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Introduction

C’est dans la suite de mon mémoire de Master II sur les levées d’hommes dans le district de
Pont-de-Vaux, désertions et résistances (1791-1795), qu’après avoir établi après deux ans de
recherches un état des lieux complet des bataillons de l’Ain, que je me suis lancé après
septembre 2010, dans le rassemblement d’informations sur toutes les unités des armées de la
Révolution Française, et en particulier des bataillons de volontaires et de réquisitions (17911793). Le présent travail est une ébauche finalement de ce qui devrait être fait, ou a peut-être
été partiellement fait dans les archives du département des Alpes-Maritimes, à propos des
bataillons de volontaires.

Ce petit mémoire est donc un instantané des recherches que nous avons menées et qui devront
être complétées par nos successeurs à venir et que nous continuerons d’étoffer. Si les
bataillons de volontaires de 1791 et 1792 sont bien connus, ceux de la réquisition, notamment
de la levée en masse d’août 1793, le sont beaucoup moins, d’actives recherches aux archives
départementales des Alpes-Maritimes pourraient répondre à bien des questionnements et
également compléter les historiques au final de tous les bataillons ou unités des AlpesMaritimes levés entre 1791 et 1799. Toutefois, les présentes notes seront utiles comme une
base, pour poursuivre l’écriture de l’histoire des volontaires et des réquisitionnaires dans le
département des Alpes-Maritimes, et au niveau national également. Il est certain que dans
l’état de nos recherches des erreurs existent qui restent à corriger justement par d’autres
recherches et vérifications.

Depuis Albert Soboul dans les années 60, Jean-Claude Bertaud dans les années 70 et 80, puis
Annie Crépin de l’Université d’Artois depuis les années 90, les travaux sur les volontaires,
réquisitionnaires et levées d’hommes ont beaucoup évolué. Ils restent toutefois incomplets et
le sujet, peu connu en réalité, mérite l’attention et les efforts de futurs et nouveaux chercheurs.
Nous espérons quant à nous, avoir posé une base qui permettra justement d’aller plus loin
dans ce travail historique de mémoire, qui rappelons-nous, traite des hommes qui firent et
sauvèrent la République au moment de sa création, le citoyen soldat, ou soldat citoyen. Par la
suite, nombre de ces hommes participèrent à l’aventure impériale parfois jusqu’aux portes des
deux Restaurations.
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Département créé à la suite de l’invasion du Comté de Nice. Il ne fournit donc pas de
volontaires en 1791, l’invasion ayant lieu en septembre 1792. Le 5 février 1793, la
Convention Nationale après avoir entendu le Comité des Finances, décréta que les troupes de
la République actuellement dans le département continueront à être payées comme celles qui
occupaient un territoire étranger, et ce jusqu’au 1er mars 1793. Après quoi, le territoire fut
définitivement considéré comme français avec le salaire normal des troupes de la République.
En septembre 1793, les bataillons issus de la levée en masse et dénommés bataillons de
réquisition étaient prévus pour aller remplacer les troupes de garnisons et ainsi libérer les
forces nécessaires pour combattre sur toutes les frontières et sur tous les fronts intérieurs
(Vendée, Normandie, Toulon, Lyon, le Midi). Les Alpes-Maritimes étaient censées fournir
trois bataillons de réquisitionnaires destinés à l’armée d’Italie.
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Les Bataillons du département des Alpes-Maritimes :

Levée de 1792 :
1er bataillon des Alpes-Maritimes, formé le 18 janvier 1793.

Levée en masse d’août 1793 :
1er bataillon de réquisition du district de Menton,
1er bataillon de réquisition du district de Nice,
1er bataillon de réquisition du district de Puget-Théniers

Levée de 1795 :
Bataillon des chasseurs de Nice

Autres unités du département :
Compagnies de chasseurs des Alpes-Maritimes, formées en mars/avril 1793,
Compagnie de chasseurs de Nice, formée en mars/avril 1793,
Deux compagnies de volontaires de Nice, formées en 1792,
Compagnie franche anti-barbets, formée à la fin de l’année 1793,
Compagnie d’éclaireurs ou des guides des Alpes-Maritimes, (1793 ?).
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1er bataillon des Alpes-Maritimes :

1er bataillon des Alpes-Maritimes, Jérôme Croyet.
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Date de formation : Il fut formé le 18 janvier 1793.

Formation :

Ce bataillon commença son organisation tardivement à la création du département, il doit être
considéré comme un bataillon de 1792, si son organisation définitive intervînt en janvier
1793, il était bien organisé dans l’esprit des levées de volontaires de 1791 et 1792 et non des
réquisitionnaires qui apparurent bientôt par la levée des 300 000 hommes (février), la levée
des 30 000 hommes de cavalerie (juin), la levée en masse (août).

Historique :

1793 :

Il se trouvait à l’armée des Pyrénées-Orientales, 2ème division du général de brigade Massia,
occupant les camps du Moulin de la Justice, et fort de 557 hommes1.

1794 :

En novembre, il faisait partie de la brigade Robert, avec le 2ème bataillon du 70ème régiment
d’infanterie, 5ème de la Haute-Garonne, 3ème de la Haute-Vienne, 1er de l’Ariège, 4ème du Lot,
1er du Gers, 2ème de la Montagne, 1er des chasseurs du Vaucluse2.

Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
La 15ème demi-brigade provisoire fut formée à Port-Vendres, le 17 août 1795, selon
Belhomme. Elle se composait du 1er bataillon des Alpes-Maritimes, et des 4ème et 5ème
bataillons de grenadiers du Mont-Blanc.
1
2

Chuquet, Dagobert, p. 441 et 442.
Chuquet, Dugommier.
6

2e formation :
Non connue.
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1er bataillon de réquisition du district de Menton :

Date de formation : automne 1793

Formation :
Il s’agit d’un bataillon de la levée en masse d’août 1793.

Historique :

Il fut probablement versé dans une unité déjà constituée de l’armée des Alpes ou d’Italie.

1er bataillon de réquisition du district de Nice :

Date de formation : automne 1793

Formation :
Il s’agit d’un bataillon de la levée en masse d’août 1793.

Historique :

Il fut probablement versé dans une unité déjà constituée de l’armée des Alpes ou d’Italie.
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1er bataillon de réquisition du district de Puget-Théniers :

Date de formation : automne 1793

Formation :
Il s’agit d’un bataillon de la levée en masse d’août 1793.

Historique :

Il fut probablement versé dans une unité déjà constituée de l’armée des Alpes ou d’Italie.
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Bataillon de chasseurs de Nice :

Date de formation : Il fut formé le 22 septembre 1795.

Formation :

Sa formation se fit probablement à Nice, il se composait des compagnies franches des BassesAlpes, de la compagnie franche de Grasse, des compagnies franches des Alpes-Maritimes,
celle de Marseille et de Maignon, ainsi que quatre compagnies franches corses, celles de
Susini, Guibrija, Léoni et de Subrini.

Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
Néant.

2ème formation :
Le bataillon de chasseurs de Nice fut incorporé le 22 octobre 1796, à Vérone, dans la 17ème
demi-brigade légère.
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Compagnies de chasseurs des Alpes-Maritimes :

Date de formation : Formées à partir de mars ou d’avril 1793.

Historique :

Une première compagnie fut formée en mars et avril 1793, elle comptait environ 150
hommes. D’autres furent semblent-ils formées, puisque Belhomme3 indique leur versement le
22 septembre 1795, dans les rangs du bataillon de chasseurs de Nice.

Compagnie de chasseurs de Nice :

Date de formation : Formée au mois de mars ou d’avril 1793.

Historique :

Elle comptait environ 150 hommes. Elle fut incorporée le 29 juin 1794, dans le bataillon de
chasseurs des Hautes-Alpes.

Compagnies de « volontaires » de Nice :

Date de formation : Certainement dans l’automne 1792 au moment de l’invasion française.

Historique :

La ville en forma deux en excédent qui comptaient environ une centaine d’hommes chacune.

3

Belhomme, Histoire de l’infanterie de France, tome 3 et 4.
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Compagnie franche d’anti-barbet :

Article de Didier Davin

Date de formation : Elle fut formée à Nice à la fin de l’année 1793.

Formation :

Elle comptait un effectif théorique de 100 hommes.

Historique :

Pour lutter contre les barbets ; miliciens niçois au service sarde qui pratiquèrent « la petite
guerre » dans les hautes vallées des Alpes-Maritimes contre les troupes françaises entre 1793
et jusque sous la fin du Consulat ; (après cela s'apparenta plus à du banditisme qu'à un
mouvement de résistance à l'annexion de l'ex-comté de Nice) ; furent formées diverses unités
de contre guérilla. La lutte des barbets contre les Français fut ravivée régulièrement par les
exactions et pillages de l'armée d'Italie et la politique anti religieuse menée avec frénésie par
les jacobins.

La compagnie d'anti-barbets fut formée à Menton sur l'initiative de la société populaire locale,
et ne comptait dans ses rangs pratiquement que des militaires français. Entre janvier et juin
1794, ses effectifs n’étaient que de 35 hommes et 3 officiers... Le capitaine Regnault
commandait l’unité. Il fut formé dans le nouveau département quatre brigades de
Gendarmerie. Il existait aussi une compagnie d'éclaireurs. Les communes furent tenues de
former des gardes nationales qui pouvaient être engagées dans des colonnes mobiles (mais
certaines étaient peu sûres et liées aux Barbets). La plus célèbre formation fut la colonne
mobile de Tende, formée à l'initiative de général Garnier et du département (1796). Elle
compta 50 gendarmes des Alpes-Maritimes, 30 gendarmes du Var, 600 gardes nationaux des
Alpes maritimes, et 200 spécifiquement de Grasse, 2 pièces d’artillerie légère.

Elle fut versée le 30 mai 1794 dans le 33ème bataillon de chasseurs formé à Nice.
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Compagnie des éclaireurs ou des guides des Alpes-Maritimes :

Date de formation : 1793 ?

Historique :

Elle fut versée en seconde formation dans les rangs de la 7e demi-brigade légère4.

4

Champeaux, Etat militaire de la République française pour l’an douze, dédié au Premier Consul d’après son
autorisation, 4e partie, p. 149.
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