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SPECIAL 1815
LES GENDARMES DE LA GARDE DU ROY
Les gendarmes de la garde sont rétablis par l'ordonnance du 15 juin 1814. Ils sont formés en deux
escadrons. Ils portent l'habit rouge, collet, parements et revers noirs, galons sur les parements, les
revers et les poches de l'habit, épaulettes et aiguillettes en or, casque, bottes à l'écuyère, manteau blanc.
Ils figurent lors de la revue du Champs de Mars, du 19 mars 1815 : « A quatre heures, le Roi
accompagné de son frère, fut au Champ de Mars passer en revue sa maison militaire. Les Gardes du
corps, les Gendarmes de la Garde et les Mousquetaires, dans une tenue admirable, offraient un coup
d'oeil magnifique ; l'enthousiasme de cette brillante jeunesse, brûlant de donner des preuves de sa
fidélité, semblait ne laisser aucun doute sur le succès qu'ils eussent obtenu si, profitant de cette
exaltation extraordinaire, on les eût sur-le-champ opposés à la marche de Napoléon ». Ils escortent
Louis XVIII fuyant à Gand : "Mes camarades étaient en avant, sur la route, à la suite du roi Louis
XVIII ; je voyais leurs manteaux blancs et leurs habits rouges, tout à l'horizon au nord ; les lanciers de
Bonaparte, qui surveillaient et suivaient notre retraite pas à pas, montraient de temps en temps la
flamme
tricolore
de
leurs
lance
à
l'autre
horizon.
[...]
Il pleuvait toujours, et je chantais toujours. Cependant je me tus bientôt, ennuyé de n'entendre que moi,
et je n'entendis plus que la pluie et les pieds de mon cheval qui pataugeait dans les ornières. Le pavé
de la route manqua, j'enfonçais; il fallut prendre le pas. Mes grandes bottes étaient enduites en dehors
d'une croûte épaisse de boue jaune comme de l'ocre, en dedans elles s'emplissaient de pluie. Je
regardai mes épaulettes d'or toutes neuves, ma félicité et ma consolation, elles étaient hérissées par
l'eau, cela m'affligea. Mon cheval baissait la tête; je fis comme lui, je me mis à penser, et je me demandai pour la première fois où j'allais"1. Ils
sont licenciés le 1er septembre 1815.

PONT-D’AIN, UNE COMMUNE DE L’AIN DANS LA TOURMENTE DE 1815
Par Hervé Giordanengo, membre du Souvenir napoléonien
A l’embranchement de deux principales routes menant de Paris à Turin et de Lyon à Genève, traversée par l’Ain, rivière qui lui donne son
nom, ainsi que le pont qui y est établi aujourd’hui, la commune de Pont-d’Ain est située à un point central du département de l’Ain. Une croisée
des chemins qui forgera son histoire au cours des siècles. Cette situation stratégique fut vite comprise et au Moyen-Âge, un château y fut érigé
pour assurer la surveillance de ce carrefour. Afin de franchir un obstacle naturel, la rivière d’Ain, un pont fut construit au Moyen-Âge, près du
fief. Emporté à plusieurs reprises par les crues, il fut remplacé par un bac placé à la sortie de la commune, tout près de la croisée des routes
principales. Il subsista jusqu’en 1831, année où il fut remplacé par un pont. Cette position stratégique eut pour conséquence, au fil des siècles, et
notamment pendant les guerres de la Révolution et du Premier Empire, de voir défiler, passage obligé, les armées allant et revenant des théâtres
d’opérations des Alpes, du Léman et d’Italie. Pont-d’Ain sera un des cinq lieux de gîtes principaux pour l’armée dans le département. En 1808,
le Préfet de l’Ain Bossi écrit dans ses « statistiques sur le Département de l’Ain » : « le gîte de Pont-d’Ain reçoit toutes les troupes de passage
du département…la commune, dont la population est de 1.124 individus, a été écrasée, pendant le grand mouvement de troupes, de logements de
guerre, au point que de simples ouvriers offroient trois cents francs pour en être dispensés… ». En effet, sous le Premier Empire, Pont-d’Ain
connaît d’importants passages de troupes, notamment en avril 1807, le 24ème régiment d’infanterie de ligne et en avril 1813, le 60ème régiment
d’infanterie de ligne qui vient de Périgueux (Dordogne) et se dirige sur son dépôt à Genève, département français du Léman à cette époque.
Situation stratégique, plaque tournante comme nous le voyons, mais qui sera convoitée et utilisée par les armées coalisées, ennemies de la
France, lors des deux invasions de 1814 et 1815. Après avoir subie une première occupation par les autrichiens du comte Bubna en 1814, les
plaies à peine pansées, Pont-d’Ain va à nouveau connaître la tourmente. 1er mars 1815, c’est le retour de Napoléon de l’île d’Elbe. Dans le nord,
les évènements se précipitent. Les frontières sont menacées par une nouvelle coalition. Napoléon s’y porte avec 110.000 hommes au-devant des
armées anglo-hollandaises et prussiennes fortes du double. C’est la campagne de Belgique qui va se terminer par la défaite de Waterloo. Pendant
ce temps, 60.000 autrichiens s’apprêtent à envahir à nouveau le département de l’Ain par le Pays de Gex et la région de Seyssel à Pierre-Châtel.
Les généraux Jeannet et Bouvier des Eclaz organisent la défense du département. Les autrichiens vont déboucher avec 80.000 hommes, alors que
l’armée des Alpes du maréchal Suchet ne peut lui opposer guère plus de 10.000 hommes. Afin de prendre connaissance du terrain, conscient de
son infériorité et de l’issue incertaine des opérations, Suchet, dès le 2 juin, avait écrit depuis Chambéry au Préfet de l’Ain pour que l’ingénieur
des ponts et chaussées établisse une notice accompagnée d’un croquis sur les chemins à canon et pour piéton qui conduisent, soit de Genève,
soit du département du Jura dans celui de l’Ain. Dans la même missive, il demande pour la célérité des communications, que soient établies des
estafettes à cheval fournies par les villes ou villages de Bourg par Pont-d’Ain et Pierre-Châtel, vers Chambéry. Comme l’année précédente,
l’objectif de autrichiens est de s’emparer de Lyon en suivant deux voies d’invasion. Le 1er corps autrichiens commandé par le baron Frimont
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Alfred de Vigny : Servitudes et grandeurs militaires.

emprunte la vallée du Rhône. Le 2ème corps commandé par le comte Bubna qui connaît bien le terrain depuis l’année précédente, pénètre par la
Maurienne. Le 26 juin 1815, conscients de leur infériorité numérique et en l’absence de directives d’un souverain depuis l’abdication de
l’Empereur, les français demandent un armistice. Mais les autrichiens, supérieurs en nombre, imposent des conditions humiliantes que le
maréchal Suchet ne peut accepter. Les négociations rompues, le conflit reprend. Une nouvelle suspension d’armes est proposée par le maréchal
Suchet qui accepte de retirer ses troupes dans les limites du traité de Paris. Acceptée par les autrichiens, elle est conclue jusqu’au 2 juillet 1815
mais cet armistice sera annulé dès le 1er, Frimont imposant à Suchet de nouvelles exigences qu’il ne peut accepter. Le 1er juillet 1815, Frimont
reprend sa marche sur Lyon et les français reculent sur Châtillon-en-Michaille. Sous la pression autrichienne, les troupes françaises en
Maurienne et en Tarentaise prennent la direction de Pont-d’Ain qui va devenir le nouveau point d’appui de l’armée des Alpes pour s’opposer à
l’invasion. Le 2 juillet, le maréchal Suchet installe son état-major à Pont-d’Ain. Rien ne l’affirme, mais compte tenu de sa qualité, il est possible
que le maréchal ait séjourné au château, les ambulances ayant pu être établies autour, dans le parc. Depuis le quartier-général de Pont-d’Ain, le
même jour, Bondurand, ordonnateur en chef de l’armée des Alpes, adresse un courrier au maréchal Davout, ministre de la guerre, dans lequel il
expose les conditions d’annulation de l’armistice, ainsi que le détail des mouvements de troupes et leurs positions. Le 3 juillet, le 2ème bataillon
du 6ème léger, le 7ème régiment de ligne, le 10ème de chasseurs à cheval arrivent et s’installent à Pont-d’Ain. L’artillerie et les bagages (la
logistique dirait- on aujourd’hui) arrivent le lendemain. Les pondinois sont réquisitionnés pour loger et nourrir l’armée française. « les services
ont dû être assurés presque partout de Chambéry à Pont-d’Ain par voye de réquisitions. J’avais prévenu à cet égard Mr le Préfet du
département de l’Ain et Mr le Sous-Préfet de Belley » écrit Bondurand dans cette même lettre. Ce sont aussi les blessés qui arrivent en masse.
L’armée des Alpes recule sous la pression autrichienne. Le 4 juillet, Bondurand se plaint auprès du préfet de l’Ain que rien n’avait été préparé à
Nantua pour recevoir les blessés et leur donner des secours. Il demande la désignation et la préparation de gîtes d’évacuation sur toute la ligne de
Nantua à Lyon. Le même jour, le Préfet de l’Ain écrit à Joseph-Marie-Auguste Decroso, maire de Pont-d’Ain « des blessés doivent être évacués
de Nantua sur votre commune, préparez un local convenable pour les recevoir…faites demander des charpies et (illisible) des pansements aux
citoyens les plus aisés et s’ils refusent, faites des réquisitions. Les blessés doivent être évacués de Pont-d’Ain à Montuel ; vous en préviendrez
les voituriers ». Sous peine d’être pris en tenaille, le maréchal Suchet doit quitter Pont-d’Ain le vendredi 7 juillet et se replier sur Meximieux.
Mais avant de quitter Pont-d’Ain, il écrit une dernière lettre au baron Baude, Préfet de l’Ain : « Monsieur le Préfet, le général en chef de l’armée
autrichienne ayant reconnu, par la convention du 29 juin, que la cause de la guerre avait cessé dès l’instant où Napoléon Bonaparte avait quitté
les rênes du gouvernement ; les dispositions administratives viennent encourager une nouvelle direction, et je sens le besoin de me charger de
rester à votre porte pour régulariser le service des subsistances, celui des réquisitions, et soulager autant que vous le pourrez vos administrés.
La France n’est plus en guerre avec les puissances coalisées et le territoire qu’occupent momentanément les troupes autrichiennes, est un dépôt
qui, sans doute, ne tardera pas d’être rendu au gouvernement français. Je vous renouvelle, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération
distinguée. Le Maréchal Duc d’Albuféra ». Continuant leur progression, les 25.000 à 30.000 autrichiens de Frimont traversent Pont-d’Ain le 9
juillet pour se diriger sur Bourg. Ils laissent toutefois une colonne de 15.000 à 20.000 hommes par échelon depuis Pont-d’Ain jusqu’à Montluel.
Bien que l’autorité royale soit installée par Louis XVIII dès le 13 juillet, l’occupant demeurera encore cinq longs mois dans le département,
imposant aux populations de nombreuses réquisitions. Ce n’est que vers le 19 décembre 1815, par le traité de paix avec les Nations, que les
autrichiens quittent Pont-d’Ain et le département.
Je terminerais en citant un extrait d’un essai littéraire sur Pont-d’Ain écrit par Monsieur Busillet (A.D. Ain 2J40) qui à lui tout seul, résume
la position stratégique et son influence militaire sur cette commune : « de notre époque, ce sont les armées de la Révolution et celles du Premier
Empire avec Napoléon le Grand. Puis par contre dans l’invasion étrangère de 1815, les autrichiens et les cosaques russes. Enfin pour dernier
tableau c’est encore là que passèrent allant et revenant par voie ferrée et par voie de terre la majeure partie des vainqueurs de Magenta et de
Solférino avec Napoléon III ».

LA CONSCRIPTION DANS L’ARRONDISSEMENT DE REIMS EN 1815

Par Jérôme Croyet, docteur en Histoire, collaborateur au Magazine Napoléon 1er et à la Revue Soldats Napoléoniens.
Le 15 janvier 1814, le préfet de la Marne, à Chalons, reçoit l’arrêté impérial de convocation de la classe de 1815. Cette levée exceptionnelle
concerne la mise sous les armes de 60 000 conscrits de 1815 « dans les départements occupés en totalité ou en partie par l’ennemi ». Dans la
Marne, ces hommes sont destinés à la Garde Impériale2. Le choix d’un tel corps n’est pas anodin, il est justifié par le prestige que peut avoir un
jeune homme de 20 ans de servir dans un corps d’élite, évitant ainsi un trop grand nombre de réfractaires. Pour ne pas que le contingent de son
département dénote dans un tel corps, le préfet désigne comme uniquement recevable les conscrits de 4 pieds 9 pouces et bien constitués.
Dès le 21, avant même de publier et d’imprimer l’arrêté, le préfet de la Marne informe le sous-préfet de Reims : « cette opération doit être faîte
avec toute la célérité possible »3 rajoute-t-il en sus. Le Directeur Général de la Conscription demande à ce que la désignation des conscrits ait
lieu du 18 au 26 janvier. Le premier départ pour le dépôt doit avoir lieu le 27. Suivant les mêmes consignes, tout les 513 conscrits de
l’arrondissement de Reims doivent être partis dans les dix jours suivant le 27 janvier. Le désir du préfet est de faire mettre en route rapidement
ses conscrits pour le dépôt de la Garde à Paris.
Les instructions du Directeur sont si pressées que la question des remplacements n’est pas abordée. Pour le préfet, ce manque d’informations sur
le remplacement n’est pas une lacune, il n’y fait donc pas référence dans son arrêté. Le 21 janvier, le préfet est instruit que le remplacement est
autorisé, le 24 à son tour le sous-préfet de Reims l’apprend. Le choix des remplaçants est aussi exceptionnel que la levée : il n’est pas soumis au
règlement habituel ; les suppléants peuvent être pris dans tous les départements de l’Empire, réduisant ainsi le temps pour en trouver un et ainsi,
le faire marcher au régiment. Le suppléant doit avoir une taille de 4 pieds 9 pouces, être bien constitués et ne pas avoir plus de 38 ans s’ils n’ont
jamais servi et pas plus de 42 s’ils ont déjà servi. Cette dernière précision mettant en avant le désir non dissimulé de voir arriver des militaires
déjà éprouvés au milieu des conscrits. Dans une seconde lettre, le préfet précise que les remplaçants devront se rendre, avec le remplacé, à
Chalons afin d’être examinés.
Avant que le tirages au sort commencent et que les conscrits soient convoqués, le préfet adresse au sous-préfet de Reims une liste de conscrits
exemptés de part leur appartenance au séminaire de Meaux.
Ce n’est que le 27 janvier, que le sous-préfet de Reims adresse une circulaire aux maires de son arrondissement. S’il donne enfin une répartition
du contingent par communes, il définit surtout clairement les dates de tirage au sort dans les cantons et précise que le départ des tirés au sort
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Sans doute les 14e, 15e et 16e régiments de voltigeurs de la Garde, créés le 11 janvier 1814.
Lettre du préfet de la Marne au sous-préfet de Reims, 21 janvier 1815. A.C. Reims.

pour Reims est immédiat. Sachant la mesure draconienne et urgente, le sous-préfet recommande aux maires d’agir avec zèle mais surtout pour le
« salut de la Patrie »4, comme en 1793, car le tirage au sort ne doit éprouver aucunes difficultés ni retard.
L’examen et la désignation des conscrits, convoqué par le maire de Reims sous le couvert du juge de paix, a lieu le 3 février dans la grande salle
de l’hôtel de ville de Reims. Le tirage au sort doit être terminé le 4. Tous les conscrits sont tenus de se présenter sous peine d’être déclarer
réfractaire et premier à mettre en marche. Il faut attendre le 4 avril 1814, pour que les conscrits de 1815 soient libérés des drapeaux et le 25 mai
pour que leur retour aux foyers soit confirmé.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR : SOUVENIRS DE WATERLOO

Vestiges provenant des Quatre Bras, emplacement de la division Bachelut

LA FORMATION DES FRANCS TIREURS DE 1815 DANS L'AIN
Le 22 avril 1815, Napoléon prend un décret organisant dans les départements frontaliers des corps francs. Le 30 avril, Carnot et Dumas
écrivent au préfet de l'Ain pour lui annoncer la création de corps francs chargés de la défense des départements frontaliers. Dans cette
circulaire, ils invitent le préfet à seconder les efforts du ministre de la guerre. Le 4 mai, le préfet de l'Ain, Baude publie le décret.
Formation
Suite à la demande de commissions faite par le préfet de l'Ain, le 5 juin 1815, le général en chef Lecourbe, commandant le corps d'observation
du Jura lui renvoie les trois nouvelles commissions de chefs de corps francs désirées. Ces commissions doublent le nombre de corps francs
dans le département. " J'espère qu'ils s'y rendront fort utiles "5 souligne alors Lecourbe. Mais un point de dissension se fait jour entre les deux
hommes : Baude désir un commandant en chef pour centraliser l'action des corps francs dans l'Ain tandis que Lecourbe refuse cette idée, leur
préférant une autonomie d'action " sur la partie de frontière qu'ils seront chargés de défendre "6. Toutefois, Lecourbe se montre conciliant et
annonce à Baude, qu'en cas d'insistance, il pourra procéder à la nomination de Teray comme chef départemental des francs tireurs de l'Ain.
Armement et équipement
Le 28 mai le ministre de la Guerre informe le préfet Baude que certains départements ont beaucoup de difficultés à trouver des armes pour
leurs corps francs. Il l'invite à faire feu de tout bois, en réunissant " tout ce que vous pourrez de fusils, de sabres de cavalerie et de pistolets "7.
Les détenteurs d'armes à feu sont particulièrement visés par le ministre. Leur civisme et leur patriotisme aussi, le ministre demande à Baude
de faire appelle à leur bonne volonté, ou " tout autre moyen que vous pourriez imaginer "8 pour amener leurs armes à la préfecture.
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LES COMBATS DE 1815 EN RHONE
ALPES
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, extrait du
cours 1813 – 1815 en Dauphiné, U.T.A.
Université Lumière Lyon II.
Les combats de 1815 dans notre région sont
principalement illustrés par “ la petite guerre ”
dans le Jura et les Vosges, où s’opposent les
troupes autrichiennes et coalisées contre des
troupes françaises composées aussi bien de
soldats, de gardes nationaux et de civils. Le 3e
bataillon des grenadiers de la Garde Nationale de
l’Ain est engagé le 2 Juillet 1815 aux environs de
Morez et de Salines où il perd 9 hommes. Malgré
quelques succès en Savoie, cette armée des Alpes
doit se replier sous Lyon où un armistice scelle
son sort. Malgré un traité signé in extremis
durant la nuit du 11 au 12 juillet, entre le
maréchal Soult et le baron de Frimont, qui évite
la bataille de Montluel, de sérieux accrochages
ont lieu le 11 dans les environs de la ville entre
des troupes françaises 67e Régiment d'Infanterie
de Ligne et les autrichiens, mais aussi dans les
bois de Loyes entre ces derniers et le 11e
Régiment d'Infanterie de Ligne. Durant ces
affaires, les pertes sont peu élevées. Pour le 67e
Régiment d'Infanterie de Ligne, le capitaine Jean
Joseph Marie Pradal, de St Chinian dans
l’Hérault, capitaine à la 4e compagnie du 1er
bataillon du 67e Régiment d'Infanterie de Ligne
est blessé d’un coup de feu au talon droit et
décède de sa blessure le 2 septembre 1815 à
l'hôpital de Lyon. Ce n'est que le 19 juillet, qu'un
cultivateur retrouve, dans les bois de Loyes, le
corps d'un fusilier de la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 11e Régiment d'Infanterie de Ligne,
Benoît Mollon, de Chatellan, en Isère, qui est
enterré le jour même à 15 heures.
Le 17 juillet 1815 le pouvoir royaliste est rétabli
et la chasse aux opposants bonapartistes et
républicains est officiellement ouverte et va durer
plusieurs années.

LA DISSOLUTION DU 2e REGIMENT DU NORD
Suite à la convocation des bataillons de Gardes Nationaux, par le décret impérial du 10 avril 1815, la nécessité de maintenir une force armée
civile au retour des Bourbons n’est plus utile, voir même dangereuse. Dans chaque division militaire de l’intérieur, début août, ces gardes
nationaux sédentaires ou mobilisés sont congédier les gardes et récupérer les effets et les armes. C’est le 3 août, que le lieutenant général
comte de Bourmont envoi le lieutenant Boulet dans le canton de Béthune, afin de « rentrer tous les effets d’armement, équipement et
habillement délivrés aux hommes du dit régiment qui ont été congédié ainsi qu’aux déserteurs »9 du 2e régiment du Nord. En effet, dès le
début du mois de juillet, et la certitude du retour des Bourbons, beaucoup de gardes nationaux désertent avec armes et bagages. Dès le
lendemain, le lieutenant Boulet est à Béthune où il fait enregistrer son ordre de mission à la sous-préfecture. Dans la commune de Saint Paul,
où servent les hommes de la 3e compagnie du 1er bataillon du 2e régiment du Nord, jusqu’au 7 août, 6 soldats du régiment, congédiés le 24
juillet remettent les effets perçus pour défendre l’Empire : 6 chemises et 6 capotes.
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