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SPECIAL 1814 – ARMEE DE LYON
L’EPIZOOTIE DE FIEVRE APHTEUSE DANS L’AIN
1814
par Jean Boyer, membre de l’Académie des Dombes, vice-président de
l’Association Suchet armée des Alpes

Cette épidémie qui sévit dans toute la région en cette année 1814,
occasionna des pertes considérables parmi les troupeaux de bêtes à
cornes. Les paysans s’en trouvèrent à la suite dans une très grande misère.
D’autant qu’ils avaient subit les réquisitions faites par les armées
d’occupation Autrichiennes. C’est certainement en acheminant des
marchandises aux points de ravitaillement que les bœufs, en contacte avec
d’autres furent infestés. Ramenant ainsi dans nos campagnes ce triste
fléau.
Par le biais des arrêtés préfectoraux de l’époque, découvrons les
conseils et autres obligations faites à tout le monde rural, pour essayer
d’endiguer cette épidémie.
Diagnostic de l’épizootie
Mr Grognier, professeur à l’école vétérinaire de Lyon, dans son
rapport au préfet du Rhône le 17 mai 1814 décrit ainsi les signes qui
caractérisent cette maladie : « il survient dès le début un frisson, une
espèce de tremblement dans les muscles, principalement vers les
extrémités postérieures ; l’animal se jette avec avidité sur le fourrage et le
laisse tomber de sa bouche ; le pouls s’élève. Bientôt l’animal perd
l’appétit ; la rumination casse, le lait des vaches tarit presque toujours.
Mais s’il continu d’être secrété, il devient très liquide, séreux, souvent
jaunâtre et toujours en très petite quantité. Les yeux sont larmoyants, le
globe s’enfonce dans l’orbite et le corps de l’œil est engorgé et
proéminent. Le mufle est sec, mais il coule par les naseaux une humeur
visqueuse ordinairement fétide ; la membrane muqueuse de la bouche se
boursoufle, il s’en détache souvent des escarres et on y observe des
aphtes. La respiration est pénible ; l’animal fait entendre des plaintes et
des soupirs, le poil est hérissé et terne. On observe enfin une diarrhée dont
la nature est très variable ; elle est tantôt noire et d’une grande puanteur,
d’autres fois, elle est sanguinolente comme dans les dysenteries les plus
inflammatoires. Cette évacuation a lieu presque toujours lorsque la
maladie est fort avancée ; elle annonce une fin prochaine. On a observé
quelques fois, au lieu de diarrhée, une opiniâtre constipation ».
Mesures prescrites
Pour en apprécier l’importance, il est bon de voir les mesures prises
au niveau de la préfecture de l’Ain, qui tout au long de l’année mutliplia
les arrêtés pour tenter d’enrayer la propagation de cette épidémie. Les
préfectures des départements voisions (Rhône, Saône-et-Loire) en firent
autant. L’école vétérinaire de Lyon, joua aussi un rôle important dans ce
combat.
« Considérant que l’épizootie, loin de cesser avec les chaleurs,
comme on l’avait espéré, s’étend au contraire avec une effrayante
rapidité ; que tout ce qui reste de gros bétail dans ce département, périra
inévitablement par ce fléau terrible, si l’on ne parvient pas à l’arrêter ; que
cette maladie connue en Europe depuis plusieurs siècles, a prouvé par ses
effets, à toutes les époques désastreuses où elle s’est manifestée, que tout
l’art, tout les moyens curatifs sont impuissants contre elle et que le seul

moyen d’en faire cesser les cruels ravages est d’abattre sur le champ
tous les animaux en qui elle se déclare ; arrêtons :
- dans toutes les communes infectées ou voisines de l’infection,
on montera la garde jour et nuit. Nul individu ne pourra se dispenser
de faire à son tour partie de ce service, lorsqu’il sera requis pas le
maire.
- Les garde prescrites par l’article qui précède qui précède
surveilleront l’exécution des règlements sur l’épizootie et interdiront
toutes communications de bétail de commune à commune. Elles
détruiront tous les chiens qui ne seront pas à l’attache, surtout ceux des
bouchers et des chasseurs.
- Tous les animaux atteints de la maladie épizootique devront être
abattus, tout propriétaire ou fermier sera tenu d’en faire au maire de sa
commune, sa déclaration, aussitôt après la publication du présent
arrêté et de la renouveler à mesure que des animaux tomberont
malades dans ses écuries. Faute par lui de faire cette déclaration, il
sera traduit par devant les tribunaux pour être condamné à une amende
de cent francs, conformément à l’arrêt du conseil du Roi du 15 janvier
1776 et de l’article 10 du 7 août 1812.
- Pour l’exécution de l’article qui précède, tout propriétaire, après
avoir fait sa déclaration, qui aura été enregistrée par le maire sur une
registre à ce destiné fera pratiquer sur le champ dans les fonds
attenants à sa maison, une fosse de huit pieds de profondeur1. Il fera
conduire et assommer chaque individu malade sur le bord de la fosse ;
on fera lacérer et taillader la peau et la bête sera ensuite recouverte de
toute la terre qu’on aura sorti de la fosse et qu’on aura soin de battre lit
par lit à fur à et à mesure qu’on la replacera.
Le tout sera fait en présence du garde champêtre ou d’un
commissaire délégué par le maire dans les hameaux de la commune
infectée.
Il sera ensuite dressé procès-verbal qui donnera lieu à une
indemnité éventuelle, ci-après exprimée. Le procès-verbal devra
indiquer à cet effet le sexe et l’âge de l’animal abattu.
- Tout habitant chez lequel l’épizootie ne pourra sous aucun
prétexte et pour aucune raison faire sortir de l’enceinte de ses cours ou
des fonds qui y tiennent immédiatement, aucun de ses bestiaux à
cornes ni à laine, jusqu’à ce que trente jours se soient écoulés depuis la
destruction du dernier animal malade.
- Les bouchers ne pourront sous aucun prétexte, entrer dans les
écuries, ni toucher les animaux qu’ils voudront acheter. Le propriétaire
aura soin, lorsqu’il voudra vendre une ou plusieurs têtes de son gros
bétail, de les faire sortir de l’écurie et de veiller à ce qu’aucune espèce
de contact n’ait lieu, attendu qu’il pourra suffire pour communiquer la
maladie.
- Tout boucher qui contreviendra aux dispositions ci-dessus
encourra l’amende de deux cents francs, conformément à l’article 8 de
l’arrêt du conseil du 19 juillet 1746.
- Tout transport de cuirs vert est interdit. Les contrevenants
encourront la confiscation et une amende de deux cents francs
conformément au même article, sans préjudices de plus fortes peines,
s’il est prouvé que les cuirs proviennent d’animaux morts de
l’épizootie. Les cuirs confisqués alors qu’ils seront soupçonnés
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d’infection seront sur-le-champ lacérés et enterrés à six pieds (2 mètres)
de profondeur.
- Ms les curés sont invités à seconder de leurs exhortations, l’exécution
de ces mesures. Ils sont en conséquence priés de lire en chaire et
d’expliquer.

1814
OBSERVATIONS ET NOTES IMPORTANTES
Par Thomas Riboud2

« Invasion de l’armée autrichienne
Le 30 décembre 1813, l’armée autrichienne qui avait forcé à Bâle le
passage de la Suisse, est entrée à Genève. Peu de jours après, des partis de
cavalerie légère se sont portés sur le département de l’Ain, au fort de
l’Ecluse et à Seyssel et se sont emparés du fort et du pont à Seyssel.
D’autres ont pénétré par Thoirette. Il y a eu une légère action à Nantua
contre ces partis, une à Thoirette où il y a eu des tirs et des prisonniers,
ainsi qu’à Châtillon-de-Michaille.
Le 9 où le 10, un parti de 50 hussards a paru à Saint-Etienne-du-Bois,
le lendemain il a été attaqué par un bataillon de ligne de nouvelle
formation pendant qu’une troupe d’environ 50 à 60 jeunes gens où autres
habitants à Bourg s’est porté dans un bois et a fusillé à bout portant, il y a
eu quelques morts et quelques chevaux pris. Mais la colonne ennemie
étant très considérable et venant à l’appui de ses éclaireurs, tout s’est
dispersé après une fusillade assez longue près de Chales. L’armée a laissé
écouler le bataillon devant elle pour ne pas engager d’action dans la ville,
et elle est y est entrée le à 3. Pendant qu’elle y mettait le pied, mr Rivet
préfet criait dans les rues Aux Armes et persuadé qu’il y avait peu de
monde, il a failli opérer la ruine de la ville qu’il a quitté alors. La colonne
qui est entrée à Bourg était d’environ 12 000 hommes, infanterie et
cavalerie ; le soldat était irrité de l’affaire de Chales, mais la prudence du
général comte Bubna a prévenu les malheurs dont on était menacé. Les
troupes ont été dispersées dans le département, une colonne s’est portée
sur Mâcon qu’elle a occupé. Le séjour de ces troupes, la nourriture, les
réquisitions, le nombre des chevaux ont épuisé la bourse un peu de tous.
Evacuation par eux le 19 après résistance et feu dans les deux à 5
heures du soir, par la survenue d’une colonne française de 6 000 hommes.
Le 8 mars, entrée à Bourg de 800 hommes de l’avant-garde de l’armée
du prince de Hesse Hombourg, composée de cosaques et de hussards,
terreur, cris, désarmement de la ville, arrivée le 10 de la colonne française
commandée par le général Bardet ; évacuation des ennemis sur les
environs de Bourg, fusillades jusqu’au lendemain et dans la nuit ; le 13
arrivée de corps d’armée composé de 12 000 hommes. Terreur générale
les 10,11 à Bourg et dans la campagnes, pillages dans la ville de Bourg et
les villages ; à Jasseron et à Polliat nous l’avons éprouvé : le dégât et les
objets enlevés valent de 6 à 700 francs.
Arrivée de l’armée du général Augerau, reprise de Bourg par les
français ; le maréchal se porte dans le Jura ; sa retraite précipité sur Lyon ;
affaires et combats divers, attaque infructueuse de ce général sur Mâcon,
prise de Villefranche par les ennemis, bataille près de Lyon, Limonest, la
tout dont je suis témoin. Augereau fait sa retraite dans la nuit ; entrée de
45 000 autrichiens à Lyon le 21 mars. Mon retour à Bourg à la fin dudit
mois.
Suite de l’invasion à notre égard
Les autrichiens entrés les 1er jours de janvier dans le département de
l’Ain, ne l’ont évacué que vers le milieu de juin ; leur corps d’armée s’y
sont secondés ainsi : la division du comte de Bubna 15 000 ; remplacée
ensuite par l’armée du prince de Hesse-Hombourg composée de cosaques,
troupes légères, cavalerie, infanterie de la Confédération, polonais, puis le
corps d’armée du Sud avec le parc d’artillerie et 18 000 chevaux de trait
où de cavalerie. Les logements à Bourg ont été continuels et nombreux en
hommes et chevaux, on eu des logements de 50 hommes dans plusieurs
maisons. Le quartier général a été à Bourg puis à Pont d’Ain.
Nous avons eu 350 jours de logements, toujours des officiers, valets
soldats et cheval. La nourriture, les fourrages, café, eau de vie, les
déprédations, enlèvements, bestiaux, argent déboursé, denrées de toute
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espèce, pillages à Jasseron et Polliat, nous ont coûté au moins cinq
mille francs compris les contributions en bottes, linges, voitures,
armes.
Accouchement de Fanni
Tous les habitants de Bourg ayant fui le 13 mars à l’exception d’un
petit nombre, madame Riboud est restée avec sa fille Fanni servante
qui est accouchée au moment où les français attaquant les autrichiens,
le canon se faisait entendre de toutes parts à Bourg ; on s’est battu 24
heures, les français ont eu le dessus, sont entrés, mais ont été forcés
d’évacuer le lendemain. L’enfant dont est accouché Fanni et celle-ci
n’ont éprouvé aucun accident. Cet enfant aura pour sa naissance une
époque bien mémorable.
Départ pour Paris
J’étais à Lyon lors de ces événements avec mes filles Elisa et
Mariette ainsi que mr Leduc qui, dès les 1ers jours de janvier étaient
allés dans les montagnes du Forez près de Thiers.
La Révolution du 30 mars à Paris ayant eu lieu, le roi a convoqué le
corps législatif pour le 4 mai ; j’étais revenu à Bourg après la prise de
Lyon, et j’en suis parti le 17 avril pour Paris ».

1814 : LES BATAILLES DE SAINT-GEORGES
ET DE LIMONEST
par Jérôme Croyet, docteur en histoire, archiviste adjoint aux A.D. de
l’Ain
L’invasion Alliée
L’armée coalisée de Bohême, commandée par
Schwartzenberg, viole la neutralité de la Suisse pour envahir la France
par le Jura, le 21 décembre 1813, avec 6 colonnes d’attaques, dont
une, de 12 000 hommes, commandée par Bubna.
La colonne de Bubna, passe par Bâle, Fribourg, Lausanne et Genève
puis franchie la frontière française à Gex, le 29 décembre 1813. Le
lendemain, les 1 500 soldats français de garnison évacuent la ville.
Face à cette armée d'invasion commandée, se trouve l'armée de Lyon.
Cette dernière, dans le vaste plan stratégique de Napoléon, doit décider
de la victoire. Le maréchal Augereau a reçu l'ordre de couper les
lignes de communications des coalisés. Cette armée de Lyon est
composée de 4 divisions d'infanterie et d'une division de cavalerie.
Alors, qu’en Isère et en Dauphiné, Beyle et St Vallier s'activent pour
assurer la défense et la cohésion patriotique, des combats ont lieu dans
les environs de Bourg, dans l'Ain, mettant aux prises des soldats
Autrichiens de la colonne de Bubna et des troupes de ligne françaises3.
Le 10 janvier, les premières échauffourées entre les troupes françaises
et autrichiennes ont lieu au nord de la cité burgienne où l’ennemi,
supérieur en nombre, est repoussé sur le pont de Jugnon et mis en
déroute jusqu'à Coligny. Le 11, les autrichiens se ressaisissent et
contre-attaque avec six pièces d’artillerie qui obligent les français à se
retirer en bon ordre sur Meximieux.
En Dauphiné, les positions défensives françaises, du 15 janvier au 6
février s'établissent en arrière du Guiers, entre Fort Barraux, Voiron,
Voreppe et le Pont de Beauvoisin. Les Autrichiens en trois colonnes
d'attaques venant de Genève, se dirigeant sur Aiguebelle, Chambéry et
Pierre-Châtel où ils sont arrêtés. Dès lors commence, entre les 15
février et le 3 mars, une série de contre-offensives françaises
victorieuses qui repoussent les Autrichiens à Génève, où la division
Marchand, s'appuyant sur Fort l'Ecluse, bloque le corps d'armée de
Bubna. Alors que Pannetier se dirige sur Mâcon, Bourg est libéré le 19
après quelques combats le 18. Sans attendre l’arrivée des derniers
secours envoyés de Catalogne. Augereau prend l’offensive, le 25
février, mais malgré de brillants succès, les troupes devant reprendre
Genève sont rappelées face à l’arrivée de 60 000 fantassins et 10 000
cavaliers allliés. Augereau livre bataille à Mâcon mais c’est une
défaite.
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La bataille de Saint-Georges de Reneins
Le 18 mars, Augereau, et ses 13 000 hommes, est bien décidé à
arrêter les 30 000 Autrichiens au nord de Villefranche-sur-Saône, devenu
un lieu stratégique à ses yeux, puisqu’« il faut que ce poste ait de
l’importance puisqu’il est depuis le 11 (sic), le sujet de diverses
affaires »4.
Le 7e de ligne et le 23e léger sont placés dans la plaine en avant de SaintGeorges, les 20e et 67e de ligne tiennent la route de Beaujeu et le 1er léger
et le 16e de ligne sont entre le château de Longsard et la ferme de
Grangevieille. Le 13e cuirassiers est en réserve sur Arnas. La bataille
commence entre 8 et 9 heures. Les Autrichiens veulent déborder les
français et les prendre à revers. Alors qu’un premier combat s’engage vers
le hameau de Marsangue, où les hommes d’Ordonneau tiennent ferme, la
1ère brigade hessoise repousse Pannetier derrière Saint-Georges où elle est
à moitié détruite par la charge du 4e hussards. Les Autrichiens sont
ramenés sur les hauteurs de la rive gauche de la Vauxonne où les
rejoignent les troupes fraîches de Wimpfen. Dès lors les français plient
sous le nombre. Sur l’aile gauche le 13e cuirassiers est engagé, arrêtant
une colonne d’infanterie et de cavalerie ennemie alors que « la bonne
tenue d’Ordonneau sur l’aile gauche…sauve les français »5. A 15 heures,
les autrichiens de Bianchi font leur jonction avec ceux du prince de Wied.
Les 16e de ligne et le 1er léger se distinguent, pendant que « le 4e et 12e de
hussards et le 13e de cuirassiers ont exécuté des charges brillantes qui ont
fait perdre beaucoup de monde à l’ennemi »6. A 17 heures, c’est la
retraite sur Limonest, « dans le meilleur ordre possible sur les hauteurs
de Limonest, où j’ai pris position et où l’ennemi n’a pas osé nous
suivre »7. Limonest est « couvert de morts »8.
Dès le 19, les burgiens savent que Villefranche est perdu9, ainsi
que la bataille de Saint-Georges, alors qu’Augerau établit son quartiergénéral à Limonest, « position plus centrale pour couvrir Lyon et les deux
rives de la Saône »10, où il dit attendre des renforts d’Espagne. Il écrit au
ministre de la Guerre pour l’informer de la situation et des pertes
ennemies et de l’attitude de ses troupes dont il ne fait que des éloges.
Durant la nuit du 19 au 20, les Autrichiens préparent leur mouvement et le
20, vers midi, développe leur plan d’opération.
La bataille de Limonest
Augereau livre une ultime bataille, le 20 mars, pour protéger
Lyon : sur la rive droite de la Saône il dispose de 18 000 combattants pour
s'opposer aux 48 000 hommes du prince de Hesse-Hombourg. Ses troupes
sont déployées en arc de cercle, au nord de Lyon, depuis Limonest dans le
mont d'Or, jusqu'à la Demi-lune, à l'ouest de Lyon. L'aile droite
autrichienne de Bianchi effectue un mouvement tournant en attaquant
Dardilly et la Demi-lune tandis que le corps de Wimpffen fait de fausses
attaques sur Limonest pour fixer la division du général Musnier. Pendant
ce temps, la brigade autrichienne Mumb chemine par le val de Saône, à
l'est, pour tourner la position de Limonest. Vers treize heures, Musnier
constate que les Autrichiens occupent Dardilly et couronnent les hauteurs
de mont d'Or. Craignant d'être tourné, il retraite vers Lyon, son repli
entraînant celui de Pannetier qui défendait Dardilly. Quand Augerau

découvre les divisions de Musnier et de Pannetier dans les faubourgs,
il en prend la tête et dirige une vigoureuse contre-offensive. Il se
maintient jusqu'à la nuit sur le plateau de la Duchère, bien secondé par
Digeon à la Demi-lune dont la position « devint l’objet de tous les
efforts de l’ennemi »11. Renforcé par les cuirassiers et deux bataillons,
les corps de Estève et de Digeon résistent et se couvrent de gloire.
Entre Saône et Rhône, les 6 000 soldats du général Barbet repoussent
les 8 000 hommes du prince de Cobourg. Les charges successives des
4e et 12e hussards12, soutenus par le 13e cuirassiers, permettent à
l'armée de se replier, la nuit venue, dans Lyon. Ils ont perdu 1 000
hommes, les Autrichiens 3 000. Les fracas de la bataille s’entendent
jusqu’à Bourg13. Avec la perte de la bataille de Limonest, Lyon est
livrée à l'ennemi et laisse la population de la région dans le désespoir.
Si pour les burgiens, « la prise de cette ville est un grand malheur
pour la France »14, cette bataille ne laisse pas les lyonnais de marbre
qui, d’une manière ou d’une autre, prennent part à l’affaire : « On a été
étonné de l’étourderie des lyonnais qui étaient tous dehors le
dimanche, qui se portaient en foule comme curieux près des troupes
qui se battaient, et presque sur le champ de bataille pour mieux voir
comment cela se passait. Aussi quelques uns ont été blessé par des
balles perdues. Pendant le combat, beaucoup d’habitants ont
transporté les blessés du champ de bataille à l'hôpital, partie sur leurs
épaules, parties sur des civières, et il se présentait plus de porteurs
qu’il n’en fallait »15.

VIE DE L’ASSOCIATION
Ce
début
d’année 2010
a entrainé les
membres de
l’association
Suchet, armée
des
Alpes,
dans le Gard,
au festival de
BD
de
Bagnols-surCeize les 6 et
7 février, afin
de rencontrer
le public bédéphile sur le thème du 1er Empire, ainsi qu’accueillir deux
nouveaux camarades, le hussard La Pie et le garde Gervais : photos et
résumé en ligne
Notre fourrier s’est rendu au bicentenaire de la rencontre de MarieLouise et de Napoléon, à Compiègne : photos et résumé en ligne
Cette année encore, des membres de l’association Suchet, armée des
Alpes, représenteront l’association au bivouac de Cherasco, en Italie
du Nord, afin de commémorer les accords signés dans cette ville, en
1796, prémices du traité de Campo Formio. Cette année notre
compagnie montée sera renforcée.
Un bivouac d’instruction aura lieu le week end du 20 juin 2010.
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