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Le mot du président de la SEHRI
L’année 2014 est marquée par le centenaire de la Grande Guerre.
Cette commémoration, médiatique répondant à la nécessité du Souvenir et de Mémoire des
familles, pour lesquelles ce conflit reste présent, a occulté le bicentenaire de l’invasion de
1814, dont le souvenir était très présent chez les futurs poilus ; leurs grands-pères ou arrières
grands-pères ayant combattus à Laon, Craonne, Montmirail, Champaubert, Toulouse ou
Limonest.
C’est au nom de ce souvenir, et en respect de ses engagements intellectuels et scientifiques,
que la Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales, en réponse à l’invitation
des Amis du Château des Allymes, a participé activement à l’exposition sur l’Invasion de
1814 dans l’Ain.
Cette exposition consacrée à ce bicentenaire méconnu a été présenté dans les murs du château
du 15 juin au 4 septembre 2014. Elle a été le seul événement consacré à ce bicentenaire dans
la région Rhône-Alpes.
Sa tenue n’a été possible que grâce au soutien des Amis du Château des Allymes, en
particulier mr Perret, mais aussi à l’investissement chronophage des membres de la SEHRI :
Fredéric Pradal, Pierre-Baptiste Guillemot, Benoît Blondeau, Laurent Brayard et Jérôme
Croyet : au nom de la SEHRI, qu’ils en soient grandement remerciés.
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L'AIN A LA FIN DU 1er EMPIRE
1812 – 1813
Jérôme Croyet
Docteur en histoire
Président-fondateur de la S.E.H.R.I.
Police et sécurité publique
e
La sécurité publique reste calme durant le 2 trimestre 1812. Le département ne déplore pas
les méfaits de grands criminels « qui affligent l’humanité » et les biens et personnes ne subissent que
peu de délit. La loi sur les jeux s’applique toujours avec vigueur, interdisant les maisons de jeux
publiques, sans doute au profit de tripots et de tables clandestines ponctuelles, comme à Rennes.
e
L’ordre et la tranquillité continuent de régner dans l’Ain durant le 2 trimestre 1812.
Toutefois, les tribunaux de restent pas sans activité. Le tribunal criminel de l’Ain juge 77 affaires en
1812 et 1813.
Dans l’Ain, les mauvaises années de récoltes de 1810 et 1811 participent à accroissement du
nombre de nécessiteux pour qui la solidarité institutionnelle ou privée entre en œuvre leur donnant
e
ainsi le bénéfice de secours pour vivre. Mais, hormis cette pauvreté de circonstance, durant le 4
trimestre de 1811, l’Ain qui compte peu de mendiants, mais beaucoup de vagabonds, en voit arriver
dans les villes. Ce sont des petits savoyards et de mendiants lyonnais partis de la capitale des Gaules
où ils sont traqués. Afin de juguler cette misère sociale, le préfet fonde alors beaucoup d’espoir sur
l’ouverture prochaine du dépôt de mendicité pour réduire la mendicité en ville. Avec la création et
l’ouverture du dépôt de mendicité, le 16 mai 1812, la mendicité est réputée en baisse dans l’Ain, le 13
novembre 1813, alors que la mesure n’a pas cette efficacité en France.
L’hygiène et la médecine sont des sujets d’intérêts dans l’Ain impérial, grâce aux travaux de certains
médecins et le relai qui est fait des avancées médicales dans la presse. Ainsi, le 20 juin 1813, le
Journal du Département de l’Ain promeût le traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de
police de santé, en 6 gros tomes.
A côté de cela, la société civile départementale, et ses élites publiques, reste enjoué par les
lettres pour certains et la mode. Cette dernière trouve un écho particulier dans le Journal du
département de l'Ain. Ainsi en mai 1813, on analyse les fleurs qui doivent paraître sur les chapeaux
(pomme du Pérou et rose tigrée ou iris maritime et rose nymphe) de paille blanche, accompagnées de
ruban écossais accompagné d'un fichu écossais. Le bas des robe est ornementé de perkale varié :
volant de mousseline, avec dentelle sur deux à trois volans festonnés ; ou de grandes crêtes de coq
surmontées de volans. Les manches des robes sont demi-larges et s'attachent au-dessus du poignet
avec un ruban.
Durant l’hiver 1813, en février, les acteurs proposent une séance comprenant les Francs-Maçons,
comédie en trois actes, le Malade Imaginaire et la Cérémonie de la réception du Malade Imaginaire.
Ces deux dernières pièces n’ont jamais alors été présentées à Bourg ; c’est une première. Hormis le
théâtre, les burgiens peuvent aller au bal masqué organisé par les artistes, notamment pour le mardi
gras. Afin de fournir des costumes, deux artistes dramatiques ont ouverts deux magasins rue des
Halles. Durant l’été 1813, les burgiens, plus que tout autre, vont au théâtre. En juin, se donne le
Grand Tivoli joué par le sieur Bonnange, les jours de fête et le dimanche.
Levées d'hommes et conscription
Le 21 février 1813, le Journal de l’Ain diffuse l’arrêté du préfet de l’Ain relatif à la conscription
et la levée des 150 000 conscrits de 1814. En 1813, un burgien note : « Une loi qui avait été instituée
pour la conservation de l’Empire en est devenue le fléau, je veux parler de la conscription. Le
Gouvernement a mit une telle adresse dans les moyens d’en assurer l’exécution qu’il est parvenu à
connaître jusqu’au dernier homme dont il peut disposer et il les a tous pris. Ce mot tout, pris dans son
sens le plus absolu, dit plus que 20 pages de déclamations. Dans quelques jours, il y aura plusieurs
classes de conscrits dans lesquelles on ne trouvera pas dans l’Empire un seul homme. Ainsi à mesure
que les générations arrivent à 18, 19 ans, elles sont enlevées. Ce qu’il y a de plus faible reste et la
Nation doit s’abâtardir. Ce fléau devient encore plus sensible après les désastres de cette année. Je
ne puis passer sous silence deux ruses du Gouvernement pour augmenter l’effectif de la conscription,
ère
et déguiser la quantité réelle des hommes qu’il enlevait, avant l’époque actuelle où il a tout pris. La 1
était relative aux engagements volontaires. Les jeunes gens sûrs d’être enlevés par la conscription
s’engageaient d’avance, on leur donnait alors la faculté de choisir le corps où ils voulaient servir. Cet
appât en séduisait un bon nombre, on l’évalue à plus de 100 par département, et ils n’étaient point
déduit sur le contingent. Voici l’autre ruse. Supposons que 500 hommes soient demandés à un
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département. Ils sont choisis, partent. Il arrive que 200 d’entres eux désertent de suite à l’intérieur. Le
ministre de la Guerre renvoie au préfet la note du nombre de ces déserteurs ; le préfet est obligé d’en
prendre d’autres, sur le reste de la classe appelée, ce qui porte la levée à 700. Les 200 déserteurs ne
sont pas perdus pour cela. La gendarmerie, les colonnes mobiles les forcent de rejoindre l’armée, et
cette désertion est avantageuse au Gouvernement ».
Le poids de la levée de 1812 reste dans le département de l’Ain tout à fait mesuré puisqu'il ne
représente que 0,34 % de la population globale. Toutefois, la levée de 1812, appelle sous les
drapeaux différentes classes de jeunes hommes nés dans les premières années de la Révolution, à
savoir, les hommes nés entre 1792 et 1788. Jusqu’à présent la conscription en France avait pu
s’appuyer sur des générations démographiquement nombreuses.
En effet, sous l’Empire, le recrutement se complique à partir du moment où il fallut recruter dans les
hommes nés dans les couches creuses de la démographie. Dès lors, l’impact sur la population et le
taux de levée doit être considéré différemment, notamment par le fait, que lors de la levée de 1812, et
plus encore en 1813, le recrutement doit examiner beaucoup plus d’hommes que le nombre déterminé
par la levée. En effet, parmi les tirés au sort, beaucoup, comme dans les années révolutionnaires se
révèlent impropres au service ou écartés des levées pour une raison quelconque. Pour la conscription
de l’Ain en 1812, c’est un total de 481 hommes qui échappe à la levée soit 31,6 %.
Ce fait aggrave de beaucoup le poids de la levée de 1812, une levée importante depuis les dernières
campagnes de la Révolution. Pour obtenir les 1 041 hommes demandés, le département de l’Ain doit
probablement passer outre des cas de réformes qui auraient été d’actualité quelques années plus tôt.
Toutefois, l’administration fait des efforts pour trouver des mobilisables dans les classes précédentes,
allégeant ainsi la classe annuelle. Toutefois la campagne de Russie met à bas ces efforts ; dès janvier
1813, près de 900 nouveaux hommes sont à nouveau appelés sous les drapeaux. La conscription de
1812, en piochant profondément dans les différentes classes, marque le début des difficultés à
remplacer les pertes, de plus en plus importantes essuyées par les Armées françaises et alliées.
Même si les apparences du patriotisme sont là, fait d’une jeunesse avide d’aventures et de
mouvements, pour les parents la réalité est tout autre : « Les conscrits partent avec toutes les
apparences de la gaîté la plus folle ; le moment de la conscription est une fête pour eux. Alors plus de
travail pour eux ; ils ont de l’argent à discrétion dans ce moment là, leurs pères de leur refusent rien ;
ils passent les jours et les nuits au cabaret, que peuvent ils désirer de plus pour le moment, suivant
leurs idées. Ceux qui redoutent la guerre, cachent leur chagrin, où le noient dans le vin. C’est ainsi
1
que 350 000 hommes viennent de partir » .
Cette conscription est mal ressentie par le fait de réserves en hommes moins importantes. Elle n’en
est pas moins une réussite et les résistances apparaissent bien plus faibles que celles constatées
dans durant la Révolution. Toutefois, pour les observateurs, « l’on a, dans cette occasion, reconnu
l’inconvénient de ces armées formées de soldats de 19 à 20 ans ; beaucoup étaient trop faibles pour
pouvoir se servir de leurs armes ».
Les taxes et impôts
Si la conscription génère, bien qu’elle soit appliquée, du mécontentement dans les familles, la
hausse des impôts aussi fédère autour du mécontentement : « les mécontentements et craintes au
sujet des impôts sont fondés. Ils vont depuis quelques années en augmentant sous toutes sortes de
formes et quelques unes sont odieuses. Les ministres devançant la cupidité de leur maître, ne laissent
échapper aucune occasion d’augmenter nos charges, ils viennent d’inventer une distinction singulière
qui produit des grandes sommes. Chaque département est chargé de certaines dépenses qui lui sont
personnelles ; elles n’étaient presque rien dans le principe ; mais on a imaginé de mettre dans cette
classe beaucoup de dépenses qui avaient toujours été supportées par la masse générale des
contributions de l’Empire ; cette distinction, laissant au trésor les sommes qu’il fournissait pour cette
dépense, est un véritable impôt pour les départements. Les conseils généraux des départements ont
repoussé toutes ces charges autant qu’il leur a été possible mais les ministres plus actifs ont insisté et
ont obtenu le consentement des conseils généraux par artifice, où par force ». En 1813, s’ajoute une
taxe, jugée révolutionnaire par certains : le fonds commun aux gardes d’honneur. Ce dernier qui sert à
payer l’équipement des gardes d’honneur issus de milieux modestes, soulève beaucoup de
mécontentement surtout chez ceux qui n’ont ni fils, ni neveux dans les gardes d’honneur. En effet,
parmi ceux qui ne peuvent pas partir, cette mise en place du fonds commun est ressentie comme une
véritable réquisition : “ les préfets ont taxé à 1 500 francs, 2 000 francs, 3 000 francs et même plus,
2
suivant leur fortune, ceux qu’ils ont exempté ” . Cette taxe s’ajoute à une levée qui grève certaines
1
2

Journal d’un bourgeois de Bourg, 21 février 1813.
Notes politiques depuis 1813 jusqu’en 1814, manuscrit anonyme, Archives de la Société d’Emulation
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professions : celle des chevaux. En effet, « à l’occasion de la levée de chevaux de trait. Le
département de l’Ain ayant été taxé à 120 chevaux de trait, et ces chevaux ne s’y trouvant pas, ou du
moins leur nombre s’étant trouvé si petit qu’il aurait fallu ruiner les voituriers de profession pour les
avoir » note un burgien le 20 mai 1813.
De fait, en 1813, les habitants de l’Ain sont méfiants vis-à-vis de l’Etat, et des manipulations qu’ils
soupçonnent le Gouvernement de commettre : « Dans le rapport du Ministre de l’Intérieur sur la
situation de l’Empire, on a eu l’impudence de supposer que la ville de Bourg faisait un commerce
d’horlogerie et d’orfèvrerie ; on y a dit que ces deux états occupaient 400 ouvriers. La vérité est qu’il y
a à Bourg 4 orfèvres dont un seul a un ouvrier. Il n’y a pas 4 horlogers et aucun d’eux n’a d’ouvriers.
On peut juger par ce trait de la vérité de ce rapport. On ne l’a regardé que comme un mensonge fait
pour en imposer à l’Europe, et comme une flatterie du Ministre envers l’Empereur pour l’encourager
dans ses demandes d’honneur et d’argent ». En effet, si l'Ain est un département largement rural, il
est aussi un département où le commerce a une grande activité et où sa promotion est l'affaire de
beaucoup, notamment dans les chefs-lieux. Ainsi, le 9 mai 1813, le Journal du Département de l'Ain
diffuse largement un prospectus de souscription pour un livre traitant des écritures du commerce et
destinés aux commerçants mais aussi aux banquiers.
L’Ain ne connaît donc pas de problème de subsistance jusqu’à l’hiver 1811. En effet, l’extrême
médiocrité de la récolte de blé, toutefois compensée par une grande abondance de maïs et de
sarrasin, et la mauvaise récolte de 1810, jettent dans la pauvreté une partie du petit peuple des
er
campagnes. La disette touche surtout le froment et le seigle à cause de gelées tardives au 1 avril
1812 qui provoquent une hausse du prix du grain.
De fait en mai 1813, les prix des grains au marché de Bourg sont de 5 francs 40 le froment, 3 francs
les haricots, 3 francs 20 la farine de maïs, 1 franc 55 l'avoine. En juin, ils sont de 4 francs 48 le
froment, 2 francs 40 les haricots, 2 francs 33 la farine de maïs, 1 francs 24 l’avoine.
Dans l’Ain, depuis l’Ancien Régime, l’agriculture est au centre des préoccupations des cercles
intellectuels départementaux. Ainsi, il en est de même en 1813 mais avec encore plus de relai aussi
bien dans le Journal de l’Ain que dans le Journal d’Agriculture de l’Ain. En avril 1813, on invite les
paysans à nettoyer leurs prairies, notamment la colchique et abattre les taupinières. Le vigneron doit
refouir sa vigne et la débarrasser des limaces. Il faut éclaircir les abricotiers. Le maraicher sème ses
navets, les carottes, l’oseille et les radis. En juin 1813, le Journal de l’Ain préconise les travaux
agricoles à faire : ébourgeonner la vigne, entretenir la houblonnière, semer les choux verts, arroser les
cardons, roulez la fane des oignons, commencer à blanchir les pieds des céleris mais aussi tailler et
châtrer les abeilles pour ceux qui ont des ruches.
Gardes d'honneur
Le contingent du département doit être de trente-cinq hommes au minimum et soixante-dix
hommes au maximum. Lorsque le préfet de l’Ain reçoit les instructions et directives relatives à la levée
du régiment, il adresse un courrier pessimiste quant au résultat de l’opération. Les enrôlements
volontaires ne manquent pas mais se font à l’encontre des nobles et de la grande bourgeoisie qui ne
3
se mobilisent pas. L’idée d'appartenir à "un corps d'élite" semble plutôt accélérer l'enrôlement de la
jeunesse issue du milieu agricole et de l'artisanat.
4
Dans le département de l'Ain, l'opération "est celle qui représente le plus de difficulté" par rapport aux
autres réquisitions. En effet, le préfet de l’Ain, dans ses rapports au ministre de l’Intérieur, déplore le
recrutement populaire de ses gardes d’honneur, étant donné que "la majeure partie des plus riches
propriétaires du département habitent les départements du Rhône, de Saône et Loire et de la Côte
5
6
d'Or" où ils participent à la levée des gardes d’honneur dans leur département . Le préfet qui regrette
qu’"il en est peu d'assez riches pour ne pas leur faire embrasser de bonne heure un état propre à
7
assurer leur existence" déplore aussi l'éducation familiale libérale et démocratique reçu chez certains
volontaires. En effet, les enfants de famille nantis qui “ venaient de faire des remplaçants, il a paru
extrêmement injuste de voir demander comme soldat ceux qui venaient de payer le gouvernement
pour avoir la permission de se faire remplacer…ce manque de foi a été regardé comme une grande
regardé comme une grande déloyauté et ce parce que…plusieurs des jeunes gens atteints par ce

de l’Ain, Ms 11.
3
Circulaire n°149 de la préfecture de l’Ain, 2 décembre 1813. Collection de l’auteur.
4
Rapport du préfet, A.D. Ain 4M24.
5
Rapport du préfet, A.D. Ain 4M24.
6
Camille Favre et Charles Favre de Coligny servent au premier régiment de garde d’honneur.
7
Rapport du préfet, A.D. Ain 4M24.
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8

décret n’avaient pas fini de payer leurs remplaçants ” . Toutefois, pour ceux dont les rejetons sont déjà
à l’armée, le service dans la Garde d’honneur est plus gratifiant que le service en cours.
Même si le maximum des soixante-dix hommes du contingent de l'Ain peut être aisément
atteint, le préfet de l'Ain sélectionne les volontaires, essayant de retenir uniquement ceux "dont le
9
défaut de fortune était compensé par l'avantage d'une bonne éducation" . Cette main mise du préfet
sur la levée des gardes d’honneur, et derrière elle le despotisme de Napoléon, est très mal ressentie
par une portion des habitants de Bourg. L’urgence de la levée ne dupe pas les bressans :
“ L’empereur et ses ministres pressés et embarrassés ont donné aux préfets une plus grande autorité
que de coutume, en leur laissant le pouvoir d’imposer des contributions à leurs concitoyens. Ce
10
premier pas fait en a entraîné un second bien plus grave, je vais parler des gardes d’honneur ” écrit
un habitant de la ville, qui se doute bien de la piètre qualité militaire de ces recrues.
Le premier contingent de dix-huit gardes de l’Ain quitte Bourg, le 18 mai, “ avec toutes les
11
apparences de la gaieté la plus folle ” , cette mesure, impopulaire auprès des riches, “ a beaucoup
12
diminué l’attachement que le grand nombre des français avaient pour ce gouvernement ” .
La guerre et la paix
En 1813, malgré l’obéissance, sourde, aux commandements d’un Gouvernement dont une
partie de la population pourtant concerner par le statut de l’Empire, le sentiment que « tout l’Empire
désire la paix, et on n’a pas encore osé faire entendre un cri en sa faveur ». Ce « désir de la paix ; et
le dégoût qu’inspire à la Nation une guerre injuste et ruineuse avec un peuple que nous avons forcé à
se lever en masse contre nous [en Espagne] ». Pour une partie de cette élite sociale de l’Ain, « au
milieu de toutes ces misères ; aucune plainte publique, aucune tentative de révolte, si petite qu’elle
puisse être : l’habitude d’obéir, la crainte de l’énergie du monarque, la certitude de l’inutilité d’une
révolte le prestige des années brillantes qui ont précédé, la conviction des grandes qualités de
l’Empereur malgré ses fautes récentes, tous ces motifs ont conservés le calme le plus absolu dans ce
grand empire ».
Les revers de la campagne de Russie sont appris dans l'Ain au début d'avril 1813 par l'intermédiaire
d'officiers de retour. Toutefois, des indices ont laissé des doutes sur cette campagne : « Depuis
l’entrée de l’Empereur à Moscou, il y avait eu une lacune dans les bulletins de l’armée ; on ne parlait
plus de l’Empereur ; les bulletins qui suivaient, annonçaient des mouvements vagues de divers corps
de l’armée et n’en rapportaient point l’effectuation. Cette armée, dite la grande armée, a disparu dans
cette retraite, et cela presque sans combats. Il n’y avait plus aucun ordre, point de vivres ; les soldats
et officiers s’écartaient pour chercher des vivres et du feu. Une grande partie ont été gelés ;
beaucoup, et c’est notre espoir, paraissent avoir été faits prisonniers, ou s’être rendus volontairement.
Quelqu’uns se sont tués, dit-on de désespoir. Ce dernier fait est donné comme certain. Une grande
partie de l’armée s’est nourrie de chair de cheval, et même les officiers, et beaucoup ne doivent leur
vie qu’à cette dernière ressource ».
Le régime et la personne de l'Empereur
Avec les levées d’hommes de la classe de 1812, l’éloignement de l’espoir de paix avec
l’Espagne et la disparition d’une frange de la jeunesse en Russie, dès le début 1813, une lassitude
envers le régime, qui peu tourner à la défiance se fait jour : « 21 février 1813…Le discours de
l’Empereur au Corps Législatif a déplu généralement ; ces mots : la dynastie française (la sienne)
règne et règnera en Espagne, ont donné la douloureuse certitude d’une guerre interminable ». La
levée des chevaux au début du printemps et la levée des Gardes d’honneur, « a beaucoup diminué
l’attachement que le grand nombre des français avaient pour ce Gouvernement, et elle présage une
fin de règne dure, et l’anéantissement de toute liberté ». Toutefois, les habitants ne cessent pas de
croire en l’Empereur, incarnation des acquis de la Révolution : « En un mot, si on avait la certitude de
sa modération à venir, les armées, les conscrits seroient mieux disposés à défendre leur partie. Mais
l’idée d’aller passer à la boucherie comme les autres, (ce sont leurs expressions), les glace. Le reste
8
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Rapport du préfet, A.D. Ain 4M24.
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de la Nation se prêterait de meilleure grâce aux sacrifices extraordinaires qu’on lui demande. Mais il
n’en est pas ainsi, on a à peine daigné manifester le désir de paix et des sentiments plus modérés à
l’égard des voisins. Le discours insignifiant de l’Impératrice au Sénat, d’autres discours qui ont suivis
celui-ci, tout annonce que l’Empereur a encore l’espoir de reconquérir cette Allemagne qui, par la
faute de l’Europe, deviendra la proie de la Russie ».
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LES REACTIONS DES NOTABLES, ENTRE RESISTANCES ET COMPROMISSION
Par Pierre-Baptiste Guillemot
Etudiant à l’E.N.S., titulaire d’un master I d’histoire
Membre de la S.E.H.R.I.
A la fin du mois de mars 1814, la situation de Napoléon semblait désespérée. En effet, acculé par des
armées coalisées numériquement plus conséquentes, il était contraint à de nombreuses
contremarches en Champagne qui ne contribuèrent en définitive qu’à affaiblir toujours un peu plus les
maigres forces dont il disposait encore. Tandis que Napoléon faisait face, en terres champenoises, à
trois armées ennemies, ses lieutenants subissaient une défaite militaire : le maréchal Soult était
vaincu par Wellington dans le sud-ouest, tandis qu’en Beaujolais, le maréchal Augereau, sous la
pression des troupes autrichiennes, se voyait quant à lui contraint de se replier sur Lyon, sans pouvoir
les empêcher d’investir la ville le 21 mars. Dix jours plus tard, les souverains alliés, suivis de leurs
troupes, entraient en vainqueurs dans Paris, qui avait capitulé après deux jours de combats. De fait, le
3 avril, le Sénat Conservateur, habilement travaillé en sous-main par Talleyrand-Périgord, prononçait,
à une écrasante majorité, la déchéance de Napoléon, accusé d’avoir « violé son serment et attenté
aux droits des peuples en levant des hommes et des impôts contrairement aux Constitutions ». De
leur côté, les maréchaux Berthier, Ney et Lefèbvre, pressaient Napoléon, réfugié au château de
Fontainebleau, d’abdiquer en faveur de son fils, le « roi de Rome ». Enfin, le 6, les sénateurs
appelaient Louis XVIII au trône de France et s’empressaient de rédiger une Constitution, stipulant le
maintien du Sénat dont tous resteraient membres.
Dans le cadre de cette communication, nous nous limiterons au cadre local, autrement dit aux
départements du Rhône et de l’Ain soumis à l’invasion autrichienne. Mais au lieu de nous consacrer
uniquement aux seules heures sombres de l’invasion, nous avons choisi d’élargir la focale afin de
replacer dans son contexte cet événement traumatique et traumatisant pour les populations qui la
subirent. Par conséquent, le moment « invasion » proprement dit ne forme qu’une partie seulement de
cette communication, mais à tout seigneur tout honneur, c’est bien entendu la place centrale qu’elle
occupe.
Dans la perspective d’une « histoire incarnée », s’intéressant certes aux structures, mais plus encore
aux hommes, l’objet de cette communication consiste à étudier aussi finement que possible les
attitudes, comportements et stratégies des notables locaux face aux bouleversements impliquées par
la marche en avant de troupes étrangères.
Encore faut-il s’entendre sur le terme de notable. Comme le faisait justement remarquer Jean-Michel
Lévy qu’il consacra, voilà près de 40 ans, aux notables de l’Ain sous le Consulat et l’Empire, il n’existe
pas de définition juridique du mot « notable ». Cependant, les listes de notabilité constituées dès l’an
IX par les préfets nous permettent d’appréhender avec une certaine justesse qui étaient ces hommes.
Ainsi, sur les listes du département de l’Ain, furent couchés pas moins de 600 noms. On y retrouve,
selon Jean-Michel Lévy, « des militaires de l’ancienne et de la nouvelle armée, des gens de justice,
magistrats et avocats, de l’Ancien régime et du nouveau, des notaires, des médecins et des
chirurgiens, et enfin des propriétaires fonciers. Groupe hétéroclite donc que celui des notables.
Pourtant, ils avaient en commun d’être membres des collèges électoraux départementaux et, plus
encore, d’apparaître comme des personnages présentant toutes les garanties sociales et appelés à
jouer le rôle d’intermédiaires entre le pouvoir central et la population locale comme à relayer l’autorité
du gouvernement. C’est donc sans grande surprise que l’on retrouvait ces individus au sein des
rouages du pouvoir local, quoique l’occupation de charges administratives ne définisse pas
nécessairement un individu notable.
Nous avons opté pour un plan chronologique, organisé en trois parties principales :
La première partie est explicitement consacrée aux jours et aux semaines précédant l’invasion. Il
conviendra notamment d’interroger le rôle que furent appelés à jouer ces notables dans le contexte de
la mobilisation patriotique voulue et impulsée par le gouvernement impérial. La seconde partie est,
pour sa part, dévolue à l’étude de leur comportement face aux réalités de l’invasion. Enfin, la troisième
et dernière partie aborde l’occupation du territoire mais également la transition entre deux régimes par
nature opposés, pour reprendre les mots de l’historien Pierre Serna, autrement dit, le passage d’un
empire à une monarchie. Tout l’enjeu sera donc de comprendre comment ces individus, à peine sortis
du traumatisme causé par l’invasion, s’adaptèrent à un autre type de bouleversement, institutionnel et
politique celui-ci.
Des intermédiaires défaillants ?
Rassurer les populations locales.
Durant son règne, Napoléon avait confié aux notables la mission – certes officieuse ‒ d’agir comme
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autant d’intermédiaires entre le pouvoir central et les populations. Rien d’étonnant donc à ce que les
notables étudiés aient été amenés à jouer ce rôle dans ces temps d’incertitude précédant l’invasion.
Ainsi des préfets, mais également des sous-préfets, qui en temps de paix, se devaient d’être la
« bouche » du pouvoir dans le département qu’ils administraient. La situation extraordinaire
qu’impliquait la menace de l’invasion renforça encore leurs prérogatives. S’ils devaient assurer le
contrôle des populations, la levée des conscrits, il s’agissait également pour eux de rassurer leurs
administrés. C’est ce qui explique le grand nombre de proclamations émanant de ces autorités. Dans
les jours et les semaines précédant l’invasion, il convenait donc principalement de rassurer des
populations vivant dans la peur de l’arrivée prochaine des troupes coalisées, considérée comme
inéluctable. Il faut donc apaiser les craintes, faire taire, autant que possible, les innombrables rumeurs
qui circulaient alors. A cet égard, citons Bondy, préfet du Rhône. Au début janvier 1814, la nouvelle du
franchissement du Rhin par les Alliés, à la fin du mois de décembre 1813, s’était déjà répandue dans
le département. De fait, le préfet s’appliqua à relativiser cette nouvelle dans une proclamation. Il
affirma ainsi que la marche des armées coalisées avait été stoppée. Bien sûr, une telle information
s’avérait erronée. Il nous semble donc évident que le préfet procéda sciemment à la désinformation de
la population. Dans le même ordre d’idées, les autorités locales s’appliquèrent à mettre en lumière la
couardise supposée de l’adversaire, en minimisant l’impact des succès de l’ennemi et des revers
subis par les troupes impériales.
Assurer la mobilisation et l’encadrement de la société civile.
Pourtant, aux côtés de ces proclamations rassurantes que distillèrent les autorités de l’Ain et du
Rhône, d’autres se voulaient beaucoup plus inquiétantes. Il s’avérait en effet nécessaire de faire
comprendre aux populations civiles que les troupes françaises ne pouvaient désormais plus lutter
seules.
Les notables participèrent pleinement à cet effort de mobilisation et d’encadrement des civils, selon
des modalités diverses que nous allons désormais exposer. Tout d’abord, ces hommes usèrent d’une
rhétorique adaptée aux circonstances. Selon des modalités similaires à la presse officielle, ils
stigmatisèrent la violence de l’ennemi, les pillages et les meurtres dont celui-ci se rendrait coupable.
Ainsi, à la mi-janvier 1814, la rumeur d’un pillage de Bourg-en-Bresse fut-elle savamment entretenue.
De même, ils dépeignirent avec force détails la cruauté des cosaques et des irréguliers russes ‒
bachkirs et kalmoucks entre autres ‒, qui, dans l’imaginaire des populations, qu’elles soient françaises
ou étrangères d’ailleurs, représentaient la barbarie à visage humain. Le récit des atrocités qu’ils
commettaient devait engendrer une véritable psychose et, par conséquent, pousser les populations à
se soulever, à prendre les armes et à se battre afin de protéger sa famille, ses biens mais aussi ses
terres. De ce point de vue, les notables agirent comme une courroie de transmission entre pouvoir
central et espace local. On sait par exemple que Savary envoya au préfet de l’Ain un assortiment de
journaux contenant le récit « des atrocités commises par l’ennemi dans nos provinces ». Comme le
note Benoît Blondeau, ici présent, dans son mémoire de maîtrise, on ne peut qu’imaginer l’effet de
telles proclamations sur le mental des populations. Mais paradoxalement, s’ils avaient, certes, pour
fonction d’inquiéter, de tels textes présentaient également l’invasion comme évitable. Pour cela, il
fallait que les populations concernées prennent les armes. C’est d’ailleurs plus spécifiquement sur
cette question que nous allons désormais nous concentrer.
er
Ainsi, le 1 janvier 1814, conscient de l’imminence de l’invasion, Rivet, préfet de l’Ain,
ordonna-t-il de lever des hommes dans les zones urbaines du département. Malgré des réticences
dans certaines communes, dont nous reparlons sous peu, les autorités locales encouragèrent
également la levée de corps francs, appelées à combattre selon les tactiques de la « petite guerre »,
faite d’escarmouches et d’embuscades, d’attaques éclairs sur les arrières de l’ennemi.
A ce propos, les notables locaux ne se limitèrent pas à la seule mobilisation des énergies encore
disponibles. Ils étaient en effet explicitement visés par les décrets de constitution des formations
franches, qui en appelaient à la bonne volonté et aux sentiments patriotiques des hommes « les plus
aisés et les plus considérés du pays ». Dans le contexte de l’invasion que l’on savait imminente, le
pouvoir impérial décidait donc de s’en remettre aux notables, individus choyés par le régime et qui
avaient tout intérêt à répondre à l’appel du gouvernement. Ils avaient ‒ faut-il le rappeler ? ‒ tout à
perdre en cas de ravages de leurs terres et de leurs propriétés par les troupes ennemies. Si l’on
retrouvait fréquemment des propriétaires terriens à la tête des corps francs, c’est parce que le
gouvernement se méfiait des populations ouvrières, de cette « populace » dont on redoutait les
réactions. C’est probablement à de tels hommes qu’échut la tâche de juguler les ardeurs de Burgiens,
qui, aux alentours des 9-10 janvier 1814, avaient projeté la formation de corps de partisans. De fait, le
rôle d’encadrement dévolu aux notables était ici explicitement mis en lumière. De même, lever un
corps franc impliquait de disposer instantanément de ressources financières conséquentes, puisqu’il
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incombait aux chefs de ces unités d’habiller, d’équiper les hommes servant sous leurs ordres, les
armes étant, dans la mesure du possible et dans le meilleur des cas, fournies par les arsenaux. Nous
ne disposons malheureusement que de fort peu d’informations à propos des départements de l’Ain et
du Rhône. Il n’est cependant pas incongru de postuler que lors du combat de Maillat, le 18 mars 1814,
les quelques 400 paysans qui attaquèrent des forces autrichiennes près de 5 fois supérieures en
nombre étaient commandés par des notables. De même, citons également, quoi qu’il opérât sur une
vaste zone, le cas du corps franc commandé par le comte de Damas, issu d’une famille de très vieille
noblesse, qui finit par avoir sous ses ordres les corps francs de la Saône, du Rhône, mais également
de l’Ain.
Entre lassitude et abattement.
S’il y eut bien un effort de mobilisation dans les départements de l’Ain et du Rhône, il n’eut toutefois
pas le succès espéré. Plusieurs raisons à cela. En ce début d’année 1814, l’économie était
exsangue : elle avait été profondément affectée par les effets conjugués du Blocus continental et de la
crise des années 1811-1812 et ne s’en était jamais relevée. Les caisses de l’Etat étaient vides, ou
presque. Quant à la population, elle était lasse des guerres qui duraient depuis près de 20 ans sans
discontinuer, et avait probablement le sentiment de n’avoir que peu de moyens – humains comme
matériels ‒ à opposer à l’avancée des forces coalisées. De surcroît, la majeure partie des moyens
humains avait déjà été mobilisée au profit des classes de conscription successives. Son abattement et
sa lassitude, étaient donc palpables.
Mais est-ce à dire que les notables locaux n’assumèrent pas la tâche qui était a priori la leur dans ce
contexte troublé ? Il est évident que tous ne participèrent pas pleinement à la mise en défense du
territoire. Un certain nombre d’entre eux voyaient par exemple d’un mauvais œil la levée de corps
francs. C’est ainsi ce qui ressort d’une lettre adressée à Bondy au début de janvier 1814, qui lui
annonçait sans ambages que « l’opinion publique s’était prononcée contre les corps francs ». Dans le
même ordre d’idées, notons que le 11 janvier 1814, le maire de Bourg condamna les opérations des
unités franches locales, quitte à s’opposer aux injonctions préfectorales à cette occasion. Il n’est pas
impossible qu’une telle réaction ait été liée à la crainte des pillages dont la ville aurait pu souffrir après
son investissement par les Autrichiens.
Si de manière générale, les réactions des notables locaux face aux menaces d’invasion ne nous sont
pas connues avec beaucoup de précision, nous pouvons, néanmoins, mentionner l’exemple lyonnais.
L’attitude des notables de cette ville avait été ambivalente dans les semaines précédant
immédiatement l’arrivée des Autrichiens. Dans son ouvrage L’identité politique de Lyon, entre
violences collectives et mémoire des élites, l’historien lyonnais Bruno Benoît considère ainsi (je cite)
que dès « janvier 1814, devant l’avancée des Autrichiens (…) ils se décidèrent à ne pas défendre leur
ville ». Ce constat, qui peut, de prime abord, sembler acerbe, se trouve pourtant corroborer par un
témoin oculaire, qui écrivit que « quelques gendarmes, un dépôt insignifiant d'infanterie, des
chasseurs, égrenés sous le commandement du général Meunier, formaient notre garnison. Rien n'eût
empêché le général de Bubna [en réalité, Brölemann, qui écrit assez longtemps après les
événements, fait erreur sur ce point ; en 1814 en effet, le commandement des troupes autrichiennes
qui envahissent le Lyonnais et le Beaujolais est assuré par le comte de Sallins] d'entrer sans coup férir
s'il se fût rapidement porté de Genève sur Lyon ». Dès lors, comment expliquer cette démission quasi
généralisée des notables lyonnaises face à l’adversaire et futur occupant ? Redoutaient-ils, comme
l’avance Bruno Benoît, de revivre un épisode de violences d’une intensité similaire à celles de 1793 ?
En l’état, l’hypothèse s’avère séduisante, et c’est pour cette raison que nous y souscrivons nous aussi.
Quoiqu’il en soit, Napoléon était sans doute conscient que l’ensemble des notables, et au premier chef
les maires, ne faisaient pas tout leur possible pour inciter leurs administrés à prendre les armes contre
l’ennemi. C’est sans doute de la sorte qu’il nous faut interpréter le décret de Fismes du 5 mars 1814,
stipulant que « tous les maires, fonctionnaires publics et habitants, qui, au lieu d’exciter l’élan
patriotique du peuple, le refroidissent ou dissuadent les citoyens d’une défense légitime seront
considérés comme traîtres et traités comme tels », autrement dit, ils seraient passibles de la peine de
mort.
Le décret de Fismes nous amène à envisager une sorte de « trahison » des notables ? Dans les faits,
qu’en fut-il ? L’abattement de ces hommes était évident. Après tout, les notables étaient des hommes
de leur temps, partageant la lassitude et le découragement caractérisant assez largement le reste de
la population française d’alors ; sauf en de très rares cas, il nous est par contre impossible de lire dans
le comportement qu’ils manifestèrent dans le laps de temps précédant l’invasion une traîtrise en
bonne et due forme.
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II. Quel comportement adopter face à l’invasion coalisée ? (janvier-mars 1814)
Cette deuxième partie sera, toute entière, consacrée à l’attitude des notables locaux durant l’invasion
autrichienne.
Mentionnons tout d’abord ceux d’entre eux qui s’opposèrent par les armes à l’avance de
l’ennemi. Dans cette catégorie, on peut notamment citer le préfet Rivet en personne, qui , le 10 janvier
1814, fit le coup de feu au pont Jugnon.
Mais la plupart du temps, les notables, a fortiori s’ils étaient membres d’une administration, durent se
résoudre à la fuite. Ce phénomène, qui ne manque pas d’interroger, a été étudié il y a quelques
années de cela par Marie-Cécile Thoral dans un article relatif à la manière dont l’administration de
l’Isère fit face à la « crise à répétition » des années 1814 et 1815. De fait, nous adaptons ici librement
la grille d’analyse qui fut alors la sienne. Par conséquent, il convient de revenir sur cette « fuite » des
notables. Quelles en étaient donc les modalités, et, surtout, les objectifs ?
En ce qui concerne les préfets et les sous-préfets, ce mouvement de fuite n’avait rien d’un mouvement
désordonné, d’une débandade éperdue face à l’ennemi. Au contraire, il fut théorisé en haut lieu au
sein des ministères, et appliqué sur le terrain sous la responsabilité des commissaires extraordinaires,
ces sénateurs envoyés à la fin décembre 1813 dans chacune des divisions militaires que comptait
l’Empire. Les administrateurs départementaux devaient quitter leur chef-lieu, sans, toutefois,
abandonner leurs fonctions. Une missive expédiée le 8 janvier 1814 par Savary à Bondy nous en
apprend un peu plus. Les préfets des départements menacés se devaient de « mettre les deniers
publics à couvert, et de prendre les dispositions préliminaires d’évacuation lorsque le danger est
inévitable ». Les instructions ministérielles stipulaient également qu’il était nécessaire de perturber
autant que possible la perception des impôts dans les espaces appelés à tomber aux mains de
l’ennemi ; en effet, il ne fallait pas laisser à ce dernier une occasion de s’approvisionner aussi
aisément en numéraire. Par conséquent, le ministre demandait que « les familles ayant quelque
aisance » ‒ autrement dit les notables des espaces concernés ‒ fussent éloignées du théâtre des
opérations. Une telle injonction s’explique facilement. Ces hommes disposaient à l’évidence de
facilités pour trouver un lieu propre à les accueillir le temps de leur retrait. Par ailleurs, leur départ
privait les envahisseurs autrichiens d’une manne financière des plus conséquentes.
Désormais, venons-en aux modalités pratiques de la fuite de ces hommes. Pour ce faire, nous
disposons de deux cas intéressants, d’une part, celui du préfet de l’Ain, d’autre part, celui de son
ère
collègue du Rhône, Bondy. La 1
fuite de Rivet n’en était pas vraiment une, puisqu’il resta
constamment au contact des troupes françaises, suivant leurs avancées et leurs replis. Le préfet se
conformait en tous points aux instructions ministérielles, comme le démontrait d’ailleurs les modalités
de son retour à Bourg, à la suite des troupes impériales, le 22 février 1814. Plus encore, une telle
démarche lui permettait de continuer à administrer autant que possible son département, comme s’il
se trouvait toujours dans ses bureaux, à la préfecture. De même, en dépit de son départ, il ne se priva
pas d’organiser la résistance armée de la population face aux Autrichiens. Nous ne disposons
cependant pas d’autant d’informations quant à sa seconde fuite survenue le 12 mars, lacune que
pointait déjà avec justesse Benoît Blondeau dans son mémoire de maîtrise. Quant à Bondy, il eut,
contrairement à son collègue Rivet, tout le temps nécessaire afin d’organiser son départ, puisque ce
ne fut qu’à la suite de la défaite des troupes françaises à Limonest qu’il quitta ses bureaux lyonnais
afin de suivre le maréchal Augereau dans sa retraite en direction de Valence.
Si la grille d’analyse prévalant pour les préfets s’appliquait, à quelques exceptions près, aux souspréfets des arrondissements, qui mirent en application les consignes d’évacuation, qu’en allait-il des
notables occupant des responsabilités administratives à des échelons inférieurs, autrement dit les
maires ? Leur fuite s’expliquait-elle par l’application de directives étatiques, ou se trouvait-elle soumise
à d’autres logiques ? Nous ne saurions être trop affirmatifs, les sources disponibles étant souvent si
lacunaires qu’il faut s’en remettre à des sources secondaires. En ce qui concerne le département de
l’Ain, nous ne savons pas toujours si le maire des communes étudiées a pris le parti de fuir face à
l’invasion. Par contre, on note des vacances du pouvoir municipal qu’en de très rares cas, les
fonctions du maire en fuite étant souvent occupées par l’un de ses adjoints. Pour terminer, il nous faut
de nouveau nous en remettre aux travaux de Benoît Blondeau, qui dresse une typologie intéressante.
Ainsi, il remarquait, sans doute avec raison, que les maires choisissant la fuite se trouvaient
fréquemment à la tête de communes chefs-lieux de cantons. Disposant potentiellement d’une
instruction de meilleure qualité, probablement disposaient-ils d’un sens plus affirmé de leurs
responsabilités politiques. Quant aux maires choisissant de demeurer dans leurs communes, il
s’agissait, dans la plupart des cas, soit de nobles voyant dans l’invasion une occasion de mettre fin au
régime napoléonien, soit de propriétaires fonciers ayant sous leurs ordres des ouvriers agricoles et
dont ils partageaient craintes et préoccupations quant à l’arrivée des Autrichiens.
Il est désormais temps de tirer les conclusions de cette deuxième partie. Si donc de nombreux
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notables choisirent de fuir face à l’invasion, il ne s’agissait que rarement que d’un acte de couardise
patenté. Pour ceux occupant des responsabilités à l’échelle départementale, on note qu’ils se
conformèrent le plus souvent aux instructions du pouvoir central. Cet acte fut mal compris par les
populations locales, pour qui la fuite des représentants du pouvoir central devant l’avancée de
l’ennemi correspondait, au mieux, à un abandon, au pire, à une trahison. C’est d’ailleurs sur cette
thématique de la fuite, interprétée comme une preuve évidente de lâcheté, que joua l’avocat Burtin
lorsqu’il s’en prit, dans un pamphlet rageur intitulé Les 4 Epoques et publié en octobre 1815, à PierreThomas Rambaud, procureur général impérial et grand notable lyonnais.
III. Le temps des hommes-doubles (fin mars-fin mai 1814).
Emprunté à une publication toute récente, ce titre a doublement sa raison d’être. Tout d’abord, ces
hommes furent « doubles », en cela qu’ils formèrent, dans les premiers jours de l’occupation
autrichienne, et ce, dans l’Ain comme dans le Rhône, des intermédiaires privilégiés entre les militaires
occupants et les populations civiles occupées. Mais « doubles », ils le furent aussi par leurs
revirements idéologiques, corollaires des transformations institutionnelles et politiques affectant la
France entre les mois de mars et de mai 1814. Ce sont principalement ces deux thématiques qui vont
faire l’objet de la troisième et dernière partie de cette communication.
Négocier avec l’occupant.
Commençons tout d’abord par une étude de cas consacrée à la figure de Camille Jordan, notable
lyonnais dont l’opposition au régime impérial, tout autant que les sentiments royalistes, étaient bien
connus.
Lorsque dans la journée du 21 mars, débuta l’occupation militaire autrichienne à Lyon, seuls le maire
D’Albon et son conseil municipal restaient présents pour jouer le rôle d’intermédiaires entre les
troupes étrangères et la population lyonnaise. Pourtant, lorsque, près d’une semaine plus tard, il
s’avéra nécessaire de négocier les modalités d’occupation de la ville, ils n’en préférèrent pas moins
déléguer cette tâche à des notables, perçus comme des relais de substitution aux administrateurs
civils dans la gestion des relations entre occupants et occupés. Camille Jordan correspondait ainsi au
prototype même de l’émissaire recherché par les autorités ; il fut l’un des trois délégués lyonnais à
être envoyés à Dijon auprès du tout puissant Metternich. Royaliste libéral, probablement Jordan vit-il
alors les défaites infligées à Napoléon et à ses maréchaux comme autant d’heureux présages d’un
rétablissement prochain de l’autorité monarchique. Quant à sa vraisemblable maîtrise de la langue
allemande, qu’on peut imaginer héritée de son émigration à Weimar entre 1798 et 1800, elle plaidait
également en faveur de son envoi auprès des Autrichiens.
Quoiqu’on ne connaisse pas avec précision la teneur exacte des revendications portées par la
délégation lyonnaise, on peut légitimement avancer qu’elles visaient à négocier ce qui pouvait encore
l’être en faveur de la ville et qu’elles concernaient donc tant la logistique nécessaire à son
investissement (logement et ravitaillement des hommes et des chevaux, hospitalisation des blessés et
des malades …) que le comportement des troupes occupantes. Le négociant-banquier Brölemann a
laissé une relation de cette entrevue, la seule d’ailleur qui soit parvenue jusqu’à nous. A l’en croire, cet
échange entre occupants et occupés ne comportait guère d’allusion à une quelconque demande de
rétablissement de la maison de Bourbon sur le trône de France, comme se plut pourtant à l’affirmer,
certes a posteriori, les turifféraires de la monarchie restaurée. Il témoignait au contraire d’une
situation, au demeurant classique, de recherche d’un compromis et de mise en œuvre d’arrangements
et d’accommodements entre deux camps alors que les opérations militaires elles-mêmes avaient déjà
pris fin.
Faire face à la vacance du pouvoir local.
La deuxième partie de cette communication a permis d’appréhender selon quelles modalités les
notables des départements de l’Ain et du Rhône avaient fui devant l’avancée autrichienne. Et de fait,
une fois ces deux départements occupés, les troupes occupantes se trouvèrent confrontèrent à une
difficulté majeure : une grande partie des administrateurs départementaux, mais également dans une
moindre mesure, les administrateurs municipaux avaient obéi aux instructions données par
l’Empereur. Par conséquent, les Autrichiens trouvèrent devant eux des espaces vidés d’une partie de
leurs notables et administrateurs, de leurs populations, mais également de leurs ressources.
Conscients qu’ils ne pouvaient laisser trop longtemps vacants des postes clefs comme ceux
de préfets, les troupes d’occupation s’attachèrent à nommer promptement des préfets provisoires,
chargés de faire fonctions le temps que durerait la vacance du pouvoir. Sans la moindre surprise, ils
se tournèrent vers des notables. C’est donc dans ces conditions que furent nommés Gauthier dans
l’Ain et Cotton dans le Rhône. Notons encore que Gauthier entra en fonctions dès le 12 janvier 1814,
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le lendemain même de l’arrivée des Autrichiens. C’est dire à quel point ces derniers agirent
promptement. Loin d’être des royalistes notoires, ces hommes avaient, au contraire, fait partie de
l’administration impériale, et, à ce titre, connaissaient bien l’espace qu’ils devaient désormais
administrer. Leur passé d’administrateur était un gage pour les occupants. En raison de leur passé, les
populations leur feraient confiance. Dans le même temps, les Autrichiens savaient pouvoir compter sur
des hommes efficaces, bien formés, connaissant bien les épineux dossiers qui les attendaient.
Paradoxalement, Gauthier ne disposait d’aucune légitimité. Il remplaçait, certes, un préfet en fuite,
mais qui n’avait pas pour autant démissionner de ses fonctions. Aux yeux des autorités impériales, il
faisait en outre figure de traitre, lui qui traitait directement avec les pouvoirs militaires autrichiens. Quoi
qu’il en soit, cet imbroglio, s’il peut nous paraître cocasse, ne contribua, en définitive, qu’à affaiblir
d’autant les fonctions préfectorales.
Se rallier à « l’auguste race » des Bourbons.
A peine passé le choc constitué par l’invasion, puis par l’occupation autrichienne, les notables furent
confrontés aux bouleversements entraînés par la chute de Napoléon et de son régime. Le début du
mois d’avril 1814 se caractérisa, dans l’Ain et le Rhône, comme partout en France d’ailleurs, par une
période de vacance du pouvoir, puisque les autorités nommées par Napoléon n’étaient plus au
pouvoir et que celles appelées à les remplacer n’étaient pas encore entrées en fonctions.
« Mars-avril 1814 constitue bien un tournant dans la fonction politique et dans l’histoire de l’autopersuasion des fonctionnaires à pouvoir servir indifféremment des régimes par nature opposés », écrit
Pierre Serna. Par un jeu de réaction en chaîne, les ralliements des corps administratifs – conseils
municipaux du département, tribunaux – s’opérèrent à un rythme soutenu jusqu’au début du mois de
mai, comme en témoignaient d’ailleurs les nombreuses proclamations, symboles de ces changements
d’allégeance, aujourd’hui conservées dans les boîtes des archives départementales. Bon nombre
d’écrits de ralliement s‘adonnaient indéniablement à quelque flagornerie, et n’échappaient pas aux
déclarations soudaines d’amour envers les Bourbons, qui pouvaient enfin s’exprimer après avoir été
contenues durant tout l’Empire. Bien des délibérations émanant de maires ou de fonctionnaires ne se
privèrent pas de mettre en lumière le lien existant entre la victoire des coalisés et la restauration du
roi. Rares étaient donc les proclamations présentant les troupes autrichiennes comme des
protectrices du tout jeune régime monarchique qui n’auraient fait qu’aidé – militairement – à
reconquérir le trône d’un souverain dont le rétablissement « calmerait enfin les inquiétudes de
l’Europe ». Les marques de soumission dont certains notables firent étalage ne seraient-elles alors
qu’un prétexte à l’expression de revendications ultérieures ? Les allusions à une « constitution
libérale », perceptibles chez certains de ces hommes ‒ notamment chez Pierre-Thomas Rambaud,
ex-procureur général impérial à Lyon ‒ démontrait, justement, que, dès la chute de Napoléon, ils
s’appliquèrent à tirer les leçons de l’expérience de l’Empire « autoritaire », par la réalisation d’un texte
propre à garantir tout autant une vie politique libérale que la libre expression des particuliers.
Conclusion
« On ne peut tout réduire à des stratégies », écrivait encore tout récemment l’historienne Dinah Ribar
dans un ouvrage consacré à l’emploi de ce concept dans les études historiques. Comprendre lesdites
stratégies adoptées par les hommes étudiés entre la fin de décembre 1813 et la fin mai 1814, tout
autant que leur comportements, postures et attitudes, permet, pourtant, d’éclairer la période de
l’invasion coalisée dans l’Ain et le Rhône d’une manière novatrice. « Entre résistance et
compromission », ainsi avais-je intitulé ma communication. La réalité est autrement plus complexe.
Si, entre janvier et mars 1814, les notables locaux peinèrent à jouer le rôle d’organisateurs de la
mobilisation patriotique que leur réservait le pouvoir impérial, l’invasion, période de crise par
excellence, confirma néanmoins avec un éclat certain leur rôle dans l’administration locale.
Administrer un département nécessite à l’évidence de disposer d’une aura auprès des populations.
Lorsque les fonctionnaires civils peinèrent à assumer cette fonction, parce qu’ils se trouvaient absents
ou parce qu’ils avaient perdu la confiance de leurs administrés, les habitants des territoires envahis
se tournèrent vers les notables locaux, seuls à même, par leur pouvoir, par leur influence et par leur
ascendant sur leurs concitoyens, de jouer le rôle d’intermédiaires entre l’État et les habitants, rôle
rendu encore plus nécessaire par les circonstances de crise et l’affaiblissement, ou la
désorganisation, de l’État et d’une partie de ses représentants.
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LES PREMIERS MOMENTS DE L’INVASION. RESISTANCE ET PASSIVITE DE LA
POPULATION EN JANVIER 1814
Par Benoît Blondeau
titulaire d’un master I d’histoire
Membre de la S.E.H.R.I.
Au moment de l’entrée des troupes autrichiennes de Bubna dans l’Ain, le département est quasiment
sans aucune défense. Tous les moyens militaires ont été dépêchés dans le Nord où Napoléon
réorganise son armée en vue de la grande confrontation avec les Hautes Puissances Alliées. De plus,
l’Empereur, confiant dans la neutralité de la Suisse, n’imagine pas que les Autrichiens puissent
traverser le pays, notamment pour se rendre en direction de Lyon. De ce fait, les départements
comme l’Ain ne sont que très faiblement équipés ou pourvus en soldats et se retrouvent bien
incapables d’opposer une résistance sérieuse quand les Alliés, violant la neutralité de la Suisse,
pénètrent sur le territoire français. Genève est abandonnée par les autorités napoléoniennes et Bubna
y entre le 31 décembre 1813 sous les vivats d’une population heureuse de s’émanciper de l’emprise
impériale. Le 3 janvier, Fort l’Ecluse tombe et la route de Lyon, seconde ville de l’Empire, est ouverte.
La levée en masse dans l’Ain
Dans les premiers jours de janvier, les autorités préfectorales, après avoir déploré « le dénuement
13
absolu de toute force armée », doivent désormais s’en remettre au peuple pour assurer la défense
du département. C’est la célèbre « levée en masse » de 1814 où Napoléon et ses administrateurs
tentent de soulever les Français comme aux grandes heures de la Révolution afin de chasser les
troupes européennes coalisées contre la France. Pour pallier à la faiblesse de ses moyens militaires,
le gouvernement impérial va alors essayer de mettre à profit le patriotisme, mais aussi la peur
qu’inspire l’arrivée de troupes ennemies à une partie de la population.
Le premier avatar de cette insurrection populaire est la mise sur pied d’une Garde Nationale
combattante et capable de suppléer aux troupes de Ligne manquantes. Le 5 janvier, le préfet de l’Ain
(Emmanuel Rivet) envoie à tous les maires de son département un arrêté relatif à la levée en masse
et la Garde Nationale locale est réorganisée. Bien conscient de la réticence qu’une partie de la
population éprouve pour le service de cette force (dont certaines unités avaient même été
transformées en troupes régulières et envoyées au feu), il décide dès lors la création de nouvelles
compagnies de Chasseurs et de Grenadiers, qui composeraient une hypothétique Garde Nationale
d’élite. Il s’agit de constituer une unité prestigieuse qui soulèverait un certain enthousiasme,
favoriserait les enrôlements ou du moins… limiterait la désertion ! Rappelons que de son côté le préfet
du Rhône use des mêmes procédés pour favoriser la mobilisation de sa propre milice urbaine avec la
création de la célèbre Légion Lyonnaise, qui doit servir de vitrine à la mobilisation patriotique de son
département. Cependant, le temps de reprendre et de réactualiser les listes des hommes de la Garde
Nationale de l’Ain, les premières lettres de convocation à destination de ses membres ne partent que
le 9 janvier, deux jours seulement avant la prise de Bourg-en-Bresse.
Parallèlement à la lente (et inefficace) levée de la Garde Nationale, les autorités font appel à
l’ensemble de la population civile en créant les fameuses unités de Corps-francs dont les faits d’armes
14
ont enthousiasmé bon nombre d’auteurs et de romanciers . Dans l’Ain, ces troupes de civils sont
également organisées par ce même arrêté du 5 janvier 1814 qui prévoit la création de différentes
formations dont les fonctions varient selon leur composition. Les premières « cibles » de l’arrêté
préfectoral du 5 janvier 1814 sont, bien entendu, les anciens soldats retraités et rentrés dans leurs
foyers. C’est de ces hommes que Rivet, et plus globalement l’ensemble du gouvernement impérial,
attend le plus grand investissement dans la levée en masse et dans la lutte contre l’ennemi. Toutefois,
bien conscientes de la réelle valeur combattante de ces vieux militaires habitués aux combats, aux
rigueurs de la guerre et aux manœuvres, les autorités de l’Ain choisissent de les grouper dans une
unité spécifique de « Corps francs de Volontaires ». Ces troupes devront combattre aux côtés de
l’armée régulière et de la Garde Nationale et elles serviront à pallier l’absence temporaire de
régiments de Ligne. De plus, ce sont également à des vieux soldats que l’on essaye de confier le
commandement des « Corps de Partisans ». Ces derniers sont composés de groupes de volontaires
d’au moins 10 hommes à cheval ou de 30 hommes à pied. Leur mission est « de harceler l’ennemi
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Archives Nationales, F7 7021, Lettre du préfet de l’Ain au Ministre de l’Intérieur en date du 3 janvier 1814.
Nous pouvons bien entendu citer Erckmann-Chatrian et leurs livres « L’Alsace en 1814 » ou « L’invasion ou le
Fou Yégof ». Dans l’Ain, c’est Alexandre Bérard et ses récits de «l’exploit» des Balmettes qui a magnifié les
insurrections populaires de 1814.
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dans ses marches ; d’enlever ses postes, ses convois, ses bagages ». Enfin, Rivet prévoit de créer
des compagnies de citoyens âgés de 18 à 60 ans, réquisitionnés d’office. Ces troupes de « Citoyens
de la levée en masse » doivent être groupés ensemble par communes et se voient confier des
missions semblables à celles des Corps de Partisans, c'est-à-dire « s’opposer à toute entreprise de
l’ennemi, d’enlever ses éclaireurs, de tomber sur ses flancs, d’enlever ses convois, bagages et
provisions, enfin, de lui nuire autant que possible».
Toutefois, en dehors des missions spécifiques attribuées à ces formations toutes théoriques, l’objectif
de cette levée en masse est également d’effrayer un ennemi qui « s’enhardy de l’inaction ou de
16
l’accueil qu’il a trouvé dans ce voisinage [ndrl, à Genève et dans le département du Léman] » afin de
freiner son avance. Il s’agit davantage de retarder l’avancée des Alliés, par la menace d’insurrection et
le risque de guérilla (on parle à l’époque de « petite guerre ») permanente, au moins le temps de faire
parvenir des troupes régulières capables de s’opposer à lui. La peur qu’inspire cette possible guerre
de partisans aux généraux et soldats des armées alliées en 1814 est savamment entretenue par les
autorités françaises à tel point qu’il semble même que ce soit l’un des principaux motifs de la levée de
ces troupes irrégulières. Citons, à titre d’exemple, le comportement des officiers autrichiens qui
refusent de poursuivre les maigres effectifs français (où figurent des membres d’un corps-francs
burgien) pourtant en retraite après le revers infligé le 11 janvier et qui signe l’abandon de Bourg-enBresse. Le préfet considère en effet que l’ennemi le laisse tranquillement retraiter sur Meximieux
« grâce à la méfiance qu’inspiraient aux autrichiens les dispositions dont les habitants [de Bourg-en17
Bresse composant sa petite troupe] avaient fait preuve dans l’embuscade de St-Etienne [du Bois] »
peu auparavant. De même, Bubna se garde bien de faire entrer de force ses troupes dans la ville de
peur d’avoir à subir le feu de partisans embusqués et préfère envoyer un parlementaire avant son
investissement.
Les limites de la levée en masse
Malgré ces arrêtés et consignes officielles organisant la mobilisation totale de la population, la levée
en masse s’avère inefficace. Force est de constater qu’en dehors de quelques coups d’éclats ayant
mis en déroute des détachements autrichiens dans les environs de Nantua, à Chatillon-en-Michaille
ou encore à Saint-Etienne-du-Bois, ces soulèvements populaires demeurent des échecs ou du moins
ne parviennent pas à empêcher la prise de Bourg puis l’occupation totale de l’Ain en janvier 1814. Il
faut d’abord garder à l’esprit que ces différentes unités sont purement théoriques et n’ont
probablement pas eu le temps d’être organisées dans les zones menacées puis, avec l’occupation du
chef-lieu du département et la fuite la fuite du préfet à Lyon le 11 janvier, la levée en masse est de fait
interrompue. La lutte contre l’occupant est désormais le fruit d’initiatives particulières comme l’attaque
de la ferme de la Vaupière, près de Trévoux par des paysans des villages voisins désireux de faire
18
cesser les violences dont ils sont victimes . L’autre cause de l’échec des Corps-francs et autres
unités de civils en arme réside entre autres dans leur composition et leur absence de valeur
combattante réelle. En effet, afin de faire face à l’urgence de la situation, les autorités se sont
montrées parfois fort peu regardantes sur les enrôlements dans les compagnies franches.
En analysant le registre d’enrôlements volontaires que la municipalité lyonnaise ouvre dès le 2 janvier
19
1814 pour pourvoir à un « Corps de Voltigeurs et Partisans » , nous nous rendons bien compte du
caractère hétéroclite de ce genre d’unités. La part des jeunes âgés d’entre 15 et 20 ans est très
élevée, près d’un tiers du corps. Sur une centaine de volontaires, environ 30% ont moins de 20 ans et
n’ont probablement jamais manié un fusil ! A leurs côtés ce sont les vieux soldats et les vétérans
rentrés dans leurs foyers qui constituent le gros des enrôlements rejoints même par… des conscrits
réformés pour infirmités qui voient enfin une occasion de servir leur patrie. C’est d’ailleurs pour éviter
que les militaires retirés, seuls à représenter une vraie force militaire apte à se battre, se voient
« empêtrés » au milieu de troupes aussi hétérogènes que Rivet (et plus généralement l’ensemble des
préfets chargés de la levée en masse) tente de les placer dans des unités spéciales.
Parallèlement à l’inutilité relative de certains corps de partisans, il convient aussi de relever leur
dénuement total d’équipement et d’armement. Fusils et munitions manquent pour toutes les troupes
de Ligne que les autorités locales doivent lever à travers la conscription ou pour la Garde Nationale.
15

Archives Nationales, F7 7021, Arrêté relatif à la levée en masse du 5 janvier 1814.
Archives Nationales, F7 7021, Lettre du préfet de l’Ain au Ministre de l’Intérieur en date du 3 janvier 1814.
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Archives Nationales, F7 7021, lettre du préfet de l’Ain au Ministre de l’Intérieur en date du 17 janvier 1814.
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Voir ici le témoignage d’un des participants à cette opération dans Episodes de 1814 ou récit de la prise d’un
poste autrichien à la Vaupière, commune de Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain).
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Archives Municipales de Lyon, 1200 WP 081, Organisation d'un corps de voltigeurs et de partisans répartis
entre l'infanterie et la cavalerie (1814)
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Cette pénurie contraint même maires et préfets à organiser régulièrement des réquisitions de fusils de
tous types (fusils de guerre, de chasse…) chez les particuliers pour équiper les formations régulières.
Autant dire que l’armement des simples civils ne figure pas parmi les priorités de Rivet ! Si nous
reprenons son arrêté relatif à la levée en masse, nous remarquons une nouvelle fois la hiérarchie
établie entre les différentes troupes de volontaires et de paysans en fonction de leurs aptitudes au
combat. Ainsi, les « Corps-francs de volontaires » sont sensés être dotés de « fusils de calibre au fur
et à mesure que qu’il en sera remis à notre disposition […]. En attendant, chacun des individus qui les
composeront, se pourvoiront de fusils de chasse, et autant que possible, de fusils à deux coups ». De
leur côté, les corps de partisans et ceux de citoyens de la levée en masse ne pourront être équipés
que de fusils de chasse dans le meilleur des cas et ils « s’armeront de faulx et de fourches,
indépendamment des pistolets et des armes blanches ». Le préfet a donc trouvé un moyen
pragmatique de répartir son maigre arsenal : aux meilleures troupes les meilleures armes ! C’est cette
pénurie qui explique aussi en partie la réticence des maires, préfets et généraux en charge de la levée
en masse. En effet, comment peuvent-ils donner des fusils ou des pièces d’uniformes à des unités
aussi disparates et douteuses alors que les soldats réguliers, ceux sur qui la France compte pour
repousser les Coalisés, ne sont même pas équipés ? Pour ne reprendre que le cas du Corps de
Voltigeurs et Partisans lyonnais, nous voyons que sur la cinquantaine de volontaires pour lesquels le
registre indique le niveau de fortune du postulant, guère plus de la moitié de ces civils dispose de
pièces d’uniforme ! Nous retrouvons même le cas d’un jeune fabricant de peignes de 19 ans, Charles
François Himbert, qui n’a aucun équipement et ne sait pas monter à cheval mais qui désire servir…
dans la troupe de cavalerie !
Tous ces éléments font que les autorités militaires et civiles ne prennent guère au sérieux cette levée
en masse que le gouvernement leur ordonne d’organiser. Le préfet du Rhône ne cache pas à sa
femme son scepticisme vis-à-vis des bandes de civils qu’il doit armer à Lyon : « M. Chaptal [en charge
de la levée en masse à Lyon] a ordonné la levée en masse dans le département et dans la ville, enfin
il faut user de tout. Mais toutes ces mesures qui nous donnent tant de soucis et de peines à nous tous
qui sommes chargés de l’exécution ne pourront rien sans l’arrivée de forces véritables de troupes de
20
ligne ». Il en va de même pour les généraux qui sont confrontés à l’inaptitude de ces hommes au
moment de se battre. A Chalon, en Saône-et-Loire, le Général Legrand note à la mi-janvier que
« l’attitude fière et énergique du premier jour fait place à l’inertie et à la résignation. Les habitants des
21
campagnes, excités par leurs chefs, désertent la place ». Et de constater, dépité, qu’à l’annonce de
l’arrivée de l’ennemi, les maires à la tête de petites troupes « arrivent en foule auprès de moi, pour
obtenir l’autorisation de remmener leurs détachements ruraux dans leurs foyers ». Le préfet de l’Ain
en fait aussi l’amère expérience à l’arrivée des Autrichiens aux portes de Bourg-en-Bresse le matin du
11 janvier ! Au moment où il part au combat, il est « surpris de n’y point trouver les habitants de la ville
22
qui s’étaient armés l’avant-veille » et décide de retourner à la municipalité pour comprendre les
raisons de cette absence. Il apprend alors que ses combattants sont en train d’évacuer la ville « dans
la crainte d’être signalés à la vengeance de l’ennemi s’il avait le dessus » et d’être sévèrement châtiés
par les Autrichiens pour leur participation à des combats de « partisans ».
Les réticences de la population
Nous touchons ici l’une des plus grosses raisons de l’échec de cette levée en masse de 1814. Elle
réside incontestablement dans le fait que « l’opinion publique s’est prononcée contre les corps23
francs », comme le fait remarquer l’un des adjoints au maire de Lyon. Plusieurs causes expliquent
ce refus de participer à la levée en masse. Le principal facteur de démobilisation est sans conteste la
crainte qu’inspirent les possibles représailles autrichiennes en cas d’attaque de partisans français. Les
vengeances impitoyables qui s’abattent ou qui sont promises aux populations civiles suspectées
d’avoir participé ou favorisé la guérilla font partie des « images d’Epinal » liées à la campagne de
1814. Les violences exercées durant cette invasion (et qui culminent dans l’Ain à Maillat, au mois de
mars) sont à la hauteur de la peur qu’inspire une guérilla menée par des civils dont l’absence
d’uniforme rend impossible la dissociation d’avec les troupes combattantes régulières qui sont
24
théoriquement les seules à avoir le droit de se battre . Les exécutions de partisans ou de civils
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Archives Nationales, 117 AP 4, lettre du préfet du Rhône à sa femme, non datée (13 janvier 1814 ?)
Charles Rémond, Le Général Le Grand Baron de Mercey (1755-1828). Mémoires et souvenirs, Paris, BergerLevrault, 1903 (réédition de 2014), page 333.
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Archives Nationales, F7 7021, lettre du préfet de l’Ain au Ministre de l’Intérieur en date du 17 janvier 1814.
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Archives Départementales du Rhône, R 713, lettre de Sainneville au préfet du Rhône en date du 8 janvier
1814.
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Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à l’interprétation des exactions commises par l’armée allemande en
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trouvés les armes à la main par les Autrichiens revêtent à ce titre un caractère parfois spectaculaire
destiné à impressionner et dissuader la population de toute résistance, comme le montre l’annonce de
25
Bubna « qu’il allait faire pendre quatre paysans armés qui avaient [été] pris aux avant postes » près
de Miribel.
La pénurie d’équipement et d’armement explique aussi la peur des habitants de servir dans les rangs
26
des Corps-francs ou même de la Garde Nationale . Le manque de fusils, mais aussi de munitions,
n’encourage guère le peuple à se soulever ! Avant même la prise de Bourg, Rivet est déjà à cours de
poudre et de plomb à tel point qu’il est obligé de suspendre la levée en masse. Le très faible nombre
d’uniformes joue également sur le refus de s’engager dans la lutte contre l’envahisseur. Aussi, le
préfet de l’Ain en prend très tôt conscience et prévoit vite les limites de sa levée en masse : « le
deffaut d’armes et d’habillement rendrait inutile toute invitation à se lever en masse. Les habitants les
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mieux attentionnés craignent d’être traités comme des brigands s’ils étaient pris par l’ennemi ».
A ce propos, l’accusation de brigandage qui revient régulièrement dans les discours des officiers
étrangers n’est par ailleurs pas totalement infondée et justifie également la défiance d’une grande
partie de la population vis-à-vis des troupes de partisans. L’idée de voir des bandes de paysans ou
d’ouvriers armés sillonner les campagnes n’enthousiasme que fort modérément les habitants de la
région. Par ailleurs, toutes les forces armées, comme la gendarmerie, sont absentes car elles sont
aussi affectées à la défense du territoire, ce qui entretient sans aucun doute un sentiment d’insécurité
certain. La méfiance que les Corps-francs suscitent tant chez les autorités que parmi le peuple justifie
même, dans l’Ain, la création d’une sorte d’une petite garde de sécurité destinée à maintenir l’ordre
dans les bourgs où le maire le jugerait nécessaire. Composée des habitants les plus aisés de la
commune ou de leurs fils, elle peut faire le coup de feu contre les Autrichiens, contre les
malintentionnés qui profiteraient de l’effondrement de l’autorité mais aussi contre les Corps-francs
eux-mêmes ! S’il n’existe pas à notre connaissance d’exactions commises par des « partisans »
contre des civils de l’Ain en 1814, les populations de la région auront à en déplorer en 1815. Citons à
titre d’exemple, l’officier sous l’autorité duquel est placé le corps-francs lyonnais qui déplore qu’ « au
lieu de me fournir des corvées [il] augmenta mon embarras par son inconduite : ce bataillon, non
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content d’avoir pillé toutes les maisons des environs était disposé à la révolte ». Par ailleurs, les
querelles entre la population et les partisans semblent avoir été nombreuses. Des civils qui refusent
29
jusqu’au moindre effort pour défendre leurs villages ne peuvent qu’être en opposition avec des
hommes ayant délibérément choisis de se battre en dépit des risques de représailles auxquels ils
exposent la population. Le meilleur exemple de cette incompréhension mutuelle est sans nul doute les
critiques adressées aux volontaires de Bourg-en-Bresse pour leurs actions du 10 janvier. A leur retour
ils sont surpris de voir « la ville dans un grand émoi, la crainte d’être pillé par les Autrichiens […] a
saisi un grand nombre d’habitants » et ils « ont été fort surpris de recevoir des reproches au lieu des
30
louages qu’ils attendaient ».
Si les discours enflammés ont pu réveiller le patriotisme de certains civils, ils ont également excités
des instincts moins nobles chez d’autres. La promesse de pillage et de butin facile a suscité bien des
intérêts que la propagande impériale n’hésite pas à exploiter tant pour grossir les rangs de ses
bataillons que pour effrayer l’ennemi. La presse se fait ainsi l’écho des prises de guerre faites à
Nantua, le 15 janvier, où un garde-champêtre a tué un capitaine ennemi, « il a eu son porte-manteau
31
contenant 6000 fr. ; un grenadier a eu la montre et la ceinture dans laquelle il y avait 400 fr » . Les
sommes faramineuses soi-disant trouvées dans les affaires ennemies ne peuvent qu’attiser la
convoitise de certains, d’autant plus que le gouvernement laisse les partisans se payer sur les
dépouilles ennemies et les fruits de leurs pillages (indépendamment de la solde qu’ils peuvent
1914 en représailles aux attaques de francs tireurs : John Horne/Alan Kramer, 1914. Les atrocités allemandes,
Paris, Editions Tallandier, 2011, 674 pages.
25
Archives Municipales de Lyon, 1225 WP 1, interrogatoire de Beaumont le 20 janvier 1814.
26
Nous conseillons au lecteur de se reporter au dessin du peintre Thierriat qui a figuré un de ces gardes
nationaux présents à Lyon à l’hiver 1814 afin de se représenter la pauvreté de l’uniforme de ces troupes. Image
reproduite dans : Ronald Zins, 1814. La bataille de Limonest et la chute de Lyon, Reyrieux, Horace Cardon,
2014, page 22.
27
Archives Nationales, F7 7021, Lettre du préfet de l’Ain au Ministre de l’Intérieur en date du 7 janvier 1814.
28
Archives Nationales, 384 AP 133, Lettre du chef de bataillon Spring au Maréchal Suchet en date du 7 juillet
1815.
29
Les habitants de Seyssel refusent, par exemple, de saboter du pont qui enjambe le Rhône de peur de
représailles pour cet « acte de résistance ».
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Jérôme Croyet, Mémoires d’invasion, 1814 et 1815, Mis en ligne par le SEHRI, 2010, page 20.
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Journal de l’Empire du jeudi 20 janvier 1814.
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percevoir). Les autorités savent également pertinemment la terreur qu’inspire le brigand sans foi ni loi
chez l’ennemi et espère bien que ses administrateurs sauront l’exploiter. Ainsi le Ministre de la Police
invective le préfet du Rhône pour sa « tiédeur » à la formation de Corps-francs : « comment n’a t on
pas pu armer dans Lyon quelques milliers d’ouvriers dont la réputation de licence seule en aurait
32
imposé aux ennemis ? », minimisant les « quelques désordres » qui aurait pu survenir, les trouvant
toujours préférables à la prise de la ville. Nous noterons par ailleurs que pour limiter la présence de
pillards dans les rangs de leurs compagnies franches, les autorités vont tenter de surveiller les
33
enrôlements, soit par le biais des officiers commandant ces troupes , soit directement. C’est ainsi que
la municipalité lyonnaise repousse puis emprisonne Antoine Perussel, un « homme assez mal famé et
ayant figuré défavorablement à l’époque de la réaction de 93. Se présenta […] à la tête d’une 30aine
d’individus dont la moralité est très suspecte sous le prétexte de former une compagnie de partisans, il
34
demanda des armes d’un ton séditieux » .
En seulement deux semaines, les efforts du préfet de l’Ain ont été balayés par les troupes
autrichiennes. Le soulèvement national n’a pu empêcher la prise de Bourg-en-Bresse ni l’occupation
de l’Ain, tout comme il n’a pas pu empêcher la défaite de Napoléon et la prise de Paris. Toutefois,
l’insurrection populaire de janvier 1814 (et plus globalement de la Campagne de France) est entrée
dans les mémoires populaires comme l’un des symboles de la fidélité des populations à l’Empereur
ainsi que de la bravoure et de l’héroïsme des Français.
Nous avons tenté, au travers de cette présentation, de montrer que la réalité était bien entendu
infiniment plus complexe. Nous ne pouvons que souhaiter que soit réalisée une étude d’ensemble,
portant sur l’ensemble des prises d’armes populaire de 1814-1815. Il faudrait en pointer les diversités
régionales mais aussi appréhender les motivations des insurgés, les rhétoriques employées par les
35
autorités, leur degré de politisation , la manière dont ils se perçoivent et sont perçus (tant par leurs
adversaires que par les civils français). De surcroît, une ouverture sur les réinterprétations
mémorielles et politiques aux cours des invasions suivantes (en particulier en 1870) permettrait
également de comprendre l’engouement quasi romantique autours de ces « partisans ».
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