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Avant Propos

Qui se souvient des Citoyens-Soldats, anonymes défenseurs de la Patrie; Sans
culottes bugistes et requis du District de Saint Rambert, unis dans un même élan
révolutionnaire pour défendre leur liberté nouvellement acquise ?

Cette question trouve sa réponse dans les vieux documents déposés à l'abri des
Archives départementales de l'Ain, à Bourg en Bresse. Cette simple approche n’est
pas comparable à l’énorme travail réalisé sur les premiers bataillons de volontaires de
l'Ain de 1791 (1). Le cadre restreint (sondage partiel des liasses) et limité (dans le
temps) de cette enquête se réduit à présenter les conditions particulières et l’état
d’esprit dans lequel s’est déroulé, dans le cadre administratif et humain du district de
Saint Rambert, la levée en masse de l’automne 1793.
Mais, fi des difficultés, quel chercheur amateur, explorant les archives familiales ou
un grenier poussiéreux ne trouverait pas satisfaction à exhumer le congé de fin de
service d'un lointain parent, des correspondances d'un autre temps ou, avec un peu de
chance, un témoignage de civisme décerné pour la défense de certaines valeurs :
« Liberté, Égalité, Fraternité »?
Ici, le sujet n’est pas d’exalter l'héroïsme ou de critiquer les prises de position des
acteurs, de véritables spécialistes s’en sont déjà admirablement chargés; mais plutôt
de (re)découvrir une formidable volonté d’aller au bout de ces principes universels qui
assurent le ferment de notre société, de nos idées. Voilà plus de deux siècles que nous
combattons pour ces principes majeurs. Mais que savons nous de leur mise en
pratique, et plus précisément : que s’est-il passé au niveau de notre canton ?
Le dépôt d'archives publiques permet de réaliser cette chasse au trésor.
L’objectif de cet essai consiste à porter un éclairage sur la convocation, la
formation puis la mission du Bataillon de réquisition de Montferme, depuis sa
création en septembre 1793 jusqu'à son départ pour le front cisalpin.
Ce rapide survol n'a d'autre objet que de jeter les bases d'une véritable étude,
comparable à celle, remarquable, menée pour les volontaires drômois (2).
Nul doute que les vieilles familles du Canton de Saint Rambert reconnaîtront, avec un
brin de fierté, leurs aïeux de la période révolutionnaire. Que les plus jeunes lecteurs,
quant à eux, trouvent un intérêt historique à suivre l’une de nos pages d’histoire les
plus dramatiques, mais également l‘une des plus généreuses envers les générations
futures.

---------(1) A.D. 01 : cote T.4 - Thèse de J.M.Levy, Formation de la première armée de la révolution française
Effort militaire et levée d’hommes dans l’Ain en 1791. s.d. [ouvrage dactylographié et relié mais non daté. Seule
la dédicace pour le « directeur des sources d’archives de l’Ain » est datée de 1971].
(2) M. Garcin, La Patrie en danger , Gauvin éditeur. Étoile-sur-Rhône, 1991.
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INTRODUCTION

I.- Rappel du contexte historique

Depuis la convocation, en 1789 des États Généraux du Royaume de France,
qui a rassemblé les trois ordres, Noblesse, Clergé et Tiers État, le pays a subi une
véritable Révolution. Pour les sujets de sa Majesté le Roi, tout a basculé avec la prise
de la Bastille (14 juillet) et l’abolition des privilèges (4 août). Un vent de renouveau
est venu donner l’espoir et la liberté à tout un peuple avec l'adoption, par l'Assemblée,
de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen (26 août). La Fête
de la Fédération célèbre le premier anniversaire de La Liberté : la joie était dans tous
les cœurs ! Quoique, en y regardant de plus près, l’Assemblée nationale qui, tout
d’abord, souhaitait maintenir en place la représentation royale, se trouva rapidement
en opposition avec la noblesse et une partie du clergé. La Reine, elle même d’origine
autrichienne et fille d’Empereur, entretenait des liens étroits avec les cours royales
européennes, peu désireuses il est vrai de voir s’exporter les germes révolutionnaires
hors des limites de l’hexagone. Mais, à force de faux-fuyant, le monarque et sa famille
se trouvèrent pris au piège, obligés d’entrer en conflit avec le gouvernement. La fuite
de Varennes, en juin 1791, se termina en fiasco. La menace des pays coalisés contre la
France relança la crainte d’une invasion.
La formation de bataillons de volontaires, issus de la garde nationale est
effective dans l’Ain dès la fin de l’année 1791 (3).
La guerre, déclarée par la France au roi de Bohème et de Hongrie le 20 avril 1792, fut
marquée par les premiers revers de nos couleurs. Aussi, durant l’été, l’appel sous les
armes des volontaires nationaux trouva-t-il un écho favorable auprès des patriotes. Un
acte du corps législatif déclara la « Patrie en danger ». Puis tout s’accéléra.
En Province, les premières rebellions fomentées par une poignée de nobles et de
religieux éclatèrent autour du massif cévenol (juillet). En réaction, un camp. de
troupes fédérées se réunit aux portes de la capitale pour défendre le gouvernement et
le roi. A Paris, le 10 août, le pouvoir ne put empêcher une troupe d’émeutiers, armés
de canons, fusils, piques et autres objets contondants de massacrer les troupes suisses
chargées de la garde royale aux Tuileries. De nouveaux massacres de suspects
(nobles, opposants...) eurent lieu dans les prisons, tant à Paris que dans les
départements.
En septembre, le moral, la valeur combative des troupes révolutionnaires,
formées de vieux soldats aguerris et de volontaires galvanisés, fut mise à l’épreuve
lors de la bataille de Valmy. Ce demi-succès de Kellermann contre les Prussiens fut
suivi, en novembre, de la sanglante mais héroïque victoire de Jemmapes (Belgique).
La jeune République Française, proclamée par la Convention Nationale le 21
septembre 1792, pouvait être fière de ses enfants.
---------(3) J.M. Levy, Formation de la première armée de la révolution française ; op. cit. 30 compagnies formant 3 bataillons sont passées en revue à Bourg en Bresse en décembre 1791.
Le 2e Bataillon fourni 544 hommes, dont 75 volontaires du district de Saint Rambert (p. 103). Il servi à l’Armée
du Rhin puis en Vendée.
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L’ambiance semble même euphorisante ; à la lecture du Bulletin de l’Armée de
Kellermann daté du 9 octobre 1792, l’an premier de la République (4).
(extrait, orthographe respectée)
« (...) l’armée de KELLERMANN, toujours poursuivie par le mauvais temps (...) a
eu à traverser les 3, 4, 5 & 6, les chemins les plus mauvais de la République,
ceux de la ci-devant Champagne pouilleuse ; de plus, il falloit qu’elle fût
constamment sur les talons d’un ennemi qui ne laisse derrière lui aucun
comestible ; mais il semble que les obstacles en tous genre double son énergie ;
aussi, quels éloges ne sont pas dûs à l’activité extrême du général Kellermann ! il
sait constamment allier les grandes vues d’un Général, avec les soins de la plus
grande surveillance, sur tous les détails qui peuvent intéresser la santé du Soldat.
Des gratifications de viande, d’eau de vie, toujours de la meilleure qualité,
réparent à propos les forces abattues du Soldat, & le bien être qui en résulte pour
lui, semble redoubler la confiance dans son Général. La belle harmonie qui règne
entre lui & les Députés de la Convention Nationale, sont d’ailleurs des titres aussi
honorables, aussi rassurans, que ceux qu’il a obtenu à la journée du 20 [Valmy] &
jours suivans, sont glorieux, et pour lui, et pour les Armées de la République. »

Notons au passage le souci d’équité dans la rédaction : une majuscule pour le
général, mais aussi pour le soldat et le député : la République est bel et bien « Une,
Indivisible et Démocratique ».
Toutefois, cette belle harmonie proclamée n’empêchera pas le vieux militaire alsacien
(5) de connaître de sérieux ennuis causés par la tourmente idéologique qui va déchirer
le pays. Sa destinée, durant l’été 1793, va croiser, d’une certaine manière, la route du
bataillon de réquisition de Saint Rambert.
L’année 1793 s’annonçait cruciale pour tous et terriblement incertaine.
Le 21 janvier, Louis Capet, seizième du nom, était décapité place de la Révolution à
Paris. Fin février, le décret annonçant la Levée des 300.000 hommes rencontrait une
forte opposition auprès des populations catholiques de l'Ouest de la France : une
atroce guerre civile, opposant les Bleus des troupes républicaines aux brigands
royalistes (les Blancs ou Chouans) ensanglantait la Vendée, le Poitou et l'Angoumois.
La République était aux abois, bousculée sur les frontières, minée de l'intérieur par la
rébellion de plusieurs cités : Marseille, Lyon, Toulon où s‘illustrera un certain
capitaine d‘artillerie du nom de Buonaparte. La réaction des députés montagnards qui
chassèrent les députés girondins de la Convention (31 mai-2juin) se voulait
exemplaire et radicale. Robespierre faisait son entrée au Comité de Salut public.
La reine Marie-Antoinette allait elle aussi périr sur l'échafaud...
---------(4) A. Rossel, Affiches révolutionnaires, éd. de Montreuil, 1989 - Affiche n°22
(5) Kellermann François-Etienne-Christophe. (1735-1820), duc de Valmy, maréchal de France. Entré
en service en 1752, général en 1784. Était ainsi noté à cette époque : « Officier très intelligent et
instruit ». Nommé commandant en chef des armées des Alpes et d’Italie, 20 mai 1793; fut chargé du
siège de Lyon, août 1793; chassa l’ennemi de la Savoie, 13 septembre; destitué par décret de la
Convention, 10 septembre, maintenu par Dubois-Crancé jusqu’au 18 octobre; décrété d’arrestation, 12
octobre; emprisonné à l’Abbaye, 18 octobre; réintégré dans son grade, 15 janvier 1795. [reprend le
commandement de l’armée des Alpes]; sénateur (1799); maréchal d’Empire (1804); Pair de France
(1815).
Extrait de la notice KELLERMANN dans G. Six, Dictionnaire biographique des généraux & amiraux
français de la Révolution et de l’Empire (1792-1814) (T. II) - éd. G. Saffroy, Paris, 1934.

II.- Lyon ville rebelle
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Plus près du Bugey, la capitale des Gaules est devenue le grand centre de la
contre révolution en France.
Depuis le mois de février, la situation est menaçante dans la cité rhodanienne. Le
jacobin Marie-Joseph Chalier (1747 ou 57-1793) supprime les Girondins, autrement
dit ses adversaires politiques avec le concours d’une guillotine spécialement mandée à
cet effet. Excédés par tant de barbarie, les Fédéralistes* lui font, à son tour, tâter le fil
du rasoir national (16 juillet). Autant dire que ce mouvement d’humeur réactionnaire
n’est pas du goût du pouvoir parisien, désormais aux mains de la Montagne.
* [c.à.d. partisans de l'opposition des départements contre la tyrannie factieuse de Paris].
Dans l’urgence, la ville organise un gouvernement de salut public et lève une armée
de 10.000 hommes, fortifiant les ponts et les collines de la Croix-Rousse et de
Fourvière ; un ancien émigré royaliste, le Comte de Précy, en prend le
commandement. Déterminée à tenir jusqu’à l’arrivée des renforts (les émigrés exilés
en Piémont et 50 000 hommes des troupes Sardes qui doivent attaquer sur le front des
Alpes), Lyon peut bénéficier des armes de la Manufacture de Saint-Etienne. Le pari
est risqué, mais jouable face à la faiblesse de l’Armée des Alpes.
Décidée à écraser les « valets des tyrans » , la Convention donne l’ordre à DuboisCrancé (1747-1814), régicide, fraîchement nommé général de brigade et commissaire
du Comité de Salut Public de reprendre le contrôle de Lyon. Dès le 8 août, les troupes
de Kellermann occupent la plaine de la Guillotière et les collines de Caluire et de la
Poype ; à compter du 25 la ville assiégée est soumise à un intense pilonnage : les tirs
se font à boulets rouges. Les incendies ravagent plusieurs entrepôts et des habitations.

Siège de Lyon, Octobre 1793 ( Vue d'optique, gravure coloriée, fin XVIIème, remaniée pour figurer le siège de
Lyon à la fin du XVIIIème - Archives du Rhône, Lyon)

C’est dans ce climat instable et explosif que la Convention décrète, le 23 août 1793, la
levée en masse de tous les hommes de 18 à 25 ans pour voler au secours de la Patrie.
CHAPITRE PREMIER
5

Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010

Les pages précédentes montrent comment, au plan de l’histoire nationale, la
situation est devenue tendue et complexe. Il faut bien comprendre que les habitants du
district de Saint Rambert étaient certes informés par de nombreux bulletins placardés
sur les murs de leur mairie, mais d’un autre coté, tous ne savaient pas lire, ou
ignoraient le français, et, dans les hameaux isolés, ne bénéficiaient pas de toute
l’analyse, voire de la compréhension des événements. Tous, cependant, avaient une
conviction : il fallait se battre pour défendre ces libertés, tant souhaitées par les
générations précédentes. Les Bugistes, avaient déjà fourni leur tribut de recrues.
Grâce au témoignages des Anciens, retraités, invalides de l’ancienne armée royale,
rescapés des premiers combats de la Révolution, estropiés ou malades revenus au
pays, ils avaient déjà leur lot de récits glorieux, de combats épiques, de découverte de
contrées exotiques ou paradisiaques.
Pour mieux saisir la portée de tous ses témoignages et nostalgiques souvenirs
distillés au coin de l’âtre les soirs de veillées, il est nécessaire de faire un bref rappel
sur l’évolution des conditions de l’engagement militaire.

I.- De Fanfan la Tulipe à Bara, ou les modes de recrutement dans la deuxième moitié
du XVIIIe siècle.
Depuis la fin du XVIIe siècle et le règne interminable du «Roi Soleil » , les
milices secondaient l’armée de métier. Pour la défense du royaume ou ses conquêtes,
le monarque s’appuyait d’un côté, sur des habitants soumis à une corvée militaire, de
l’autre sur des professionnels, engagés, plus ou moins racolés par un sergent recruteur,
et consentant à la durée d‘un service caractérisé par une prime d‘engagement, un
congé de fin d‘activité. Si tout se passait bien, au bout de 25, 30 ou 40 années au
service du roi, la carrière procurait le bénéfice d’une pension bien méritée.
Le district de Saint Rambert recensait une quinzaine de vétérans dans les années
1793-1795. Ils avaient droit, en plus de leur pécule, à un habit neuf et un chapeau tous
les huit ans.
Le milieu du XVIIIe siècle, séduit par la « guerre en dentelle » (sujet léger mais
toujours aussi dévastateur), voit la consécration du mythe de Fanfan, La Fleur, Sans
Soucis, Va-de-Bon-Cœur, surnoms poétiques portés sur les rôles des régiments et les
états de services. Certaines unités ont acquis une solide renommée, tant sur les
champs de bataille européens que lors de la guerre d’Indépendance américaine, sous
le commandement de chefs prestigieux comme le marquis de La Fayette (1757-1834).
Par ailleurs, la structure rigide, l’inégalité des classes, ne favorisent pas la promotion
des combattants, les places de gradés étant réservées principalement aux nobles
titulaires d’un brevet délivré par le Roi, sans prendre en compte la valeur militaire.

Autre sujet d’amertume, parmi les vieux régiments, bon nombre étaient composés
d’étrangers.
C’est ainsi qu’en août 1792, une poignée de patriotes prend un engagement dans un
6
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régiment formé essentiellement de soldats germaniques, le régiment de Nassau. Après
réflexion et informé de la spécificité linguistique du régiment, les « bizuts » préfèrent
se raviser et demander, auprès de la municipalité de Lagnieu, leur ré-affectation au
sein d’un Bataillon de volontaires de l’Ain... cela leur causera moins de désagréments,
surtout en matière de communication (6) !
La Révolution abolie la milice et permet aux notables issus de la bourgeoisie
de prendre rang dans la garde nationale. Sont admis les citoyens actifs (ceux qui
payent l’impôt) et qui peuvent financer leur équipement.
Quant aux boutiquiers, artisans, ouvriers, anciens militaires ou religieux qui se
pressent au son du Ça Ira dans les bataillons de l’Ain, à la fin de l’année 1791, le coût
de leur enrôlement s’élève à « 125 livres 10 sols pour équiper et habiller un
volontaire » (7).
En outre, la motivation des candidats est indéniable et les chances de promotions
réelles (8). Le courage de ceux qui opposent leur poitrine aux baïonnettes ennemies
est enfin récompensé. La République sait flatter ses défenseurs, que l’ont en juge par
un passage de ce parchemin daté du 16 octobre 1792:
« Le citoyen Jean Chadeau, cavalier, ayant justifié qu’il a servi pendant le temps
de 24 années, et s’est toujours comporté avec valeur, LE CONSEIL EXÉCUTIF
voulant lui donner une preuve de satisfaction de ses services (...) il lui
accorde le droit de porter toute sa vie, sur le coté gauche de son habit, à la
hauteur de la troisième boutonnière, le médaillon de deux épées en sautoir, des
couleurs et de la forme ci-empreintes ... ».(9). Voilà enfin, pour les sans-grades,
PROVISOIRE,

l’équivalent du port des décorations pour les officiers.

---------(6) A.D. 01 : Cote 10L80 : Recrutement. Engagement dans les troupes de lignes et les bataillons.
(7) J.M. Levy, Formation de la première armée de la révolution française ; op. cit. - p.94

(8) L’exemple le plus fameux, dans l’Ain, reste celui du général B.C. Joubert (1769-1799). Garde
national en juillet 1789, engagé comme caporal au 3e bataillon de volontaires de l’Ain en septembre
1791, nommé officier en janvier 1792 et général en décembre 1795. Héros de Rivoli, chef de l’Armée
d’Italie, il est tué à Novi.
(9) F.Desplantes, Les sous-officiers de l’armée française, éd. E. Ardant & Cie, Limoges, s.d. (imprimé
en 1894-1895) - p.40-41

L’état de guerre décrété en 1792 a pour conséquence un nouvel appel aux volontaires
pour lutter contre les envahisseurs : les jeunes gens les mieux formés physiquement
sont admis dans les unités de grenadiers. Mais jusque là, les volontaires font encore
partie d’une certaine catégorie sociale, plutôt au-dessus de la moyenne paysanne, du
7
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fait de leur statut professionnel, de leur motivation ou éducation, sans excepter
cependant les laboureurs qui forment le gros des compagnies.
« ... Si à la fin de 1792 l’armée avait été fortement organisée, elle écrasait
complètement la coalition. Mais hélas, les volontaires formaient des bandes plus
dangereuses pour le pays que pour l’ennemi, et l’armée de ligne elle-même était
profondément divisée (10) ».
Tout naturellement, l’idée de l’amalgame germe dans l’esprit des dirigeants. Sur une
proposition de Dubois-Crancé, la Convention décrète en février 1793 l’harmonisation
des régimes entre les unités d’infanterie de ligne et les volontaires nationaux, une
solde sur le même pied, la formation en demi-brigades, composées chacune d’un
bataillon des anciens régiments et de deux bataillons de volontaires. L’unification
passe aussi par le port d’une tenue uniforme pour tous, modelée sur celle des gardes
nationaux : habit bleu et blanc, parements rouges.
D’autre part, un travail de propagande est également initié par les autorités
politiques, afin de forger ce sentiment unitaire dont la République à tant besoin pour
vaincre l’opposition. Le sujet de ce travail médiatique est fourni par un fait divers
courant en période de conflit. En Vendée, à la suite d’un accrochage avec des rebelles,
une petite troupe républicaine est mise en fuite après avoir subi une triste perte : un
jeune palefrenier , voulant protéger les deux chevaux dont il a la garde est tombé sous
les coups de l’assaillant. Le jeune Bara, originaire de Palaiseau n’avait pas quinze ans.
Par un habile jeu d’affiches et l’action engagée des gazettes, la Convention en fera un
« Martyr National», relayée en cela par le poète J.M. Chenier qui lui consacrera des
éloges propres à toucher l’âme des patriotes « ... qui meurt pour le peuple a vécu » (14
juillet 1794).
Remarquons en passant que les sentiments les plus nobles n’étaient pas le seul moteur
qui faisait marcher les volontaires : une prime par campagne leur était offerte, afin de
les maintenir sous les drapeaux. La possibilité d’investir sa future pension dans le
financement (10% du capital) d’un bien national était également proposée.
Ce long processus de transformation de l’armée française est, nous l’avons
noté, constamment soumis au contrôle et aux décisions des élus et autres responsables
du pouvoir politique. Dirigeons un instant nos regards sur ces hommes, chargés de
régler toutes les taches administratives relatives à l’organisation des bataillons.

---------(10) E. d’Hauterive, L’armée sous la Révolution, Paris, 1894 [cité par M. Garcin, La Patrie en danger,
op. cit. p.158]

II.- Aperçu de l’encadrement politique du District de Saint Rambert
Au moment où, en cette fin d'été 1793, les événements touchent de près le
district de Saint Rambert, il est opportun de rappeler quelle était la situation politique
du chef-lieu et de ses environs. Dans quel état d’esprit et sous quelles autorités se sont
8
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déroulées les opérations de la réquisition ?
Les nombreux documents consultés à ce sujet, tout en se rapportant aux
affaires militaires, sont dans leur très grande majorité rédigés sous le timbre des
représentants en mission et responsables des comités de district, et bien sûr, des
maires des communes. La grande majorité d’entre eux connaît le langage
administratif, lit et écrit le Français et sait signer (11).
Examinons rapidement la situation de Saint Rambert et de son canton en ces
premières années de la Révolution.
Le département de l’Ain est créé le 25 janvier 1790. Le Bugey est compris dans cette
nouvelle organisation administrative.
Ce pays de seigle, vignes et bois n'est pas isolé car le Rhône est remonté jusqu'à
Seyssel, ce qui offre des débouchés à la pierre, au bois, aussi. Il n'est pas dépourvu
d'activités manufacturières. Verreries et tanneries se rencontrent en plusieurs
endroits et deux villes surtout ont des industries. Saint Rambert avec des tanneries,
des papeteries et plus encore la fabrique de toiles [chanvre] ; Nantua file le coton,
fabrique du papier et des chaussures. Ce petit pays avait donc, au total, une assez
forte personnalité qui explique sans doute sa réticence à être fondu en 1790 dans le
département de l'Ain [article Bugey de JP Gutton].(12).
La main d’œuvre est bon marché mais les tourments apportés par la Révolution ne
tarderont pas à ruiner une partie de cette industrie.
Cependant, l’impétueux courant d’idées nouvelles qui traverse nos contrées
trouve rapidement un écho favorable auprès de la quasi majorité des populations qui
composent le département de l’Ain. Certains n’hésitent pas à s’investir totalement
pour défendre leurs convictions : une poignée de religieux saute le pas et quitte
ardemment la soutane pour occuper des charges municipales, tels G. Trocu de Malix
ou Debeney à Saint Rambert. Les hommes d’église qui refusent de prêter le serment
constitutionnel n’oseront bientôt plus s’aventurer dans les gorges de l’Albarine.
La mission pour la foi doit s’effacer devant le zèle patriotique des membres des
sociétés populaires. La passion envahie les cœurs et parfois, au sein d’une même
famille, le pire côtoie le meilleur : les frères Juvanon en sont le vibrant exemple (11).
Au niveau départemental, les lois votées à l’Assemblée sont immédiatement
mises en application par les représentants de l’État ou par les envoyés aux pouvoirs
extraordinaires que sont les représentants en mission.
Les procureurs des districts sont chargés auprès des communes, de diffuser les
modalités d’application des lois, du respect de la stricte observation des directives, en
temps et en moyens. Ils sont chargés de faire pression sur les maires pour activer le
bon déroulement des opérations de réquisitions.
Quant aux élus, en charge depuis peu, , il ne leur reste guère d’autre choix que de
s’exécuter dans les plus bref délais et avec le maximum de persuasion auprès de leurs
concitoyens. Ajoutons là dessus les luttes fratricides, entre jacobins et modérés...
---------(11) Voir en annexe : D. Saint-Pierre, Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain
(12) L. Bély (publié sous la direction de), Dictionnaire de l’Ancien Régime, P.U.F., Paris, 1996 (p.183)

III.- Une foi vacillante
Sans parti pris sur cette délicate question, le climat passionnel de cette période
intègre la question religieuse. Lorsque Louis XVI, monarque de droit divin, instaure
le serment à la Constitution civile du clergé (novembre 1790), la plupart des curés
sont tourmentés : nombreux sont les adhérents de la première heure qui seront, après
les condamnations papales de 1791-1792, désignés sous le terme d’ « intrus » en
9
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opposition à l’abnégation sans faille de leurs frères restés dans le giron de l’église
traditionnelle. Qui plus est, les nombreuses rétractations au serment qui s’opèrent
alors piquent au vif les représentants exaltés du pouvoir jacobin : à compter d’avril
1793 on n’hésite pas à exiler ou déporter les insermentés.
La situation ne fait qu’empirer avec l’arrivée dans l’Ain du représentant
Albitte, « l’ennemi des clochers, [qui] avait imposé aux prêtres « jureurs » une
formule significativement exécrable et que 365 prêtres eurent la couardise de
signer ». Cette appréciation de l’abbé G. Renoud [secrétaire de la revue Gorini, curé de
Thoissey, auteur d’une étude sur Les curés de l’actuel diocèse de Belley pendant la Révolution, Bourg,
1941], nous donne une idée plus précise de la vague de fond qui manque de faire

chavirer les représentants du culte. Le même auteur a extrait les passages suivant de
l’Histoire du diocèse de Belley (p. 466-7) : « Du 10 au 20 pluviôse, Albitte recueille 83
adhésions. Tout fier de sa réussite, il décide que la liste sera imprimée, publiée et affichée
pendant trois décades consécutivement dans toutes les communes où il exerce son pouvoir. Au
bas du fatal papier, d’autres signataires apposent leurs noms :
37 du district de Trévoux

47 du district de Montferme

24 du district de Pont de Vaux

25 du district de Montluel

36 du district de Nantua

18 du district de Gex

37 du district de Châtillon-sur-Chalaronne

60 du district de Belley

L’ouvrage de Renoud recense, par canton, l’identité et, sommairement, les faits
marquants pour chacun des religieux qui ont exercé leur sacerdoce durant ces années
tragiques. Brièvement, en voici quelques-uns, qui n’ont pas tous, loin sans faut, suivi
une carrière politique. Pour certains, c’est carrément l’enfer !
- Ambérieu :
Ph-Aimé Grumet, abdicataire, réside à St Rambert, mort en 1795 ; J.M. Grumet, ex
vicaire, démissionaire du Directoire de l’Ain (31 août 1793), cruellement assassiné par les tyrans du
peuple, immolé à Lyon le 26 pluviôse an II.
Canton de St Rambert
- St Rambert : J.C. De Beney, apostat, marié, rétracté ; Intrus : J.B. Jacquier, vicaire, abdicataire.
-Arandaz : Intrus : Lagier, devient professeur à l’école centrale
- Argis : Et. Chapuy, demeurant à Bourg, « réintégré », ayant été jureur, schismatique, apostat, peu
occupé des devoirs de son état. Bibliothécaire de l’école centrale
- Blanaz : 1791 Fr. Juvanon, jureur, schismatique, apostat, instituteur à St Rambert
- Chaley (annexe de Lacoux) : Burnichon : constitutionnel ; Intrus : Chapel
- Cleyzieu : Martin Gaillard prête serment, se rétracte, missionnaire, déporté à Ré (arrêté du 24 floréal
an VI), rentré dans sa paroisse. (Marin Derupt, ex-vicaire d’Arandaz fut déporté avec lui)
. Montgriffon : Ch.Fr. Gros, tableau d’Albitte, apostat, curé intrus de Viriat , rétracté en 1795 ;
Intrus : Respy (Repy) curé d’Aranc.
- Oncieu : J. Guyonnet, démissionne, se retire à St Germain (agriculteur), déporté.
- Tenay (annexe d’Argis) : Chapel, intrus, apostat, rétracté, relaps, sans moyens.
- Torcieu : intrus : Rambert Lancelot, abdicataire, livre ses lettres de prêtrise, se retire à Montferme.

Autant dire que le monde ecclésiastique a du mal à y retrouver... son latin !
CHAPITRE SECOND

Le cadre historique est désormais posé pour rencontrer les acteurs qui vont
composer le Bataillon de réquisition de Montferme. Cette appellation n’est pas choisie
10
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au hasard : elle est le résultat direct de la vaste campagne de déchristianisation et
d’éradication des signes de la noblesse et du despotisme lancée par les représentants
montagnards à la fin de l'année 1793. Sur tout le territoire, des églises sont érigées en
remises, en magasins ; le nom des paroisses est "régénéré", tout comme la ville de
Bourg ; Saint Denis le Chausson devient Chausson d‘Albarine; Vieux-d'Oizelon
détrône St Jean-le-Vieux ; Saint Rambert témoigne de sa pugnacité en se baptisant
Montferme, contre l’avis du directoire du département qui l’engageait à choisir de
préférence le nom de « Vallon fermé ».
1.- La mobilisation des ressources
Le siège qui étreint la ville de Lyon ne tarde pas à engendrer des répercussions
au niveau des districts de l’Ain . Ainsi, le 27 août 1793 « Les circonstances difficiles
où la rébellion des Lyonnais et l‘invasion des frontières du département du
Montblanc, ont mis l‘armée des Alpes obligée d‘attaquer à la fois la ville de Lyon, et
les satellites des despotes sardes et autrichiens, mettent le général de l‘armée des
Alpes, et d‘Italie, dans la nécessité de rassembler de toute part les moyens de
transporter l‘artillerie de siège, ramenée devant Lyon dès que cette ville aura été
ramenée à la Loi. » (13).
Les besoins logistiques du général Kellermann consistent en la « fourniture de cent
vingt chevaux de traits harnachés à la française, et en outre de vingt huit voitures
attelées à trois ou quatre chevaux ou mulets en état de charger chacun deux milliers
pezant ... [qui] doivent se trouver [au plus tard] le 27 septembre, moitié au camp de
Caluire, et moitié au camp de la Guillotière. » Le patriotisme et le dévouement de
chacun est bien sûr mis en avant pour accélérer ces mouvements. Les ordres sont
transmis sur le champ à Bourg et approuvés, le 30, au cours de séances publiques du
directoire du département. Aussitôt, les estafettes de gendarmes à cheval parcourent la
contrée en tous sens. Porteurs de paquets de lettres officielles destinées aux maires des
communes, ils caracolent par monts et par vaux. D’Ambérieu à Saint Rambert, à
peine 3 lieues et une poignée de ponts de bois à franchir pour porter les ordres. En ce
31 août, 10 heures du matin, le citoyen Victor Augerd, informe son conseil de l’ arrêté
portant réquisition, auprès des propriétaires, de quinze chevaux et de quatre voitures.
Les districts voisins ne sont pas en reste :
- Bourg
- Trévoux
- Châtillon
- Pont de Vaux
- Montluel
- Nantua
- Belley

15 chevaux et 4 voitures
15 chevaux et 3 voitures
15 chevaux et 4 voitures
15 chevaux et 3 voitures
15 chevaux et 4 voitures
15 chevaux et 3 voitures
15 chevaux et 3 voitures

---------(13) A.D. 01 : cote 10L80

Le sacrifice consenti par les populations et les paroisses est vital : le bronze
des cloches doit être expédié à la fonderie de Pont de Vaux, les cordages aux ports
maritimes, les ateliers nationaux entretiennent une activité continue pour la fabrication
d’armes, canons, fusils, sabres, etc... ; depuis la fin de 1792, des instructeurs formés à
cet effet enseignent comment forger des piques aux jeunes et aux vieillards ; il faut
également rechercher, racler et préparer le salpêtre pour élaborer la poudre.
L’approvisionnement en denrées pour les armées fait fondre les maigres réserves. Des
magasins militaires sont instaurés. Les biens et les ressources des émigrés sont saisis.
La gent féminine est sollicitée pour la fabrication de chemises et de pièces
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d’uniformes ; les moyens de transport sont mobilisés. Ainsi, pour transférer les effets
et l’équipement d’un bataillon d’infanterie légère, il ne faut pas moins de vingt
chariots tirés chacun par sept ou huit bœufs. La voie qui traverse Saint Rambert
(anticipant le transport routier de la N504) résonne du cri des bouviers et du
grincement des roues cerclées de fer des charrois. L’entretien des routes et chemins
stratégiques pour le ravitaillement requiert le service assidu des ateliers ambulants.
Un nouveau pas dans l’escalade est franchi : désormais, tous les citoyens Français
sont en « réquisition permanente » pour le service armé, sans limitation de durée ...
2.- La Réquisition de septembre 1793
D’un point de vue législatif, cette opération de levée en masse du Peuple
Français contre les ennemis de la République émane du décret et de l’arrêté des 14 et
16 août 1793. Le décret du 23 août, qui sert de référence, détermine le mode de
réquisition. Ces textes sont enregistrés au Registre des Délibérations du directoire du
district de Saint Rambert. Un extrait en est délivré à chaque commune concernée le 19
août. Sont concernés, dans un premier temps, tous les hommes de 18 à 25 ans, non
mariés ou veufs, sans enfant.
Les opérations de recensement débutent dans toutes les communes du district,
sous la surveillance d’un capitaine de gendarmerie, spécialement dépêché de Bourg à
cet effet. Les élus réunis en conseil municipal, généralement empreints d’un véritable
zèle patriotique, établissent les listes de garçons. Un rapide examen médical permet de
faire un premier tri. Sont écartés d’office, ceux qui sont hors limites d’âge, le défaut
de taille (inadapté au maniement des armes) ; de faible constitution (incompatible
avec les fatigues du soldat) ; les infirmes ; ceux, très rares, affectés mentalement.
Prenons quelques exemples au hasard . Arandaz retient 13 hommes sur 38. Evosges
surprend : sur 18, seul Anthelme Buynand est requis. La liste établie par la commune
de Saint Rambert est fort instructive car elle prend en compte tous les hameaux. (14).
- Saint Rambert :
- Blanas :
- Laroche :
- Gratoux :
- Morgelas :
- Angrière :
- Serrières :
- Buges :
- Lupieux ;
- Vorage :
- Javornoz :
Total :

8 sur 18
2 sur 9
1 sur 3
0 sur 2
1 sur 3
2 sur 7
4 sur 10
3 sur 4
2 sur 10
1 sur 3
1 sur 5

[Antoine Lapierre est déjà dans les Volontaires]

[le dernier n’étant pas retenu du fait de son mariage]
[l’un des deux sera réformé peu après]

25 sur 74

---------(14) A.D. 01 : cote 10L84. Levée en masse. Liste des citoyens en état de porter les armes. 21 sept. 1793.

La maigre participation de la commune d'Evosges ne doit rien à un patriotisme
frileux. Les jeunes hommes jugés inaptes sont classés comme suit :
- 5 faibles,
- 6 petits,
- 5 infirmes
- 1 hernié
La situation particulière de la communauté villageoise explique bien des choses.
Faisons un bref retour en arrière et ouvrons le cahier de doléances qui a été rédigé le 9
mars 1789 (2 tomes de ces cahiers sont consultables en usuel aux Archives départementales de
12
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l'Ain).

En résumé, il est exposé au monarque que ladite paroisse située en montagne,
isolée car uniquement reliée à la vallée par un mauvais sentier muletier, est
fréquemment enneigée ; le froid sévit près de 9 mois par an De fait, toutes les
démarches administratives, comme les actes notariés, ferments de la succession des
fortunes paysannes, sont fortement perturbées. Les échanges commerciaux sont quasi
inexistants.
Pas de forêts donc pénurie de bois de chauffage. Pas d’arbres fruitiers. Cherté du sel,
d’où, déséquilibre alimentaire pour la population, et entretien de troupeaux
faméliques. Le fond de culture est très pauvre, dû à la minceur de la couche
labourable. La pauvre récolte est constamment grevée par les prélèvements de la
dîme.
« Les souliers sont si chers eut égard à l’imposition sur les cuirs que les habitants
sont souvent obligés d’aller pied nuds ».

Cet exposé que les sujets souhaitent voir déposé au pied du Trône donne bien des
éclaircissements : de rudes conditions d’existence, une endogamie paysanne puissante
du fait des contraintes géographiques, un régime nutritif déficient, bref, toutes les
conditions réunies pour rencontrer les carences pré-citées chez les jeunes adultes. Et
nous trouverions sans peine le même constat dans bien des paroisses.
Mais toutes n’ont pas les mêmes priorités. Prenons un autre exemple, Argis. Gros
hameau situé dans la vallée de l‘Albarine, sur le chemin qui relie Saint Rambert à
Tenay. La petite communauté assemblée compose son cahier le 11 mars 1789.
Principales demandes : diminution du prix du sel, nécessaire aux humains (notamment
pour la conservation des aliments) mais aussi à la bonne croissance du bétail qui
fournit la matière première pour les filatures. Situé sur un axe commercial, les
habitants demandent l’abolition de toutes les charges et entraves au commerce tels
que droits de péages, octroi, etc.
Le paragraphe 14 revient sur un problème récurent. « Sa majesté sera aussi suplier de
supprimer la marque des cuirs parce quelle est si forte que le pauvre habitant ne peut
point porter de souliers parce qu’ils sont obligés de les payer à un prix excessif ».
La nécessité de chausser des milliers de soldats sera, n’en doutons pas, le point
d’orgue des réquisitions des années 1792-1794. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
La condition physique reste elle aussi primordiale : pour le siège de Lyon, le général
Kellerman demande la création d’une compagnie de canonniers soldés (80 hommes
dont 9 pris dans le district de Saint Rambert) : les critères d’âge (18 à 25 ans), de taille
(au moins 5 pieds 3 pouces) et de constitution (forte) concourent à un recrutement
d’hommes rompus aux fatigues qu’exige le service d’artillerie en temps de guerre.
3.- La formation du Bataillon
A l’issue de la désignation, les conscrits sont convoqués au chef-lieu pour élire leurs
cadres. Le long des sentiers, faisant claquer les semelles de bois de leurs galoches,
chantant probablement sur des airs de circonstance, des dizaines de gars, devisant en
patois, issus pour la plupart du milieu paysan ou du petit artisanat, s’acheminent vers
la vieille cité, dominée par les vestiges du château de Cornillon. L’on constate ici le
sens donné aux valeurs démocratiques : avant d’être soldat, les jeunes hommes vont
exprimer, individuellement, leur suffrage, et accepter collectivement, de suivre le chef
ainsi élu (14 -bis) .
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Le 23 septembre 1793, l’an second de la Rép. une et indivisible
Les Citoyens du canton de Saint Rambert (...) réunis dans la salle de la maison
commune dudit St Rambert pour se former en compagnie, ont proclamé d’une voix
unanime François fils d’Antoine Juvanon, pour président, André Cochaud secrétaire,
Rambert Lempereur, Joseph Duvachat et Jean François Genet, scrutateurs et JeanBaptiste Lempereur, Jean Tenand et George Ravet vérificateur des bulletins ; après
quoi il a été procédé à l’appel nominal des citoyens qui doivent composer la dite
compagnie, le nombre des votants s’est trouvé de quatre vingt quatre et le nombre des
bulletins s’est trouvé conforme. Les bulletins dépouillés, Rambert Lempereur citoyen
de Tenai a obtenu quarante cinq voix, par conséquent la majorité absolue, il a été
proclamé capitaine. Comme il est une heure de relevée, le président a levé la séance
et a annoncé que l’assemblée se formerait de nouveau pour continuer les élections à
trois heures précises, et il le fera annoncer au son de la caisse.[suivent les signatures]
Nul doute que durant la pause casse-croûte, certaines alliances de clocher n'ont pas
manqué de se former, accompagnées d'une petite chopine de vin local...
A trois heures de relevée ... l’assemblée ayant arrêté que l’on procèderoit à l’élection
par acclamation, Joseph Marie Sourd citoyen de Tenai a été proclamé lieutenant,
d’après la majorité de suffrages pris par assis et levée Jean François Genet citoyen
de Torcieu a été de même nommé sous-lieutenant.
Etienne Carron citoyen d’Arandaz a été ainsi de même nommé sergent-major, Etienne
Jourdan citoyen de Tenai, Jacques Reverdi citoyen d’Argis, George Ravet citoyen de
St Rambert ont été nommé sergents.
Jean Bap(tis)te Lempereur citoyen de Tenai a été nommé caporal fourrier.
Benoit Servet de Torcieu, Jean Gruel de Cleisieu, François Thevenin de St Rambert ,
Gaspard Cochaud d’Arandaz, Antoine Bevoz d’Hostiaz & François Martin de
Serrières ont été nommés caporaux.
Jean Charles Tenand de Torcieu, Joseph Cochaud fils de Benoit d’Argis, Martin
Denis Poret de Cleisieu, Joseph Tarpin Cadoz de Blanas, Anthelme Ravet de Caunan
& Jean Alard de Malix ont été nommés appointés*. [...] avons dressé le présent procès
verbal à St Rambert le dit jour 23 septembre 1793

[suivent les signatures]

Voici donc les hommes du canton réunis en sections : bon nombre de leurs
patronymes sont encore bien présent aujourd'hui.
---------(14 -bis) A.D. 01 : cote 10L84. Levée en masse. Élections des cadres de la compagnie du canton de St
Rambert, 23 sep. 1793.
Nota : * appointé : terme d’origine suisse désignant les soldats de première classe

En parallèle, toujours au même lieu, Charles Combe membre du directoire du district
de Saint Rambert préside, du 22 au 26 septembre, à la formation des 9 compagnies
[Cie en abrégé] qui vont former le bataillon (15) (16).
Cela fait les diverses compagnies ont procédé à la nomination de leurs officiers et
sous-officiers, après quoi elles se sont réunies en l’église paroissiale de cette ville où elles ont
procédé par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages à la nomination des
officiers de l’état-major.
Jean-Marie Quinson citoyen d’Ambérieu a été nommé chef du Bataillon
Jacques Philippe Bonnard citoyen de Douvres quartier-maître
François Morel citoyen de Lagnieu tambour maître
il n’a point été nommé d’armurier parcequ’il ne s’en est point trouvé dans le bataillon et que
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les citoyens qui le composent ont déclaré n’en connaître aucun en état... Ensuite le bataillon
s’est rendu dans la prairie vis-à-vis la dite église où il a été passé en revue par moi.
[suit par tirage au sort le rang pris par chaque compagnie au sein du bataillon et la désignation
de son capitaine]
- 1ère Cie : Nicolas Berthier [ Ambérieux, Vaux et Chateau Gaillard :
71 (94 ; 95) hommes]
- 2e Cie :
Laforge (puis André Jasseron) - Jujurieux, St Jérôme, Aranc, Corlier, Montgriffon
et Lacoux :
91 (85 ; 88) hommes ]
- 3e Cie :
Galliot [Villebois, Souclin, Serrières-de- Briord, St Vulbas, Benonces, Proulieu :
96 (101) hommes
- 4e Cie :Jean L. Montaubery [Lagnieu, Laymant et Chaley : 88 (104 ; 106) hommes dont 8 malades
- 5e Cie :
Collongeat [St Denis, Ste Julie, St Maurice et Ambutrix :
77 (64 ; 78) hommes]
- 6e Cie : Rambert Lempereur [canton de St Rambert à l’exception de Chaley :
97(100 ;106) hommes]
- 7e Cie :
Riboud [Poncin, St Jean le Vieux et Chalus :
83 (84 ; 98) hommes]
- 8e Cie : Alexis Dubreuil [ Cerdon, Loyette, St Sorlin, Mérignat :
82 (84) hommes]
- 9e Cie : Claude Lairaz [Ambronay, Douvres, Labergement :
83 (83) hommes]

Le Bataillon par l’organe de ses officiers a dit qu’il désireroit avoir pour chirurgien
major le citoyen Jean-Baptiste Corsain natif d’Ambronay, âgé de 22 ans, s’il est jugé en état
de remplir cette place après avoir subi un examen le reconnaissant pour un homme de très
bonnes moeurs....

[au bas du procès verbal, signatures de Quinson, Bonnard, Combe]
---------(15) A.D. 01 : cote 10L84. Procès Verbal du commissaire nommé par le district , 26 sept.1793.
L’effectif est de 693 hommes, état-major (E-M) compris.
(16) Dans un soucis d’homogénéité et de simplification, les détails sur l’origine et l’effectif de chaque
compagnie figurent ci-dessous en face du numéro de compagnie et de son capitaine. Les chiffres sont
ceux, respectivement indiqués dans le PV de formation (cf note 14), puis dans 2 états datés du 27
septembre 1793 et cotés 10L86.
Notons pour mémoire les chiffres pour le canton de Saint-Rambert.
St Rambert (28 ; 29) - Arandas (13 ; 16) - Tenay (18 ; 22) - Argis (7) - Hostiaz (7 ; 3) - Evoge (1) Oncieu (4 ; 5) - Clézieu (8 ; 7) - Torcieu(x) (14 ; 16). Total corrigé : 106 hommes.
Les variations s’expliquent par les engagements volontaires, les réformes, les exemptions ou les
absences de dernière minute. Ainsi 2 réformes à Torcieu (Joseph Cizabuiros cuisse cassée et Jérémie
Vallet infirme) et 2 également à St Rambert (Rambert Bibet rhumatisme goutteux et Louis Bibet
ouvrier en fer - que l’on retrouve sur les listes de la levée consécutive au décret du 11 messidor an 2,
âgé de 19 ans et demi. Ayant perçu une paire de souliers et un fusil, il est nommé conducteur d’une
troupe forte de 56 hommes avec mission de les mener à Nice).
L’effectif corrigé du Bataillon est désormais de 839 hommes y compris l’E-M et les capitaines.

4.- L’encadrement
En l’état actuel de nos recherches sommaires, voici ce que l’on peut dire sur
quelques cadres de l’unité. L’aperçu de leur carrière est aussi riche que diversifié.
QUINSON est le nom d’un fief, pris pour patronyme par une famille noble, installée dans le
Bugey depuis le XVe siècle. Quelques uns de ses descendants se sont illustrés sous les armes.
Pour autant, rien ne permet de dire que Jean-Marie Quinson, fils ou frère de François,
citoyen d’Ambérieu, marchand fabriquant de chapeaux, donataire de la maison occupée par
la fabrique de cotton d’Ambérieu soit apparenté à ces ci-devant. Vraisemblablement ancien
élève du collège de Belley, comme l'un des fils du docteur Lempereur de Tenay, il possède
une belle calligraphie et un bon sens énergique qui émane de sa correspondance. Sa carrière,
semble-t-il, se limite aux quelques mois qui vont de sa nomination à la tête du bataillon
jusqu’en mars 1794. Il laisse l’impression d’un homme équilibré, qui s’intéresse au bien être
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de ses soldats. Pour autant, peut-être sous la pression du conseil d’administration, il n’hésite
pas à se montrer ferme sur le rappel des absents sans motifs.
Une information essentielle doit pourtant figurer ici. Elle nous a été aimablement fournie par
monsieur Jérôme Croyet, historien, universitaire actuellement employé par les Archives
départementales de l’Ain. « Quinson Jean-Marie fut membre de la Société populaire
d’Ambérieu en Bugey en l’an II (1793-1794) puis directeur de la poste en l’an III ».
S’agit-il de notre homme ou d’un parent ? Ce détail prend toute son importance lorsque l’on
sait que les membres de ces clubs ou sociétés étaient les militants engagés de la Révolution.
Ne perdons pas de vue que les partisans de la Liberté étaient nombreux dans le district de
Saint Rambert, pauvre et prolétarisé, rapidement acquit aux idées nouvelles, l‘on y trouvait
peu de prêtres réfractaires et des Sans-Culottes très motivés.
Autre officier également d’origine ambaroise, Nicolas-Emmanuel Berthier (1771-1811)
Commandant de compagnie au bataillon de Montferme (1793), puis dans la 45e demi-brigade
de ligne (1796), il participe aux campagnes menées par l’Armée d’Italie.
[extrait de C-J Dufaÿ, Galerie militaire de l’Ain, Bourg 1874. (p. 90-91)]

Rambert Lempereur est issus d’une famille de Tenay qui a donné plusieurs élus à la tête de
la commune (maire, officier municipal) et un autre réquisitionnaire.
L’une de ses missive au moins nous est parvenue. L’écriture est appliquée mais l’orthographe
plus qu’hésitante. La signature est littérale. Comme plusieurs de ses compatriotes, nous le
retrouverons présent à son poste de capitaine, lors d’une revue du 1er bataillon de Montferme
[Basses-Alpes](sic) passée à Barcelonnette le 4 floréal an 2 (23 avril 1794).
Joseph-Marie Bullisson est né à St Jean-le-Vieux en 1772. Nommé lieutenant au bataillon de
St Rambert (1793), 7e compagnie. Il met en déroute une colonne autrichienne et fait 50
prisonniers dans la vallée de la Stura en juillet 1795. Embarqué sur le Tonnant durant deux
mois il surveille les côtes de Bretagne puis il combat avec l’Armée d’Italie à Caldiero, Arcole
et Rivoli. Blessé lors de la bataille de Zurich, il est nommé capitaine en 1800 au 45e régiment
d’infanterie de ligne. Sa longue carrière se poursuit jusqu’à la chute de l’Empire. Retraité, il
décède des suites d’un accident en 1836.
[extrait d’une notice établie par J.Croyet]

Jean-Marie-Antoine-Louis Sirand, lui aussi natif d’Ambérieu (1772). Effectue son droit à
Paris, puis rappelé par sa famille, il est incorporé dans le bataillon de Montferme, avec lequel
il fit plusieurs campagnes de mer, notamment sur le vaisseau de l’État, le Ça-Ira, contre les
Anglais, en mai 1794. [...] Ancien officier d’administration militaire, membre de la Légion
d’Honneur, avocat et député de l’Ain, décédé à Bourg en 1840.
[extrait de Dufaÿ, Galerie civile de l’Ain, Bourg 1874. (p. 482)]

5.- Les problèmes d’organisation
Une fois posées les structures du bataillon, les cadres et l’administration du
district se mettent en peine de résoudre la multitude de problèmes, grands et petits qui
ne tardent pas à se poser. Tout d’abord, que faire de ces centaines de jeunes : la force
de première réquisition est initialement prévue pour défendre le territoire du
département contre toute attaque extérieure. Les magasins d’habillement sont encore
au stade de l’inventaire des ressources : dans le courant des prochaines semaines, il
faudra confectionner des uniformes, chausser tous ces marcheurs qui volent à la
défense de leur territoire, leur fournir les équipements de campement, les vivres, les
armes. Les dons patriotiques ne sont qu’un lointain souvenir, les ressources en
fourrage (pour les litières), en grains, en produits alimentaires de base (pain, viande)
sont insuffisantes. De plus, d’autres unités font mouvement et stationnent dans les
villages déjà lourdement pressurés. Ainsi, les compagnies d’un bataillon de
réquisition de Belley séjournent quelques jours entre St Rambert et Ambérieu (dont 2
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compagnies à Torcieu). Les quelques fusils de chasse réquisitionnés ne permettent pas
d’armer plus d’une poignée de soldats par compagnie... Bref, la tâche est colossale !
Des séances d’instruction militaire (école du soldat et manœuvres à pieds
essentiellement) sont prévues les dimanches, généralement en lieu et place de la
messe, et la présence de tous est obligatoire lors des convocations. L’église qui servait
de remise à grains est transformée en salle d’instruction. Il faut trouver des musiciens
pour apprendre aux tambours de l’unité les rudiments de leur art. Car il est bien connu
que l’entrain d’une troupe ne se fait bien qu’au son de la caisse... En attendant de
trouver des instituteurs (réclamés par Torcieu) ou des instructeurs, la plupart des
requis rejoignent leur hameau ou leur ferme.
Saint Rambert, comme les autres communes, ne dispose pas d’infrastructures pour
héberger tous ces garçons. Le logement chez l’habitant est réservé aux officiers et, en
ce début d’automne, la nuit sous la voûte étoilée reste le lot de nombreux gars en
attendant la confection de toiles de tentes ...
Par ailleurs, la situation des opérations militaires évolue rapidement et
accentue l’agitation de tous. Dans un premier temps, la résistance des Lyonnais sur les
hauteurs de la Croix-Rousse et de Caluire a tenu en échec les républicains. Début
octobre, des informateurs préviennent le commandement de l’imminence d’une sortie
de Précy et de son dernier carré de fidèles. Le 4 octobre, le district informe « que les
contre révolutionnaires de la ville de Lyon avoient l’intention de se jetter dans le
département de l’Ain où ils espéroient être secondés par les émigrés et les piémontais,
que quoique les troupes de la République repoussent avec succès celles du despote
sarde, il étoit important d’intercepter aux rebelles toute communication avec les
ennemis, par le cy-devant Bugey, que les moyens d’y parvenir consistoient : primo
dans la garde nationale des lieux, 2° dans l’emploi d’un nombre suffisant des citoyens
de la dernière levée, 3° dans le placement de deux pièces de canon de quatre*
[provenant de Belley avec la moitié de la compagnie de canonniers de Bourg et le caisson] à l’entrée
des gorges de St Rambert, du côté de l’intérieur, et d’un pareil nombre [provenant de
Bourg avec le restant des canonniers et le caisson ] dans celles de Nantua... ». * [calibre du
boulet]

Le citoyen D’Andelin, ancien officier d’artillerie est chargé de se rendre sur place afin
de déterminer la position des pièces de canon (17).
---------(17) A.D. 01 : cote 10L80. Extrait du P.V. des séances publiques du direct. du dpt de l’Ain du 4 octobre

D’autre part, devant l‘urgence de la situation, le Directoire du département de
l’Ain est invité « à se hâter d’envoyer à la Pape un bataillon de la nouvelle levée, en
observant que le défaut d’arme ne doit point l’arrêter car ce bataillon sera armé
aussitôt son arrivée. [Le Directoire] instruit que le bataillon que doit fournir le
District de St Rambert, se trouve organisé et prêt à marcher, arrête [qu’il] partira
incessamment pour la Pape, sur l’ordre de route qui lui sera expédié... » (18).
Le 10 octobre, le citoyen Baron (19) annonce solennellement la chute de Lyon
à la société populaire de St Rambert. De fait, le bataillon rentre à Méximieux.
Voilà un sursis dont avaient bien besoin les réquisitionnaires car, quoiqu’en disent les
Représentants du peuple, leurs conditions de vie sont précaires...
La troupe, comme la quasi totalité du corps d’armée français, composée de conscrits
est dans le dénuement le plus total. A ce titre, l’état-major du bataillon et les
commandants de compagnies ne restent pas inactifs.
Justement, nous possédons une note cachetée du capitaine Lempereur, chef de la 6e
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compagnie, qui traite d’un sujet bien plus terre à terre que celui de la haute stratégie...
La voici avec son orthographe originale (20). Elle est adressée « Aux Citoyens,
Citoyens Bonat cartié-maitre dans le bataillon du distrique de St Rembert raitent à
Embérieux ».
«Fait à St Rembert le 6 8bre [octobre] 1793
Citoyen, je vous envoi par le citoyen Caron sergent major le nombre du poy de pain
et de la viande qui a été delivre aux soldat dema compagnie savoir : il a été délivre du
pain 747 livres à 3 sols 6 deniers la livre pour six jours et de viande 211 livres à 7
sols 9 deniers pour cin jour dont je vous prie de vouloir en donner le montent aux
citoyen Caron insi que la paye de sin jours. jepaire de vous voir demain à St Rembert
dont nous arenjeron avez le bouche et le boulange. je fini en vous embrasent et suis
[biffé : celui] votre contitoyen Lempereur capitaine.
Carron s’exécute promptement auprès du quartier-maître Bonnard, précisant qu’il a
reçu quittance de la somme de 212 livres 9 sols 9 deniers pour 498 rations de pain et
422 rations de viande « pour le prîs de six jours de 83 hommes attendu que 76 n’ont
pas encore pris leur ration en viande de ce jourd’hui dont ledit prîs ayant été fourni
pour les 2, 3, 4,5, 6 et 7 8bre [octobre] courant dont quittance à Ambérieux le 7 8bre
1793 ... j’approuve quoique d’autre main soit écrite Etienne Carron sergent major
Une demande pour percevoir le même traitement que les bataillons de guerre est en
outre engagée, attendu que les unités de réquisition sont destinées à défendre les
frontières. La ration de pain supplémentaire est de 4 onces* et la solde majorée.
Les autorités sont réticentes car à la même période règne déjà un énorme trafic : un
rappel est d’ailleurs fait à ce sujet. « Armement et équipement qu’on ne peut acheter.
1°) Effets et marchandises provenant des magasins de l’armée et qui sont marqués M.M.. ;
2°) Les armes, etc ; 3°) Les citoyens sont prévenus que les pains de munition sont marqués
des lettres V.V . et il est également défendu d’en acheter » (21).

---------(18) A.D. 01 : cote 10L80. Extrait du P.V. des séances publiques du direct. du dpt de l’Ain du 5 octobre
(19) Joseph Rambert Baron-Challier (1755-1832), officier de santé, administrateur du département.
(20) A.D. 01 : cote 10L86. Mouvement de troupes - Cantonnement.
Nota : * once : en France, ancienne mesure de masse, représentant la seizième partie de la livre et
valant 30,594 g. - (Larousse, 1993)
(21) A.D. 01 : cote 10L87. Effets militaires - armes. Extrait du P.V. des séances publiques du
directoire. du département de l’Ain du 13 brumaire an 2 (3 novembre 1793)

La municipalité de Saint Rambert fait pourtant tout son possible pour assurer
la subsistance de ses soldats. Dès le 29 septembre, le conseil municipal a convoqué les
commerçants attendu que"les officiers municipaux des communes [où les compagnies
du Bataillon de nouvelle levée du district sont cantonnées] établiront un Boucher et
un Boulanger qui seront l'un et l'autre requis de se tenir suffisament approvisionnés et
demeureront chargés de fournir à chaque citoyen soldat une livre et demi de pain et
une demi livre de viande". Après discussion, les bouchers Rambert Drivet et Joseph
Moulin se soumettent à fournir de la viande au prix de 8 sols la livre pour le premier
et 7 s. 9 d. pour le second "mais seulement durant l'espace de deux mois".
Sont ensuite convoqués les boulangers, au nombre de quatre : "François Brutin,
François Avignon, la veuve Brutin et Heleine Bibet [qui] ont successivement déclaré
qu'ils ne pouvoient s'engager à fournir régulièrement du pain aux soldats attendu
qu'ils manquent absolument de grains, qu'ils ne peuvent guères s'en procurer dans
l'étendue de la municipalité de St Rambert qui n'en produit pas suffisament pour la
consommation de ses habitants et où d'ailleurs on ne le bat que durant l'hyver par la
raison que le temps de la semaille suit immédiatement celui de la récolte ; et qu'enfin,
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il leur étoit impossible de se pourvoir à la grenette de Bourg où ils ne trouvoient ni
protection ni surêté. François Avignon* a au surplus déclaré que si on lui fournissoit
le grain, il se chargeroit de la manipulation et de la cuisson du pain moyennant une
indemnité proportionné à ses frais et à son travail."
En conséquence, cette situation problématique est transmise au district qui sera chargé
des modalités d'approvisionnement et en outre d'indiquer "sur quelle caisse seront
pris les suppléments et indemnités qui pourroient être dûs à ceux qui demeureront
chargés des dites fournitures..." (22).
Il est clair que la commune doit participer à l'honneur de fournir des volontaires mais
qu'elle ne peut engager les deniers publics pour l'administration de la chose publique.
D'où la partie serrée qui consiste à répondre aux injonctions de l'administration et
tenter de limiter les frais ! Question de monnaies sonnantes et trébuchantes, c’est aussi
la pénurie : devant la raréfaction du numéraire, des assignats, rapidement dévalués et
réduits à l’état de bouts de papier, et des billets de confiance au porteur sont à la base
de toute transaction. De plus, la solvabilité des militaires reste sujette à caution.
Pour exemple, la section de canonniers du citoyen Dandelin, cantonnée à Ambérieu
les 9 et 10 octobre 1793, engage toutes ses dépenses (foin, pain, viande, logement
pour les officiers, transport de 3 quintaux de boulets par voiture attelée jusqu’à Pont
d’Ain, etc) sur de vulgaires coupons de papiers, signés par un brigadier d’artillerie du
nom de Futin... à charge pour les créditeurs de se faire rembourser via la
municipalité...(23).

---------(22) A.D. 01 : cote 10L86. Extrait des registres de la municipalité de St Rambert, 29 septembre 1793.
Nota : * Un achat de grains pour faire étape avait déjà été réalisé, le 2 octobre, par le citoyen Avignon,
boulanger à St Rambert.
(23) A.D. 01 : cote 10L89. Réquisitions militaires.

Très rapidement en effet, il est question du nerf de la guerre, la paye du soldat. Certes,
l'unité dispose d'un fond de caisse mis à sa disposition par l'administration du district,
mais très vite celle ci est engloutie dans les indispensables achats de vivres. Bonnard,
le trésorier, dresse un état des dépenses ou sommes revenantes audit Bataillon du
district de Saint Rambert depuis le 27 septembre 1793 jusqu’au 9 novembre vieux
style inclusivement. Chaque jour il est dû pour l’ensemble des sous-officiers et
hommes de troupes la somme d’environ 470-490 livres (la somme varie en fonction
du nombre de présents à l‘appel).
En voici le détail pour la journée du 27 septembre vieux style (23) .
Effe
ctifs

Grade

solde
individuelle
(livre.sols.denie
r)

sous-total
(livre.sols.deni
er)
par rapport à
l’effectif du jour
1 . 12. 6

1

tambour-major

1 . 12. 6

9

sergent-major

1 . 12. 6

14 . 12 . 6

27

sergent

1 . 9 .6

39 . 16 .6

9

caporal-fourrier

1.3.6

10. 11 .6
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54

caporal

1. ### .6

55 . 7 .###

54

appointé

1. 12 .3

33 . 1 .6

18

tambour

1. ### .6

2 . 1 .6

549

fusilier

1. ### .6

315 . 13 .6

Total :

472 livres 16 s.

Mais la trésorerie suit mal ou pas du tout la marche des troupes. Devant l’absence de
solde régulière, le commandement, tolère parfois la rapine pour améliorer l’ordinaire.
Mais très vite, dans certaines bandes, le brigandage prend le dessus, au détriment du
combat. Les conscrits, toujours sans le sou, témoignent abondamment de ce fléau
dans leurs lettres, n’omettant jamais de réclamer une aide financière à leurs proches.

----------

Le maraudeur (Découvertes Gallimard n°8. 1987. p.75)

(23) A.D. 01 : cote 10L86.

Autres soucis de l’intendance, il faut habiller et équiper réglementairement chaque
citoyen soldat. . Le détail du paquetage est défini comme suit (24) :
Article Premier. Tous les citoyens qui ont en magasin des draps, toiles, cuirs & peaux, ainsi
que des sabres & ceinturons, sont tenus d’en faire leur déclaration dans les vingt-quatre
heures à leurs municipalités respectives.
Article VIII. Les directoires de district mettront en réquisition tous les ouvriers & toutes les
citoyennes, pour travailler à la confection des ouvrages nécessaires pour pourvoir aux besoins
des citoyens soldats.
Article XI. Dans le cas où ils réputeroient leurs moyens insuffisans, ils poursuivront dès-lors à
ce que les citoyens soldats reçoivent les effets suivants.

1 Pantalon de drap, garni de peau entre les cuisses.

3

Chemises

1.e Veste de drap à la marseilloise

3

Cols.
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1

Gilet doublé.

3

Brosses.

1

Bonnet de police.

2

Peignes.

2

Paires de souliers.

I

Sac de peau ou de toile cirée.

2

Paires de Bas.

I

sabre avec son ceinturon.

Article XII
Le district de Saint Rambert recevra 42963 livres [sur les 400 000 envoyés au payeur de la

guerre pour 9 districts]
Article XIX
Les directoires des districts de Bourg, Nantua & Belley, demeurent chargés de faire faire pour
chaque bataillon qui arrivera ou se formera dans lesdites villes, une bannière portant cette
inscription : Le peuple français debout contre les tyrans. Le prix en sera payé comme celui
des habillemens.

Ce volet est à l’origine de toutes les réquisitions. Coûte que coûte, la Nation doit
subvenir aux besoins élémentaires des défenseurs de la Patrie. Les comités de
surveillance vont y employer toute leur énergie. Malgré tous ces efforts, la tenue des
armées révolutionnaires restera lamentable durant plusieurs années : de nombreuses
vestes ou culottes sont en tricot, les souliers rares et de mauvaise qualité, il faut des
chemises, les effets de campement sont insuffisants et il manque des armes.
Avec tout ceci, il faut compter sur la cupidité et la prévarication des entreprises civiles
chargées de l’approvisionnement et du convoyage. Ajoutons pour finir les petits
malins qui vendent les effets militaires et continuent, loqueteux, de marcher pieds nus.
Aussi, tout laisse-t-il à penser que le bataillon de Montferme n'était pas très bien
équipé.
---------(24) A.D. 01 cote bibliothèque D339-4 : Arrêté du directoire du département de l’Ain du 21 sept 1793,
an 2 de la République une indivisible relatif à l’habillement des Citoyens requis en exécution du décret
du 23 août.

Nous l'avons déjà noté, les fantassins de la réquisition manquent d'armement, mais
aussi de tout ce qui fait la fierté du militaire : la tenue et le drapeau.
Le commandant Quinson témoigne de la détresse matérielle dans laquelle se trouve
son bataillon en date du 20 octobre 1793. Alors cantonné entre Méximieux et
Pérouges, il réclame l'aide financière des "Citoyens administrateurs : Le Bataillon du
district de St Rambert a passé hier la revue du général inspecteur, nous avons fait des
réclamations auprès de lui pour avoir un drapeau et les caisses [tambours]
nécessaires... nous vous prions encore [...] de porter votre attention sur les
habillements et équipements de notre Bataillon. Beaucoup de soldats sont déjà venu
faire des réclamations pour cet objet là et le tems froid qui approche, en fait pour
ainsi dire une nécessité (25).
[Gardons en mémoire que le territoire de l'Ain fut particulièrement enneigé cet l'hiver là !]

21

Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010

Les hommes devront patienter plusieurs mois, comme le rappelle cette lettre adressée,
par le conseil municipal de Montferme, aux mêmes administrateurs, en date du 11
germinal an II [31 mars 1794] : " Il n'existe dans la commune ni habillement, ni effets de
campement, nous ne croyons pas trouver des draps propres à faire des habits bleues,
vestes et culottes blanches, au reste nous vous prions de désigner les espèces de draps
que nous serions dans le cas de mettre en réquisition, et aussi de nous désigner la
qualité des toiles et les autres objets que vous ne spécifiés que généralement.
Salut et fraternité [signé] Combe, officier municipal ; Guillaume Trocu de Malix
maire (26).
Confrontés à des mois de sacrifices, les districts méridionaux du département
commencent à regimber ; aussi les représentants du peuple à Commune-Affranchie
font cantonner les troupiers dans ces communes afin de les maintenir sous leur
autorité. Le Bugey paye un lourd tribut à toutes ces réquisitions et cet état de pénurie
chronique engendre, chez les conscrits, un sentiment de peine, de mal-être qui ne fait
qu'aggraver leurs doutes et leurs peurs. Le corollaire direct en est la démotivation et
l’inclination de certains à « se débiner », ce qui est considéré comme une trahison par
les représentants du peuple et une désertion par les militaires.
---------(25) A.D. 01 : cote 10L84.
(26) A.D. 01 : cote 10L87. Effets militaires. Habillement.

6.- Les premières défections
Le problème des désertions a des racines profondes et diverses que nous ne
tenterons pas d'analyser ici. Nous avons déjà noté les récriminations du commandant
du 5e bataillon de l'Ain à ce sujet, certains volontaires et officiers du 2e de l'Ain ont
même craqué face à l'ennemi en 1792 (27) ; bref le phénomène, qui touche à des
degrés divers toute l’armée de la République se partage entre absence sans motif et
fuite...
Depuis son étape à Meximieux-Pérouges, le bataillon de Montferme a rejoint
les troupes de la Convention qui occupent Lyon, humiliée au rang de Communeaffranchie. Les compagnies ont pris leurs quartiers d’hiver dans les faubourgs
lyonnais. Les réquisitionnaires ont remplacé les troupes de choc qui ont fait le siège
de la ville. Ils sont plus particulièrement chargés de faire régner l’ordre républicain, de
surveiller les ouvriers chargés de démolir les remparts, les maisons ruinées par les
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bombardements, etc. Rien ne permet de dire si, de près ou de loin, ils ont assisté aux
exécutions et aux atroces massacres qui ont ensanglanté (d’octobre 1793 à avril 1794)
la ville de Lyon et la plaine des Brotteaux (14-15 frimaire an II soit les 4 et 5 décembre 1793).
N’oublions pas les nombreux citadins qui, tentant de fuir la cité infernale, furent
impitoyablement pourchassés le long des routes par des paysans que l’on armait, de
faux et de piques, et des troupes de cavalerie lancées à leur trousses : les cadavres des
malheureux jonchaient les bas côtés ... Difficile de ne pas voir ces images morbides !
A ce titre, il n’est pas impossible que certains en aient été témoins, tel « Jérôme Rey,
quoique bien jeune alors, [il] fut témoin de toutes les exécutions auxquelles il fut
forcé d’assister comme tambour dans le bataillon de la Montagne » (28).
Nul doute que cela dû en faire pâlir plus d’un, même ceux qui, parmi ces bleus avaient
déjà égorgé des bêtes... De là à rentrer au pays, il n’y avait qu’un pas. Pour certains, la
justification était probablement toute trouvée : la réquisition était définie comme force
auxiliaire de défense du territoire départemental contre les troupes étrangères. La
chasse à courre contre les femmes, enfants, vieillards et autres religieux n’était pas au
programme !

Image extraite d'un numéro de B.T.2 - Lettres des conscrits de l'an II (p.18)

--------(27) A.D. 01 : cote T.4 - J.M.Levy, Formation de la première armée de la révolution française, op. cit. (chapitre
sur le 2e Bataillon de volontaires de l'Ain)

(28) A. de Feydeau de Saint Christophe, Le monument religieux des Brotteaux, t I. Ed. LUGD, 1989
(p. 23, note 1). Témoignage du 20 décembre 1822 servant à la recherche des fosses communes.

D’autres n’étaient même pas partis, plus attachés à leur famille, leurs affaires
commerciales ou leurs travaux saisonniers, qu’au combat pour la liberté. Quelques
uns cherchaient sûrement à se faire exempter. L’un d’eux, citoyen d’Ambronay se
retrouve dans une situation qui pourrait paraître cocasse ... en d’autres circonstances :
début 1794, notre quidam, exploitant seul un large domaine, se présente à la mairie
pour convoler en justes noces. La lecture de son acte de naissance annonce qu‘il vient
juste d‘avoir 25 ans. Aussitôt, le maire, citoyen zélé, sursaute, bondi sur l’acte nuptial
et, trempant sa plume, dresse aussitôt un procès verbal constatant que le prétendant au
mariage n’a pas répondu au décret de la levée en masse portant réquisition des jeunes
gens de 18 à 25 ans. En conséquence, l’union ne peut être autorisée et l’homme devra
marcher et rejoindre illico son unité, nonobstant le fait, qu’en toute bonne foi, il
pensait avoir atteint l’âge de 25 ans depuis longtemps et qu’il était parti dans les
Volontaires pour le siège de Lyon ! Ainsi s'applique la volonté populaire... (29)
Privé des douceurs de la nuptialité, il n’est pas question pour autant de musarder sur
les chemins, le déplacement des isolés étant sévèrement contrôlé comme le rappelle
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cette directive de l’adjoint au ministre de la Guerre, datée du 8 février 1794 (30) :
« Le Ministre me charge , Citoyens, d’appeler toute votre surveillance sur des abus qui ne se
renouvellent que trop souvent dans la distribution des routes, aux Militaires qui rejoignent
leur Bataillon ; il arrive journellement que des individus indignes de combattre pour les
causes de la Liberté, trompent bassement ceux qui leur expédient des routes ; ils se disent
d’un Corps dont ils ne font pas partie, ou d’une Armée dans laquelle leur Corps ne se trouve
point, et promènent ainsi, long-tems avant de rejoindre leur poste, leur lâche et dispendieuse
inutilité dans l’intérieur de la République : il est urgent d’obvier, par des mesures correctives,
à cet abus, qui couvre les chemins de Soldats vagabonds qui semblent être payés pour
propager un exemple contagieux d’insouciance dans les intérêts du Corps social, et de
rebellion même aux Loix qu’il reconnoît. Je sens qu’il est possible qu’un Militaire soit
involontairement dans l’erreur... [pour éviter de se tromper]
1°. Ne point délivrer aux Militaires qui quittent le Corps, de Route ou Billet d’hôpital, sans y
noter en tête [l’identification et l’implantation de son unité]; 2°. De mettre le signalement du
Militaire sur les Billets ou Routes, pour éviter l’ échange ; [etc]
5°. D’arrêter tout porteur de Route sur laquelle il y auroit des ratures ou altérations... »

Cette réglementation produit des archives fort intéressantes (31). « Feuille de route,
par journée de marche de 5 lieues [une vingtaine de kilomètres], conformément au tarif
annexé à la loi du 2 thermidor. Chemin que tiendra le citoyen Etienne Pittion,
grenadier au bataillon de Montferme [son signalement n’est pas renseigné] partant de
Jujurieux le 1er floréal an 3e de la République [20 avril 1795], pour se rendre à Lyon
où il doit arriver le deux dudit en passant par Meximieux, il aura l’étape et logement
dans les lieux de passage... [il] s’adressera au Commissaire des guerres à Lyon qui
lui délivrera un ordre de route pour aller rejoindre son Bataillon à Toulon.
[au verso de l’ordre de route sont renseignés les étapes successives]

- le 3 floréal a reçu la subsistance (à Meximieux ?).
- Arrivé à Lyon le 4 floréal... a reçu un coupon de 10 sols pour se rendre à Vienne où
il entrera à l’hopital des galeux . A sa sortie il lui sera fourni un nouvel ordre de
route pour joindre son corps au port de Toulon. Receu la subsistance d’un jour .
Le commissaire des guerres. »
--------(29) A.D. 01 : cote 10L80. Recrutement
(30) A.D. 01 : cote 10L86. Mouvement de troupes. Circulaire de Jourdeuil, Paris le 20 Pluviose an II.
(31) A.D. 01 : cote 10L86. Mouvement de troupes. St Rambert le 16 germinal an III [5 avril 1795]

Au milieu des perturbations de ce terrible hiver 1793-94, la chasse à
l’absentéisme est de plus en plus rigoureuse. Certes, les malades ou les inaptes au
service se font établir le précieux certificat d’exemption par le médecin requis .
Autrement, les moyens de contrainte ne manquent pas : appel au civisme, rappel des
réfractaires par annonces publiques, recherche par la gendarmerie, dénonciations, etc.
Il faut dire que les premiers constats sont affolants (32).
« Etat nominatif des Citoyens de la 1ère Réquisition du district de Montferme qui
n’ont pas rejoint le Bataillon depuis sa formation.
1ère Cie

2e Cie

Ambérieu

5

Chateaugaillard

3

Veaux

10

Aranc

10

Jujurieux

6

Montgriffon

2

Lacoux

4

6e Cie

St Rambert **

21

Arandas

8
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3e Cie

4e Cie

5e Cie

St Jérôme

6

Argis

4

Proulieux

5

Torcieux

7

Villebois

7

Tenay

7

Serrières

5

Ostiaz

6

Souclin *

4

Oncieu

1

Soudon (?)

1

Poncin

12

Lagnieu

9

St Martin le Vieux

11

Leyment

4

Chaley

1

Chazey

3

Cerdon

9

Blyes

2

Mérignat

1

St Denis

3

St Sorlin

6

Ste Julie

4

Loyette

8

St Maurice

4

Ambronay

16

Ambutrix

1

L’Abergement

5

Rigneux

2

7e Cie

8e Cie

9e Cie

Fin : 223
* dont 3 enfans de la Charité
** et Juvanon S(ecrétai)re du département de l’Ain qui a été fait S(ecrétai)re après la Réquisition

« Nous membres du Conseil d'administration du Bataillon de Montferme certifions le
présent état sincère et conforme aux renseignements que nous avons reçus tant par
leurs concitoyens que par d’autres voies.
Commune aff(ran)chie le 28 frimaire 2e année Républicaine f. » [18 décembre 1793]
Très rapidement, l’énorme pression, exercée auprès des municipalités et de leurs
maires par les représentants autoritaires, ne tarde pas à faire son effet !
--------(32) A.D. 01 : cote 10L80. Recrutement. Déserteurs, réfractaires.

En réponse à une requête de l'agent National provisoire du District de Montferme,
voici une dernière lettre du commandant Quinson qui, poli tout en restant persuasif et
inflexible, nous renseigne sur cette pratique et ses combines. En ces moments de
grande suspicion, où tout le monde se méfie du voisin, le rôle des citoyens-soldats
réunis en conseil est une nouvelle fois prépondérant (34).
" Commune-affranchie, 29 pluviôse, 2e année de l'ère Républi(caine) [17 février 1794]
Citoïen ,
Jacques G., de Bonnefontaine, m'a remis ta lettre du 20 pluviôse. Il est
bien possible qu'Emmanuel et Jacques G., ses deux fils, aïent été réformés au District
de Montferme, d'après l'avis du chirurgien ; mais cet avis n'étant pas joint à ta lettre,
le Conseil d'administration du Bataillon les regarde comme non avenus, parcequ' il
sait combien il était facile, lors de la visite qui a été faite, de se procurer jusqu'à des
certificats de maladie internes, maladies dont plusieurs de nos volontaires se sont
trouvé atteints et guéris presqu' en même temps.
Je suis très persuadé qu'il n'est ni
dans ta conduite ni dans tes principes de vouloir favoriser des jeunes gens de 1ère
réquisition ; c'est ce que tu me prouves d'une manière irrésistible, lorsque tu me
recommandes de faire examiner soigneusement les deux jeunes gens accompagnés de
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leur père. Tel est mon devoir, Citoïen ; tel est celui du Conseil d'administration, tel
est celui du chirurgien major ; et je dois te dire avec vérité, que nous sommes tous
d'accord pour ne point admettre au service de la République, des individus qui ne
sont propres qu'à meubler des hopitaux.
Je recommande à tes soins plusieurs jeunes gens de 18 à 25 ans, qui ne
pensent pas encor que leur devoir les appelle ici, et dont tu trouveras les noms sur la
liste ci-jointe : les recommander à ta surveillance, Citoyen, c'est assurer à la patrie
tous les défenseurs du District, désignés par la loi du 23 août dernier (V.S.)
Salut et fraternité.
Quinson com(mandan)t "
Une arrangement semble se dessiner : 2 réformes valent bien un petit effort
pour retrouver les 43 " citoyens de la 1ère réquisition qui sont dans leur foyer ou qui
ont abandonné leur domicile pour se soustraire à la loi..."
Face au courant jacobin qui tend à s'approprier les forces vives et les
ressources du pays, les particuliers comme leurs familles craignent à tous moment
d'être désignés comme "suspects". Et, si tel est le cas, quels que soient votre position
ou votre rang, même votre tête ne vous appartient plus !
Aussi, à contre cœur, au début du printemps de l‘an II, les derniers récalcitrants de la
première réquisition rejoignent leur Corps, juste à temps pour prendre la direction de
la Provence, où combattent les forces de l‘Armée des Alpes.
"Lorsque le Bien Public le réclame, tout appartient au Peuple" clame le
représentant Isoré.
Le cadre limité de cette étude ne permet pas d'aborder cette question et ses
conséquences : les réquisitions de matières en tous genres, la mobilisation
inconditionnelle de toute une nation, souvent contrainte et forcée. Le champ
d'investigation est immense mais le travail en vaut la peine. Aussi, consacrerons-nous
un prochain article à ce passionnant sujet.

--------(34) A.D. 01 : cote 10L80. Lettre du 29 pluviôse an II.

CHAPITRE TROISIEME

1.- Séjour d'oxygénation ... et grandes manœuvres.
C'est dans l'actuel département des Alpes-de-Haute-Provence (autrefois Basses
Alpes) que nous retrouvons la trace de notre bataillon. La vallée de l'Ubaye, à plus de
1300 mètres d'altitude, est contrôlée par ses sept cols d'accès et le plateau de
Tournoux, excellent camp de base pour 10 bataillons en 1792.
En novembre 1793, un très jeune général d’origine aveyronnaise, H. de Sarret (17671794), précédemment aide de camp du commandant en chef Kellermann, chassait les
Piémontais de la vallée de Barcelonnette. Pourtant, la menace est toujours présente.
Mais avant d’arriver à destination, penchons nous sur la carte pour essayer de
reconstituer le voyage effectué depuis les faubourgs de Lyon. La route la plus
probable semble être celle de Grenoble, Laffrey, Gap (ce qui deviendra - à rebours - la
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route Napoléon lors du retour de l’Aigle en 1815). Celui qui connaît ce parcours
appréciera la performance de nos paysans bugistes, sous alimentés, soumis aux
intempéries sur des chemins caillouteux, sans moyens de locomotion autre que leurs
jambes et leur moral, peu habitués à marcher à des altitudes supérieures à 1000
mètres. Arrivés en bordure de la Durance, ils découvrent un paysage grandiose, coupé
de gorges profondes creusées par l‘Ubaye ; au bout d’un périlleux chemin long de 7
lieues, ils découvrent, prise par les neiges la moitié de l’année, la vallée de
Barcelonnette
( centre d'émigration vers le Mexique au XIXe siècle), et sa petite
cité entourée de remparts perchée à 1135 mètres d‘altitude. Uniquement accessible
par un méchant sentier, impraticable aux charrettes, le site dominé par le camp de
Tournoux verrouille l’accès face au Piémont . Le ravitaillement des autochtones,
modeste commerce de vin, d‘huile et de quelques matériaux de premières nécessité ne
peut s’effectuer qu’à l’aide d’animaux de bât.
Cette route est également celle suivie, courant juin 1794, par le capitaine Fournier,
ardent sans-culotte de Bourg, commandant la compagnie de canonniers du
département de l’Ain. Après un mois de séjour à Gap (où il sert d‘informateur sur
l‘esprit public de la cité - jugé plutôt froid...), il annonce à son confrère rambertois
Juvanon le départ de son convoi pour les frontières du Piémont, et son impatience à
« se frotter avec les Piémontais. Je n’attend plus que le moment du signal pour les
faire courir devant car les Bougres ne veulent pas nous attendre »(35) .
Quant au commandant Quinson, le responsable du bataillon de Montferme, il
n'a pas suivi ses hommes, probablement retenu par ses nouvelles obligations de
directeur de la poste. Le transfert de son unité s'est donc effectué entre les mois de
mars et d'avril 1794.
--------(35) A.D. 01 : cote 13L60. Correspondance des Sans-culottes. Dossier Juvanon . Lettres du 25 prairial,
4 et 28 messidor an II. Nous traiterons plus en détail du contenu important de ces missives dans une
prochaine étude.

Son successeur se nomme Maguin. Nous n'en saurons pas plus sur cet officier. Tout
au plus est-il parent avec "le citoyen Maguin inspecteur des subsistances militaires de
l'Armée des Alpes [qui] se plaint de ce que nous ne lui donnons pas l'état du fourrage
et avoines qui ont dû entrer dans les différents magasins militaires de ce département
[de l'Ain] ensuite des réquisitions de la commission des subsistances du 25 germinal
dernier..." (36).
A peine remis des fatigues de la route, les soldats sont rassemblés sous l'autorité de
leur nouveau chef. Conformément à la loi Dubois-Crancé du 21 février 1793, ils se
préparent à l' amalgame, c'est à dire la réunion dans une même unité des
"mercenaires" des troupes régulières et des "amateurs politisés" des nouvelles levées.
De ce creuset sortira une armée brutale mais aussi glorieuse. Mais, auparavant, il faut
équiper et entraîner les hommes, leur apprendre les différentes techniques de combat,
etc.

2.- La revue de détail
L’inspection est menée par le représentant du Peuple Jacques Marie Dumaz.
qui en adresse le résumé succinct ci-dessous à ses supérieurs (37):
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Barcelonnette le 9 floréal an II (28 avril 1794)
"Citoyens, collègues... Le bataillon du Mont Ferme (Saint Rambert) est un bataillon de la levée
des jeunes gens de la 1ère réquisition conservé par un arrêté de mes collègues près l'Armée
des Alpes ; L'espèce d'homme est bonne et belle ; le soldat animé de la meilleure volonté ;
l'instruction n'est pas bien avancé. Faute d'instruction, j'ai donné l'ordre pour qu'on l'y
établisse, et dans moins de six décades [60 jours] ce bataillon sera au niveau des anciens
bataillons..."

Embrigadement

--------(36) A.D. 01 : cote 10L91. Magasins militaires. Lettre des administrateurs du département de l'Ain à
l'agent national du district de Montferme, Bourg le 17 prairial an II (5 juin 1794)
(37) Passage aimablement communiqué par D. Davin, érudit en histoire militaire de la Révolution et de
l'Empire, auteur d'articles pour la revue Tradition Magazine, internaute qui cite comme source ;
"Jacques Marie Dumaz, ses trois campagnes comme représentant du peuple" par PE Dumaz (1913) ;
opuscule sans doute extrait de mémoires d'une Académie ou d'une société historique de Savoie.

Les archives nous permettent également de suivre la tournée de l'inspecteur (38).
Inspection faite par le représentant du Peuple Dumaz chargé de l'embrigadement de
l'Infanterie aux Armées des Alpes et d'Italie.
A Barcelonnette le 4e floréal an 2 de la République une indivisible et démocratique.
Résumé général de la revue
L'espèce d'hommes est belle
La compagnie de grenadiers est belle
Les officiers sont peu instruits, j'ai donné des ordres à cet égard
Le soldat a bonne volonté et quelques instructions pour la marche
L'instruction est a recommencer, j'ai ordonné qu'on attache quattre instructeurs au Bataillon
Les manœuvres sont commandées par un capitaine mais qui a également besoin de s'instruire
La discipline est bien établie
La subordination idem de grade en grade
La tenue a besoin d’être soignée
Maguin 1er chef de Bataillon
9 capitaines
9 lieutenants
9 sous-lieutenants
8
Duterne adjudant-major
Bonnard quartier maître trésorier

présent
présents
présents
présents ; 1 à l’hôpital de Grenoble
présent
présent
28

Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010

Corsain chirurgien-major
Sirand adjudant sous-officier
1 tambour-major
1 maître armurier
1 maître tailleur

présent
présent
présent
présent
présent

Ce Bataillon étoit composé à la revue de ....20 ....ventôse
citoyen Liotet [?] agent
supérieur pour l’encadrement y compris l’adjudant, le tambour-major
caporal tambour, maître armurier, maître tailleur et conducteur de fourgon du
1056
Travail depuis cette époque
Recrues compris l’encadrement
Total

6
1062

Vuide la revue du mois de ventose et opération de celle-ci
Fait officier
Réformé pour infirmité
Envoyé au Bataillon des sapeurs

1
7
9

Désertés
Anciens soldats ou recrues
Morts
Total
Reste effectif après l’opération de la présente revue, les
hommes de l’état-major compris
dont
Détachés aux attelliers nationaux
A l’hôpital du lieu
aux hôpitaux externes
Absens pour congés de convalescence

10
3
30
1032
4
10
8
1

Total

23

--------(38) A.D. 01 : cote 108J84 (copie). (original déposé au S.H.A.T , Fort de Vincennes).
Manque au complet de 1046 hommes, ceux de l’état-major au nombre de quatre seulement
Le travail des recrues indépendamment des pertes ordinaires sera de
14
Il y a dans ce Bataillon 50 hommes qui ont fait la guerre
Habillement
L’habillement est bon
10 habits seront remplacés cette année
10 vestes
idem
1046 culottes
idem
Ces remplacements sont estimés devoir coûter

6636 livres

Equipement
L’équipement est bon
72 tournevis
à remplacer
72 monte ressorts
idem
Tous les remplacements sont estimés devoir coûter

8093 livres

Finances
En caisse
Masse de linge et de chaussure
Reste en caisse
Appointements et solde
(pour subsistance)
La masse d’entretien est à rappeller en entier

16137 livres 14 d. 4 s.
2600 livres
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Total des fonds en caisse

18737 livres 14 d. 4 s.

Observations
L’administration est bonne quand au fond mais elle a besoin d’instruction pour l’application de ses
dépenses.
Les dépenses sont faites avec économie.
L’hôpital est à une lieu et demy de Barcelonnette et dans une position grand avant garde ce qui fait
qu’il est mal tenu, et nous avons ordonné un nouvel établissement à une portée de fusil de cette
commune.
Les vivres sont bonnes.
Les prisons sont saines.
Le service de la place est bien fait.
Observations générales
Quoique l’instruction de ce Bataillon de nouvelle formation ne paroisse point négligée, elle seroit
infiniment plus avancée si le commandant se fut occupé avant tout d’instruire les officiers et sousofficiers, que j’ai vu avec regret dans presque tout ledit Bataillon que j’ai inspecté moins instruit que
les soldats.
Dès que le général [biffé : Vauquois] Vaubois aura affecté à ce Bataillon les quattre instructeurs que
j’ai ordonné de lui donner, le commandant fera instruire les officiers et sous-officiers sans nulle
exception, soit aux commandements soit à l’exécution des différentes évolutions.
Ces quattre instructeurs subdiviseront leurs opérations.
Lorsque le général Vaubois les aura examiné il désignera celui qu’il aura jugé le plus capable pour la
démonstration de la théorie.
Le second instruira les officiers et sous-officiers sur le terrain depuis l’école du soldat, à celle du
pelotton.
Le troisième formera une classe au moins de seize files composées des soldats les mieux instruits en ce
moment-cy pour rectifier la position des corps, le port d’armes, les alignements sur différents points, et
à former le pas des deux pieds, qui est la base de toutes les évolutions militaires.
Au fur et mesure qu’un ou plusieurs soldats seront instruits, ils seront remplacés par d’autres et
subséquemment tous le Bataillon sera instruit en peu de tems et sur les mêmes principes, que une fois
bien démontrées et bien faites le soldat travaille avec autant de goût que d’aisance, et ne s’en écarte
plus.
Le quatrième enfin sera chargé de l’instruction des recrues sans armes ne s’attachant qu’à la position
du corps, à la marche et aux différents pas ordinaires et de manœuvre.
Toutes ces opérations seront présidées par le chef, autant que ses devoirs particuliers le lui
permettront.
Tous les officiers exceptés ceux de service ou malades se trouveront à tous les exercices et théories, et
j’attends de leur zèle et bonne volonté que j’ai déjà reconnu, la prompte instruction de ce Bataillon,
entièrement dévoué à la gloire des armes de la République.
A ma revue définitive de l’embrigadement je jugerai des progrès de son instruction, et me promets
d’avance la satisfaction d’en rendre un compte favorable au Comité de Salut public et à la Convention.
Fait et arrêté par nous Représentant du Peuple chargé de l’embrigadement de l’infanterie aux
armées des Alpes et d’Italie, chef de Bataillon et commissaire ordonnateur adjoints, le présent résumé
de revue du premier Bataillon de Montferme, à Barcelonnette le 4e floréal an 2e de la République une
indivisible et démocratique.
Jalabert
Dumaz
Constantini 2e chef de Bataillon

Ce rapport amène quelques remarques : le moral et la santé de la troupe semblent
corrects, la motivation solide, malgré les fatigues supportées depuis le départ du
Bugey. Son expérience manœuvrière est limitée ainsi que son aptitude au combat.
Le bon sens paysan des Bugistes prévaut sur les lacunes de formation des cadres.
En filigrane, on note l’insuffisance des armes. Enfin, le ton aimable de l’inspecteur ne
doit pas faire oublier la menace finale, gage d’une pleine coopération des officiers : le
recours (d'où la sanction) au Comité de Salut Public qui, tout le monde en a
conscience, détient le pouvoir de vie ou de mort.
En revanche, nous ne sommes guère renseignés sur les conditions de vie de nos
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recrues. On peut penser qu’il n’y a aucun logement en dur pour les abriter (même
l’hôpital de campagne semble précaire, et situé en zone dangereuse). Très
probablement, les hommes ont agi comme le volontaire Benoit Chatellain, de Polliat
dans l’Ain, qui écrit à sa mère en octobre 1793 : « Le lendemain de notre arrivée sur
la montagne du col de Belmont nous fîmes de petites cabanes pour nous mettre à
l’abris du mauvais temps... »(39). Et ce n’est pas tout, il faut aussi du bois de
chauffage, de l’eau, de la paille pour les litières, monter la garde, exécuter les
patrouilles, tendre les embuscades, etc... tout en supportant la neige et le froid !
L'instruction, elle, a aussi pour vocation d'occuper ces jeunes gens, partis loin de leurs
foyers : briser autant que possible la routine du campement, la nostalgie qui peut créer
un état d'abattement désastreux pour l'esprit et le corps. Il faut en même temps
renforcer l'esprit de cohésion qui va être le ciment de ces futurs combattants de
l'Armée d'Italie...

Image extraite d'un numéro de B.T.2 - Lettres des conscrits de l'an II (p.4)

--------(39) A.D. 01 : cote 4L 47. Lettre écrite de Villaraudin le 26 octobre 1793.

3.- Heurts et malheurs du recrutement
Contrairement à leur attente, il faudra à ces jeunes hommes plusieurs mois,
voire quelques années avant qu'ils ne soient relevés de leur poste de combattant. En
effet, et là se trouve une injustice mal vécue par bon nombre d'entre eux, ils sont
compris dans le cadre d'une réquisition permanente tant que le pays est sous la
menace ennemie. Pour autant, la loi ne prévoit pas de contingent annuel de
remplacement. Cette situation commence à susciter des rancœurs et des récriminations
: en effet comment expliquer à ces colporteurs de l’égalité âgés de 18 à 25 ans le 23
août 1793 que leurs camarades ayant eu leur dix huitième anniversaire à compter du
24 août n’auront pas à marcher ! Autre aberration, l’homme qui a fêté ses 25 ans le 22
août, restera sous les drapeaux, parfois pendant cinq années, alors que des jeunes de
vingt ans resteront tranquillement dans leur commune. Aussi, nombreux sont ceux qui
commencent sérieusement à perdre leurs illusions d’un retour rapide au foyer.
Ajoutons à cela le clivage politique qui traumatise le pays depuis plusieurs
mois : le Comité de Salut Public a instauré la Terreur, purgé ses rangs des hébertistes
(ultras révolutionnaires) puis des dantonistes (qui voulaient mettre fin à la terreur),
instauré le culte de l’Être suprême et, enfin, atteint son point d’orgue avec le
renversement et l’élimination de Robespierre et de ses amis les 9 et 10 thermidor an 2
(27-28 juillet 1794). Affaires de politique intérieure dira-t-on !
Pour autant, la préoccupation des états-majors reste inchangée : ils réclament des
hommes, des armes et de l’intendance. La confusion règne, comme le prouve cette
directive, datée du 30 juillet, qui met en avant les problèmes liés au recrutement, tout
en donnant un tableau détaillé de l’effort de guerre consenti par la nation. Le
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paragraphe final, ramené à notre perception des événements, laisse une impression
d’idéalisme et d’enthousiasme malgré la gravité du moment. On peut même penser
que l’auteur de ce courrier n’était pas encore informé du dernier coup d’état parisien !
(40) "Copie de la lettre écrite par Dulin adjudant général de l'armée des Alpes faisant les
fonctions d'agent supérieur à l'armée des Alpes.
Aux citoyens administrateurs du département de l'Ain.
Grenoble le 13 thermidor l'an deux [30 juillet 1794] ...
Je vous adresse ci joint, citoyens, un extrait de l'arrêté des représentants du peuple du neuf du
présent, qui me charge de rassembler tous les hommes de la première réquisition qui se
trouvent encor dans les districts et communes et qui sous différents prétextes auroient
échappés à l'éxécution de la loi du 23 aoust (v.st.) à la suite du dit arrêté et la lettre d'envoi
qui me charge de l'éxécution.
Vous voudrez bien au reçu de la présente envoyer un extrait du tout à chaque directoire de
district de votre département et leur enjoindre de faire diriger sur Grenoble tous les hommes
qui auroient échappé à la réquisition.
Je vous observe que plusieurs atteliers de salpêtre ont fini leurs opérations, ou qui ne
travaillent pas assez pour faire exempter et pour marcher à la défense de la patrie, ceux qui
s'étoient fait requérir pour ces travaux il en est cependant qui ne doivent pas quitter les
attelliers, attendu qu'ils en sont chef et principaux conducteurs ; mais il en est qu'on nomme
hommes de force et qui peuvent être remplacés par ceux au dessus de la réquisition, ceux là,
dis je, ne doivent pas s'exhonorer de concourir au triomphe de nos armes, en volant aux
frontières joindre leurs camarades.
---------(40) A.D. 01 : cote 10L84

Il en est aussi qui se sont fait requérir pour travailler à la coupe des bois, aux charbonnages
aux transports du charbon, au fabriques de fer et d'acier, et manufactures d'armes de toutes
espèces, cependant il est de notoriété publique que nombre de ces hommes ne sont propres à
aucun de ses travaux et qui sont dans leurs foyers tranquils ; c'est à vous administrateurs à
redresser les municipalités indolentes qui souffrent cette infraction à la loi, aussi abusive que
préjudiciable à l'affermissement de l'indivisibilité de la République.
Vous voudrez bien ordonner aux districts de votre département, de faire tous leurs efforts
pour que tous les hommes de la réquisition de dix huit à vingt cinq ans qui sont inutiles dans
les différents attelliers ou qui ont fini leurs travaux, soient sommés de se rendre dans le plus
court délai aux chefs lieux de chaque district, pour que après en avoir assemblé un certain
nombre, il leurs soit délivré feuilles de route pour se rendre à Grenoble et m'être adressés.
Il en est aussi qui pour se soustraire à la réquisition ont prétexté des infirmités et des
maladies ; il faut enjoindre à chaque municipalité de faire faire l'examen le plus scrupuleux
à tous ceux qui auroient obtenu des congés de réforme, et les rendre responsables de cet
abus.
Pour que nous puissions concourir chacun en ce qui nous concerne au maintien de
l'égalité et de la liberté, il faut réunir notre courage et notre fermeté, sévir contre les lâches,
et bientôt nous serons à porté d'entendre d'un bout du pôle à l'autre, vive la convention
nationale, vive la montagne qui a démasqué et fait tomber tous les traitres, vive la
République, une indivisible et démocratique.
Union salut et fraternité signé Dulin.
Pour copie conforme.
Marchand "

4.- Coups et blessures
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Abordons maintenant un autre soucis de la vie du soldat en campagne : la blessure.
Celle-ci peut être causée par différents facteurs : arme à feu ou arme blanche, accident
parfois. Souvent la meurtrissure est handicapante, mais pour autant, de nombreux guerriers de
la Révolution et de l’Empire couvriront leurs corps de cicatrices sans que cela n’entame leur
participation aux combats. Le blessé est généralement soigné sommairement sur le terrain,
voire dans un hôpital, qui le plus souvent ressemble à un mouroir.
Pour les éclopés ou autres estropiés qui ont la chance de rentrer chez eux, le parcours. du
combattant n’est pas terminé pour autant. L’administration des districts veille à ce qu’aucun
des prétendants à la pension d’invalidité ne cherche à les gruger. Les documents justificatifs
doivent être dûment fournis. Les tracasseries vont bon train. Les gratte-papiers qui ne
sentiront jamais l’odeur de la poudre soulèvent des remarques, surprenantes de modernité, qui
sont probablement à l’origine des taux d’invalidité.
Examinons de plus près l’état de quelques blessés de guerre de retour à Saint Rambert fin
1793, début 1794 (41).
« L'article 5 de la loi du 12 janvier 1793 (vieux stile) accorde aux volontaires ou soldats qui
auront reçus des mutilations ou blessures incurables une solde de 30 sols par jour jusqu'à
celui de leur admission à l'hôtel, s'ils ont remplis les formalités prescrittes part l'art. 2 dudit
décret.
L'art. 8 du décret du 6 juin 1793 (v. st) accorde à tous sous-officiers et soldats de toutes
armes qui, par site de blessures reçues, auront perdu l'usage d'un de leurs membres et seront
mis hors d'état de continuer leur service, l'admission à l'Hôtel national des invalides, s'il y a
des places vacantes, ou recevront, pour une indemnité, une pansion de 20 sols par jour.
---------(41) A.D. 01 : cote 10L80

Pour éviter la contradiction dans le prix des soldes accordées aux soldats blessés, et pour y
mettre au contraire de l'uniformité et de l'ensemble nous vous invitons de nous donner des
éclaircissements sur les objets suivans.
1° Doit on appliquer la loi du 12 janvier 1793 (vieux stile) aux soldats blessés dans les
combats, ou celle du 6 juin même année ?
2° Pendant combien de temps doivent ils jouir de la solde ?
3° a quelle proportion, pour la différente nature de blessures, doivent ils en jouir ?
4° Celui a qui il manque un doigt ou deux os, à la main droite ou gauche est il réputé avoir
perdu un membre ?
5° Les militaires blessés envoyés en convalessance au pays, pour delà aller prandre les eaux,
peuvent ils y rester au dela du tems fixé pour les prandre ?

Des militaires ci-dessous désignés ont présentés les certifficats qui attestent de leur blessures.
François Favier de Tenay
volontaire au premier Battaillon de l'Ain, à la vue d'un
certifficat donné par l'officier de santé nommé ad hoc par les corps administratifs de
Strasbourg qui atteste que ledit Favier a reçu un coup de feu à la hanche gauche qui a atteint
l'os et que cette blessure le met hors d'état de continuer son service, nous avons estimé qu'il
avait droit aux secours accordés par le décret du 6 juin 1793 (vieux stile) conformément à
l'art. 8.
Claude Joseph Tarpin de Montferme soldat au 1er Battaillon de grenadiers de l'Ain a été jugé
mériter les mêmes secours pour avoir été estropié du bras droit au siège de Commune
affranchie, suivant qu'il est constaté par le certifficat qui lui a été délivré par le quartier
général de ladite commune.
Bernard Fond natif de la Charité volontaire au 1er Battaillon de l'Ain ayant représenté un
congé de réforme qui lui a été donné par le conseil d'administration dudit battaillon pour un
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coup de feu qu'il a reçu au combat à la main droite, a été de même jugé avoir mérité les
mêmes secours.
(Reçu le 1er messidor l'ordre de payement ) »

(42) « Il faut que Tarpin invite le district de Montferme à écrire au commandant de la place
de Commune affranchie pour procurer à ce brave militaire invalide un nouveau congé, un
certificat [biffé : de blessure] qu'il a été blessé au siège de Lyon et un certificat du chirurgien de
l'armée ou de l'hopital militaire visé par le chef du bataillon où Tarpin servait et approuvé
par le général de l'armée qui constate que ledit Tarpin a été estropié dans le siège de Lyon
par un évenement de la guerre ».

Une fois le dossier établit dans les règles, il est adressé à la commission de secours
public qui délivre le payement de la pension à l’intéressé. En outre, le blessé peut faire
appel à la bienveillance du directoire du district de Montferme pour alléger sa peine
au quotidien (43). « Le 6 thermidor an 2 [24 juillet 1794], le directoire assemblé
publiquement composé des citoyens Billon, Bulisson, Barnet et Delaigue :
ouï
François Favier volontaire au premier Bataillon de l'Ain soldat blessé demeurant à Tenay
lequel a exposé qu’il s’étoit présenté à différans cordonniers pour se faire ressemeler une
paire de souliers, que n’en ayant point d’autre, il nous invite de requérir un cordonnier à cet
effet et a signé..
---------(42) A.D. 01 : cote 10L80
(43) A.D. 01 : cote 10L89. Réquisitions militaires

Aussitôt, les membres délibèrent et décident que « Pierre Sivoz cordonnier à Tenay est requis
de ressemeller sur le champ, moyennant salaire, conformément au prix du maximum, lesdit
souliers dudit favier à peine d’être regardé et traité comme suspect » .
Mais les temps sont durs et incertains, et pas seulement pour les cordonniers qui manquent de
cuir... Entre temps, la décapitation du parti montagnard a fait des remous en province. Le
nouveau directoire du district composé des citoyens Rouyer, Falavier et Billon
administrateurs et Gruffas agent national « donne Le 14 vendémiaire an 3 [5 octobre 1794]
une réquisition à François Favier [...] pour avoir une paire de souliers chez Fontanelle
cordonnier à Montferme en les payant comptant » (44).
Comme quoi, la persévérance, ça marche !
Et quand la route est plus longue, on n’hésite pas à employer les grands moyens (ancêtres de
nos ambulances contemporaines) : en février-mai 1795 « Le directoire du district composé
des citoyens Auger, Dumalle et Rouyer ont signé une réquisition sur le conducteur des
transports militaires pour fournir une voiture au citoyen Brasiér volontaire au premier
Bataillon de l'Ain pour aller jusqu’à Belley étant boiteux » (45).
Comme nous pouvons le constater, la situation à l’arrière du front n’a rien de bien
reposant. Quand au gros du bataillon de Montferme, il campe aux alentours de Barcelonnette,
cerné par des montagnes austères et très certainement dans un confort spartiate : les hommes
doivent faire preuve de patience. Les opérations d'envergure étant différées après le 9
thermidor, les troupes ont dû prendre leurs quartiers d'hiver, sauf peut-être la compagnie de
grenadiers qui séjourne à Toulon en cette année 1795 (voir chapitre 2-6 la route d’Etienne Pittion ): la
vie portuaire et l’air marin, ça change les idées.
Mais les soldats ont aussi besoin d’action et de mouvement. Après plusieurs mois passés dans
le froid, les privations (le ravitaillement ne suit pas) les choses vont changer avec l’arrivée
d’un petit général corse qui s’est fait une certaine renommée lors du siège de Toulon : il s’agit
bien sûr de Buonaparte.
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5.- En avant Montferme
Arrivé à Nice en mars 1796, le nouveau général en chef de l'Armée d'Italie lance la fameuse
proclamation qui va regonfler le moral des soldats et véritablement engager l'Armée d'Italie
(46) : " Soldats, vous êtes nus, mal nourris ; le Gouvernement vous doit beaucoup, il
ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de
ces rochers, sont admirables ; mais ils ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat
ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De
riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir ; vous y trouverez
honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez vous de courage ou de
constance ? "
Quel changement de situation pour nos requis moroses du district de Montferme : initialement
mobilisés pour défendre le canton contre la menace royaliste et étrangère, les voilà désormais
promus au rang d'envahisseurs porteur d'un message d'espérance pour les peuples opprimés :
la Révolution , aiguillonnée par la faim commence à s’exporter !

---------(44) & (45) A.D. 01 : cote 10L89. Réquisitions militaires
(46) Proclamation du 7 germinal an IV(27 mars 1796) in Las Cases, Mémoires de Sainte Hélène

Insigne honneur, le bataillon de Montferme, en compagnie d’autres unités (les 100e et
165e demi-brigades, 7e régiment de hussards, artillerie), est passé en revue par le
général Bonaparte, qui en laisse l’appréciation suivante (47) : « il a été satisfait de la
tenue des troupes, des sentiments de dévouement à la République et de la forte
résolution de vaincre qu’elles lui ont témoignés [...] il a trouvé partout des soldats
accoutumés à vaincre et à souffrir, aussi dévoués à la liberté qu’à la discipline, qui
est le nerf des armées [...] ».
A partir de ce moment, les Bugistes sont amalgamés pour le meilleur et pour
le pire, engagés dans l’aventure des campagnes qui vont faire la renommée du futur
Empereur Napoléon Ier.
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Soldats républicains

---------(47) Collection Napoléon. Ordre du jour. Quartier général de Nice, le 9 germinal an IV(29 mars 1796).

CONCLUSION

Au moment de refermer ce volet consacré à la courte histoire du bataillon de
Montferme, il est légitime de rappeler deux points :
(48) « En 1791 et 1792 le département de l'Ain a fourni aux armées huit bataillons de première
formation, composés de 9,200 hommes ci ............................................................................9,200
Il a fourni ensuite dix bataillons de la réquisition de 18 à 25 ans,
en exécution de la loi du 23 août 1793 :..............................................................................11,300
--------------Total
20,500

Premièrement, le contingent de la Levée en masse d’août 1793 est certainement le
plus important de ceux qui ont pesé sur le district de Saint Rambert. Pour s'en
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convaincre, examinons le détail des levées effectuées entre 1791 et 1794. Les données
suivantes ne constituent pas un état complet et définitif de tous les recrutements,
seulement un ordre d’idée du nombre de partants pour les armées. En effet, les
engagements individuels ne sont pas rares et quelques recrutements marginaux,
comme celui des cavaliers ou des artilleurs, ne sont pas à oublier.
(49) « 75 volontaires en 1791(dont 9 pour le chef-lieu) lors de la création du 2e bataillon de
volontaires de l’Ain (p.103).
4 compagnies pour la formation du 1er Bataillon de volontaires de l’Ain en 1792, soit 277
volontaires.
La municipalité de Saint Rambert avait ouvert ses registres dès que lui était parvenue le
décret de mise en activité de la garde nationale. Les enrôlements affluèrent : 77 volontaires
dont 57 de la ville même, 15 dans la commune voisine de Serrières * (p.285) . »
[* Pour ce dernier chiffre, l’auteur de la thèse commet une confusion en se référant à Serrières-deBriord. Il s’agit, plus vraisemblablement de Serrières, hameau de Saint Rambert en Bugey.]

A titre d’exemple, la petite commune de Torcieu, faute de volontaires, tire au sort 17
« soldats de la Nation » lors de la levée des 300.000 hommes en mars 1793 (50).
Pour la création d’une compagnie de 80 canonniers soldés durant l’été, St Rambert
doit en trouver 9. La réquisition du 23 août permet la levée d’une centaine d’hommes,
rien que pour les communes du canton, soit près du huitième de l’effectif total du
bataillon de Montferme. Enfin, dans la courte période que couvre notre étude, près de
90 hommes sont requis par le district lors de la levée du 11 messidor an II (soit le 29
juin 1794 : c‘est à cette occasion que Louis Bibet de Saint Rambert conduit 56 hommes à Nice).

---------(48) Bossi M. (Préfet) : Statistiques générales de la France ; département de l'Ain. Paris. Testu, 1808.
(Recrutement et conscription, p. 411)

(49) AD. 01 : cote T4. Thèse de J.M. Lévy, op cit.
(50) H. Tavernier, Torcieu d’Antan. Lyon, 1989.(p.126)

Au vu de ces quelques chiffres, les recrues du Bataillon de Montferme
représentent à n’en pas douter celles qui ont payé le plus lourd tribut à la cause
révolutionnaire, non pas tant par le sang versé mais par le sacrifice de leur jeunesse au
bénéfice de la liberté : ils ne sont pas volontaires mais requis par la loi, contraints à ce
titre à rester de longs mois sous les drapeaux, loin de leurs familles et de leur Bugey
natal. Pour autant, rien ne semble entamer leur détermination et leur cohésion. Leur
tenue les honore et à ce titre, leurs noms ne méritaient pas d’être oubliés au fond
d’une boîte d'archives.
Le dernier point à rappeler concerne la délicate filiation régimentaire du
Bataillon de Montferme au moment de l‘amalgame. Selon les sources, il apparaît
parfois, de façon surprenante, sous l’appellation 1er bataillon des Basses-Alpes. Rien
ne permet d’expliquer cette confusion si ce n’est le long séjour de Montferme à
Barcelonnette, et faire la part des choses reste pourtant compliquée :
- en 1792, le (vrai) 1er bataillon des Basses-Alpes séjourne à Ambronay puis se bat en
Tarantaise à l’automne 1793, au moment même de la formation du Bataillon de Saint
Rambert (Montferme).
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- ce dernier est dirigé sur Lyon en novembre et pourtant, on trouve, au cimetière de
l’hôpital militaire de Cuges, deux volontaires du bataillon de Montferme décédés de
leurs blessures reçues au siège de Toulon (automne 1793) (51).
- une compagnie de grenadiers de Monferme est en garnison à Toulon en 1795...
Il n'est pas facile de s’y retrouver.
On ne peut toutefois confondre le Bataillon de Montferme avec le 1er Bataillon de
volontaire de l’Ain qui a été formé en 1792 et qui est amalgamé à la 91e demi-brigade
de bataille puis intégré à la 3e demi-brigade de ligne (puis 3e régiment d’infanterie de
ligne).
Il reste donc à considérer que le Bataillon de Montferme, composé en grande majorité
de recrues bugistes, a été intégré (sous le nom erroné de Bataillon de volontaires des Bassese
e
Alpes) à la 45 demi-brigade de ligne en 1796, devenue 45 régiment d’infanterie de
ligne en 1803.(52) [voir à ce sujet les états de service de quelques officiers en annexe 8].
Cette précision est importante pour le chercheur curieux de retrouver, à travers
l’historique de ce régiment, la trace de ses ancêtres, leur carrière militaire, les éclats
de gloire et les souffrances qu’ils ont pu endurer sur tous les champs de bataille de la
Révolution et de l’Empire, de Lodi (1796) à Waterloo (1815).
Au moment de refermer ce volet, il faut croire que le sujet n’est pas épuisé : en effet,
cette histoire semble bien lointaine mais elle a touché près d’un millier d’hommes et leurs
familles du district de Saint Rambert. Que reste-t-il comme souvenirs, documents, lettres,
récits de cette aventure hors du commun. L’espoir d’une re-découverte à travers la mémoire
collective existe pourtant bien en 2003. Pour s’en convaincre, suivons à Serrières, commune
de Saint Rambert en Bugey, une rue baptisée : Montferme.
---------(51) Site internet http://p.lanet.free.fr/CUGES/cimetiere.html. Il s’agit de Cler Jean Baptiste natif de
Charre et de Gireime François natif de Lussien (lieux à identifier ).
(52) C’est un éclaircissement qu’il faudrait confirmer par une étude détaillée des contrôles de
personnels de ces unités, ces documents se trouvant au S.H.A.T. - Fort de Vincennes. 94000).

ANNEXE 1

Décret de la levée en masse
du 23 août 1793
Article Premier. Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été
chassé du territoire de la République, tous les Français sont en état de
réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au
combat ; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les
subsistances ; les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les
hôpitaux ; les enfants mettront le vieux linge en charpie ; les vieillards se
feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers,
prêcher la haine des rois et l'unité de la République.
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Article II. Les maisons nationales seront converties en casernes, les places
publiques en atelier d'armes ; le sol des caves sera lessivé pour en extraire le
salpêtre.
Article III. Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui
marcheront à l'ennemi ; le service de l'intérieur se fera avec des fusils de
chasse et l'arme blanche.
Article IV. Les chevaux de selle seront requis pour compléter les corps de
cavalerie ; les chevaux de trait autres que ceux employés à l'agriculture,
conduiront l'artillerie et les vivres...
Article VII. Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequel il est
requis.
Article VIII. La levée sera générale ; les citoyens de dix-huit à vingt-cinq ans,
non mariés ou veufs sans enfants, marcheront les premiers ; ils se rendront
sans délai au chef-lieu de leur district où ils s'exerceront tous le jours au
maniement des armes en attendant l'heure du départ...
Article XI. Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera réuni sous
une bannière portant cette inscription : Le peuple français debout contre les
tyrans.
Tous les citoyens doivent à la liberté le sang qui coule dans leurs veines.
(Bertrand Barère de Vieuzac)

A.D 01 : série 1L. Extrait du décret. Orthographe respectée.

ANNEXE 2

Hommes politiques du district de Saint Rambert
Tous ces personnages ont joué un rôle, aussi minime soit-il, dans le déroulement des
opérations de réquisition. Les documents qu'ils ont rédigés ou signés constituent nos
archives.
Un ouvrage de référence vient de paraître1 . Il lève un voile sur l‘identité de ces
personnages publics. Les nombreuses notices biographiques en font un outil de travail
incontournable pour notre propos. Les passages suivants en sont intégralement
extraits.
2

- Les Représentants de l’État dans l’Ain
1- Procureurs généraux syndics (1790-1795). Date de nomination ou d’exercice
* Duhamel Benoit Marie 19 sept. 1792
* Tardy Jean Philibert
12 août 1793
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* Blanc Claude

25 sept. 1793

2- Les Représentants en mission
La loi du 9 mars 1793 et le décret du 30 avril instituant des représentants du peuple en mission
envoyés dans un ou plusieurs départements. [ Plus particulièrement, certains sont nommés
représentants auprès de l’Armée des Alpes]
* Nioche Pierre Claude à l’Armée des Alpes, arrivé à Bourg le 9 mai 1793
* Gauthier des Orcières
(idem)
* Bassal Jean
8 juin 1793
* Bernard André Antoine
17 août 1793
* Javognes Charles Claude
Bourg
10 déc. 1793
* Gouly Benoit
déc. 1793
* Albitte Antoine Louis nommé le 9 janvier 1794, arrivé à Bourg le 17.
3

- Les Districts de 1790 à la Constitution de l’an III
- Saint Rambert Présidents du directoire : Genevay 1793 et an II ; Savarin an II
Procureurs syndics et agents nationaux :
* Gruffas Jean-Marie an II
* Tenand Joseph Rambert 27 pluviôse an II (15 février 1794)
* Gruffas Jean-Marie fructidor an II
4

Extrait de la notice biographique de Tenand Joseph Rambert (Tenant) .
Notaire à Saint Rambert de l’an III à 1822, administrateur du département nommé par Albitte le 6
pluviôse an II (27 janvier 1794) puis agent national du district de Montferme 27 pluviôse (15 février
1794) et remplacé par Foron. Cité le 6 messidor an II (24 juin 1794) lors de l’installation de la
municipalité de Saint Rambert. Mis en arrestation après le 9 thermidor [chute de Robespierre].
--------------1

D. Saint-Pierre, Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain de 1789 à 2003, ed. Musnier Gilbert, Bourg en Bresse 2003 - consultable aux A.D.01 : cote USU541 (usuel) 2
Ibid. p.389
3
Ibid. p..420
4
Ibid. p.362

- Administrateurs du département de 1790 à l’an VIII 5
- District de Saint Rambert Bochard Charles Aimé ; Cozon Louis ; Rouyer Jean-Baptiste ; Faure

A.D 01

- Répertoire des maires par commune (date de nomination ou d’exercice) 6
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- Aranc :
- Arrandas :
- Argis :
- Cleyzieu :
- Evosges :
- Lochieu :
- Oncieu :

Baron Louis
1793
Carron Jean-Batiste
1791
Cochaud Joseph
1791
Morcel Pierre Joseph
1792
Tenand-Berthaud Louis cité en
1793
Mochon François
1792
Tenand André
1793 (cité lors de son emprisonnement à l'abbaye
d'Ambronay),
1795 (agent municipal)
- Ordonnaz :
Babolat Pierre Joseph
1792
- Saint Rambert : Reverdy Joseph Anthelme
1791
Augerd Victor
cité en 1793
Trocu de Malix Guillaume
1793
Debeney
cité en 1794
Combe Charles
1794
Trocu de Malix Charles (agent municipal) 1795
Juvanon François (agent municipal)
1798
- Tenay :
Joly André
1792
- Torcieu :
Gudet Claude Joseph
1792, cité fin 1793

Extrait de notices biographiques.
- AUGERD Victor (Auger) 7.
Né à Saint Rambert en Bugey 28 octobre 1757, éminent botaniste, fils de Pierre
Augerd (avocat en Parlement de Bourgogne, maire de Saint Rambert de juin à novembre
1791), avocat ... maire en décembre 1792, il s’élève contre la condamnation à mort du roi. Le
comité de surveillance de la commune le destitue le 10 novembre 1793 « en raison de son
civisme douteux », [reste en fonction jusqu’au 7 décembre ] destitué pour ses menées
fédéralistes. Emprisonné pendant 9 mois à l’abbaye d’Ambronay. Libéré après Thermidor
[puis continu sa carrière politique à Ambronay].
--------------5
6
7

Ibid. p.427
Ibid. p..442 à 494
Ibid. p. 26

- TROCU DE MALIX Guillaume 8.
Moine avant la Révolution, commandant de la garde nationale de Saint Rambert ,
officier municipal de cette ville cité en juin 1792, maire proposé le 10 novembre 1793 par le
comité de surveillance de la commune... Arrêté après le 9 thermidor.
- Bibliographie : J. Croyet, sous le bonnet rouge, thèse universitaire en préparation. Lyon 2.
- DÉBENEY 9
Prêtre, qui devient maire de Saint Rambert vers le 6 février 1794. A cette date il
reçoit les lettres de prêtrise de Michel Vallet, religieux de Portes qui dessert Benonces.
- COMBES Charles 10
Né à Saint Rambert en 1753, notaire dans cette ville de 1779 à l’an VII, procureur
avant 1789, administrateur du district et de son directoire, maire de Saint Rambert cité en
brumaire an III (octobre-novembre 1794).

L'engagement total pour la défense de la liberté pouvait prendre différents aspects ...
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- JUVANON Jules François 11. Secrétaire général du département, administrateur du
directoire. Né à Saint Rambert vers 1775, fils d’Antoine. Secrétaire général du département
nommé le 12 octobre 1793, en remplacement de Brangier, et nommé membre du directoire
par Albitte le 10 pluviôse an II (29 janvier 1794), vice-président en février. Arrêté le 24
thermidor (11 août) sur ordre de Boisset, détenu 9 mois aux Clarisses puis à Ste Claire, il est
assommé, en présence de son père, le 30 germinal an III (19 avril 1795) dans l’allée de
Challes, puis étouffé entre deux matelas dans l’écurie de l’aubergiste Rigueur, où l’on avait
transporté les corps de ses co-détenus, Rollet dit Rollet-Marat, Ducret serrurier à Bourg,
Blanc-Desiles, Merle et Chaigneau.
[Bibliog : Dufaÿ Gal civile de l’Ain – H. Castin, Jules Juvanon, chronique des années
terribles, 1989]
- JUVANON Jean-Marie 11
Maire ; Frère de Jules François (voir notice) , gendre de son prédécesseur Adrien Falavier,
maire de Saint Rambert, nommé pendant les Cent-Jours en 1815. Il forme au mois de juin une
compagnie franche, conformément au décret du 22 avril, « forte d’environ 100 hommes, y
compris 25 gardes forestiers ou champêtres ». Les Autrichiens, commandés par le général
comte Bubna, envahissent le département en 1814. Juvanon et les habitants de la vallée
arrêtent courageusement une colonne au lieu-dit Les Balmettes près de Torcieu.

--------------8

Ibid. p. 370
Ibid. p..130
10
Ibid. p. 115
11
Ibid. p. 229
9

La pression morale exercée sur le corps administratif était permanente. En effet,
comment ne pas être zélé lorsqu'en décachetant le pli porté par un gendarme, on lit
ceci :

A.D. 01 : cote 2L 132. Imprimé du Ministère de la guerre, 2e division datée du 30 germinal an 2 (19 avril 1794)

Les Sans-Culottes
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Caractérisées par un fort idéal de fraternité les sociétés de sans-culottes de l'Ain forment le
maillage politique du département . En thermidor an II, on dénombre 62 sociétés populaires
pour 462 communes dont :
- 130 à 160 membres pour Bourg (6000 habitants)
- 218
"
Lagnieu (1700 hab.)
- 144
"
Poncin (1760 hab.)
- 113
"
St Jean-le-Vieux (Vieux-d'oizelon) (1264 hab.)
- 145
"
St Rambert en Bugey (Montferme) (2500 hab.) 12

Beaucoup de ces sociétés populaires ont été fondées en 1793. Dans le district de St Rambert,
on compte le 1er germinal an II, 11 sociétés populaires. Le 25 vendémiaire an III, la
Convention demande les noms des membres des sociétés populaires. Avec le déclin de
l'activisme populaire au début de l'an III, les sociétés populaires sont peu à peu désertées. En
brumaire an III le représentant du peuple Boisset ordonne l'épuration de toutes les sociétés
populaires du département 13.

Les premiers comités de surveillance communaux créés dans l'Ain en 1793, sont ceux des
sociétés populaires comme à Ambérieu, Bourg ou St Rambert. Mais avec la venue du
représentant du peuple Gouly durant l'hiver 1793-94, la formation des comités de
surveillance dans les communes devient systématique et les comités des sociétés populaires se
transforment en comités communaux 14.
--------------12

A.D. 01 : Croyet J., Dupasquier J., Ladde B., Les Archives de la Révolution dans l'Ain (Inventaire
de la série L) - Bourg, 2003. (p. 341)
13
14

Ibid. p..342
Ibid. p. 354

ANNEXE 3
Au sujet des piques...
Le gouvernement avait ordonné la fabrication de 500.000 piques destinées à la
défense des paysans. Ces armes devaient permettre de s'opposer à l'invasion de la
cavalerie ennemie. (A.D 01 : bibl., D 339/4 . Arrêté du directoire du département, 12 octobre 1793).
En Alsace.
"En général, la garde nationale est très mal armée. La Convention, qui n'a pu lui
fournir des fusils, a décrété d'armer les gardes avec des piques. Elle a fait parvenir un
modèle à toutes les communes. A Nordheim 1, André Nessbauer, le forgeron, a reçu
l'ordre du maire de commencer immédiatement la fabrication des piques. Le soir, les
jeunes du village se sont réunis pour aider le vieux forgeron et l'on entendit tous les
soirs jusqu'à 10 h résonner l'enclume sous les coups de marteau appliqués sur le fer
chauffé au rouge de la forge. La pique terminée devait avoir un fer de 21 pouces de
long, deux pouces de large à l'embase. La hampe, en bois de sapin fendu, devait
mesurer 8 pieds (environ 2,65 m). Terminée, la pique était marquée A. N. (Armée
nationale).
Le maire, qui surveillait les travaux, se rendit compte que la production était
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insuffisante. Aussi décida-t-il de faire transformer les fourches en armes. On prenait
les fourches à deux grosses dents de fer et on recourbait une dent en forme de
crampon pour désarçonner le cavalier, tandis que l'autre dent, laissée dans sa
position d'origine, devait servir de pique. Voilà comment la garde nationale de
Nordheim fut armée en peu de temps".

Dans l'Ain 2
"Au Citoyen agen naetional du destricte de Monferme
(Répondu le 21 messidor)
Le 19 messidor endeus de la republique fransaise
Citoyen je te previen que nous ja ete a corde dand notre commune le montent de sis
pique dont il nia pas une qui soit conforme anomodelle lon ne lest sa pas encor recu
parce que il ne son pas marques arme nasionale. Ci lon merequi pour mestre queque
individu en naretation je doute ci qulque mal avise ne dise marquer lest pique a son
non je crain meme de lest delivre a couse qui ne son pas conforme o moudelle.
Salu est fraternité
[biffé : Dupray]
Du Prad lieutenant de la garde nationanale de Chalay
--------------1

Bas-Rhin - Source : http://www.nordheim.asso.fr/htm/mathiasOstermann01.htm
A.D 01 : cote 10L87. Effets militaires ; armes. L'orthographe du document est conforme à l'original.
(19 messidor an 2 = 7 juillet 1794)

2

ANNEXE 4

Voici un document rare, concernant à titre individuel, un soldat du Bataillon de
Montferme. Cet exemple isolé ne nous permet pas d'avoir un état des pertes subies
durant les premiers mois de la réquisition. Toutefois, il nous montre le sort
malheureux de plusieurs recrues, décédées de maladies ou de leurs blessures, loin des
combats, sur un grabat d'hôpital. Ce décès est survenu à Lyon, au moment où le
Bataillon s'apprêtait à quitter la ville pour se rendre à Barcelonnette.
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A.D. 01 : cote 2L 134. Soldats décédés, an 2. (26 ventôse = 16 mars 1794) ( 14 messidor = 2 juillet 1794)

ANNEXE 5
Armée des Alpes

Bataillon de Mont ferme

Etat-Major
Maguin
Duterne
Bonnard
Corsain
Siran
Morel
Poucet (?)
Maurin (?)

Chef de bataillon
Adjudant-major
Quartier maître trésorier
Chirurgien-major
Adjudant sous-officier
Tambour-major
Maître tailleur
Maître armurier
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Total

8

Compagnie de Grenadiers
4e compagnie

Capitaine Montaubery
Capitaine Riboud, Lieutenant Bullison

3e compagnie

District, département d'où ils sont : Montferme Ain

Rambert Lempereur
JM Sourd
JF Gonet
Et. Carron
Et. Jourdan
Ja. Reverdy
G. Ravet
Bart. Monet
JB Lempereur
Benoit Servet
J Genet
Fr Thevenin
André Cochaud
Antoine Benoit
Fr Martin
Jo Bozonnet
J Allard

Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Sergent-major
Sergent
"
"
"
Caporal fourrier
Caporal
"
"
"
"
"
"
"

Antelme Ravet
J Ch Tenand
Jo Tarpin Cadau
Jo Saloz
Fr Saloz
Jo Dupin
Marin Genot
Fr Dumollard
Cl Dumollard
J B Dumollard
Ch Dumollard
Ja Dumollard
J B Allard
Antelme Favier
J Ballet
J Say
Benoit Combet

Fusilier
"
"
"
"

Jo Combet
Antelme Chanat
Antoine Tillier Gonon
Antoine Berger
Ant ReverdyTormente
Antelme Bourdin
Gabriel Henri
JB Ravet
Cl Buinand
J Martelin
André Martelin
Emmanuele Martelin
Philibert Cochaud
P Ravet
Antelme Compard

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Blaize Garçon Colin
Jo Grand Jean
Cl Bernet
Et Laguieux
Martin Denis
Jo Delorme
JB Denis
Martin Gaillard
Benoit Genet
Bart Barozet
Blaize Cizacartel
Germain Morellet
Morellet Bastient
Benoit Vallet
Guilhaume Vallet

Fusilier
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

--------A.D. 01 : cote 108J84. Document non daté mais certainement établi le 20 ventôse an II (10 mars 1794),
signé
Lyautes [ Liotet agent supérieur pour l'encadrement mentionné par Dumaz]

Fr Gaillard
JL Denis
Benoit Romain
Jo Tarpin
Paul Ballet
Gaspard Cochaud
Fr Mazier
Cl Miond
P Miond Rigollet
Gaspard Reverdy
Cl Tarpin
Cl Tarpin Bernad
Philipe Brunet
Gérôme Brunet
Philipe Bichat
Et Tarpin
P Revoux

Fusilier
"
"
"
"
(détaché).
"
"
"
"
"
"
"
"
"
(Hôpitaux).
"
"
"

Ant Durochat
Antelme Reverdy
Cl Say
Jo Ballet
Benoit Ballet
Fr Berlet
"
Jo Tenand
Benoit Tarpin
Gay Philipe
Cl Jo Dumollard
J Conseillier
Denis Dumollard
P Lulon
Ant Rogay
JB Allard
Louis Buffet
André Dumollard

Fusilier
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(Hôpitaux)
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P Moriez
Bernard Martin
André Gudet
Fr Bibet
Bertrand Tarpin
Jo Boquier
André Lempereur
Rambert Martelin
Antelme Miard
Ch Gouvat
Cl Bichat
Cl Chenavas
Ambin Mollard
Jo Dumollard
Fr Cochaud
Cl Tillier

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(Hôpitaux).

(détaché).

Rambert Morier
Rembert Bouier
Alexis Tarpin Lionet
Gaspard Tarpin Lionet
Augustin Fournier
Fr Arpin

"
"
"
"
"
"

118 présents ; 2 détachés ; 3 aux hôpitaux

Total du complet : 123 - Total égale : 123 hommes

Chasseur volontaire et officier porte drapeau - Infanterie de Ligne, 1794 (A.D. 01 : cote 2Fi)
Certificats établis par le conseil d'administration du Bataillon de Montferme
Lyon entre le 19 février et le 20 mars 1794
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Barcelonnette le 6 mai 1794

A.D. 01 : cote 57J

ANNEXE 6
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Levées d'hommes et réquisitions dans le département de l'Ain (1791 - 1798)
Pour mémoire, voici une liste, non exhaustive, de quelques textes officiels consultables aux Archives
départementales de l'Ain. 01000 Bourg en Bresse.
D339/2 - 1791 - 1792
- Arrêté du Directoire du département de l'Ain concernant la formation des gardes nationales
volontaires en compagnies, 16 août 1791.
- Adresse de la Société des Amis de la Constitution de Bourg, aux citoyens du département de l'Ain , en
état de porter les armes, n.d.
- Arrêté du Directoire du département de l'Ain pour la nouvelle convocation des gardes nationales
volontaires et leur formation en bataillons et compagnies, 10 septembre 1790 (sic) [lire 1791]
- Proclamation du Directoire du district de Bourg pour le recrutement de l'armée de ligne, en exécution
de la loi du 25 janvier 1792, 12 février 1792.
- Arrêté du conseil du département de l'Ain relatif à la formation des nouveaux bataillons de
volontaires nationaux, au recrutement de l'armée, etc... , 24 juillet 1792.

D339/4 - 1793 & 1794
- Arrêté du Directoire du district de Bourg relatif à la levée de 746 hommes à fournir pour ce district
pour le recrutement de l'armée, en vertu de l'arrêté du Directoire du département de l'Ain du 4 mars
1793, mars 1793.
- Arrêté du Directoire du département de l'Ain relatif à la levée de 3413 hommes à fournir par ce
département pour le recrutement de l'armée en vert du Décret du 24 février 1793, 4 mars 1793.
- Arrêté du Directoire du département de l'Ain portant appel de 1200 hommes de la Garde nationale, 27
juillet 1793.
- Arrêté des Représentants du peuple près l’armée des Alpes tendant à faire fournir à cette armée des
subsistances tant en grains qu’en fourrage, 27 août 1793.
- Arrêté du Directoire du département de l'Ain concernant les fers pour le service de la marine, et le
cuivre des maisons des émigrés pour la fonte des canons, 11 septembre 1793.
- Arrêté des Représentants du peuple près l’armée des Alpes concernant la récolte et la vente de fruits
provenant des biens séquestrés des habitants de Lyon, 15 septembre 1793.
- Arrêté des Représentants du peuple près l’armée des Alpes concernant le mélange d’une partie de
seigle avec le froment pour le pain de munition des défenseurs de la République, 17 septembre 1793.
- Arrêté des Représentants du peuple près l’armée des Alpes relatif aux secours à accorder aux femmes
et enfants des citoyens du département de l'Ain, qui ont marché en vertu des réquisitions faites les mois
de juillet et août 1793, 20 septembre 1793.

- Arrêté du Directoire du département de l'Ain relatif à l’habillement des citoyens requis en exécution
du décret du 23 août, 21 septembre 1793.

- Arrêté du Directoire du département de l'Ain pour la formation d’une compagnie de canonniers
soldés, 25 septembre 1793.
- Arrêté du Directoire du département de l'Ain relatif à la fabrication de piques, 12 octobre 1793.
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- Arrêté du Directoire du département de l'Ain qui ordonne le prompt rassemblement des citoyens
soldats de la première réquisition, 18 brumaire an 2 [ 8 novembre 1793 ] .
- Arrêté des Représentants du peuple envoyés à Ville-Affranchie [Lyon] qui ordonne l’établissement
d’une taxe révolutionnaire sur les riches, pour la suppression de la mendicité ; le séquestre des biens
des personnes reconnues suspectes ; la fabrication d’une seule et même espèce de pain, suivi d’un
arrêté de l‘administration du département, 24 brumaire an 2 [ 14 novembre 1793 ] .

D339/5 - 1795 à 1816
- Arrêté de l‘administration du département de l'Ain sur l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du 4
nivôse an 4, et de l’article 2 de l’arrêté du Directoire exécutif du 8 pluviôse suivant, concernant les
peines à infliger à ceux qui provoquent ou favorisent les désertions et donnent asile ou recèlent les
jeunes gens de l’âge de la 1ère réquisition, 1er germinal an 4 [ 21 mars 1796 ].
- Arrêté de l‘administration centrale du département de l'Ain contenant une nouvelle mesure pour
forcer les déserteurs et jeunes gens de la 1ère réquisition, à joindre leurs drapeaux, 12 thermidor an 4 [
30juillet 1796 ]
- Arrêté de l‘administration centrale du département de l'Ain contenant des mesures pour faire
rechercher et arrêter tous les réquisitionnaires et déserteurs de son arrondissement, 13 messidor an 6
[1er juillet 1798 ]
- Arrêté de l‘administration centrale du département de l'Ain contenant des mesures répressives contre
les réquisitionnaires et conscrits déserteurs , 16 brumaire an 7 [ 6 novembre 1798 ].

A.D.01 : cote USU 511
Pièces historiques sur la Révolution dans le département de l'Ain par Jérôme Croyet, sous la direction
de Paul Cattin, Archives départementales de l'Ain, décembre 2001.

ANNEXE 7
Le témoignage du général Joubert1 est capital pour bien comprendre dans quelle situation et
quel état d'esprit se trouve l'Armée d'Italie lorsque Bonaparte en prend le commandement.
[17 mars 1796] .2

Joubert à son père
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Ce n'est point trois mois, mais bien deux que j'ai passé à Finale et me voilà à présent à la montagne ;
j'ai été au lait tous ces deux mois, ce lait m'a aigrit sur l'estomac à la fin, je l'ai quitté et j'ai craché le
sang, le [rature] bouillon de veau a fait cesser le crachement ; à présent l'air de la montagne me vaut
mieux que celui de la mer, mais vous en croirez ce que vous voudrez la viande salée et le pain gâté va
son train, les autres espèces de nourriture sont au prix de l'assignat avant qu'il eut perdu sa valeur de
sorte que en avoir sera bien long comme n'en point avoir puisque tout est à un prix fou à ; mon frère a
la disenterie depuis trois semaines, les maladies deviennent aussi fréquentes que l'an dernier, Ravier3
et André sont tombés chez moi comme des Ecce Homo, ils sembloient des squelettes [raturé : vous avez
bien raison de dire qu'il y a des pères qui abandonnent leurs enfants, ceux là sont bien du nombre] .
[...]
La campagne seule soutient l'espoir du soldat et je ne sais si elle sera offensive ; Salicetti
commissaire du gouvernement demande vingt millions à Gênes, [...]. La réponse du Sénat a été vague,
il a dit n'avoir point d'argent ; on sait en effet que le gouvernement Génois est pauvre mais que les
particuliers sont riches et qu'il autorise ou tolère les fournitures ou prêts fait par les particuliers. [...]
Gênes occupe aussi l'attention des Français, déjà nous approchons de Gênes, ce qui prouve que Gênes
ennuyé d'une neutralité qui finira par la ruiner comme la guerre, se laissera forcer ; je ne sais où se
dirigent les forces qui se meuvent mais je crois que Gavi est le point important pour tout avoir, je
m'attend au reste à marcher d'un jour à l'autre et je verrai le résultat des intrigues de cabinet qui
finiront par des opérations militaires, mais sans les vingt millions il faudra garder le statut quo, car
aujourd'hui nous n'avons pas un mulet à disposer pour un coup de parti, par un sou à donner au
soldat, on me doit mes huit francs depuis vendémiaire et le volontaire a deux mois arriérés [biffé : ce
qui devient fréquent] et je sais pertinemment que le gouvernement tout occupé du Rhin a déclaré [biffé
: son] l'impossibilité où il est de nous fournir d'argent et nous livre à son crédit auprès de Gênes et à
nos armes. Je répondrai moi de la campagne si la province fournissait avec le Languedoc et les autres
pays méridionaux les trois ports nécessaires, si ... , si ... , si enfin on pensoit plus à l'intérêt de tous qu'à
son intérêt [rature] personnel, vous me dites [rature] de faire des notes de nos opérations, que voulez
vous que j'écrive ? Les sottises qu'on a faites, les caractères des fripons qui nous ont administrés, des
hommes ignares ou pusillanimes qui nous ont commandé, les hasards qui nous ont servis à défaut de
plan de campagne ? Il n'y aurait dans ces mémoires de beau que le courage infatigable du soldat et de
l'officier et la patience imperturbable des deux , je ferai frémir la France si je comptais les morts de
maladie, d'inanition, le pauvre volontaire en se traînant se sent affaissé, s'arrête où il se trouve et
meurt. Voilà le tableau que l'on a tous les jours sous les yeux. Mon père, si la campagne n'est pas
offensive, je frémi [?] des horreurs et plutôt que d'assister à l'enterrement d'une armée entière, je
donne, sûr, ma démission si je ne puis être employé sur le derrière, j'aime mieux ne me supposer que
vingt ans et travailler sur nouveaux frais ou périr avec de braves gens sur un champ de bataille que de
conserver une portion honorable de l’autorité avec laquelle on assassine une armée en prenant des
délibérations dans les plaisirs de l' oisiveté.
Je suis avec respect, mon cher père
Votre fils
Joubert
__________
1

JOUBERT (Barthélemy-Catherine), né à Pont-de-Vaux (Ain) le 14 avril 1769. Tué à la bataille de Novi, 15 août 1799. Général
de brigade, 24 décembre 1795 ; servit à Montenotte, 11 avril 1796 ; à Millesimo, 13 avril ; blessé d’un coup de pierre à l’attaque
du château de Cossaria, 13 avril ; attaqua le camp retranché de Ceva, 16 avril ; servit à Mondovi, 22 avril ; commandant la 1ère
brigade de la division Masséna, 29 avril ; servit à Lodi, 10 mai ; pénétra dans Vérone à la tête de l’avant-garde de Masséna, 3 juin
; vainqueur à la Bocchetta di Campion, 7 juillet.
G. Six, Dictionnaire des généraux et amiraux Français de la Révolution et de l’Empire. ed. G.Saffroy, Paris, 1934.
2

A.D. 01 : cote 108J23. Dossier Joubert. Lettre du 27 ventôse an IV (extrait).

3

RAVIER (Jean-Baptiste), [1766 - 1828] , Armée d'Italie, capitaine dans la 112e demi-brigade de bataille (devenue 88e de
ligne, 9 mars 1796) ; futur général et baron d'Empire . G. Six, op.cit.

L'impulsion donnée aux troupes par le général Bonaparte et la fougue des soldats républicains
transparaît au travers de cette autre correspondance de Joubert.
[7 juin 1796].4

Joubert à son père

Votre lettre prophétique est venu lever toutes mes inquiétudes, nous n'avons pas mis
plus de vingt jours à chasser les Allemands de la Lombardie et du Mantouan et si nous
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[rature] avions des équipages de siège, le château de Milan et Mantoue seroient bientôt
rendus mais la promptitude de nos mouvements a laissé tous nos trainau en arrière et nous
sommes obligés de faire des blocus. Ce ne sont point des relations exactes des événemens
militaires que je vous fais passer, mais bien le récit des affaires qui quelquefois m'ont été
personnelles et que je vous fais souvent dans l'enthousiasme du moment : les rapports de
Bona-parte ont la précision que vous demandez.
Beaulieu avoit effectivement une cavalerie plus nombreuse que la notre, mais dans le
Milanais il n'a pas pu en tirer avantage. Le Milanais, qui comme vous le dites est le plus beau
pays de l'univers, est coupé de canaux profonds d'eau vive qui ne laissent de libre que les
grands chemins, et de sorte que nous n'avions jamais affaire qu'à des têtes de colonnes et nos
soldats surpassant les leurs en courage, le nombre étoit inutile et nous demeurions toujours
maîtres du champ de bataille.
D'ailleurs notre infanterie s'est souvent mélée avec la cavalerie et l'a toujours culbuté. Enfin
l'ennemi s'est retiré dans le Tirol, dix bataillons sont entrés dans Mantoue, nous les cernons.
Nos troupes se livrent malheureusement à tous les désordres, la rapidité de nos
marches a relaché les [rature] chaînes de la discipline et j'augure mal des suites.
Je suis avec respect, mon cher père
votre très soumis et très
affectionné fils
Joubert

[Des annotations, d'une autre main, ont été rajoutées au recto-verso des folios composant
l'enveloppe]
Lettre d'André cadet du 16 messidor du camp de Valdonica près Mantou par laquelle il
annonce à son frère que la division du Gal Joubert a fait 150 prisonniers et prit à l'ennemi
une pièce de canon.

__________
4

A.D. 01 : cote 108J23. Dossier Joubert. Lettre écrite de Campara, Bouches du Tirol, le 19 prairial an IV .

ANNEXE 8

Quelques officiers Bugistes du 45e Régiment d'infanterie de ligne
BERTHIER Nicolas-Emmanuel, né en 1771, 22 ans lors de la réquisition, est d’origine
ambaroise. Commandant de compagnie au bataillon de Montferme (1793), puis dans la 45e
demi-brigade de ligne (1796), il participe aux campagnes menées par l’Armée d’Italie (an II à
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l’an VIII, soit de 1794 à 1800). Nommé chevalier de la Légion d’Honneur en 1804, il est tué
en Espagne, lors de la bataille de Ste Marie, le 05 mars 1811.
[extrait de C-J Dufaÿ, Galerie militaire de l’Ain, Bourg 1874. (p. 90-91)]

JASSERON Jean Louis, né le 5 mars 1773 à Aranc ; fils de Jean-Chrisostome JASSERON
et de Geneviève SAPIN.
Participe au siège de Lyon. Volontaire dans le bataillon de Saint Rambert (janvier 1794).
Armée des Alpes puis d'Italie : sa valeur lui permet d’être élu sous-officier (an 3).
Août 1795 : pour la nomination aux postes de sous-lieutenants du bataillon de Montferme
sont proposés l'adjudant sous-officier Jasseron, les sergents Cochaud et Naillot . Après un
scrutin présidé par Berthier, le plus ancien capitaine, Jasseron est désigné par 3 voix sur 5. Sa
nomination prend effet en octobre 1795.
Le 29 mars 1796, le bataillon de Saint Rambert est versé par amalgame dans la 45e demibrigade de ligne. Sert sous Bonaparte durant les ans 4, 5 et 6.
Participe à des opérations de police face aux rebelles vendéens (an 8). Élu lieutenant à la
majorité des voix.
Armée des Grisons (an 9-10) puis du Hanovre. Nommé capitaine en janvier 1805.
Au sein de la compagnie de grenadiers il fait les campagnes de l'an 14 à 1807 à la Grande
Armée. Blessé en Pologne, lors du combat d'Ostrolinka le 16 février 1807, alors qu'il allait
s'emparer d'une pièce d'artillerie russe . La balle se loge dans la joue gauche.
Rapatrié à l'hôpital de Liège, l'opération nécessite l'agrandissement de la plaie pour dégager le
projectile ; tant et si bien que l'opération lui laisse de graves séquelles, Jasseron ne peut
mastiquer qu'avec beaucoup d'efforts et de douleur. Ne pouvant plus suffisamment ouvrir la
bouche, il est forcé de prendre sa retraite en novembre 1807. Il quitte sa compagnie de
grenadiers avec beaucoup de regrets.
Annuaire du département de l'Ain 1810. Cote Dossier de la Légion d'Honneur : L1356036.
A.D. 01 : cote 108J22. Copie des archives du S.H.A.T. dossier Jasseron.

JOURDAN Nicolas, (1771-1841) [Actes de la commune d'Ambronay]
Volontaire au bataillon des grenadiers de Saint Rambert le 1er septembre 1793. Fait la
campagne d’Italie avec la 45e demi-brigade de bataille. Sous officier en l’an 5, il capture avec
un camarade un convoi de bestiaux ennemis lors du blocus de Mantoue. Il se conduit
bravement aux Grisons en 1801. Chevalier de la Légion d’Honneur sous le n° 7518 le 14 juin
1804. Sergent au 45e Régiment d’infanterie de ligne [1er Corps de la Grande Armée], il
combat à Ulm et Austerlitz, puis en Espagne en 1808. Il est blessé à la tête et aux pieds lors de
la bataille de Talaveira de la Reina. Nommé porte aigle au 45e Régiment d’infanterie de ligne
le 27 juillet 1809. Retraité le 30 juin 1810. Il vit retiré à Ambronay en 1816.
Cote dossier Légion d’Honneur : L1381018 A.D. Ain série R
MARTIN Anthelme. Il sert comme capitaine au 45e Régiment d'infanterie de ligne. Membre
de la Légion d'Honneur. Annuaire du département de l'Ain 1810.
A.D. 01 : Usuel. Notice de J.CROYET, Répertoire biographique des médaillés de la Légion d'Honneur de l'Ain au XIXe siècle,
éd. Archives Départementales de l'Ain, février 2002 (p. 79-80-82-93)

BIBLIOGRAPHIE

Établir une bibliographie détaillée de la Révolution dans l'Ain, du siège de
Lyon ou des réquisitions sortirait du cadre limité de cette simple étude. Nous invitons
le lecteur ou le chercheur à consulter, avec beaucoup de profit, l'inventaire de la série
L des Archives départementales de l'Ain. Très complet, il vient d'être mis à jour en
2003 et possède une bibliographie exhaustive. L'internaute pourra de même surfer sur
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les sites disponibles sur le Net pour tout ce qui touche aux opérations militaires et à
l'historique des régiments.
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