières réquisitionnées. Toutefois,
le comportement du gestionnaire révoqué, durant le temps où il était à la tête du magasin, est
suffisamment problématique pour que les autorités décident de le placer pendant quelques temps
sous la surveillance des gendarmes. Suspectent-ils que les marchandises aient été revendues au
marché noir ?
Les différentes pièces d’archives que nous avons pu consulter font apparaître une nette
différence de production documentaire entre 1814 et 1815. En 1815 sont conservés de nombreux
arrêtés relatifs aux systèmes logistiques, au prix des denrées ou aux magasins ; en 1814, ce sont
surtout des relevé partiels, des plaintes et des interrogations de la part des maires sur la manière
dont doivent être livrées les marchandises, ou ce genre d’interrogations. Il semble qu’il y ait
donc en 1815 une bien meilleure préparation des autorités, qui savent d’emblée quelles sont les
mesures efficaces et les points qui posent problèmes ou qui génèrent des angoisses, comme la
question du remboursement. Pour le département du Rhône, l’ensemble des mesures relatives
aux réquisitions sont prises dans un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 1815685. Ses
dispositions théorisent la centralisation de lieux de versements principaux des denrées, Tarare et
Villefranche pour le premier arrondissement du Rhône, l’Arbresle, Grézieu et Brignais pour
celui de Lyon686. Il est précisé que toute réquisition ne peut venir que de l’autorité
départementale (préfet et sous-préfet) et qu’ainsi nulle commune ou particulier n’a le pouvoir
d’en exiger de qui que ce soit. Les remboursements qui auront lieu par la suite y sont enfin
prévus. Les autorités savent bien que le gouvernement français devra soit alléger les taxes qui
pèsent sur les habitants, soit distribuer des sommes en compensation car les Autrichiens
laisseront une population considérablement appauvrie, vide de numéraire et de ressources, qui ne
pourra guère faire face aux différentes exigences fiscales du nouveau pouvoir royal. De ce fait, il
est défini un prix fixe pour chaque marchandise quel que soit le moment où elles sont requises
(Annexe XV). Ainsi, une fois le départ des Alliés, lorsqu’une commune déclare la quantité de
denrées qu’elle s’est vu contrainte de livrer, sa dépense est calculée en fonction de ce barème.
Cette mesure, prise afin de faciliter les indemnisations ultérieures, a aussi l’avantage de réduire
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l’ensemble des réclamations que pourraient faire les communes quant au prix des marchandises
qu’elles ont dû livrer. Bien que cette rationalisation des prix rende plus aisées et plus rapides les
estimations en numéraire, elle possède un défaut de taille, qui est de ne pas tenir compte des
fluctuations inévitables des valeurs marchandes qui interviennent au courts d’une saison, plus
spécialement quand il y a des dizaines de milliers d’hommes qui la traversent durant six mois !
Concrètement comment se passe une réquisition ? Au vu de l’ensemble des documents
étudiés, nous pouvons établir une typologie et en différencier trois grands types, en référence à
quelques schémas classiques. De « grandes réquisitions » frappent un ou plusieurs
départements : le commandant militaire transmet au préfet une liste de denrées, avec la date à
laquelle elles doivent être livrées, et le nom du magasin où elles doivent être stockées. Le préfet
va ensuite diviser proportionnellement ce total entre les différents arrondissements ; au sein de
chacun d’eux, il appartiendra au sous-préfet d’en assurer la répartition et de transmettre les
volumes de ces quantités, et les montants correspondants, aux maires des chefs-lieux de cantons.
Ceux-ci, à leur tour, répartiront les volumes de denrées en fonction des capacités des communes
du canton. Une fois que celles-ci se sont vu imposer une quantité définie, c’est ensuite au maire
de chacune d’elles de la répartir entre les différents habitants. On recherche alors en priorité ceux
qui peuvent s’en acquitter dans les plus brefs délais et qui possèdent les plus grands stocks : il
s’agit donc souvent des plus riches et des plus imposés de la commune. Pour nous en convaincre,
nous prendrons le cas de la réquisition imposée début août dans le département de l’Ain, à Dijon
et à Toulon-sur-Arroux687. Afin de savoir dans quelle proportion un canton ou une commune
peut être assujettie à une réquisition, les fonctionnaires ont presque toujours recours aux rôles
fiscaux établis par cantons, qui permettent d’appréhender les différents niveaux de richesses des
entités administratives concernées.
Le département de l’Ain est ainsi tenu de livrer, pour ces deux communes, du 2 au 8 août
1815, 354 453 rations de pains, 211 563 litres de vin, 2 564 quintaux de viande sur pied et
108 749 quintaux de foin688. L’arrondissement de Trévoux doit participer pour ces quatre
denrées à 67 759,5 rations de pain, 54 208 litres de vin, 677,60 quintaux de viande et 2 950,81
quintaux de foin. Sans entrer dans le détail de la répartition entre tous les cantons, prenons pour
exemple le cas de Thoissey. Il lui est imposé la livraison de 8 799,5 rations de pain, 7 040 litres
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de vin, 338,53 quintaux de vin et 383,20 quintaux de foin. Nous ne disposons malheureusement
pas de la subdivision à l’échelle cantonale et communale. Toutefois, nous avons réussi à trouver
la répartition des sommes que chaque commune a faite en espèce, à défaut de pouvoir s’acquitter
de leur quote-part en nature. Ainsi, les deux principales villes du canton, Thoissey et Montmerle,
doivent verser respectivement 545 et 573 francs689. On retrouve ici le système décisionnel
pyramidal et centralisé du Premier Empire, qui est exploité au mieux de ses capacités… par les
Autrichiens ! Aucun maire (à l’exception de ceux des chefs-lieux de cantons vis-à-vis de ceux de
leur circonscription, et encore avec l’assentiment du sous-préfet) ne peut exiger lui-même de la
part d’un collègue la fourniture de produits ou le versement des sommes équivalentes.
Une commune qui ne peut pas fournir les denrées requises ne peut donc les répartir sur la
commune voisine en lui imposant d’y participer. Elle doit en avertir le sous-préfet, qui décide
alors si la demande est fondée et si la commune est vraiment dans l’incapacité de pourvoir à la
livraison, seule condition pour elle d’obtenir que la réquisition soit répartie différemment.
Il existe d’autres réquisitions de plus faible ampleur, qui constituent presque toujours la
majorité de ces livraisons imposées. Ainsi, au moment où un détachement autrichien, de quelque
importance qu’il soit, se dirige vers une ville, le sous-préfet transmet le nombre de soldats et de
chevaux potentiels qui arrivent à l’étape, le nombre de logements qu’il serait nécessaire de
prévoir ainsi que la liste des fournitures à livrer dans le l’entrepôt le plus proche, celui du cheflieu de canton ou d’arrondissement. Une fois les livraisons effectuées vers ce que nous pourrions
nommer ces « entrepôts répartiteurs », elles sont comptabilisées et les quantités réparties seront à
leur tour expédiées dans les communes où logent les troupes. Il est toutefois évident que ce ne
sont pas nécessairement les denrées qui viennent d’être livrées qui sont envoyées aux troupes.
Par exemple, à l’annonce d’une réquisition, une fois déterminée que telle commune devra fournir
10 hectolitres de vin et cinq bœufs, elle les reçoit indépendamment de la date de livraison à
l’entrepôt « répartiteur » de ces mêmes quantités de vin et d’animaux. Si en effet la livraison des
denrées aux soldats était conditionnée à l’arrivée des livraisons, des problèmes dramatiques
pourraient advenir. Ce système permet en outre d’effectuer un roulement et de s’assurer en
permanence du volume des stocks détenus pas les entrepôts. Admettons que survienne un
contretemps dû, par exemple à une incapacité à trouver les denrées, aucune nourriture ne serait
livrée aux soldats et nous imaginons les conséquences ! Les exemples de ce type de gestion sont
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nombreux et occupent une grande partie de la correspondance du sous-préfet de Villefranche.
Citons celle qu’il adresse le 29 août 1815 au maire d’Anse :
« 4 000 hommes de troupes alliées arrivent demain à Villefranche, un détachement de la troupe
sera réparti à Chazay, un autre à Anse. J’ai voulu vous prévenir afin que vous ne fussiez pas pris
au dépourvu et que vous eussiez le temps de faire accélérer les livraisons de denrées que doivent
fournir les communes de Marcy, Lucenay, Losanne et Belmont qui comme vous le savez doivent
verser leurs réquisitions à Anse 690».

Nous retrouvons bien ici le système que nous venons d’évoquer. Ensuite, à n’en pas
douter, après avoir été reçues dans les magasins d’Anse en échange de bons de réception ou de
récépissés indiquant les quantités et la nature des denrées apportées, lesdites denrées seront
acheminées dans les communes de Chazay et réparties dans la commune d’Anse puisqu’il s’agit
des villes hôtes. Notons de plus que les gardes-magasins, les diverses commissions et autres
contrôleurs n’ont aucun moyen coercitif pour faire effectuer les réquisitions. En cas de retard ou
de non-versement de la part d’une commune, ils en font part au sous-préfet, qui lui seul peut
décider de châtier la ville retardataire en lui envoyant des garnisaires autrichiens.
Un troisième et dernier type de réquisitions a lieu à l’arrivée inopinée d’une troupe, qui
impose soudainement la livraison d’un ensemble de marchandises et de denrées. C’est la plupart
du temps le cas lorsque le détachement n’était pas prévu et qu’il faut donc faire face à une
urgence, ou bien quand les soldats sont insatisfaits de la quantité ou de la qualité des produits
apportés par la voie habituelle. Il est théoriquement interdit de fournir les soldats de cette
manière, puisqu’il est impossible de comptabiliser les produits ainsi réquisitionnés. Cette
« livraison en direct » est donc complètement illégitime. Mais, quand plusieurs dizaines de
soldats armés débarquent et exigent des produits, même illégalement que peuvent faire les
quelques habitants ? Qu’ils se rebellent et ils seront violement et violement brisés… En pratique
la manière dont se passent les réquisitions dépend encore une fois de l’officier commandant la
troupe pour qui la livraison est effectuée, et de son degré d’obéissance aux règles en vigueur.
Il est en outre évident que le système des réquisitions mis en place impose d’avoir les
voitures et charrettes nécessaires pour acheminer les denrées de toutes sortes jusqu’à leur point
de consommation. La question de la logistique et des transports sera donc un très épineux
problème pour les responsables des magasins de toutes tailles. Cela explique la grande attention
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avec laquelle les autrichiens vont réquisitionner les moyens de transport. De la même manière,
les bateliers sont fortement mis à contribution pour les villes possédant un port : le transport
fluvial permet de hâter les livraisons, en particulier sur des grandes distances comme le trajet
Lyon-Chalon. Les autorités autrichiennes ont bien vite compris tout l’intérêt qu’elles peuvent
tirer du fleuve et de son cours assez paisible. Elles vont alors demander aux préfets des
départements concernés de faire établir en permanence des petites étapes à Chalon, Tournus,
Mâcon, et Villefranche, qui sont les principaux ports de la rive droite de la Saône, et à Lyon.
L’autre problème lié aux transports tient aux grandes distances entre le lieu d’où provient la
marchandise et celui où elle doit être livrée. Ainsi, fin avril 1814, la mairie de Juliénas, à
l’extrême nord du département du Rhône, sollicite l’installation d’un magasin secondaire dans le
canton de Beaujeu, auquel appartient sa commune, le principal dépôt, situé dans le chef-lieu de
canton, étant beaucoup trop éloigné, ce qui induit des retards de livraison et de possibles
représailles. Il est donc demandé l’ouverture d’un magasin à Fleurie, à mi-chemin, où les villages
de la zone concernée pourraient livrer dans de meilleurs délais, ce qui permettrait de réaliser
d’importantes économies compte tenu des frais occasionnés par les journées de travail à payer
aux voituriers691. Les communes éloignées font d’ailleurs face à des soucis similaires au cours
des livraisons de produits comestibles. Certaines se voient demander, tant en 1814 qu’en 1815,
d’acheminer de la viande déjà travaillée et prête à la consommation, ce qui pose les problèmes
que l’on imagine lorsque cette commande est passée en plein été, en des temps de fortes
chaleurs. C’est le cas, assez évocateur, de la commune de Villié, qui se plaint de la très grande
distance qui la sépare de Villefranche (environ 20 km), lieu d’où proviennent les produits : « les
denrées, à leur arrivée dans la commune se trouvent gâtées par la chaleur 692». La viande
s’abîme logiquement et se voit refusée car insalubre, gâchis préjudiciable à la commune,
contrainte alors d’en apporter une nouvelle fois. C’est aussi l’une des principales raisons pour
laquelle les réquisitions de viande concernent principalement des bêtes sur pied et non mortes.

Répartitions géographiques :
Nous pouvons à cet égard nous interroger sur la manière dont les réquisitions sont
réparties sur l’ensemble de l’espace que nous étudions. Il semble logique que certaines
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communes aient été plus touchées par ces réquisitions en fonction de leur emplacement
géographique puisqu’il y a un lien évident entre le passage et le logement des troupes et les
denrées exigées. Pour en être certain, nous avons tenté de reprendre les relevés de livraisons du
plus possible de villages et de villes. Nous avons réussi à trouver, daté de juin 1816, le « Rapport
au Conseil Général du Département du Rhône par la commission chargée de vérifier et
d’arrêter provisoirement les comptes des dépenses faites par les communes pour le service des
troupes alliées en 1815 693». Une commission s’est en effet chargée, au vu des bordereaux et des
récépissés émis par les magasins militaires ou par les Autrichiens, de comptabiliser par denrée et
par commune l’ensemble de ce qui a été livré depuis l’invasion autrichienne de juillet 1815
jusqu’à leur départ en décembre de la même année. Toutes les denrées livrées sont
comptabilisées, des céréales aux chandelles. Nous avons choisi, aux fins de simplification et
dans un souci d’économie de temps, de regarder principalement les communes que nous avions
déjà contactées et dont nous avons consulté les registres de délibérations. En effet, une approche
statistique de l’ensemble de l’arrondissement de Villefranche et du nord de celui de Lyon,
représentant plusieurs dizaines de communes, aurait été trop chronophage. À l’inverse, une étude
qui se limiterait à recenser les pertes déplorées ne serait pas très utile car il est évident que des
villes comme Villefranche ou Belleville ont dépensé beaucoup plus qu’Avenas, ou Vaux, de par
leur nombre d’habitants ! De plus, notre attention a été attirée par la plainte du maire d’Anse
quand à la position géographique de sa ville de 1 250 habitants, dont « [la] situation sur la
grande route, […] ne lui fut jamais d’aucun avantage694 », et nous avons voulu vérifier sa
véracité. Il est vrai que l’histoire d’Anse plaide en sa faveur puisque, dans la passé, à chaque fois
qu’une armée ennemie a traversé le Beaujolais, la petite ville en a souffert. Elle a ainsi été
ravagée et mise à feu et à sang en 1364 par les Grandes Compagnies dont l’un des chefs, Séguin
de Badefol, en fit même sa résidence et le point névralgique de ses opérations de pillage de la
région. Elle fut aussi victime de l’armée du baron des Adrets durant les Guerres de Religion, du
pillage sanglant en 1814 dont nous avons déjà parlé. Plus tard, en 1944, elle sera bombardée par
les Allemands au point qu’elle sera pour partie littéralement rayée de la carte... Toutefois, il nous
fallait prouver que cette ville avait souffert bien plus que d’autres, de par son emplacement sur la
route impériale n° 7, et ainsi montrer qu’il existait des inégalités dans la répartition spatiale des
réquisitions. Nous avons donc décidé de rapporter l’estimation en numéraire des denrées
réquisitionnées au nombre d’habitants présents dans les almanachs de l’époque (qui nous
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donnent le recensement de la population), afin d’obtenir la somme déboursée par habitant dans le
village695. Bien que le recensement date de 1806, nous ne constatons que de très faibles écarts
entre le nombre d’habitants donné par l’almanach et les références que nous avons de la situation
démographique en 1814-1815. Ainsi l’ « Almanach Historique et Politique de Lyon et du Rhône
de 1815 » donne pour Ambérieux, village voisin d’Anse, une population de 122 habitants, et
dans une lettre au préfet du Rhône, le maire de la commune parle de 120 habitants696.
Le constat que nous pouvons tirer de cette étude statistique est assez édifiant. Les plaintes
des maires d’Anse et d’Arnas, relatives au fait que la proximité avec la grande route qui traverse
parfois le village ne leur ait apporté durant l’occupation que la ruine, sont bel et bien fondées.
Les trois communes d’Arnas, d’Ambérieux et d’Anse, qui contribuent financièrement le plus aux
réquisitions, (pour des sommes de plus de 40 francs par personne), sont toutes situées le long de
cet axe routier. La carte697 que nous avons réalisée montre de plus que la quasi totalité des
communes qui participent à hauteur d’une fourchette comprise entre 30 et 39 francs, sont elles
aussi situées à proximité de la route voire même traversées par elle (Annexe XVI). De plus, les
communes les plus éloignées ou séparées par des barrières naturelles des plaines du Val de
Saône, comme la rivière ou les montagnes beaujolaises, contribuent dans des proportions
infimes. Nous avons ainsi pris l’exemple de quelques villages de la vallée de l’Azergues
appartenant au chef-lieu de Saint-Nizier-d’Azergues. Cette région, qui finit plus ou moins en culde-sac, n’a pas vu le passage de beaucoup de soldats sur le territoire cantonal et les habitants
d’un village comme Chambost ou Lamure-sur-Azergues ne fournissent par conséquent, en
moyenne, que… deux francs, à opposer aux 66 francs par habitants d’Ambérieux ! De l’autre
côté de la Saône, les habitants de Neuville-sur-Saône ne versent également que cette même
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valeur de deux francs. Cela nous permet aussi de constater que l’axe routier reliant Lyon à
Thoissey, en passant par Neuville et Trévoux, n’a pas été particulièrement fréquenté par les
soldats, sinon ce chef-lieu de canton aurait été beaucoup plus mis à contribution. Cette carte
révèle tout d’abord qu’il existe une corrélation entre la rigueur des réquisitions et la proximité de
l’axe routier, l’un des plus importants de France, reliant les deux plus grandes villes de la région,
Mâcon et Lyon. Les réquisitions ont également été les plus fortes aux abords des villes, les
environs de Villefranche souffrant particulièrement. Le temps ne nous a pas permis de mener une
étude similaire sur des villages de la région lyonnaise comme Caluire, les Croix-Rousse ou
Vaise698, mais il est fort probable que nos constatation dans région Villefranche seraient de
même nature aux alentours de ce qui est tout de même rappelons-le, la deuxième ville de
l’Empire ! Nous n’avons malheureusement pas pu retrouver de documents semblables permettant
un travail de même envergure dans l’Ain. À n’en pas douter, les résultats seraient à peu près
similaires. Même si la route Lyon-Bourg par Meximieux est relativement secondaire par rapport
à celle de première classe n° 7, c’est l’axe majeur du département de l’Ain et, là encore, les
communes riveraines auraient été les plus touchées. De même, il nous a manqué les relevés
identiques qui ont pu être réalisés en 1814, mais à l’exception de quelques détails, comme la part
par habitants de certaines communes qui ont été le théâtre de combats et victimes de pillages,
nous pensons que nos conclusions auraient été comparables.
L’un des principaux problèmes qui se pose aux habitants est l’absence de logique et de
régularité dans les réquisitions. Si les villages qui apparaissent en couleur foncée sur la carte sont
souvent mis à contribution, la fréquence des livraisons imposées, leur volume et les coûts
correspondant sont purement aléatoires et imprévisibles. Pour illustrer ce propos, nous avons
retrouvé un relevé indiquant le nombre de réquisitions effectuées par la commune de la
Chapelle-de-Guinchay en 1814 et leurs dates699. (Voir Annexe XVII). Ce relevé nous permet de
recouper les différentes phases de l’occupation alliée. Du 12 au 18 février, nous voyons les
livraisons imposées par les détachements de l’armée de Bubna. La tête de pont qu’il a établi à
Mâcon lui permet de lancer différentes escouades de tailles dierses, entre autres dans le nord de
l’arrondissement de Villefranche. Enfin, du 10 au 14 mars, les réquisitions sont brutales et d’une
violence inouïe : le nombre de 174 pour la seule journée du 13 mars, bien qu’impressionnant,
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n’est guère surprenant puisqu’il témoigne de l’arrivée dans la région de l’armée du prince de
Hesse-Hombourg, forte de plusieurs dizaines de milliers d’hommes ; ils vont, les jours
précédents la bataille qui aura lieu de la Maison Blanche aux faubourgs de Mâcon, puis le
12 mars, au soir de celle-ci et dans les quelques journées qui suivent, camper sur les champs de
batailles et les communes environnantes, dont celle qui nous intéresse. Il particulièrement
frappant constater qu’après le départ de l’armée, du 15 mars au 1er avril, la commune est
relativement épargnée. Si l’absence de réquisitions entre le 18 février et le 10 mars s’explique
par le fait que les troupes autrichiennes ont alors été totalement repoussées, celle qui suit le
14 mars n’a pas de causes clairement identifiées. Sans doute les autorités n’ont-elles pas daigné
imposer au village de nouveaux sacrifices, aussi peu de temps après les saignées qu’ils lui ont
fait subir et qui ont dû la laisser exsangue. Il aurait fallu laisser le temps à la commune de
renouveler ses stocks de provisions pour pouvoir effectuer une nouvelle « tonte ». Bien qu’il
semble que les Alliés n’aient pas grand-chose à faire de la ruine et des désastres économiques et
humains que leurs réquisitions entraînent dans les villages, ils ont néanmoins conscience qu’une
fois un village complètement vidé, il est inutile de lui redemander quoi que soit sans lui avoir
laissé le temps de se réapprovisionner. C’est aussi le signe que les troupes sont moins
nombreuses et donc que les besoins décroissent progressivement.
Faire face aux réquisitions :
Il va de soi que l’entretien de dizaines de milliers d’hommes qui traversent la région pose des
problèmes considérables aux habitants. Si l’on en croit les lettres de plaintes et les suppliques
adressées aux préfets ou aux différentes autorités compétentes, les villages sont, très rapidement
vidés de leurs denrées, si bien qu’ils en sont réduits à la misère et sont dans l’incapacité de livrer quoi
que se soit. C’est le cas d’Avenas, l’une des plus petites et plus pauvres communes du Beaujolais : le
13 avril 1814, son maire écrit au sous-préfet de Villefranche et lui dépeint le tableau qu’offre sa ville,
entre les troupes qu’elle a dû loger et, surtout, les denrées qu’elle a dû livrer. Il rappelle tout d’abord
la situation géographique défavorable de sa commune, située « sur une montagne des plus froides,
composée d’environ 40 maisons, dont les deux tiers sont dans la dernière détresse700 ». Il fait part
des multiples réquisitions de sa ville qui, contrairement à bien d’autres dans le Rhône, a subi une
première occupation dès février 1814, avant que les troupes soient repoussées par les Français. Il
supplie d’être épargné par les nouvelles réquisitions qui vont être exigées, les précédentes ayant
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enlevé presque tous les grains, le peu qui reste étant destiné à être semé. Les habitants n’ont ainsi
plus rien pour leur consommation personnelle et à plus forte raison à livrer. Bien que la véracité de ce
désastreux état des lieux nous soit impossible, nous y retrouvons une des catastrophes engendrée par
la présence militaire et les réquisitions exigées, c'est-à-dire la disparition totale des denrées. Pour des
régions dont les dernières récoltes ont été médiocres à cause des conditions météorologiques, ces
soldats constituent une nouvelle plaie dont ils ne peuvent pas se remettre.
Comment les villages font-ils face à des réquisitions constantes qui s’étalent sur plusieurs
mois ? Chercher à retrouver la manière dont la totalité des communes de nos régions ont tenté de
solder les livraisons s’avère impossible, de par l’ampleur de la tâche et le manque de sources.
Cependant, il se dégage un modèle assez clair de l’ensemble des archives municipales que nous
avons consultées. Dans un premier temps, ce sont les habitants qui fournissent les vivres, tirés de
leurs propres propriétés, aux magasins militaires. Assez vite, les ressources vont s’épuiser, d’autant
plus que les réquisitions se succèdent parfois très rapidement. Il arrive que des communes aient à
satisfaire à plusieurs réquisitions en seulement huit jours, alors que parfois, plusieurs semaines
séparent deux réquisitions. Ainsi, à Saint-Trivier-sur-Moignans, le conseil municipal se réunit le 25
septembre 1815 pour résoudre le problème que posent les réquisitions répétées de la commune. Il
constate que depuis sa dernière réunion, le 16 du même mois, le village a dû effectuer pas moins de
deux autres livraisons ! Il est désormais dans l’incapacité de faire face à nouveau à une éventuelle
réquisition701. Le cas est similaire à Saint-Germain-au-Mont-d’or : le 20 août, près d’un mois
seulement après l’arrivée des troupes, la commune est déjà dans l’incapacité d’effectuer de nouvelles
livraisons ; les précédents convois expédiés à Caluire ou à l’Arbresle ont tellement vidé la commune
que désormais « le maire se trouve dans l’impossibilité de se procurer dans la commune une seule
bareille de vin ni avoine 702», et que la seule chose comestible qui peut être fournie est du blé. Ces
exemples ne sont pas isolés et, dans de tels cas, il faut trouver une solution pour répondre aux
demandes qui se succèdent alors que les stocks de nourriture ne se renouvellent pas. Les maires se
voient contraints de faire appel à des fournisseurs ou bien passent des marchés afin de faire livrer les
marchandises imposées. Cette méthode semble avoir été particulièrement utilisée. C’est une des
options que le préfet propose au sous-préfet de Villefranche quand il lui annonce qu’il va réinstaller
un dépôt dans son chef-lieu, en juillet 1815. C’est pour lui un système plus avantageux que les
réquisitions effectuées l’année précédente. Ces types de marchés permettent en effet d’économiser
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les ressources des communes et d’épargner les paysans. Ces derniers ne contribuent aux livraisons
que dans la mesure où les conseils municipaux imposent l’ensemble de leurs administrés
proportionnellement aux différentes contributions fiscales dont ils sont redevables. Ainsi, les grands
propriétaires se voient, en tête des rôles, imposés de ces taxes extraordinaires, le pauvre ouvrier
agricole dont la seule fortune réside dans ses graines et ses outils, étant épargné. Ces contributions,
qui reposent donc généralement sur les épaules de quelques particuliers, posent un problème
d’égalité qu’ils ne manqueront pas de faire remarquer par la suite.
Pour savoir comment se passaient ces marchés et contrats, nous avons pu, aux Archives
départementales de l’Ain, consulter les papiers inédits de la famille Romans-Ferrari. Leur ancêtre,
Alexandre de Romans-Ferrari, est un riche propriétaire, maire de la ville de Romans, dans la
Dombes. Le sous-préfet de Trévoux constate que son département est dans une situation
catastrophique : les livraisons prévues à Toulon-sur-Arroux les premiers jours d’août ne sont toujours
pas livrées le 10, certaines communes étant défaillantes. Face aux menaces d’exécutions militaires
qui pèsent sur toute la circonscription, le sous-préfet réagit : le 13, il envoie Romans-Ferrari en
Saône-et-Loire. C’est en effet dans ce département que sont situés les entrepôts où doivent être
livrées en partie les marchandises, et que se tiennent des places de négoces et des entreprises
importantes où il pourra effectuer des achats afin de liquider les livraisons dues.
Sans vouloir entrer dans le détail des allers-retours incessants de l’intéressé entre les
différentes villes de Saône-et-Loire où doivent avoir lieu des livraisons, et des difficultés qui lui sont
volontairement imposées par les Autrichiens, notons qu’il parvient enfin à obtenir des marchés dans
différentes places de négoce comme Mâcon, place majeure dans le commerce du vin. Il parvient
ainsi, dans les semaines qui suivent, à obtenir des livraisons au nom de quelques cantons
retardataires, comme celui de Thoissey, faisant livrer à Charolles 21 120 litres de vin ! Cette quantité,
quasiment introuvable dans la Dombes, qui n’en produit pas, est donc obtenue par des fournisseurs
disposant de contacts parfois assez éloignés dans des régions où la présence autrichienne et les
réquisitions sont très faibles.
Mais un reproche adressé à ce système réside dans le fait que de nombreux négociants parviennent à
tirer de très grands profits de cette situation. Face aux délais et aux menaces des autorités, les
entrepreneurs n’hésitent pas à monter leurs prix, bien conscients que, de toute façon, les communes
ou tout autre demandeur seront obligé de livrer et donc achèteront la marchandise à n’importe quel
prix. La mission effectuée par Romans-Ferrari fera à cet égard l’objet, ultérieurement, de nombreuses
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critiques, en particulier de la part du préfet, quant aux sommes que l’intéressé a déboursées pour
l’achat des denrées. Dans une lettre en date du 19 octobre, le préfet lui fait part de son
mécontentement, du fait que le vin qu’il a si abondement livré à Charolles a coûté 115 francs la
pièce703, alors qu’à Bourg elle l’est pour 109 francs. On imagine ainsi le gaspillage de milliers de
francs, rien que sur le vin ! La cupidité des fournisseurs va d’ailleurs cristallier toute la haine des
autorités et des habitants car ils sont vus comme de véritables profiteurs de la misère que la guerre et
l’occupation ont entraînée. Dans les autres villes occupées, ils apparaissent dès le début de l’invasion,
bien conscients des bénéfices qu’ils peuvent espérer. Nous avons pour la ville de Bourg des
témoignages sur leur présence et leur arrivée dès le 5 janvier 1814, alors que la cité n’est pas investie
et que les troupes ne se sont même encore présentées dans les environs. Au moment où des centaines
de familles abandonnent la ville, certains fournisseurs choisissent de rester quand d’autres viennent
des campagnes ou de villes moyennes de plus faible taille afin d’y résider car ils savent qu’on aura
grandement besoin d’eux. Leurs intentions ne font aucun doute aux yeux des habitants qui n’ont pu
partir et qui les prennent en haine : « un petit nombre de spéculateurs, et je le dis avec douleur,
connaissent tous les maux que la guerre entraîne après elle et espère en profiter704 ». Pour les
autorités, comme pour ceux qui doivent traiter avec eux, ce sentiment est partagé, d’autant que
certains de ces individus ne cachent pas le fait qu’ils se font allègrement de l’argent grâce à
l’occupation et la détresse des habitants.
Le préfet de l’Ain écrit le 29 octobre 1815, suite à une plainte de Romans-Ferrari, une lettre qui
traduit toute la haine que l’on éprouve pour ces personnes :
« Je suis vraiment confus des ennuis, des embarras, des dégouts que vous donne l’espèce d’hommes avec
laquelle vous avez à traiter, mais il ne faut pas lui laisser la satisfaction de retirer de ses procédés aussi
mal-honnêtes que cupide l’avantage qu’il en attend705 » ; plus loin, il fait référence à la satisfaction
qu’éprouvent parfois même ces hommes à avouer leurs combines : « il est inouï que les fournisseurs aient
en ce moment l’impudence de faire l’aveu qu’ils espéraient, à la faveur du tripotage de leur vin, faire un
bénéfice de moitié sur leurs marchés ».

Il faut néanmoins relativiser le comportement de ces individus, beaucoup d’entre eux n’étant
en définitive jamais payés. Compte tenu du temps qu’il fallait à certaines communes pour lever les
sommes nécessaires à l’achat des denrées et les délais impartis à la livraison, les fournisseurs font
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l’avance des sommes et livrent, bien qu’ils ne soient pas encore payés. Par la suite, certains d’entre
eux finiront par abandonner leurs créances vis-à-vis de communes trop pauvres, ne pouvant plus
acquitter ces dépenses parfois très importantes, surtout si elles ont été réquisitionnées à de
nombreuses reprises. Certains autres intenteront des procédures ou écriront des pétitions pour obtenir
le recouvrement des sommes qu’ils ont avancées. Nous citerons ici les plaintes de César Martinon,
fournisseur dans la région lyonnaise. Durant l’année 1814, il a effectué à de nombreuses reprises des
livraisons au nom de communes des environs. Le 15 juillet, il fait intervenir le préfet Bondy pour
obliger les villages de Dardilly, Ecully, la Tour de Salvagny et de Brindas à lui régler les sommes
dues pour une réquisition de 66 quintaux de foin706 effectuée fin mai. Il se plaint aussi que le préfet
provisoire, de Cotton, lui a demandé le 18 mai de fournir de toute urgence, au nom du département,
du foin, de l’avoine et de la paille, pour la somme de 58 268,32 francs. Les livraisons ont été
effectuées à temps mais restent une nouvelle une fois impayées. Il convient donc de relativiser
l’enrichissement de la totalité de ces entrepreneurs : si certains ont bien réussi à faire des bénéfices de
la détresse des communes, d’autres sont remboursés avec énormément de retard (La commune de
Miribel, fin 1821 n’a par exemple toujours pas fini régler ses dettes vis-à-vis de ses créanciers
fournisseurs707). Ces délais conduisent parfois à l’annulation des dettes ou à l’abandon, par les
fournisseurs de leurs créances, par lassitude ou par pitié devant la situation misérable de la ville.
Les fournisseurs ne sont pas les seuls à tirer profit de cette situation dramatique : c’est aussi le
cas des employés qui assurent l’approvisionnement des magasins et des troupes. Malgré la lutte des
autorités, les trafics perdurent, bouchers et boulangers n’hésitent pas à détourner des marchandises, à
les revendre ensuite au marché noir et « tout ce monde s’arrondit aux dépens de la misère du
peuple 708». La population hait tous ces artisans qui trouvent le moyen de conserver une activité
professionnelle qui non seulement leur permet d’obtenir des rémunérations, - au moins en
marchandises -, et qui, en outre, les exempte même des réquisitions.

Les conséquences des réquisitions :
Tout comme pour le logement, le moment de la livraison représente un temps de grande
tension entre habitants et soldats. À cela s’ajoute un autre ressentiment : il faut bien comprendre la
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symbolique du geste accomplit par le paysan qui livre ses propres denrées, ou celles des membres de
sa communauté villageoise. Le vaincu apporte non seulement de la nourriture à son maître, mais
aussi, bien souvent, le fruit de son travail annuel, qui est souvent son seul moyen de subsistance. Les
denrées livrées ne sont plus de simples aliments où marchandises nécessaires à l’entretien d’une
troupe, elles représentent un véritable tribut payé aux Autrichiens par les Français. C’est aussi un
moment redouté : les exactions et les vexations commises par les Kaiserlicks sur les civils,
nombreuses à cette occasion, s’inscrivent toujours dans un rapport de force. Le limassien Philippe
Dumoulin, que nous avons évoqué dans notre première partie lorsqu’il s’enfuit dans les bois avec sa
famille, est ainsi tenu en 1814 de livrer un broc de vin. Au cours de la livraison, il prend peur et
abandonne sa marchandise, se cache dans une vigne puis s’échappe, ce qui lui vaut de se faire tirer
dessus par quelques soldats, qui le manquent709… Les bruits courent vite dans une population
angoissée, et l’annonce ou la rumeur des mauvais traitements subis au moment des livraisons et très
vite rapportée, voir amplifiée, à tel point que l’on ne trouve parfois personne pour les effectuer. Le
2 avril 1814, le préfet militaire de Mâcon, Mercklein, est ainsi obligé de rassurer les habitants et de
menacer les coupables de colporter des fausses rumeurs : « je sais que des ennemis de la tranquillité
publique se répandent dans les campagnes pour y semer des nouvelles allarmantes. On inquiète les
cultivateurs par des bruits absurdes ; on les détourne de venir apporter approvisionnements
nécessaires à cette ville 710». Pour lui, il semble donc exister un lien direct entre les problèmes liés au
système d’approvisionnement et une forme de résistance d’agitateurs antiautrichiens, car se sont eux
que le général entend par « ennemis de la tranquillité publique ». Nous ignorons si les personnes
qu’il menace sont de vrais opposants, mais la relation entre la lutte contre les coalisés et les refus de
livrer ou les retards volontaires semble réelle. C’est en tout cas la perception qu’en ont les
Autrichiens, des officiers aux soldats. Ces refus ou retards sont pour eux des manifestations de
résistance, qu’ils considèrent comme des actes d’autant plus graves qu’ils les perçoivent
symboliquement comme une volonté de les affamer. Ce fantasme d’une potentielle absence de
nourriture les angoisse à tel point qu’il provoquera chez eux des comportements d’une très grande
violence à l’encontre des retardataires, dont ils considèrent le comportement comme une agression
personnelle. Ils les puniront militairement, presque autant que peut l’être une ville qui a résisté.
Les vexations sont nombreuses en réponse à une hypothétique mauvaise qualité de denrées
qui ne sont pas acceptées par les soldats. Pour résoudre ce problème humiliant et protéger ses
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administrés, nous avons vu que la municipalité de Mâcon décide, dès le début de l’occupation, alors
que les troupes ne sont pas nombreuses, que les membres de la commission se chargeront euxmêmes de porter la nourriture, évoquant « le mécontentement du militaire, [ou le] refus qu’il ferait de
sa ration en la jugeant, souvent à tord, ou incomplète, ou de mauvaise qualité711 ». Cette
connaissance des sentiments des soldats peut venir des civils, qui ont l’habitude d’effectuer des
livraisons de denrées réquisitionnées… à des troupes françaises ! Ils savent comment certains d’entre
eux peuvent réagir quand arrivent les rations. Les actes volontaires de gâchis de nourriture ou de
denrées sont nombreux. Certains soldats autrichiens, pourtant bien conscients des difficultés voire
des souffrances des habitants, n’hésitent pas à jeter ostensiblement les denrées au sol, à les piétiner
pour les détruire, en présence de ceux qui les ont livrées, qui ont dû parfois faire de grands sacrifices
pour les apporter. Et bien-sûr, après le saccage des marchandises, ces mêmes soldats n’oublient pas
d’exiger à nouveau la même quantité de denrées. Ces vexations, cependant, ne viennent pas
uniquement du simple soldat qui réclame une part supérieure à celle qui lui est attribuée. Elles sont
parfois le fait des officiers eux-mêmes. Ceux-ci exigent les meilleures parts, ou bien une plus grande
quantité de vivres. Ainsi, dans la Dombes, les officiers logés à Misérieux réclament « les meilleurs
vins et liqueurs 712». Dans le Beaujolais, à Marchampt, un officier commandant un détachement en
garnison a « exigé trois rations personnellement pour lui et pour son cheval 713». À Anse, le constat
est similaire : le 30 novembre 1815, la municipalité adresse à la préfecture un relevé des dépenses
générées par le passage des militaires et n’omet pas de préciser qu’ils ont « presque tous été d’une
exigence outrée 714». C’est pour l’officier un moyen à la fois de rappeler à ses troupes la supériorité
de sa position hiérarchique vis-à-vis d’elles, mais aussi de s’imposer face aux civils français.
Qu’advient-il si la commune ne parvient pas à satisfaire à une réquisition qui lui est
demandée ? Dans une lettre que le sous-préfet de Villefranche adresse à un maire de son
arrondissement, dont la commune est en retard de livraison, il a « l’honneur de le prévenir » que des
garnisaires sont envoyés dans sa commune715. Il lui rappelle que ces soldats doivent recevoir la
somme de 3 francs par jour en plus de la nourriture et du logement, et ce jusqu’à ce que les denrées
qui ne sont toujours pas parvenues au magasin de Villefranche soient enfin expédiées. Bien
évidemment, les garnisaires arrivant dans la commune sont immédiatement dirigés par les autorités
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chez les habitants qui n’ont pas payé. Nous pouvons donc imaginer que les officiers n’ont pas
beaucoup à faire pour convaincre leurs soldats de persécuter les civils qui les logent et pour qu’ils se
comportent avec une grande violence vis-à-vis de ceux qui semblent refuser de les nourrir ! L’une
des exactions les plus violentes sera l’incendie de Saint-Didier-de-Formans en 1814. Le village, ne
pouvant subvenir dans les plus brefs délais à des réquisitions très fortes et trop peu espacées, devant
principalement être livrées dans la ville voisine de Trévoux, subit un envoi de garnisaires dont le
nombre est tel que la situation dégénère et que le village est en partie incendié. Ces dérapages parfois
sanglants font que ces « exécutions militaires » sont particulièrement redoutées et que leur menace
semble tétaniser les maires des communes menacées. La lettre angoissée du maire de Montluel à son
homologue de Fareins, le 1er septembre 1815716, en est un exemple. Sur ordre du sous-préfet, des
provisions auraient dû être livrées dans le dépôt de la ville pour la consommation d’un régiment
d’artillerie, mais celles-ci tardent à arriver. Le maire explique être jusqu’ici parvenu à calmer les
officiers autrichiens mais que si les provisions ne sont pas livrées le lendemain, « cinquante hommes
à cheval » seront envoyés à Fareins, dont il rappelle avec euphémisme qu’ils « commettent toujours
beaucoup d’excès ». Nous pourrions encore citer d’autres lettres de menace de communes sous le
coup d’être « exécutées militairement », ) l’exemple du désarroi et de l’abattement qui frappent à
plusieurs reprises le sous-préfet de Villefranche : son arrondissement n’a pas pu subvenir aux
réquisitions de toiles et de linges exigées dans pas moins de quatre magasins, Trévoux, Bourg, Dijon
et Roanne717. Le 7 septembre 1815, il essaye d’expliquer au général que cette circonscription ne peut
rien fournir : elle a été frappée par la grêle, ses possibles rentrées d’argent se sont donc évanouies. Il
le supplie de ne pas appliquer les consignes d’envoi de garnisaires. Rien n’y fait et pas moins de 40
militaires sont finalement envoyés à l’Hôtel de la sous-préfecture, s’ajoutant aux 20 autres qui y
stationnent déjà, suite à une précédente non-livraison. Dans un tel cas, comme nous l’avons vu, ce
fonctionnaire représente l’ensemble de son arrondissement, c’est donc toute sa circonscription qui est
visée à travers lui. Il tentera bien d’émouvoir les autorités autrichiennes, leur dressant un portrait
catastrophique du Beaujolais, à l’exemple des mauvaises récoltes, mais en vain. Les réquisitions
continueront, par la suite moins fortes puisque proportionnelles aux besoins décroissants des troupes
qui quittent progressivement le Val de Saône, mais elles viendront s’ajouter à celles déjà faites et ne
pourront que très difficilement être satisfaites car tout a déjà été donné et les fournisseurs pratiquent
des prix tellement élevées que le pays est durablement ruiné.
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Pour beaucoup de civils, le seul moyen de se protéger est désormais de prendre une nouvelle
fois la fuite. Nombre d’entre eux, après avoir été contraints de donner leurs derniers grains et vu leurs
maisons saccagées par des garnisaires, s’enfuient dans des régions plus lointaines, espérant plus de
paix et de repos. Ce comportement de désespoir, pourtant si humain, provoque la colère des autres
habitants et des soldats. Pour ces derniers, ce sont des sources de nourriture qui s’éloignent et
échappent à leur domination. Les habitants qui restent n’y voient quant-à eux qu’égoïsme et lâcheté,
puisque la charge, aussi minime soit-elle, sera désormais répartie sur leurs têtes, accroissant encore
leur condition déjà misérable. Ce d’autant qu’aux réquisitions auxquelles les communes n’ont déjà
pas pu pas faire face s’en ajoutent, sans discontinuer, d’autres encore. C’est la situation que dépeint le
sous-préfet de Villefranche au préfet du département, dans une poignante lettre du 12 septembre
1815 : « comment cet arrondissement pourra-t-il fournir à la subsistance des troupes sans que
l’existence de ses malheureux habitants ne soit essentiellement compromise ? Comment satisferontils aux nouvelles réquisitions, si je suis obligé de les frapper, puisque beaucoup de communes, ainsi
que je vous l’ai mandé, ne peuvent déjà faire face à celles que je viens de frapper ? »718.
En dehors de ces drames humains, nous avons également voulu voir quel fut, sur le prix des
marchandises des marchés, le poids de ces « vols organisés » et légaux, puisque c’est en fin de
compte ce dont il s’agit. Devant les énormes quantités englouties par les soldats sur toute la période
où ils sont présents, il semblerait logique que les prix de ce qui est fréquemment exigé augmentent
significativement. Selon la loi de l’offre et de la demande, les prix devraient croître dans la mesure
où les produits se font plus rares. Il existe d’ailleurs des lettres de plaintes relatives à l’augmentation
des prix due à la présence des soldats et à leurs réquisitions : un négociant en vin Mâcon parle ainsi
d’une hausse du prix de la boisson de près de 20 % due à la consommation effrénée qu’en font les
Autrichiens719. Nous avons choisi d’étudier les registres des prix et des quantités de denrées vendues
sur les marchés de Mâcon720 et de Châtillon-sur-Chalaronne721 (Annexe XI et XII). Nous n’avons
malheureusement pas retrouvé ceux de Villefranche mais cet échantillon nous semble malgré tout
assez intéressant, s’agissant d’un des plus grands marchés du Val de Saône pour Mâcon et du plus
grand de la Dombes pour Châtillon. Nous nous centrerons uniquement sur les prix722, ayant
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Pour une question de temps et de visibilité, nous avons dû sélectionner le nombre de denrées à étudier car les mercuriales
de Mâcon contiennent les prix de pas moins de 47 marchandises différentes. Cependant une étude statistique de plusieurs

279

précédemment abordé la question des quantités vendues en tant que symbole de la vitalité de la vie
économique et d’un sentiment de confiance et de tranquillité des habitants. Pour Mâcon nous avons
choisi comme dates extrêmes le 9 octobre 1813 et le 23 décembre 1815 et pour Châtillon la période
allant de la première quinzaine de janvier 1814 à la deuxième de décembre 1815723. En prenant, dans
un souci de gain de temps et de simplification, un intervalle de deux semaines entre chaque marché,
nous pensons avoir déterminé un échantillon assez représentatif puisque chaque période d’occupation
(1ère moitié de l’année pour 1814 et 2ème moitié pour 1815) a son pendant « non occupé » l’année
suivante ou précédente. Que constatons-nous pour Mâcon ? Pendant de nombreuses semaines, le
marché a été souvent interrompu par les Autrichiens eux-mêmes ou par le contexte agité de
l’invasion, ce qui bloque l’étude pour la période la plus intéressante. Toutefois, la présence
autrichienne est assez forte pour se faire ressentir bien après le rétablissement des marchés, une fois
la paix et la stabilité revenue dans la ville. Nous constatons qu’il existe bien une augmentation
flagrante du prix de certaines marchandises. Ainsi, quand le marché reprend en mai 1814, après une
vacance de près de quatre mois, les prix du froment et de nombreuses autres marchandises comme, le
seigle, l’avoine de première qualité, le foin et la paille de première qualité, ainsi que la farine et le
pain blanc dans une plus faible mesure, sont bien supérieurs aux prix pratiqués au même moment de
l’année 1815, pour une période « paisible ». Pour ce qui est des occupations de 1815, l’augmentation
des prix est bien plus visible encore. De la date de reprise du marché, le 5 août, jusqu’à la fin de
l’année, le prix de certaines denrées est quasiment en augmentation constante. Ainsi le seigle passe
de 12 à 14 francs l’hectolitre alors qu’à la même période, l’année précédente, il n’augmentait que de
10 à 10.4 francs724 ! Il en est de même pour d’autres marchandises. Prenons encore le cas de l’avoine,
denrée entrant la ration des chevaux à hauteur de 8 livres. Son prix passe de 5.75 francs l’hectolitre
au début de juin à 7.5 francs au moment de la clôture du marché, sans doute à cause des différents
passages de cavaliers français. Dès sa réouverture et jusqu’à la fin décembre 1815, il est de 9.65
francs, pour seulement 5.8 francs à cette même date l’année précédente. Nous laissons le lecteur tirer
ses propres conclusions des courbes du marché de Châtillon, dans la mesure où elles sont également
assez significatives. Bien que certaines fluctuations, tant à la hausse qu’à la baisse, puissent être dues
à des conditions météorologiques défavorables, comme la grêle qui touche particulièrement les
d’entre elles s’avère impossible car elles sont beaucoup trop lacunaires pour être retenues dans notre grille, certaines
denrées pouvant en outre ne pas se vendre pendant parfois près de 2 mois !
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Ce choix assez restrictif s’explique aussi par commodité, les relevés hebdomadaires de Châtillon étant parfois assez mal
classés et épars.
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vignobles du Nord Beaujolais en 1815, il est évident que les occupations étrangères, en plus de leurs
diverses conséquences sur la vie des français dont nous avons tenté d’ébaucher les grandes lignes, a
également eu un impact sur le prix des marchandises vendues. Admettons même que certaines
évolutions soient liées à des facteurs étrangers aux occupations, comme les conditions
météorologiques, ces courbes montrent tout de même le calvaire que les habitants doivent subir
puisque qu’en plus de se voir ruiner et affamer, ils voient les prix tellement augmenter que les
marchandises deviennent désormais, pour certains, financièrement inaccessibles. Il est clair que l’on
peut comparer cette situation à celle qu’engendre par exemple les dégâts provoqués par des nuages
de sauterelles et qui vont conduire bon nombre de campagnards et de citadins non seulement à une
ruine totale mais aussi à une situation de famine écrasante. Nous pouvons de plus imaginer le
sentiment de colère et de frustration des habitants, qui, comme nous l’avons évoqué, ont dû livrer des
marchandises qu’ils ne se verront rembourser qu’à des prix fixes ne tenant pas compte de l’inflation.
Ainsi, quand un habitant de Juliénas livre un hectolitre de vin à un magasin militaire durant
l’automne 1815, la valeur que l’arrêté du préfet en date du 25 juillet lui donne est de 40 francs. Le 29
septembre celui-ci peut se négocier à Mâcon (à un peu plus de 10 km kilomètres), à 55 francs !

Que pouvons-nous dire en définitive de ces conditions de l’occupation ? Rappelons tout
d’abord que les violences et les pillages meurtriers, ainsi que l’ensemble des crimes que l’on peut
observer ne résultent pas, bien souvent, d’une simple recherche de butin ; ils entrent dans un
ensemble de mesures d’intimidation, de coercition et surtout de représailles dont le but est
d’empêcher les populations de se soulever et de répondre aux appels du gouvernement qui exige la
levée en masse des populations. Ils ont bien souvent une finalité exemplaire et sont destinés à
terroriser suffisamment les populations pour les inciter à la passivité voire à la bienveillance envers
les Alliés. Les différents pillages qui ont lieu aux premiers moments de l’occupation sont aussi pour
le soldat un moyen de répondre à la difficile question de l’approvisionnement, qui est une
préoccupation marquante pour toute armée en campagne. Par la suite, les autorités décident de le
rationaliser en mettant en place un dispositif de grande ampleur, avec des magasins alimentés par les
ressources mêmes du pays. Les réquisitions et les livraisons de vivres seront aussi, avec le logement
des militaires, les moments où soldats et civils seront en contact et où s’établiront de difficiles
confrontations entre vainqueur et vaincu. Celui-ci se verra contraint de subir les exigences de celui
qui est désormais son nouveau maître. Après que les soldats aient consommé des centaines de
milliers de rations alimentaires, de fourrages, d’hectolitres de vin, vidé le territoire de la plupart de
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ses ressources de toutes sortes, le bilan est catastrophique. Bien que certaines communes parviennent
à être défrayées des sommes qu’elles ont dues investir, le traumatisme est durable. Une des mesures
de remboursement les plus notables sera le célèbre « emprunt des 100 millions » qui servira en 1818
à racheter le départ des dernières troupes stationnées dans le Nord de France, emprunt auquel toutes
les communes devront participer. Elles recevront par la suite des dégrèvements fiscaux
proportionnels à ce qu’elles ont versé : ils permettront à des communes de régler leurs dettes envers
les fournisseurs qui n’ont pas désiré abandonner leurs créances ; d’autres effectueront des travaux
d’importance, en général des achats d’église ou de terrains communaux pour y construire divers
bâtiments paroissiaux. Le thème des remboursements est à lui seul un sujet d’étude complet d’autant
qu’il s’étale sur plusieurs années : des villes comme Miribel ou Thoissey n’auront toujours pas réussi
à équilibrer leurs comptes communaux après parfois plus de six ans !
Quant aux pauvres habitants, certains d’entre eux parviennent à racheter, une fois le départ
des troupes, le contenu des entrepôts et magasins alimentés par leurs propres fournitures. Les soldats
n’ayant pas tout consommé, certaines décident de vendre aux enchères ce qui peut être utile à leurs
concitoyens, bien que ces reliquats soient infime au regard de tout ce qu’ils ont donné. Ainsi à
Villefranche, le 18 juillet 1814, le conseil municipal met en vente les farines trouvées dans les
entrepôts après le départ des Autrichiens. Elles sont parfois même de bien piètre qualité car elles se
sont dégradées à cause de l’humidité des magasins. Cette première vente rapporte 1 485.10 francs725.
Le lendemain ce seront les fagots et les fourrages qui rapporteront au total à la ville la somme de
4 537,10 francs, qui lui permettra de solder des fournisseurs. Sur l’ensemble de la région étudiée,
l’impact de la présence militaire fut si considérable qu’elle mit, dans certains secteurs agricoles ou
industriels, des années pour se remettre de ce traumatisme.
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CONCLUSION
Nous avons tenté au cours de notre étude d’appréhender le plus fidèlement possible ce
qui a pu se passer dans le Val de Saône, le Beaujolais et la Dombes durant ces deux années.
Nous avons dû faire face à un véritable vide documentaire et archivistique dans la mesure où les
rares livres existants ne traitent que des moments précédant l'occupation, tels que l’invasion, le
contexte dans lequel elle s’est passée, et surtout que des mouvements militaires. Nous avons
voulu montrer que contrairement à l’image d’Épinal d’un peuple entier accourant aux armes pour
bloquer les routes, les ponts, tenir des points stratégiques et aidant une brave armée dans laquelle
le jeune conscrit côtoie le vieux grognard, la mobilisation lancée en 1814 est un échec. En
définitive, il n’y a guère que les élites politiques, certains maires et quelques habitants qui
participent activement à la lutte. Le reste de la population est en fuite ou paralysée par la peur,
elle est surtout lasse d’un régime qui ne lui a apporté que la guerre depuis de trop nombreuses
années ; elle aspire désormais au repos. L’arrivée des Alliés ne sera donc pas vue par tous
comme une malédiction, certains se disant que « c’était sûrement un mal pour un bien », que le
régime qui se met en place, quel qu’il soit, ne pourra que faire la paix. En 1815, alors que la
mobilisation est bien plus forte et qu’il existe visiblement un véritable « souffle national », celuici meurt à l’annonce de Waterloo et surtout de l’abdication de Napoléon. Quand le commandant
des troupes ennemies arrive dans les environs de Lyon, il n’y aura guère que Mâcon qui offrira
un semblant de résistance, pour l’honneur, car tout est définitivement fini et Louis XVIII est
même de retour dans la capitale !
Les soldats autrichiens, quant à eux, vont pour la première fois se venger de ce que la
France et ses armées leur ont fait subir pendant des années ; ils sont bien décidés à faire payer
aux habitants les guerres qui ont animé l’Europe, et leurs exactions seront nombreuses. Il
importe toutefois de ne pas tomber dans la caricature, et la plupart des pillages avérés ont
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principalement lieu au moment de l’invasion et dans les tous premiers moments de l’occupation,
à un moment où la troupe n’est pas forcément sûre de sa victoire et doit s’imposer définitivement
face aux civils français, en les écrasant symboliquement et physiquement. Les différents pillages
de grande ampleur entrent dans un rituel assez codifié : ils consistent en des représailles
spectaculaires et sanglantes pour imposer l’interdiction de faire appel à des civils ou de faire acte
de violence enves les forces armées ennemies. Par la suite, les rapports se normalisent peu à peu
et la domination autrichienne s’exerce principalement par l’absorption des ressources du pays, à
travers le logement chez l’habitant et surtout le recours au système ruineux et dévastateur des
réquisitions, qui supplante théoriquement le pillage dans la manière d’obtenir des vivres pour le
soldat. Les autorités militaires entretiennent en outre vis-à-vis des administrateurs français,
comme les maires et les préfets, pourtant représentants du gouvernement royal, un rapport de
domination qui réduit souvent ces derniers au simple rang d’exécuteurs des ordres donnés et
maintient la domination totale du pays. Cette domination vise à garantir la sécurité des soldats
pour assurer son approvisionnement mais aussi sa sécurité physique. Il s’agit également de tirer
profit des richesses et des biens des régions occupées, tout autant pour financer l’effort de guerre
lié à la mobilisation des troupes (paiement des soldes, de la logistique…) que pour briser les
populations. Il faut punir les Français de leur participation ou du moins de leur approbation aux
guerres révolutionnaires et impériales. Les Alliés veulent aussi les ruiner suffisamment pour
qu’ils ne soient plus en état de mener une guerre contre leur pays ou un autre pays européen,
surtout après 1815 et le retour de Napoléon. Dans le même temps, les Alliés ont également pour
mission d’aider le nouveau roi à assurer son trône au milieu de ses ennemis politiques,
bonapartistes et autres opposants, qui sont également des dangers à leurs yeux : les intérêts de
Louis XVIII, de ses partisans et des Autrichiens, fusionnent dans ces deux périodes troublées.
Les populations françaises, de leur côté, vont vivre difficilement ces deux occupations. Si
toutes les villes ne subiront pas de pillages meurtriers, toutes devront, avec plus ou moins de
rigueur et surtout d’humiliation, loger des soldats et les nourrir par la voie des réquisitions : elles
sont l’occasion pour les troupes de témoigner encore une fois de leur supériorité, parfois à
travers des gaspillages provocateurs et des comportements insultants. On imagine la perception
qu’ont dû en avoir des habitants ayant livré leurs dernières ressources alimentaires et qui se sont
vus imposer à plusieurs reprises des taxes extraordinaires pour financer l’achat des denrées !
Toutefois, ce traumatisme est aussi celui que peut éprouver un peuple qui a dominé le monde
pendant des années et qui se retrouve soudainement confronté à ce que ses troupes ont fait subir
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aux autres pays. La présence des Alliés jusqu’au sein même des familles est un facteur de peur et
d’anxiété pour ces habitants lassés des guerres dans lesquelles leur empereur les a entraînés ; ils
redoutent ce soldat qui ne parle pas la même langue et qu’ils perçoivent comme un véritable
tyran : si lui et ses camarades le décident, ils peuvent mettre à sac une maison, des récoltes,
violer et détruire des vies.
Notre but n’était pas de présenter la situation de chaque village du Beaujolais, de la
Dombes, du Nord-Lyonnais ou du Sud-Mâconnais, mais de voir quels étaient les points
communs entre toutes ces régions, les similitudes mais aussi les divergences que l’on peut
observer entre elles. Dans la mesure aussi où il existe des centaines de plaintes émanant de telle
ou telle commune, ainsi que plusieurs types d’archives pouvant nous renseigner sur certains
aspects de l’occupation, il nous a forcément fallu faire des choix, en grande partie fonction du
temps imparti.
Mais il existe d’autres documents archivistiques qui permettraient d’appréhender
différemment ou de compléter le travail que nous venons de faire.
Le premier moyen d’approfondir la connaissance des occupations militaires de la région
de la Dombes, du Beaujolais et du Val de Saône en général, consisterait en l’agrandissement de
la zone d’étude. Bien que celle que nous avons retenue soit déjà assez vaste puisqu’elle s’étend
sur pas moins de trois départements, elle ne constitue toutefois qu’un maillon d’un espace bien
plus conséquent, dont les différentes dynamiques (résistances, passivités, exactions) seraient
beaucoup plus facilement mises à jour. Il faut en effet bien garder à l’esprit que la région que
nous avons étudiée ne représente qu’une partie des régions traversées par les armées : ainsi de
celle du prince de Hesse-Hombourg en mars 1814, ou de Frimont en 1815. La progression de ces
troupes, tout au long de leur route en direction de Lyon, ne s’est pas faite uniformément. Si par
exemple, en mars 1814, la région située entre Mâcon et Lyon est le théâtre de nombreux
affrontements meurtriers, le comportement des soldats dans la zone retenue peut être bien
différent de celui observé dans d’autres localités. De même, l’analyse plus poussée de
l’occupation de certaines grandes villes des départements alentours permettrait d’appréhender
des différences de gestion entre elles. Ces contrastes traduiraient soit le tempérament du général
commandant de la place, soit l’utilité de la ville : importante et riche, elle verrait en théorie sa
gestion et son organisation mieux tenue qu’une ville de second rang, dans la mesure où ses
occupants peuvent en tirer de nombreux bénéfices. Ainsi, la mise en parallèle de l’occupation
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des chefs-lieux des départements de la région Rhône-Alpes serait un sujet d’étude
particulièrement pertinent pour évaluer les écarts ou les similitudes qu’elle révèlerait. Là encore,
le temps imparti pour notre mémoire de recherche n’a pas permis de mener cette enquête. Par
ailleurs, l’analyse du comportement des officiers, des décisions prises durant leur présence à la
tête de l’administration des villes est un sujet très vaste sur lequel les archives ne nous ont guère
laissé que leurs proclamations et divers imprimés ou manuscrits (lettres, affiches, arrêtés). Or ces
documents ne sont pas suffisants : il faudrait voir les lettres que les différents gouverneurs ont pu
échanger avec leurs autorités ou entre eux. Cela nous permettrait d’appréhender la vision qu’ils
ont de leur mission et les objectifs qui leur sont assignés par les ministres.
Nous avons par ailleurs vu que dans certains domaines, tel celui de l’administration des
provinces occupées, nos découvertes ont été assez maigres dans des villes pourtant importantes
comme Trévoux ; nous avons dû extrapoler des situations présentes dans d’autres villes comme
Mâcon, pour lesquelles nous sommes mieux documenté, pour comprendre et tenter
d’appréhender ce qui pouvait se passer.
Cependant, à l’échelle déjà de notre Val de Saône, quels thèmes pouvons-nous expliciter
à partir d’autres types de sources que nous pourrions utiliser ?
Il conviendrait tout d’abord de consulter davantage d’archives municipales : registres de
délibérations des conseils, séries des « affaires Militaires », voire d’autres sources comme les
registres de correspondances des maires, qui sont de précieux témoins des évènements survenus
dans la commune, ou du moins de la manière dont ils ont été perçus par les habitants et les
édiles. Pour diverses raisons, certaines mairies nous ont refusé l’accès à leurs archives et nous
ont contraint à limiter nos recherches aux quelques dizaines de communes que nous avons citées.
Bien que disposant d’une somme déjà non négligeable de documents, il faudrait bien sûr
consulter la totalité des archives communales de la zone d’étude si cela était possible. Cette
démarche ne serait malheureusement pas aisée. À titre d'exemple, pour la Dombes et l’ancien
arrondissement de Trévoux, les pertes et disparitions d’archives communales constituent un
handicap de taille. Pertes ou vols ont profondément clairsemé le panel de documents utilisables,
mais ils ne sont pas les seuls obstacles que nous avons rencontrés : le désintérêt des équipes
municipales pour leur patrimoine archivistique, le manque de moyens ou de temps nécessaire à
la conservation et au classement de ces fonds ont aussi limité nos recherches. De nombreuses
communes n’ont guère de collections classées, inventoriées ou du moins accessibles et
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consultables en archives, autres que celles liées à l’administration de la ville. La section des
« Affaires militaires » pourrit le plus souvent en vrac dans le grenier ou la cave humide de la
mairie quand elle n’est pas mangée par les rats… Inutile de préciser le dommage causé par ces
négligences à la recherche historique ! De plus, à n’en pas douter, d’autres informations très
précieuses, en particulier en lien avec la vie quotidienne des habitants, seraient encore à
dénicher. Ce thème est intéressant car il nous montre ce qui constitue, en quelque sorte, le
marqueur et le témoin de l’impact des occupations étrangères.
Nous pourrions consulter d’autres types de sources qui, sans aucun doute, nous seraient
très utiles pour approfondir ce domaine. Les comportements des populations et les courants
d’opinion qui les traversent (opposition au gouvernement ou au contraire soutien enthousiaste
aux politiques mises en place) se révèlent en particulier au travers des rapports de police qu’il
serait pertinent d’analyser. Cette mission, attribuée aux préfets et aux sous-préfets, permet de
sonder l’opinion publique et représente une source très précieuse. Ce d’autant plus que les
témoignages directs, comme les journaux émanant des habitants, sont rares, et les différentes
lettres de plaintes trop subjectives. Enfin, les délibérations que nous avons étudiées n’en font
quant à elles que très peu mention, si ce n’est pour montrer l’adhésion des populations à
l’annonce de moments clés de la vie politique, comme les changements de régimes en place.
Mais, comme nous l’avons déjà vu, ce genre de textes officiels laissent penser que la population
est très heureuse de ce changement, que la cohabitation entre soldats étrangers et civils français
ne se passe pas si mal... Pourtant, quelques mois après, le maire d’Odenas demande à ce que l’on
sévisse dans les communes voisines à la sienne car il déplore le mauvais esprit et les opinions
antimonarchistes et franchement bonapartistes qui y règnent… Dans ces documents peuvent se
retrouver des pièces relatives aux préfets, telles celles détenues par les Archives départementales
du Rhône, où le fonds des collections privées, qui contient la correspondance du comte de Bondy
et de nombreux rapports de ce genre envoyés aux ministres de l’Intérieur. Une autre partie est
consultable en général dans la série M relative à l’administration des départements726. Nous
savons que certaines personnes, en particulier les royalistes ou des notables, voient d’un bon œil
l’arrivée des Autrichiens. Une étude par catégorie sociale pourrait révéler les disparités qui se
font jour dans ces campagnes.
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Nous avons également abordé les destructions d’outils, de matières premières et de
structures (moulins, ports…), qui ont une fonction économique majeure tant dans la vie
communale et paysanne que, pour certains, à l’échelle départementale. Songeons par exemple au
rôle considérable des ouvriers des manufactures de soie à Lyon ou dans des villes de Saône-etLoire comme Tournus ou Chalon-sur-Saône et à la conséquence que peut avoir l’arrêt des
productions durant la période de l’invasion puis de l’occupation. Une étude statistique des
productions industrielles, minières (rappelons les mines du Beaujolais) et agricoles, ne
manquerait pas de révéler un pan très important de la présence autrichienne et l’impact qu’elle a
eu sur l’économie locale en l’espace de quelques mois. Nous avons cité, à ce sujet, les exemples
de vignobles entiers détruits et piétinés, de champs non-ensemencés suite aux pillages de
grains… Il faudrait voir si les paroles du marquis du Montaigu, qui, le 5 novembre 1815,
envisage avec optimisme le redressement industriel et productif de la France libérée des
Autrichiens, sont pertinentes (« mais quelles ressources n’a pas la France, dans son sol et dans
son industrie ! 727»), et évaluer si les habitants ont pu panser les plaies ouvertes durant ces mois
dramatiques.
Précédemment, nous avons traité des destructions perpétrées par les soldats, dont il est
probable que les archives notariales conservent des traces dans leurs fonds, en référence à des
donations modifiées suite à la destruction des objets légués, propriétés ou biens de diverses
natures. À n’en pas douter, nous trouverions des informations précieuses dans ces minutes, car
les troubles de ces périodes ont forcément eu un impact sur les legs et les successions728.
La consultation de la série relative aux différents fonds d’origine privée des archives
départementales représente un travail incontournable dans cette recherche. Nous avons eu la
chance de pouvoir consulter quelques clichés de certaines pièces conservées dans ces fonds, ce
qui nous laisse supposer que des trésors d’informations sont encore à mettre en valeur. Toutefois,
la recherche dans ce type d’archives est très complexe et nécessiterait beaucoup de temps. De la
même manière, nous avons eu l’opportunité de pouvoir examiner des documents issus d’archives
privées : même s’ils ne révolutionnent pas nos connaissances, les inexactitudes, détails,
sensations, anecdotes décrites sont autant de témoignages émouvants et subjectifs qui nous
renseignent, moins sur ce qui s’est véritablement passé, que sur ce qui a été ressenti. Nous avons
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vu à quel point des témoignages comme celui du mémorialiste de Bourg ont pu être riches pour
notre étude.
D’autres approches seraient intéressantes à envisager, qui peuvent sembler à première
vue plus marginales. Il en est ainsi des voies de communication : dans la mesure où les autorités
militaires autrichiennes arrivent dans des territoires dont les routes, ponts, bacs et autres
infrastructures du même genre ont été sabordés ou ruinés par les combats, la question de ces axes
pose problème. Nous avons vu qu’afin de faciliter tout autant la gestion du territoire que le
déplacement des troupes et des voitures de ravitaillement, des remises en état avaient été
réalisées, parfois par les soldats autrichiens eux-mêmes. Il serait opportun de nous pencher sur
les fonds relatifs aux chemins vicinaux et autres bacs ou ponts729.
Les archives départementales ne sont bien sûr pas les seules ressources qu’il est possible
d’exploiter. C’est notamment le cas des archives diocésaines des régions occupées, telles celles
du diocèse de Lyon, de Belley-Ars et d’Autun, qui sont les « chefs-lieux ecclésiastiques » de nos
trois départements. Elles contiennent non seulement les registres de catholicité des différentes
paroisses, mais aussi des rapports ou lettres échangées entre les évêques et leurs clergés. À n’en
pas douter, des documents relatifs aux comportements des ecclésiastiques durant ces mois
difficiles y sont conservés. Nous avons par exemple fait référence aux grandes difficultés voire à
l’impossibilité pour les prêtres de célébrer les offices religieux et il est vraisemblable que des
lettres de plaintes, demandes d’intercession (auprès des officiers) ou de conseil ont été adressées
aux évêques. La vision des hommes d’Église pourrait être assez révélatrice. Ils sont en effet
témoins et parfois victimes des violences et des injustices commises, mais dans le même temps,
ils se réjouissent de la chute de celui qui oppresse l’Église et saluent le retour du « fils de SaintLouis ». Cependant, pour l’étude de ces fonds, les démarches sont plus complexes que pour les
archives départementales ou municipales. Ils relèvent en effet du domaine privé et leur
consultation, tout du moins à Lyon, ne se fait que sur rendez-vous, ce qui complique
singulièrement la gestion d’un agenda déjà bien rempli de rendez-vous dans diverses mairies.
Nous pourrions aussi utiliser les archives hospitalières dans la mesure où l’hôpital est un
lieu clé de l’espace. Certains établissements, comme l’Hôtel-Dieu de Beaujeu, ont eu à souffrir
de la présence autrichienne puisqu’ils ont été incendiés. Un bon nombre de séjours de soldats
729

Il est possible pour les archives du Rhône de trouver par exemple des documents s’y rapportant dans les fonds de la souspréfecture, de Z/58 1 à Z/58 8.

289

doit être consigné dans ces documents, ce qui laisse penser que leur étude permettrait d’enrichir
nos connaissances sur l’état sanitaire des militaires.
Les Archives nationales seraient également un lieu incontournable de la recherche
puisqu’elles conservent les fonds des différents ministères pour la période 1814-1815. Outre la
possibilité d’en tirer une vision plus globale sur l’ensemble des occupations de ces deux années,
elles doivent contenir les directives envoyées et les correspondances adressées aux maires (ou
reçues par eux), celles surtout des préfets de notre région, mais aussi des officiers, ministres ou
diplomates autrichiens. Les différents fonds d’archives que nous avons pu consulter font à de très
nombreuses reprises référence à des consignes ministérielles ; même si le document en lui-même
est manquant, il serait possible d’en retrouver la copie, voire l’original. Le service historique de
l’armée de terre, à Vincennes, où sont réunies les archives de l’armée, serait potentiellement une
source d’informations non négligeables. Ainsi, dans « 1814, l’armée de Lyon, ultime espoir de
Napoléon », Ronald Zins transcrit la correspondance du maréchal Augereau durant sa campagne
de 1814. Nous nous sommes déjà appuyé sur cet ouvrage à de nombreuses reprises quand nous
avons traité de l’implication des autorités civiles dans la lutte contre l’envahisseur ou bien
évoqué ce qui se passe à Beaujeu le 15 mars 1814. À n’en pas douter, nous retrouverions
d’autres références aux conditions de l’occupation en Val de Saône, comme des documents
relatifs aux corps francs de Damas ou à la Garde Nationale, et plus généralement à ce qui passe
au moment de l’invasion, car les archives départementales ne nous ont livré que des informations
très partielles ou lacunaires.
Une recherche sur les occupations ne pourrait enfin être véritablement complète sans une
visite aux archives de l’armée autrichienne à Vienne. Il est probable que nous y trouverions des
documents relatifs à l’occupation vécue cette fois-ci par le camp opposé, ce qui apporterait une
toute autre orientation à notre étude et nous permettrait de mieux appréhender les attentes des
généraux autrichiens des provinces occupées à travers leurs ordres et leurs consignes.
Après avoir tenté de présenter les différents aspects de l’occupation autrichienne, depuis
les mesures qui sont prises pour y faire face dans les moments qui précèdent l’arrivée des troupes
jusqu’au départ des soldats étrangers, il convient de s’intéresser à ce qui nous reste de ces
moments dramatiques, à ce que la mémoire a conservé.
Si l’on en croit l’imagerie de la légende napoléonienne qui a fleuri à travers diverses
représentations, nous constatons que la mémoire collective n’a presque rien retenu de ces deux
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années. Pour 1814, ce sont surtout des images marquantes qui sont restées dans les mémoires,
comme les adieux de Napoléon à la Garde Impériale à Fontainebleu et son départ pour l’île
d’Elbe. Pour 1815, ce sont principalement les « martyrs » bonapartistes victimes de la « Terreur
blanche », comme le maréchal Brune à Avignon, qui sont entrés dans l’Histoire. Les souvenirs
des deux occupations ne sont pas vraiment glorieux et nuisent à une époque où tout ce qui a trait
au militaire n’est que gloire. Il suffit pour s’en convaincre de regarder ce que les Français
retiennent aujourd’hui des deux campagnes militaires de 1814 ou 1815 : ce sont par exemple les
victoires que les braves « Marie-Louise », malgré leur écrasante infériorité numérique, ont réussi
à remporter, succès inoubliables… En 1815, on se rappelle de la bataille de Rocquencourt, près
de Paris, où un détachement de cavalerie prussienne est anéanti par des Français. Peu de place
donc, dans cette mémoire, pour les défaites et les humiliations, sauf à l’imputer à un « traître »,
tel Marmont à Paris ou à Augereau à Lyon.
À l’échelle nationale, l’un des seuls souvenirs que l’on garde de la présence étrangère est
celui des Cosaques et de leur campement sur les Champs-Elysées, qui intrigue et attire
l’ensemble des Parisiens. Cette image est, de nos jours encore, empreinte d’une sorte de
fatalisme, témoignage des revers de la fortune de Napoléon voire même du genre humain, vision
romantique d’un pays qui, après avoir dominé l’Europe, se voit vaincu et brisé ! L’un des seuls
éléments qui soit vraiment passé à la postérité est sans doute l’origine populaire du mot
« bistrot » : les guides touristiques parisiens ne manquent pas de rapporter que ce mot viendrait
du russe bistro qui veut dire « vite ! », injonction que les Cosaques et les soldats russes
adressaient aux cafetiers et marchands français pour se faire livrer rapidement des boissons…
Mais concrètement, dans notre région, force est de constater que le souvenir s’est
estompé ou a même totalement disparu. À l’exception de quelques érudits locaux ou de
passionnés d’histoire régionale, les vestiges de cette période se mêlent, dans la mémoire
collective, à d’autres souvenirs, quand ils ne se sont pas évanouis. L’un des seuls éléments que
certaines personnes connaissent de ces évènements de 1814-1815 est lié aux quelques batailles
qui ont eu lieu dans le Beaujolais, comme celle du 18 mars 1814. En revanche, l’idée même qu’il
y a eu une occupation semble pour beaucoup presque irréaliste, cette notion se rattachant
désormais presque uniquement à la période 1940-44. Même dans les communes qui ont été le
terrain d’affrontement de plusieurs milliers de soldats, comme dans les environs de Limonest, il
est intéressant de constater que très peu de personnes sont au courant de ce qui s’est passé, et
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qu’elles n’ont appris l’existence des batailles qu’après avoir été contactées pour participer aux
célébrations qui auront lieu en 2014…
Pour avoir eu la chance de rencontrer des dizaines de personnes au cours de nos
recherches, en mairie en particulier, nous avons été frappé de constater l’écart considérable de
perception entre les occupations de la fin de l’Empire et « l’Occupation » : pour beaucoup de
personnes interrogées, aucune présence militaire ne peut être pire que celle de 1940. De plus, il
semble justement qu’à cause de cette prédominance du souvenir de 1940, le sujet soit devenu
presque tabou. Nous avons même eu le cas où nous avons perçu que parler de certaines
exactions, comme du pillage d’Anse ou de Beaujeu, des viols, des meurtres ou des incendies,
était gênant. Ces évocations sont ressenties comme une remise en cause des horreurs de la
présence nazie, voire comme leur négation. Avec des personnes ayant parfois vécues enfant
l’Occupation et vivant avec le souvenir traumatisant du logement de soldats allemands, des
bruits de bottes cloutées dans les rues, des couvre-feux, …, il est parfois assez difficile d’évoquer
1814-1815 car toute parole qui supposerait que certaines exactions ont eu lieu à un autre moment
qu’en 1940 est fortement dérangeante. Il existe une sorte de consensus qui veut que l’armée
nazie ait eu le monopole de la violence et de la cruauté.
Quant aux personnes érudites qui connaissent un peu ces mois sombres de l’histoire de la
région, ce n’est bien souvent que de manière très lacunaire. À plusieurs reprises, il nous a été
recommandé de prendre contact avec telle ou telle personne qui avait quelques informations sur
ce qui s’était passé dans la période qui nous intéresse. Ces témoignages sont principalement des
anecdotes plus ou moins fondées, mais elles sont entrées dans la mémoire collective, ce qui
montre une appropriation assez étonnante de ces tragiques évènements. Nous avons ainsi appris
qu’il y a bien longtemps, avant la Première Guerre mondiale, un gros fermier du hameau de la
Chartonnière, au nord de Villefranche, jouait à la pétanque avec des boulets retrouvés à
proximité de la chapelle d’Ouilly, à peu de distance de là. Étrange détournement de ces objets de
morts dans un but plus pacifique et divertissant ! Dans le même ordre d’idée, nous avons appris
qu’un « vieux du village » possédait diverses reliques retirées des champs de batailles ou volées
à des Autrichiens par un de ses ancêtres, comme des pistolets ou quelques petites pièces
d’uniforme.
L’autre souvenir par lequel la mémoire s’est plus ou moins perpétuée est la toponymie. À
Létra, on montre encore une mare d’eau et un petit pont de pierre que l’on connaît

292

respectivement sous les noms de « trou des Autrichiens » et de « pont des Autrichiens ». Des
soldats, voulant abreuver leurs chevaux, auraient creusé la serve ; la passerelle serait également
l’œuvre de troupes voulant passer le ruisseau. À Ville-sur-Jarnioux, une très poétique légende
attribue, sans grandes preuves, les fresques de la petite église à un soldat ennemi, qui, charmé par
la beauté du lieu et sa spiritualité, aurait décidé de réaliser les trois peintures du chœur. L’un des
éléments qui servirait à « authentifier » l’origine de ces fresques réside dans le fait que l’une
d’entre elles est en quelque sorte calquée sur le reflet d’un vitrail produit sur le mur : ce
phénomène ne se produisant uniquement que certaines journées d’été, cela constituerait la preuve
qu’elle fut réalisée au moins en 1815 car les Autrichiens étaient cette année là arrivés en juillet...

De l’autre côté du Beaujolais, le « mur de l’Autrichien », entre Romanèche-Thorins et
Fleurie, fait place à la légende d’un soldat abattu et enterré sous des fondations afin de ne pas
être découvert. Il semble que cette rumeur ait hanté bon nombre d’autochtones puisqu’il y a
encore peu de temps, de nombreuses histoires couraient au sujet de ce soldat dont le fantôme
apparaissait les nuits d’orage pour demander une sépulture chrétienne. Les tombes ou supposées
tombes de soldats enterrés sous une croix, un arbre, ou un mur, sont très nombreuses dans la
légende. Si l’on en croit certains vieux récits campagnards, presque chaque village aurait « son »
Autrichien enterré sur la commune, ce qui témoigne sans nul doute pour ses habitants de la
bravoure et du courage de glorieux aïeux, même si peu d’Autrichiens ont un jour mis les pieds
chez eux, comme dans le Haut-Beaujolais ! On remarque ainsi un point commun entre bien des
légendes, la présence d’une pierre blanche… couleur de l’uniforme des « kaiserlicks » ! Certains
petits édifices comme des croix ou calvaires disséminés sur des finages, des bois où des arbres,
répondent au nom de « Trois chiens », ou « Tri chiens », ce que semble également attester du
lien entre ces lieux et des soldats autrichiens, prétendument inhumés sous la croix ou l’arbre en
question...
Il est d’ailleurs intéressant de voir que parfois la mémoire collective a amalgamé
plusieurs évènements, mélangeant les périodes historiques et accusant les Autrichiens des crimes
ou des méfaits qu’ils n’ont pas commis : à Miribel ou Saint-Maurice-de-Beynost, nous avons vu
que la destruction du clocher de l’église est attribuée à des artilleurs ennemis, alors que l’édifice
date de la Révolution et que sa déchristianisation fut ordonnée en 1793. Plus intéressantes encore
sont les confusions faites sur certains noms de hameaux ou de routes. Ainsi entend-on parfois
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dire que le hameau de « Marsangue », à cheval sur Saint-Georges-de-Reneins, Blacé et Arnas,
tire son nom (« marre-de-sang »), soit de la bataille du 18 mars, soit de rebelles beaujolais ayant
massacré des dizaines de soldats ennemis… Or ce lieu-dit existe depuis le Moyen Âge et son
nom correspond au fait que le seigneur voisin de Laye y rendait la haute-justice. À Chénas
également, il existe un lieu-dit « des écorchés » dont il ne semble pas faire de doute que le nom
renvoie à qu’ont endurés de pauvres soldats… bien que ce terme se retrouve depuis des siècles et
qu’il est probable qu’aucun allemand ou autrichien n’y fut écorché. Notons également, dans le
Sud-mâconnais, une « route des Allemands » qui tirerait son nom de l’armée du prince de HesseHombourg : là encore, cette voie ou « chemin des Allemands » existe depuis plusieurs siècles.

Ces exemples nous montrent néanmoins que ces évènements ont profondément
traumatisé les populations de l’époque. Elles ont été confrontées à des formes de violence dont
elles n’avaient pas l’habitude, à tel point qu’elles ont en quelques sortes sanctifié des lieux déjà
emprunts de nombreux drames, même si ceux-ci sont totalement étrangers aux évènements de
1814, et qu’elles ont fait la fusion des deux.
De même nous a-t-on indiqué au cours de nos recherches le nom d’habitants tel celui du
prêtre d’une paroisse du Beaujolais, descendant d’un soldat Autrichien, qui serait resté dans la
région malgré le départ de ses compatriotes. Malheureusement, faute de temps, nous n’avons pas
pu le rencontrer. À n’en pas douter, une discussion avec lui serait particulièrement intéressante
sur la manière dont il peut appréhender l’occupation, ou bien sur ce que représente pour lui
l’union de ses deux ancêtres que tout opposait, dans un contexte qui n’était de tout évidence pas
franchement favorable aux histoires d’amour.
Cependant, en 2014, nous commémorerons le bicentenaire de ces évènements. Il est déjà
envisagé, pour cette célébration, la tenue de nombreux colloques et de conférences. Il est aussi
question d’un projet assez ambitieux d’association d’historiens et d’archéologues qui souhaitent
regrouper dans un programme culturel commun l’ensemble des villes du Rhône qui ont été le
territoire d’un champ de bataille, de Saint-Georges-de-Reneins à Lyon. Nous ne pouvons
qu’espérer qu’à cette occasion, les drames qui ont eu lieu seront mis en lumière et portés à la
connaissance d’un plus large public.
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Souhaitons que notre modeste recherche contribue, elle aussi, à apporter sa pierre à
l’édifice !
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Rhône 89, n°12, 1992.
- PINET Robert, Theizé : un vol de chevaux au préjudice des Autrichiens en 1814 et ses suites,
Bulletin de l’Académie de Villefranche, Bulletin de l’Académie de Villefranche, n°3, janvier 1970.
- ROGER André, L’occupation de la France par les Alliés en 1815 (juillet-novembre), Paris, De
Boccard, 1924.
- THORAL Marie-Cécile, L’administration locale en tant de crise : le cas de l’Isère en 18141815, Annales Historiques de la Révolution Française, janvier-mars 2005, mis en ligne le 15
mars 2008, http://ahrf.revues.org
- VITTE Marcel, L’occupation autrichienne à Mâcon en 1814, Mâcon, sn, 1951.

Monographies communales ou régionales :
- CHARRIN Lucien, Neuville-les-Dames : des origines à nos jours, Bourg-en-Bresse, Regain, 1993.
- DEVOLFE Roger, St-Maurice-de-Gourdans : son histoire des origines à nos jours, St-Mauricede-Gourdans, Devolfe, 2006.
- DUBOIS Eugène, Pont-de-Veyle, notice historique sur la ville, Paris, Res Universalis, 1993.

298

- DUPASQUIER Jérôme, Saint-Didier-de-Formans : 2000 ans d’Histoire, Bourg-en-Bresse,
Musnier-Gilbert, 2000.
- DUPLAIN Louis, Notice historique sur Saint-Julien (Rhône) et sur Claude Bernard, Lyon,
Audin, 1923.
- DUTRAIVE Justin, Charentay, mon village, Lyon, Lescuyer, 1978.
- FABVRE Adrien, Histoire de Meximieux, des origines à 1914, sl, sn, 1983.
- FRENAY Charlotte, Histoire d’un hôpital. Hôtel-Dieu de Villefranche sur Saône, Villefranche
en Beaujolais, Edition du Cuvier, 1980.
- GARRIER Gilbert, Paysans du Beaujolais et du Lyonnais : 1800-1970, Grenoble, Presse
universitaire de Grenoble, 1973.
- GUILHOT Nicolas, L’Hôpital de Beaujeu et son domaine, neuf siècles de combat pour le soin,
Beaujeu, Hôpital local, 2008.
- MAGNIEN Emile, Histoire de Mâcon et du Mâconnais, Mâcon, Edition des Amis du Musée de
Mâcon, 1971.
- MANISSIER Julien, Histoire de Ceyzériat, du plus lointain passé… à nos jours, Ceyzériat,
Comité d’initiative, 1967.
- NOMADE Jean Paul, Napoléon et le Roannais, Roanne, Thoba’s Edition, 2011.
- ODIN Marie-Louise, Saint-Georges-de-Reneins : paroles sur documents, Villefranche-surSaône, éd. M.-L. A. Odin, 1996
- PAGANI Leopold, Histoire de Chazay d’Azergue en Lyonnais, Chazay d’Azergue, les Amis
du Vieux Chazay, 1978.
- PELLETIER André, Grande encyclopédie des communes du Rhône : Arrondissement de
Villefranche, tome 4, Roanne, Horvath, 1982.
- PERRAUD François, La Chapelle-de-Guinchay et ses hameaux, Marseille, Laffite Reprints, 1984.
- PONCET Jean, Montmerle et sa région historique, Montmerle, sn, 1987.
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- ROSETTA Daniel, 2000 ans d’Histoire en Beaujolais, Lyon, Édition du Cosmogone, 2007.
- ROSETTA Daniel, Villefranche des origines à nos jours, Oingt, Édition Daniel Rosetta/Bellier, 2009.
- RUBIGOZ René-Charles, Meximieux d’hier à aujourd’hui, Lyon, Horvath, 1994.
- SAVOYE Claudius, Odenas, son village en terre de Brouilly, Villefranche, Odin, 1994.
- SCHWARTZ Annie, St-Maurice-de-Beynost d’hier à aujourd’hui, sl, A.Schwartz, 2000.
- SERRAND Yves, Histoire d’Anse et quelques mots sur plusieurs villes et villages
environnants, Autremencourt, Le Livre d’histoire, 2005.
- THOZET Marie, Chasselay, village des Monts d’Or : deuxième partie, XIXème et XXème
siècle, Villefranche sur Saône, Edition du Poutan, 2011.
- VERGERPION René, Béligneux à travers l’Histoire, sl, sn, 1990.

Ouvrages sur le 1er Empire, l’armée et la société française :
- BERCE Yves-Marie, La fin de l’Europe Napoléonienne. 1814 : la vacance du pouvoir, Paris,
Verrier, 1990.
- BOYER Jean, La fièvre aphteuse en Dombes en 1814, Revue de l’Académie de la Dombes,
n°30, 2009, pp. 5-8.
- CORBIN Alain, Le village des cannibales, Paris, Aubier, 1990.
- DALLOZ Victor Alexis Désiré, TOURNEMINE Armand, Jurisprudence générale du royaume
en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, Paris, Bureau de la jurisprudence
générale du royaume, 1826.
- DUPUY Roger, La Garde Nationale, 1789-1872, Paris, Gallimard, 2010.
- PETITEAU Nathalie, Les Français et l’Empire (1799-1815), Paris, Edition Universitaires
d’Avignon, 2008.
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- AUCHOU Guy, MASFRAND Pierre, Oradour-sur-Glane, vision d’épouvante, Limoges,
Lauvazelle, 1978 (Ouvrage officiel du Comité du souvenir et de l'Association Nationale des
Familles des Martyrs d'Oradour-sur-Glane).
- THIEBAUD Jean-Marie, TISSOT-ROBBE Gérard, Les Corps Francs de 1814 et 1815, La
double agonie de l’Empire, Paris, SPM, 2011.
- TULARD Jean (dir.), Dictionnaire Napoléon, Millau, Fayard, 2 volumes, 1999.
- TULARD Jean, Les Français sous Napoléon, Paris, Hachette, 1978, réédition Mantilly-La
Planchotière, (61350), éd. Pluriel, 2009.
- TULARD Jean, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, Fayard, 1987.
- WARESQUIEL (de) Emmanuel, Le duc de Richelieu, un sentimental en politique, Paris, Perrin, 2009.

Histoire militaire :
- BELY Lucien, BERANGER Jean, CORVISIER André, Guerre et paix dans l’Europe du
XVIIème, Paris, SEDES, 1991.
- BERTAUD Jean-Paul, Guerre et société en France : de Louis XIV à Napoléon 1er, Paris,
Armand Colin, 1998.
- CARDONI Franco, La culture de la guerre, Saint-Amand, Gallimard, 1992.
- CHAGNIOT Jean, Guerre et Société à l’époque moderne, Paris, PUF, 2001.
- CORVISIER Alain, Armées et sociétés en Europe de 1474 à 1789, Paris, PUF, 1976.
- HANSON Victor Davis, Le modèle occidental de la guerre, Paris, Les Belles Lettres, 1990.
- HORNE John, KRAMER Alan, 1914. Les Atrocités allemandes, Paris, Tallandier, 2005.
- KEEGAN John, Anatomie de la bataille, Paris, Laffont, 1993.
- KEEGAN John, Histoire de la guerre, Paris, Dagorno, 1996.
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- RORIVE Jean-Pierre, Les misères de la guerre sous le Roi-Soleil, Liège, Edition de
l’Université de Liège, 2000.
- SOURIAC Pierre-Jean, Une guerre civile. Affrontements religieux et militaires dans le Midi
toulousain (1562-1596), Seyssel, Champ-Vallon, 2008.
- URLANIS Boris, Guerre et population, Moscou, Edition du Progrès, 1972, Archives départementales.

Archives départementales du Rhône :
Série R : Affaires Militaires :
R 700 - Réquisitions de 1814-15 : communes de A à B.
R 701 - Réquisitions de 1814-15 : communes C.
R 702 - Réquisitions de 1814-15 : communes D à F.
R 703 - Réquisitions de 1814-15 : communes G.
R 704 - Réquisitions de 1814-15 : communes de Fleurie à Frontenas.
R 705 - Réquisitions de 1814-15 : communes de H à J.
R 706 - Réquisitions de 1814-15 : communes M.
R 707 - Réquisitions de 1814-15 : communes de Neuvilles à Ouroux.
R 708 - Réquisitions de 1814-15 : communes de Poleymieux à Rontalon.
R 709 - Réquisitions de 1814-15 : communes de St Bel à St Genis Laval.
R 710 - Réquisitions de 1814-15 : communes de St Genis les Ollières à St Igny de vers.
R 711 - Réquisitions de 1814-15 : communes de St Jacques à St Romains.
R 712 - Réquisitions de 1814-15 : communes de St Sorlin à Souzy.
R 713 - Réquisitions : instructions ministérielles, travaux Villefranche (1814 à 1816).
R 714 - Inspection des chevaux, bulletin officiel, poursuites, colonnes mobile,
réquisitions, travaux pour la défense de Lyon (1815-1816 ; 1876).
R 715 - Réquisitions aux fournitures faites aux armées alliées, instructions ministérielles
(1814-15).
R 716 - Réquisition de fournitures faites aux troupes alliées, instructions ministérielles
(1815-1817).
R 717 - Réquisitions : état des fournitures (1814 à 1816).
R 718 - Caisses publiques (1814).
R 719 - Réquisitions 1814.
R 720 - Correspondance diverse (1814).
R 721 - Réquisition : relevés des prestations faites dans les communes
(juillet à aout 1815).
R 722 - Réquisitions de 1814-15 communes de T à Y.
R 723 - Officiers licenciés en séjour à Lyon - 2ème restauration :
occupation par les autrichiens.
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R 724 - Relevés généraux et tableaux pour cantons des réquisitions (1815).
R 727 – Réquisition de 1814-1815 : communes C.

Série U, justice :
Arrêts de la cour d’Assises :
2 U 110 - Pour l’année 1814.
2 U 111 - Pour l’année 1815.

Dossiers de procédures :
2 U 218 - Contient entre autre le dossier de l’affaire du 3 septembre 1814 : rixe entre
soldats Hessois et population, complicité de meurtre.

Série J : Archives privées :
Papiers Bondy :
8 J 12 - Légion lyonnaise et bataillon du Rhône : recouvrements (début 1814)
8 J 13 – Garde Nationale : lettre du ministre de l’Intérieur, liste des officiers (13-19 mars 1814).
8 J 14 – Organisation de la défense de Lyon.
8 J 15 – Défense de Lyon, correspondance avec différents fonctionnaires et militaires.
8 J 16 – Occupation de Lyon, correspondance.
8 J 17 – Retour de l’ordre après l’armistice : correspondance sur les évènements du 8 au 10 avril
1814.
8 J 18 – Réorganisation administrative de la ville.
8 J 19 – Dons à la ville : quittances diverses données au préfet (1814).
8 J 20 – Actions symboliques : souscriptions pour l’établissement d’un monument religieux aux
Brotteaux, compte-rendu du passage de la duchesse d’Angoulême à Lyon (1814).
8 J 21 – Affaires judiciaires (1814).

Série Z : Sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône :
Z 31/1 – Fragment d’un registre de correspondance du sous-préfet relative à des crimes, délits ou accidents.
Z 31/2 – Fragment d’un registre de correspondance générale du 26 juin au 21 juillet 1815.
Z 31/3 – Correspondance générale du 28 août 1815 au 3 janvier 1816.
Z 31/13 – Maires et adjoints (An XIII-1821).
Z 31/14 – Conseils Municipaux (An IX-1816).
Z 31/38 – Epizooties.

Etat-civil :
Actes de naissances :
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4 E 289 – Belleville
4 E 349 – Le-Bois-d’Oingt
4 E 1828 – Lamure-sur-Azergues
4 E 3704 – Neuville-sur-Saône
4 E 4316 – Saint-Georges-de-Reneins
4 E 4589 – Saint-Nizier-d’Azergues
4 E 5440 – 4 E 5441 – Villefranche-sur-Saône

Actes de mariages :
4 E 1933 – Limonest
4 E 3707 – Neuville-sur-Saône
4 E 4316 – Saint-Georges-de-Reneins
4 E 4425 – Saint-Julien
4 E 5440 – Villefranche-sur-Saône

Actes de décès :
4 E 37 - Alix
4 E 46 - Ambérieux
4 E 129 - Anse
4 E 152 - Arbuissonas
4 E 164 - Les Ardillats
4 E 176 - Arnas
4 E 204 - Avenas
4 E 243 - Beaujeu
4 E 267 - Béligny
4 E 289 - Belleville
4 E 349 - Bois-d'Oingt
4 E 515 - Cercié
4 E 611 - Charentay
4 E 664 - Chasselay
4 E 709 - Chénas
4 E 734 - Les Chères
4 E 742 - Chessy
4 E 827 - Collonges
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4 E 861 - Corcelles
4 E 918 - Couzon-au-Mont-d'or
4 E 1179 - Dardilly
4 E 1232 - Dracé
4 E 1316 - Fleurie
4 E 1373 - Frontenas
4 E 1418 - Gleizé
4 E 1781 - Juliénas
4 E 1810 - Lacenas
4 E 1909 - Liergues
4 E 1920 - Limas
4 E 1835 - Limonest
4 E 3496 - Marcy-Lachassagne
4 E 3604 - Monsols
4 E 3630 - Montmelas-Saint-Sorlin
4 E 3710 - Neuville-sur-Saône
4 E 3724 - Odenas
4 E 3735 - Oingt
4 E 3841 - Pommiers
4 E 3925 - Quincieux
4 E 4132 - Saint-Cyr-au-Mont-d'or
4 E 4183 - Saint-Didier-de-Beaujeu
4 E 4246 - Saint-Etienne-la-Varenne
4 E 4729 - Salles
4 E 4161 - Saint-Didier-au Mont-d'Or4 E 4338 - Saint-Germain-au-Mont-d'or
4 E 4316 - Saint-Georges-de-Reneins
4 E 4382 - Saint-Jean-d'Ardières
4 E 4426 - Saint-Julien
4 E 4823 - Taponas
4 E 4994 - Theizé
4 E 5350 - Vaux
4 E 5506 - Ville-sur-Jarnioux
4 E 5440 – Villefranche-sur-Saône
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4 E 5520 - Villié
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Archives départementales de Saône et Loire :
Série R, Affaires militaires 730 :
2 R 01 – Arrêts relatifs aux réquisitions de 1814.
2 R 33 – Réquisitions, Mâcon-sud, 1814.
2 R 35 – Fournitures aux troupes alliées pour la ville de Mâcon.

Série U, justice :
Cour d’Assises :
2 U 65 – Plumitif d’audience de la cours d’Assise de Saône-et-Loire (1811-1822).

Série M, administration départementale :
M 35 –
Administration communale, correspondance
M 1391 – Administration communale
M 93 –
Correspondance avec le ministre de l’Intérieur
M 93 Bis – Évènements politique/opinion publique

Série K, arrêtés préfectoraux :
4 K 4 – 8 février 1808 – 28 novembre 1814
4 K 5 – 30 novembre 1814 – 6 août 1821.
4 K 227 - Dépenses pour la garde d’honneur (28 avril - 15 novembre 1813), fournitures
en compensation des cotisations des communes suite à l’invasion de 1815
(27 février 1817 - 20 février 1818).

Etat-civil :
Actes de naissances :
5 E 90/5
5 E 270/67
5 E 270/70
5 E 270/73

La Chapelle-de-Guinchay
Mâcon
Mâcon
Mâcon
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Le classement de cette série est catastrophique, certaines cotes ont disparues, d’autres ont fusionnées entre
elles, nous ne mettons ici que ce qui est recensé sur la catalogue en salle en de lecture, bien qu’il ne soit pas à jour.
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Actes de mariages :
5 E 90/6
5 E 270/68
5 E 270/71

La Chapelle-de-Guinchay
Mâcon
Mâcon

Actes de décès :
5 E 90/1
5 E 105/1
5 E 150/1
5 E 270/1
5 E 270/9
5 E 372/1
5 E 476/1
5 E 481/1
5 E 583/1

La Chapelle-de-Guinchay
Charnay
Crêches
Mâcon
Saint-Clément
Romanèche
Saint-Romain-des-îles
Saint-Symphorien
Vinzelles
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Archives départementales de l’Ain :
Série R, Affaires militaires :
8 R 2 - Événements politiques et militaires. Invasion-occupation 1814
8 R 3 - Réquisitions, 1814 – 1818.
8 R 4 - Evénements politiques et militaires, 1815
8 R 5 - Police, 1815
8 R 6 - Mesures militaires : correspondance, 1815
8 R 7 - Mesures en cas d’invasion : correspondance, 1814 - 1815.
8R 8 - Réquisitions traitées par les sous-préfectures de Nantua et de Trévoux, 1815 – 1816.
8 R 9 - Réquisitions : correspondance par commune (Abergement à Chaveyriat), 1815 – 1819.
8 R 10 - Réquisitions : correspondance par commune (Cibeins à Miribel), 1815-1819.
8 R 11 - Réquisitions : correspondance par commune (Mollon à Montmerle), 1815- 1819.
8 R 12 - Réquisitions : correspondance par commune (Nantua à Romans), 1815-1819.
8 R 13 - Réquisitions : correspondance par commune (Saint-André-de-Corcy à Saint-Nizier-leBouchoux), 1815-1819.
8 R 14 - Réquisitions : correspondance par commune (Saint-Georges-sur-Renon à Vonnas),
1815-1819.

Série U, justice :
Cours d’Assises :
2 U 104 – Plumitif d’audience de la Cours d’Assise de l’Ain (1814-1815).

Série M, administration départementale :
1 M 1 – Personnel préfectoral (1er Empire).
30 M 3 – Mercuriales (1813-1814).
30 M 4 – Mercuriales (1815-1816).

Série K, arrêtés préfectoraux :
3 K 8 – Arrêtés préfectoraux de 1814.
3 K 9 – Arrêtés préfectoraux de 1815.

Série J, archives Privées :
Fonds Romans-Ferrari (en cours de classement, pas de cote)

309

Etat-civil :
Actes de décès731 :
Ec lot 178 Ec lot 1875 Ec lot 4364 Ec lot 6209 Ec lot 14526 Ec lot 10614 Ec lot 11641 Ec lot 17105 Ec lot 18127 Ec lot 18481 Ec lot 20622 Ec lot 25905 Ec lot 38111 Ec lot 40300 Ec lot 40509 Ec lot 40960 Ec lot 43401 Ec lot 45973 Ec lot 53610 Ec lot 52246 Ec lot 58661 Ec lot 59016 Ec lot 59841 Ec lot 60148 Ec lot 60495 Ec lot 60744 Ec lot 61774 Ec lot 63198 Ec lot 63729 Ec lot 67574 -

Amareins
Ambérieux
Ars
Beauregard
Béligneux
Bouligneux
Bourg-en-Bresse
Cesseins
Chalamont
Chaleins
Chaneins
Chatillon-sur-Chalaronne
Fareins
Francheleins
Frans
Genouilleux
Guéreins
Jassans et Riottier
Loyes
Lurcy
Messimy
Meximieux
Miribel
Misérieux
Mogneneins
Mollon
Montceaux
Montluel
Montmerle
Neuville-les-Dames

Ec lot 77989 Ec lot 72450 Ec lot 79487 Ec lot 82888 Ec lot 85109 Ec lot 85517 Ec lot 89841 Ec lot 94679 Ec lot 96965 Ec lot 98712 Ec lot 99534 Ec lot 101591 Ec lot 108325 Ec lot 111272 Ec lot 115418 Ec lot 116648 -

Pérouges
Peyzieux
Reyrieux
Saint-Bernard
Saint-Didier-de-Formans
Saint-Didier-sur Chalaronne
Saint-Jean-de Thurigneux
Saint-Maurice-de-Beynost
Saint-Paul-de-Varax
Saint-Trivier-sur-Moignans
Sainte-Euphémie
Savigneux
Thoissey
Trévoux
Villars
Villeneuve

731

Ces cotes ne sont malheureusement pas les vraies cotes de l’état civil et ne correspondent qu’à la
numérisation des registres en ligne sur http://www.archives-numerisees.ain.fr/archives/recherche/etatcivil/n:88 .
N’avons pas eu le temps de retourner aux Archives départementales de l’Ain uniquement pour relever ces
références.
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ARCHIVES MUNICIPALES
Archives municipales des communes du Rhône :
Archives municipales d’Anse :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales d’Arnas :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Beaujeu :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Belleville-sur-Saône :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Cercié :
Registre de délibération du Conseil Municipal.
4 H 7- Affaires Militaire, Occupation 1814-1815.

Archives municipales de Charentay :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Chessy-les-Mines :
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(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Corcelles :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Fleurie :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Juliénas :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Lacenas :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales des Ardillats :
(Non coté) Registre de Correspondance du Maire des Ardillats (1814)

Archives municipales de Lièrgues :
1 D 2 – Registre de Délibérations de Conseil Municipal.

Archives municipales de Limas :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Limonest :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Lyon :
1217 WP 40 – Registre de Délibération du Conseil Municipal.
12 II 013 –

Archives Privées, Louis Chaine.

1211 WP 05 – Logement des troupes alliées (casernement à Perrache) en 1815.
1212 WP 11 – Logement des troupes alliées, 1814-1815.
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1225 WP 16 – Registre pour la transcription des mandats de payement pour le service des armées
alliées en 1814.

Archives municipales de Marcy-sur-Anse :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Neuville-sur-Saône :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales d’Odenas :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal (1814-…)

Archives municipales de Pommiers :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Quincieux :
H 19 – Affaires militaires, occupation-réquisitions.

Archives municipales de Saint-Cyr-au-Mont-d’or :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Saint-Didier-de-Beaujeu :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Saint-Etienne-la-Varenne :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Salles-Arbuissonas :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal de Salles

Archives municipales de Saint-Germain-au-Mont-d’or :
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(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Saint-Georges-de-Reneins :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal (1808-1843).

Archives municipales de Saint-Julien :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Taponas :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Theizé :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Ville-sur-Jarnioux :
2 D 1 – Registre de Délibérations du Conseil Municipal.

Archives municipales de Villefranche-sur-Saône :
1 D 38 – Registre de Délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales des communes de l’Ain :
Archives municipales d’Ambérieux-en-Dombes :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales d’Ars-sur-Formans :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Beauregard :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Bourg-en-Bresse :
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1 D 17 – Registre de Délibération du Conseil Municipal.
4 H 2 - Occupation autrichienne du 11 janvier au 12 juin 1814 et du 8 juillet au 19 décembre
1815. Résumé de l'occupation, proclamations et arrêtés municipaux et préfectoraux,
ordres du commandement militaire autrichien, correspondance générale (1814-1816).

4 H 3 - Occupation autrichienne du 11 janvier au 12 juin 1814. - Pillages par les soldats
autrichiens et les cosaques russes : réclamations des habitants avec états individuels des
pertes, états nominatifs récapitulatifs (1814-1816).
4 H 4 - Occupation autrichienne du 11 janvier au 12 juin 1814. – Quittances journalières des
frais de logement de l'état major autrichien (janvier – avril 1814).
4 H 5 - Occupation autrichienne du 11 janvier au 12 juin 1814. - Logement chez l'habitant des
officiers et soldats autrichiens : recensement des logements et de leur capacité
d'hébergement, états des militaires logés (juin 1814).
4 H 6 - Occupation autrichienne du 11 janvier au 12 juin 1814. - Logement chez l'habitant des
troupes autrichiennes : demandes d'exemption pour cause de maladie, d'infirmité, de
pauvreté ou de déménagement, certificats médicaux (mars - juillet 1814).
4 H 7 - Occupation autrichienne de 1814. - Emprunt extraordinaire du 22 avril 1814 pour
subvenir aux frais d'occupation : état récapitulatif de l'emploi des sommes collectées,
équivalence tarifaire des fournitures en nature, bordereaux individuels des contribuables
indiquant les fournitures effectuées en nature pour venir en déduction partielle de
l'imposition suivante (1814-1815).
4 H 8 - Occupation autrichienne du 11 janvier au 12 juin 1814. - Etat récapitulatif des troupes
occupantes et des frais engendrés, états récapitulatifs des dépenses de nourriture et
d'entretien (1814).
4 H 9 - Occupation autrichienne du 11 janvier au 12 juin 1814. - Registre nominatif des dépenses
de nourriture et d'entretien supportées par les habitants (1814).
4 H 10 - Occupation autrichienne de 1814. - Indemnisation : tableaux récapitulatifs des dépenses
prises en compte (1814-1817).
4H11 - Occupation autrichienne de 1814. - Indemnisation : registre nominatif des frais
d'occupation remboursés (1814-1815).
4 H 12 - Occupation autrichienne de 1814. - Indemnisation : cahier de paiement, états des
remboursements, états des sommes rejetées, quittances justificatives (1814-1818).
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4H13 - Occupation autrichienne du 8 juillet au 19 décembre 1815. - Pillages : 1815-1816
réclamations des habitants avec états individuels des pertes (juillet 1815 - février 1816).
4 H 14 - Occupation autrichienne du 8 juillet au 19 décembre 1815. - Logement chez l'habitant
des officiers et soldats des troupes étrangères : recensement des logements et de leur
capacité d'hébergement, états des militaires logés, états des rations de vivres
distribuées (septembre - novembre 1815).
4 H 15 - Occupation autrichienne du 8 juillet au 19 décembre 1815. – Emprunts extraordinaires de
juillet et août 1815 imposés par l'occupant ou pour subvenir aux frais d'occupation : états
récapitulatifs, rôles, billets individuels de réquisition (1815-1817).
4 H 16 - Occupation autrichienne du 8 juillet au 19 décembre 1815. – Etats récapitulatifs des
troupes occupantes et des dépenses de nourriture et d'entretien (1815-1816).
4 H 17 - Occupation autrichienne de 1815. - Indemnisation : états des remboursements, mandats
de paiement, ordres de réquisitions et quittances justificatives.

Archives municipales de Chaneins :
D 1/1 – Registre de Délibérations du Conseil Municipal.

Archives municipales de Châtillon-sur-Chalaronne :
D 38 – Registre de Délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Fareins :
Registre de délibération du Conseil Municipal.
Affaires Militaires, Réquisitions 1814-1815.

Archives municipales de Genouilleux :
D 1 – Registre de Délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Guéreins :
D 1 – Registre de Délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Messimy-sur-Saône :
D 1 – Registre de Délibération du Conseil Municipal

Archives municipales de Meximieux :
316

1 D 20 – Registre de Délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Miribel :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Neuville-les-Dames :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal (An VIII-…)

Archives municipales de Pérouges :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Peyzieux :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Saint-Laurent-sur-Saône :
1 D 8 – Registre de Délibérations du Conseil Municipal.
5 H 4 – Affaires Militaires, Guerres de l’Empire, occupation 1814-1815.
5 H 4 – Affaires Militaires, Guerres de l’Empire, occupation 1814-1815.

Archives municipales de Saint-Trivier-sur-Moignans :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.
Affaires Militaires, Réquisitions 1814-1815.

Archives municipales de Thoissey :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal (1807-1849).

Archives municipales de Trévoux :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.
Inventaire Morel 85 – Réquisitions 1814.
Inventaire Morel 86 – Réquisitions 1815.

Archives municipales de Villieu-Loyes-Mollon :
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D 2 – Registre de Délibérations du Conseil Municipal.

Archives municipales des communes de Saône-et-Loire :
Archives municipales de Saint-Symphorien-d’Ancelles :
1 D 1-2 - Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Crêches-sur-Saône :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de la Chapelle-de-Guinchay :
(Non coté) Registre de délibération du Conseil Municipal.

Archives municipales de Mâcon :
1 D 1/20 – Registre de délibérations du Conseil Municipal (1814).
1 D 1/21 – Registre de délibérations du Conseil Municipal (1815).
2 D 7 – Arrêtés municipaux.
2 D 41/5 – Registre de Correspondance du Maire (1814).
2 D 41/6 – Registre de Correspondance du Maire (1814-1815).
4 F 7 – Mercuriales (1813-1819).
4 H 7 – Guerre et occupation étrangère (1814).
4 H 8 – Guerre et occupation étrangère (1815).

Archives municipales de Saint-Clément :
D 8 – Registre de délibération du Conseil Municipal.
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Le Journal de l’Empire et le Journal des Débats politiques et littéraires, ne forment qu’un seul et même
journal, mais le nom change suite à la prise de Paris le 31 mars 1814.
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Annexe I - Chronologie
1814 :
11 janvier : Prise de Bourg-en-Bresse par les Autrichiens
12 janvier : Prise de Mâcon par les Autrichiens
23 janvier : Libération de Mâcon par le général Legrand
26 janvier : Reprise de la ville par les Autrichiens
19 février : Libération de Mâcon et Bourg-en-Bresse par les troupes d’Augereau
6 mars : Reprise Mâcon par les Autrichiens
12 mars : Bataille de Mâcon et reprise de Bourg-en-Bresse par les Autrichiens
18 mars : Bataille de Saint-Georges-de-Reneins et prise de Villefranche par les
Autrichiens
20 mars : Bataille de Limonest
21 mars : Prise de Lyon par les Autrichiens
31 mars : Prise de Paris par les Alliés
6 avril : Rétablissement de la monarchie et abdication de Napoléon
30 mai : 1er traité de Paris
9 juin : Départ des Autrichiens de Mâcon
12 juin : Départ des Autrichiens de Bourg-en-Bresse.

1815 :
1er mars : Débarquement de Napoléon à Golfe-Juan
13 mars : Mise en place de la 7ème coalition
20 mars : Napoléon arrive à Paris
18 juin : Défaite de Waterloo
22 juin : Abdication de Napoléon
8 juillet : Retour de Louis XVIII à Paris
9 juillet : Prise de Bourg-en-Bresse
11 juillet : Traité de paix entre Suchet et Frimont, combat de Meximieux et prise de
Mâcon
17 juillet : Entrée des Autrichiens à Lyon
20 novembre : 2ème traité de Paris
17 décembre : Départ des Autrichiens de Lyon
II

Annexe II - Communes contactées
pour la consultation des archives municipales

III

IV

Annexe III - Le système administratif impérial

Au moment de l’invasion, au début de l’année 1814, l’Empire français en est à sa
dixième année d’existence. Les réformes introduites par Napoléon comme la loi du 28 Pluviôse
an VIII ont transformé l’administration territoriale française. Désormais chaque département a à
sa tête un préfet, nommé par l’Empereur733 et à ce titre il est représentant de l’état dans son
département. C’est lui qui est en relation avec le gouvernement par l’intermédiaire des
ministres734 et à ce titre il reçoit les directives mais il fait également remonter les informations au
plus haut niveau. Il a pout but d’assurer la police et la bonne administration des communes du
territoire qu’il dirige, ce qui passe par une application stricte des ordres du gouvernement735. Dès
la création de cette fonction sous le Consulat, ses missions sont claires et le préfet doit également
permettre la levée des conscriptions et des contributions financières (mobilières, impôts sur les
portes et fenêtres, foncières et enfin les patentes). Il a aussi pour tâche de maintenir l’ordre dans
son territoire et contrôler le bon déroulement de la vie économique de son département. Il siège
dans la préfecture, ce qui confère une certaine importance à cette ville. Ce chef-lieu de
département n’est toutefois pas forcément la ville la plus peuplée de la circonscription. Ainsi
Mâcon a été préférée par Napoléon pour abriter la préfecture afin de gagner l’estime des
Mâconnais, pour des raisons politiques donc. La préfecture du Rhône est à Lyon, celle de l’Ain
se situe quant à elle, à Bourg-en-Bresse.
En 1814 les préfets des trois départements qui nous intéressent sont respectivement pour
le Rhône, le comte de Bondy qui assure cette fonction depuis le 7 août 1810 ; pour l’Ain, c’est le
baron Rivet depuis le 18 juin 1810 et enfin pour la Saône et Loire, le baron de Roujoux, est en
poste depuis 1802. Comme tous les préfets, ce sont des serviteurs fidèles du régime ou

733

Article 41 de la Constitution de l’An VIII.

734

« Le préfet ne connait que le ministre, le ministre ne connait que le préfet », Chaptal le 28 pluviôse An VIII (cité
par François Monier, Dictionnaire Napoléon, page 565, tome 2).

735

« Le préfet ne discute point les acte qu’on lui transmet : il les applique, il en assure et surveille l’éxécution »,
Chaptal le 28 pluviôse An VIII (cité par François Monier, Dictionnaire Napoléon, page 565, tome 2).
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« empereurs aux petits pieds » comme on les surnomme. Pour assurer la bonne gestion de la
circonscription, ils sont bien évidement aidé par plusieurs instances.

Tout d’abord le conseil de préfecture qui a pour rôle, selon l’Almanach Impérial, tout
d’abord de se prononcer sur « les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la
réduction de leur côte de contribution directe »736. Il a pour autre prérogative de régler les
différents litiges qui peuvent surgir entre les particuliers et les entrepreneurs de travaux publics
et à ce titre il est aussi à même de gérer « les difficultés qui peuvent s’élever en matière de
grande voirie ». Il a aussi pour responsabilité de régler les contentieux qui s’élèveraient entre les
différents secteurs administratifs du département. Quand au Conseil général, il a pour but de
régler des problèmes de fiscalités comme la question des centimes additionnels ; il peut
également écouter les demandes des maires quant aux impositions dont leurs communes doivent
s’acquitter. Il donc principalement chargé de toutes les questions touchant aux finances du
département.
S’il n’y a qu’un seul préfet par département, il y a plusieurs sous-préfets. En effet, le
territoire départemental est divisé en plusieurs arrondissements, à la tête desquels nous
retrouvons un sous-préfet. Il est à noter que même dans le chef-lieu du département, on retrouve
un sous-préfet. A l’échelle inférieure de la pyramide administrative se situe le sous-préfet. Son
rôle est de faire remonter les informations concernant son arrondissement au préfet du
département mais aussi, à l’inverse de transmettre les ordres du préfet aux maires. Comme le
note Jean Tulard dans « Les Français sous Napoléon », ce fonctionnaire est en général plus
proche du peuple que le préfet de par le fait qu’il est directement au contact des communes et des
revendications des habitants737. À travers des centaines de lettres de plaintes ou de suppliques
écrites par les maires ou les particuliers des territoires occupés, nous constatons que le
destinataire préféré est le sous-préfet. Afin de régler un conflit, ce qui ne manque pas d’arriver
surtout à cause des réquisitions, les maires s’en remettent à son arbitrage et c’est par exemple à
lui qu’ils demandent en général de faire diminuer le nombre de troupes cantonnées dans les villes
ou bien c’est à lui qu’ils s’adressent pour faire remonter les demandes au préfet. Nous verrons
736

Testu, Almanach Impérial pour l’année 1810, 1810, page 328.

737

Jean Tulard, Les Français…, op. cit., 2009, page 69
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plus tard que son rôle dans le système des réquisitions lui conférera une puissance énorme. S’il
est l’interlocuteur privilégiés des maires et des populations c’est également parce qu’il est parfois
plus connu. Il se situe tout d’abord plus près des administrés d’un point de vue géographique
(une sous-préfecture comme Villefranche, ou à plus forte raison Trévoux, se trouve à des
dizaines de kilomètres du chef-lieu du département et permet aux habitants éloignés d’être
toutefois en contact avec un représentant de l’état).
Dans une société où la vitesse de propagation des informations et des missives dépend de
la distance de l’accessibilité et des conditions météorologiques, la proximité du sous-préfet est
un avantage non négligeable. Ainsi des communes comme Saint-Didier-de-Beaujeu ou Avenas,
perchées dans les montagnes sont très difficilement accessibles les maires parlent même de
communications complètement coupées à cause de la neige hivernale. Qui plus est l’autorité
préfectorale est complètement surchargée de travail et de paperasse et ses tournées d’inspection
dans les arrondissements sont rares. Le préfet apparait donc comme un personnage parfois assez
lointain contrairement au sous-préfet, qui vit plus chichement et sans apparat, dénué des
nombreuses gardes d’honneur. Par ailleurs un rapide coup d’œil à un almanach (livre qui
regroupe les listes de préfets, de ministres, militaires…) prouve que la plupart de ces
fonctionnaires, contrairement à beaucoup de préfets, ne sont pas anoblis par le Régime, ce qui,
pour le peuple doit être également interprété comme moins intimidant, signe de plus grande
proximité.
Enfin au bas de l’administration impériale, se trouve le maire de la commune. Celui-lui
voit bien évidement son influence et son prestige varier suivant le nombre d’habitants de sa ville.
Comme nous l’avons déjà dit en introduction, notre cercle d’étude englobe des villes comme
Mâcon ou Bourg qui sont peuplées de près de 10000 habitants ou bien Lyon, deuxième ville de
l’Empire avec ses 100000 âmes mais aussi des villes qui dépassent de peu les 100 habitants
comme Avenas ou Ambérieu (du canton d’Anse). Ces maires sont parfois illettrés, comme en
témoignent les lettres envoyées, ou tout du moins peu instruits, et pour certaines communes
rurales où ils sont également propriétaires fonciers (les maires étant en théorie les plus imposés
et donc les plus riches de la ville), ils sont plus préoccupés par l’administration des biens et
domaines que par celle de leur commune. Nous avons pour preuve, l’absence de délibérations du
conseil municipal, sensé refléter la vie municipale avec les mesures mises en place et leurs
aménagement, sur des durées très longues, parfois même supérieure à un an. De plus, certains
maires sont absents pendant longtemps comme le maire de Limonest, qui, depuis le début de
VII

janvier 1813 est parti et ne revient pas non plus en 1814… Cependant la médiocrité de
l’administration communale et son manque de rigueur ne sont les mêmes dans les grandes villes
où le personnel est plus nombreux et mieux formé. Par ailleurs le maire d’une ville de plus de
5000 habitants est nommé par l’Empereur sur une liste des plus imposés (et donc des plus
riches), et pour ce qui concerne les villes de moins de 5000 habitants, c’est cette fois-ci le préfet
qui nomme le responsable municipal.
Ce système permet de placer à la tête des villes des hommes de confiance (ou bien que
l’on veut gagner au Régime. Il est à noter que le mandat de maire est de 5 ans renouvelable738.
De plus il est forcément choisi dans le conseil municipal de la ville.

Nous constatons ainsi que l’ensemble de l’appareil administratif, du plus haut échelon (le
préfet) au plus petit (le maire) est investi soit directement par l’Empereur soit… par un
fonctionnaire nommé par Napoléon ce qui doit permettre théoriquement un contrôle centralisé
total de l’espace gouverné. Afin de faciliter les communications et les échanges entre les
communes et la sous-préfecture, il existe également l’échelle cantonale qui regroupe différents
villages ou villes proche et généralement placé sous l’autorité du maire de la plus grande
agglomération.
Notons enfin que dans le cadre de l’administration militaire du territoire français
(entretien des places fortes, dépôts et caserne des départements), il existe sous l’Empire
32 divisions militaires. Elles regroupent plusieurs départements et sont dirigées par un général.
Le département du Rhône appartient ainsi à la 19e division, l’Ain à la 6ème division, et la Saôneet-Loire à la 18e.

738

Selon la loi du 16 thermidor An X.
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Annexe IV - Consommation
onsommation de pain par les Alliés
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Annexe V - Officiers Autrichiens hébergés à Anse en 1815
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Annexe VI - Serment prêté par le Conseil Municipal
de Saint-Julien le 23 mars 1814

En exécution de l’arrêté de monsieur le commandant de la place de Villefranche j’ai
transcrit le serment cy après et dont j’ai remis copie conforme à Messieurs les membres du
conseil municipal de Villefranche le vingt-quatre mars huit cent quatorze :
Moi soussigné maire de la commune de St Julien canton de Villefranche je jure de ne rien
entreprendre ou laisser entreprendre qui puisse troubler le repos public ou être nuisible aux
armées des hautes puissances alliées.
Je jure en même temps d’administrer ou faire administrer fidèlement par les employés
sous mes ordres au profit des hautes puissances alliées tous les revenus publics quelconques ceux
des domaines de sa majesté l’Empereur ainsi que tous les fonds, ventes ou deniers publics, sous
quelque dénominations qu’ils existent qui sont perçus par le gouvernement français.
Je jure également d’exécuter et faire exactement et fidèlement exécuter tous les ordres
des généraux en chef ou de leurs substitués qui auront pour but la subsistance des troupes des
hautes puissances alliées ou des mesures de police qui seraient jugées nécessaires.
Fait à St Julien le 23 mars 1814, le maire de St Julien
DUPELOUX
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Annexe VII - Passeport de Joseph Guillot

Passeport739

739

En noir figure les parties imprimées, que l’on retrouve sur l’ensemble de ces papiers. En gris nous avons figuré
les parties manuscrites qui sont bien évidemment variable suivant l’identité, la destination, la date…
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Annexe VIII - Inventaires des pillages de mars 1814
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Annexe XI – Mercuriale de la ville de Mâcon
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Annexe XV – Tarif des données alimentaires suivant
l’arrêté du préfet de Rhône le 25 juillet 1815
Tarifs
Tarif pour
l’arrondissement de
Lyon en francs

Tarif pour l’arrondissement
de Villefranche en francs

Eau de vie, l’hectolitre

100

100

Vin, l’hectolitre

40

40

Viande, le quintal métrique

70

67

Légumes secs,
métrique

quintal

40

40

double-

3.75

3.75

Seigle, le double-décalitre

2.10

2.10

Orge, le double-décalitre

1.75

1.75

Avoine, le double-décalitre

1.30

1.30

Sel, le quintal métrique

38

38

Fagots de chêne, le cent

19

22

Bois de moule, le stère

14

15

Foin, le quintal métrique

7.50

7

Paille, le quintal métrique

4.50

4.50

Nature des fournitures

Blé-Froment,
décalitre

le

le
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