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SPECIAL 1792
LE CLUB DES JACOBINS : AME DE LA REVOLUTION
Texte par Yohan Senez. http://www.royet.org/nea1789-1794/

Le plus célèbre et le puissant des clubs révolutionnaires voit le jour en
1789 avec la convocation des Etats Généraux. Quelques députés
originaires de la Bretagne fondent à Versailles le " club Breton ", on y
retrouve Lanjuinais comme principal chef de file. Des députés d’autres
provinces se rallieront vite à ce club inspiré de la philosophie des
Lumières. En octobre 1789 l’Assemblée Constituante s’établit dans la
Capitale, le club emménage lui aussi à Paris dans le couvent des

Jacobins de la rue Saint-Honoré et prendra le nom de " Société des amis
de la Constitution ". Initialement formé de 200 députés, le club sera
bientôt ouvert à tous. Les élus y débattent de l’actualité politique et
préparent les séances de l’Assemblée. Le club et ses idées s’importèrent
vite en province : on compte plus de 150 succursales en juillet 1790. La
" maison mère " parisienne compte alors environ 1200 membres dont
La Fayette, Noailles, Duport, Barnave, Robespierre - encore modéré mais aussi des Républicains comme Billaud Varenne et Brissot ainsi
que des Démocrates comme Couthon.
La fuite de Capet à Varennes va marquer un premier tournant dans la
ligne politique des Jacobins : les Républicains perdent en marginalité et
certains " modérés " vont désormais avoir la plus grande méfiance vis à
vis de la famille royale. La fusillade du champ de Mars, le 17 juillet
1791, va voir les éléments restés modérés faire scission avec les
Jacobins pour fonder le club des Feuillants. Les Jacobins rassemblent
alors les partisans de Brissot d’un côté et ceux de Robespierre de
l’autre. Fort de ces affiliations provinciales, le club devient vite un
groupe de pression très important : on y élabore des décrets, prépare des
pétitions, critique les ministres... De plus, le club sert de véritable plateforme à certains députés ; ainsi Robespierre prend la parole plus de cent
fois entre octobre 1791 et juillet 1792 ; même si il n’est pas toujours
suivit par une majorité Brissotine qu’il lui sait hostile, l’Incorruptible

trouve à la barre des Jacobins une tribune idéale pour défendre ses idées
et se faire reconnaître du peuple.
Le club des Jacobins va jouer un rôle déterminant dans la préparation
des journées révolutionnaires, notamment celles du 20 juin et du 10
août 1792. Les élections à la Convention voient se découper de
nouveaux clivages entre les Girondins groupés autour du couple Roland
et les Montagnards partisans de Marat, Robespierre et Danton. Ainsi les
Girondins vont ils quitter le club, laissant les Montagnards s’y forger
une arme redoutable contre eux. Les 3 mai et 2 juin 1793, l’insurrection
préparée par la Commune et les Jacobins aboutit à l’arrestation des
leaders Girondins. Les Jacobins vont rester seuls maîtres de l’appareil
politique de la Révolution.
A partir de ce mois de juin 1793, les Jacobins vont s’installer au
pouvoir. Quasiment l’ensemble des membres des deux Comités en sont
issus, ainsi que la plupart des représentants en missions qui s’efforcent
de créer de nouvelles ramifications à travers le pays. Mais le club va
bientôt être le lieu de nouveaux affrontements entre les partisans de
Hébert, ceux de Danton et ceux de Robespierre. Ce dernier va finir par
avoir le dessus sur les " ultras " puis sur les " citras ". Privé d’opposants,
Robespierre va faire du club son moyen d’action politique le mieux
huilé et le mieux organisé. A sa chute, le 9 thermidor, le club fut rendu
coupable des excès de la Terreur. La Convention Thermidorienne ne va
pas tarder à ordonner la fermeture définitive du club des Jacobins le 12
novembre 1794.
Par la suite, d’autres clubs d’inspiration Jacobine se créèrent à Paris et
en Province. A Paris, un club des Jacobins fut créé dans la salle du
Manège en juillet 1799 par des hommes comme Grandmaison, Marbot
et même Jourdan. Fouché le fit fermer dès le 13 août de la même année.
Les Jacobins furent ensuite persécutés sous le régime dictatorial dirigé
par Bonaparte.

LA CAMPAGNE DE 1792
Par Laurent Brayard, Licencié en histoire
Après bien des aléas du aux soubresauts de la révolution française, le
Roi de France, le bon Louis XVI déclare la guerre à François II Roi de
Bohême et de Hongrie le 20 avril 1792. La France qui est en train de
glisser vers un gouvernement républicain est entourée d’ennemis… La
situation du Roi Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette est devenue
très précaire. Cette déclaration de guerre est la politique du pire, en
espérant une prompte défaite qui sauverait peut-être la monarchie. Mais
en France, des centaines de nobles ont émigrés, les frères du Roi et les
Princes en tête… Ils se sont rassemblés en Allemagne dans la ville de
Coblentz. De là ils animent une résistance bruyante et peu efficace mais
qui fait peur en France.
Les événements se sont enchaînés mais depuis la fuite de la famille
Royale à Varennes, et son retour forcé à Paris, le Roi n’est plus qu’un
prisonnier que l’on suspecte de trahison. La Reine est haïe du peuple, et
des centaines de journaux et feuilles républicaines attisent les braises de
cette future fournaise.
La Guerre

A
l’étranger
la
révolution française
est
assez
mal
accueillie … Chaque
souverain d’Europe
y voit une atteinte
possible
à
sa
couronne,
chaque
souverain d’Europe
craint
que
la
gangrène jacobine ne
se répande hors des
frontières de France !
Seule l’Angleterre se
réjouit
de
cette
révolution
qui
pourrait bien détruire
sans effort sa plus
redoutable
ennemie… Vaincue
sur toutes les mers,
l’Angleterre a du
céder
devant
la
marine
française,
admettre
l’indépendance des
Etats-Unis et laisser les français développer des colonies florissantes,
notamment en Inde, dans l’Océan Indien mais surtout dans les Antilles,
avec la lucrative colonie de Saint-Domingue « la perle des Antilles ».
Le 7 février 1792 un traité d’alliance est signé à Berlin entre l’Empereur
d’Autriche, Roi de Bohême et de Hongrie et le Roi de Prusse FrédéricGuillaume II. Ennemis acharnés pendant la guerre de sept ans les voici
réunis pour une croisade contre la France révolutionnaire. En France
sous la poussée des Girondins et du ministre de la guerre, le général
Dumouriez, cette guerre est donc déclarée malgré l’opposition ferme
mais isolée des montagnards et de Robespierre. Pourtant l’armée
française n’est pas prête, nombre de ces cadres ont émigrés, et
l’ancienne armée est en train de connaître une refonte totale.
Cette armée comptait 138 260 combattants de Dunkerque à Besançon
mais le service des garnisons ne laissait en réalité qu’une force
d’environ 83 000 soldats. Plus dans le Midi de la France environ
50 000 autres soldats. Le tout commandé par deux maréchaux, Luckner1
(armée du Rhin) et Rochambeau (armée des Flandres), le général
Lafayette sur la Meuse, et le lieutenant-général de Choisy2 dans le Midi.

1
Nicolas baron de Luckner (1722-1794), cadet au service de l’Electeur de
Bavière 1737, sert en Hongrie contre le turcs 1737-39, enseigne 1739, Souslieutenant 1741, Lieutenant 1743. Passé au service de la Hollande 1745,
capitaine 1746, major 1748. Passé au service du Hanovre 1757, Lieutenantcolonel 1758, colonel et général 1760-61. Passé au service de la France comme
général 1763, baron 1778, comte 1784, fête de la Fédération 1790, commandant
en chef l’armée du Rhin, 1791, Maréchal de France 28 décembre 1791, GrandCroix de l’ordre de Saint-Louis 7 mars 1792, commandant en chef de l’Armée du
Nord 19 mai 1792, il envahit la Belgique et prend Menin et Courtrai mais bat en
retraite sur Lille. Commandant en chef de l’Armée du Centre, Généralissime et
Commandant en chef de l’Armée de Réserve le 1er septembre. Il doit justifier de
sa condition à Paris le 22 septembre et passe en retraite. Soupçonné de trahison,
destitué, arrêté près de Metz, incarcéré à la prison du Luxembourg, octobre 1793.
Traduit devant le tribunal révolutionnaire, condamné à mort et exécuté le 4
janvier 1794.
2
Jacques-Robert Souslier, Baron de Choisy (1723- ?) Volontaire régiment de
Mortemart 1741, guerre de succession d’Autriche (1744-1748), blessé d’un coup
de feu à la jambe à Fontenoy le 11 mai 1745. Lieutenant 1745, blessé d’un coup
de feu à la tête au siège de Bruxelles en février 1746. Capitaine 1757, guerre de
Sept Ans 1757-1762 au Hanovre. Chevalier de Saint-Louis 1760, major 1763,
Lieutenant-colonel 1767. Passe au service de la Pologne 1771. Combat en 1772
au siège du château de Cracovie durant 3 mois, il capitule et reste prisonnier
jusqu’en 1773. Commandeur de Saint-Louis à son retour en France 1774,
Colonel 1779, démissionne de son régiment pour servir en Amérique 1780. A
l’armée de Rochambeau, il investit Glocester en Virginie, se signale au siège de
Yorktown 1781. Commandant les troupes de Lyon 1790, la 5ème division
militaire de Strasbourg 1791, la 7ème de Grenoble et les 10ème et 11ème divisions
militaires devenues Armée du Midi, le 15 février 1792 .Démissionne

Aux Pays bas, l’armée Autrichienne était en nette infériorité numérique.
Sous les ordres du Duc Albert de Saxe-Teschen, 30 000 hommes
attendaient les français, répartis en 25 bataillons, 26 compagnies et 34
escadrons. L’armée française qui lui faisait face comptait, 25 000
hommes entre Dunkerque et Givet, 16 000 hommes entre Givet et
Bitche, 20 000 hommes au-delà de Bitche, soit une force considérable
de plus de 60 000 hommes appuyée en outre par 26 000 hommes des
gardes nationales dans les forteresses et les places fortes, et environ
15 000 volontaires que l’on se proposait de rassembler autour de Senlis,
Compiègne et Soissons.
Dans le midi, la désorganisation était totale, pourtant les forces
échelonnées entre Grenoble et Bordeaux comptaient pas moins de 99
bataillons d’infanterie et 21 escadrons de cavalerie. Le général Choisy
suspecté de trahison et d’aristocratie avait été remplacé le 21 mars avant
son départ définitif de l’armée. Il fut remplacé par le général
Wittgenstein3 qui fût à son tour accusé des mêmes griefs et remplacé le
13 avril 1792 par le général Montesquiou-Fezensac4.
Les premiers combats eurent lieu en Belgique, le général Dumouriez
ayant fait remarqué que l’on pourrait s’emparer de la Belgique sans
coup férir. Cette idée était renforcée par le fait que l’année précédente
une révolte des belges avait éclaté… les révoltés avaient appelé la
France à l’aide. Ils n’avaient pu tenir en face de la puissance
autrichienne, et la France n’avait pas bougé. Les révoltés pour la plupart
avaient eu le temps de s’enfuir en France, où ils intégrèrent pour
beaucoup l’armée française, dans des unités typiquement belge. On
pensait qu’il ne faudrait que se montrer en force en Belgique pour que
les habitants se révoltent en masse et aide promptement à chasser les
Autrichiens… cet espoir devait être rapidement déçu !
Bataille de Quiévrain, 28-30 avril 1792
En conséquence une armée dite « Armée du Nord » forte de 35 000
hommes et sous le commandement de Rochambeau5 était rassemblée

officiellement pour cause de santé le 7 mai 1792, pension de retraite en février
1793, révisée à la baisse en septembre 1799 où il vivait encore.
3
Georges-Ernest Comte de Say et Wittgenstein (1735-1792), Capitaine au
service d’électeur Palatin 1753, Lieutenant-colonel 1757, Colonel au service de
la France, Guerre de Sept Ans en Allemagne 1761-1762. Il sert pendant la
campagne de Corse 1768-69, Chevalier du mérite militaire et général 1769, en
mission diplomatique à Munich 1771, abjure le calvinisme et devient Chevalier
de Saint-Louis 1775, Lieutenant-Général commandant la 2ème division militaire,
puis les troupes du Midi (7, 8, 9, 10, 11 et 19ème division militaire). A Paris, il
défend le palais des tuileries au 10 août 1792. Arrêté, conduit à la prison de
l’abbaye, il est massacré à Paris le 2 septembre, lors des horribles massacres du
même nom.
4
Anne-Pierre marquis de Montesquiou-Fezensac (1739-1798) Menin des enfants
de France, puis dans la Garde du Roi 1754, Lieutenant 1756, Capitaine 1757,
Colonel 1758, Chevalier de Saint-Louis 1763, 1er écuyer du Comte de Provence,
1771, Maréchal de Camp 1780, membre de l’Académie Française 1784, député
de la noblesse de Paris aux Etats-généraux de 1789, un des premiers à se rallier
au Tiers-Etat. Général commandant la 9ème division militaire 1791, démissionne
de son poste de 1er écuyer après la fuite du Roi à Varennes. A l’Armée de
Lafayette en février 1792, général en chef de l’Armée du Midi, il rétablit l’ordre
dans Avignon et envahit la Savoie le 22 septembre 1792, prend Chambéry le 25.
Commandant en chef de l’Armée des Alpes le 8 octobre 1792. Il est décrété
d’accusation pour avoir négocié sans mandat avec les magistrats de Genève.
Destitué le 9 novembre, il passe en Suisse le 13 et y reste jusqu’en 1795, il est
rayé de la liste des émigrés en septembre 1795.
5
Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur, Marquis, puis Comte de Rochambeau
(1725-1807) Cornette de Cavalerie 1742, Guerre de Succession d’Autriche
(1742-1748), il sert en Bavière, sur le Rhin, dans les Flandres, capitaine 1743, à
la bataille de Rocoux 1746, Colonel 1747, grièvement blessé à la tête et à la
cuisse à la bataille de Lawfeld, il sert au siège de Maestricht 1748. Guerre de
Sept Ans 1756-1763, à la prise de Minorque 1756, brigadier d’infanterie,
Chevalier de Saint-Louis, puis à l’Armée d’Allemagne 1757. Sert à la bataille de
Crefeld 1758, à la bataille de Minden 1er août 1759, puis aux batailles de
Corbach, Warbourg 1760. Blessé à la bataille de Clostercamp le 20 février 1761,
aux combats de Wilhelmstadt et Hombourg 1762. Commandeur de Saint-Louis
1766. Grand-Croix de Saint-Louis 1771. A l’armée des côtes 1779, LieutenantGénéral, commandant les forces françaises envoyées en Amérique 1780-1783, il
ontribue à la victoire de Yorktown. Député de la noblesse à l’assemblée des
Notables de 1787. Commandant en chef l’Armée du Nord 1790, puis à nouveau
en 1791, maréchal de France le 28 décembre 1792. Il demande son
remplacement après la déroute de Quiévrain et remet son commandement à
Luckner le 20 mai 1792. Retiré de la vie militaire, un moment incarcéré en 1793

aux alentours de Valenciennes. Une autre armée dite « du centre » aux
ordres de Lafayette manoeuvrait entre Sedan et Metz. Partit de Paris le
21 avril, le maréchal Rochambeau arrivait à son commandement le 24
avril pour faire exécuter un plan d’attaque de la Belgique conçu par
Dumouriez. Ce dernier plan prévoyait la marche de Lafayette sur les
villes de Givet et de Namur et celle de Rochambeau sur les villes de
Mons, Tournay et Furnes.
Le 27 avril, le général Biron, divisionnaire de Rochambeau partit du
camp de Famars avec 6 bataillons et 6 escadrons (10 000 hommes) pour
s’emparer de Quiévrain.
La ville de Quiévrain était défendue par une faible division autrichienne
de 3 500 hommes aux Ordres du Général Beaulieu.
Le 28 avril les français n’ont aucun mal à s’emparer de cette position.
Puis ils marchent sur les autrichiens qui occupaient la position des
hauteurs du Boussu, défendant les approches de Mons. Finalement
inquiet de trouver l’ennemi en bonne position, Biron ordonne la retraite
dans la soirée… ce mouvement provoque de suite une véritable panique
dans les rangs français. Vers 22 heures le 29 avril, les 5ème et 6ème
régiments de dragons se débandent aux cris de « nous sommes
trahis ! ». Les efforts de Biron pour ramener le calme sont sans effet.
Contraint de se replier sur Quiévrain il subit l’attaque des autrichiens de
Beaulieu ayant reçu 1 500 hommes de troupes légères en renfort… La
déroute est complète, les français abandonnent la position et se replie
sur le camp de Famars… ayant perdu 500 hommes et une batterie
d’artillerie. L’offensive des autrichiens aurait pu être encore plus
dévastatrice si le Maréchal Rochambeau n’avait lui-même arrêté la
poursuite avec trois régiments d’infanterie et une batterie de 8 pièces
sur les hauteurs de Sainte-Sauve en avant de Valenciennes…
Ordre De Bataille
Armée Française : environ 10 000 hommes
Troupes du Général Biron de Lauzin6
2 bataillons du 71ème régiment d’infanterie. 21ème bataillon de chasseurs
à pied. 3 bataillons de volontaires nationaux. 5ème régiment de Dragons.
6ème régiment de Dragons. 3ème régiment de Hussards. 12ème régiment de
chasseurs à cheval. 2 batteries d’artillerie dont une de 8.
Armée Autrichienne : environ 5 000 hommes
Troupes du Feldmaréchal Baron de Beaulieu7
Combat de Marquain 29 avril 1792
Pendant que Biron tentait infructueusement de s’emparer de Mons, le
général Théobald Dillon faisait sur Tournai une tentative semblable.
Sorti de Lille le 29 avril avec sa division forte de 6 bataillons, 10
escadrons et une batterie d’artillerie, il se heurte à une force
autrichienne assez faible sur les hauteurs de Marquain.
Cependant l’insubordination était telle dans les rangs de sa troupe qu’il
jugea opportun de sonner la retraite aussitôt le combat engagé… La
cavalerie française comme à Quiévrain se débande aussitôt en criant à la
trahison. Les charretiers (le train était confié à des entreprises
privées…) en font de même, abandonnent caissons, bagages et canons
sur place. La panique générale ne s’arrête qu’à Lille… le Général Dillon
est d’abord blessé d’un coup de pistolet par ces hommes qu’il tentait de
rallier ! A l’entrée de la ville, la troupe éperdue de panique crie à la
trahison. Le général Dillon et le colonel du génie Berthois sont

et libéré après le 9 thermidor, il est encore Grand-Officier de la Légion
d’honneur en octobre 1804.
6
Né en 1747, décédé en 1793. Expédition du Sénégal 1778. Corps
expéditionnaire aux Etats-Unis sous Rochambeau 1780. Brigadier de cavalerie
janvier 1784. Armée du Nord 1791-1792, commandant de la garnison de
Valenciennes 1791, Quiévrain. Armée du Rhin 1792, commandant en chef en
juillet, commandant en chef des armées du Rhin et de la Moselle, en septembre.
Armée d’Italie 1793, commandant en chef de janvier à avril. Armée des Côtes de
la Rochelle, commandant en chef en avril, puis commandant en chef des trois
armées des côtes de mai à juillet 1793. Destitué le 11 juillet 1793, arrêté le 16
juillet, mis en accusation le 25 décembre pour trahison, condamné à mort le 30
décembre et guillotiné à Paris le 31 décembre 1793. Ami personnel de la Reine
Marie-Antoinette.
7
Né en 1725, décédé en 1819. Guerre de sept ans, Kolin, Breslau, Leuthen,
Hochkirchen. Lieutenant-général 1792. Commandant en chef de l’armée d’Italie
1796, Voltri. Sous son commandement les troupes coalisées sont constamment
battues il est remplacé au fin 1796 début 1797 par le général Wurmser. Il restera
à la retraite jusqu’à la fin sa vie.

massacrés par eux avec quelques prisonniers
autrichiens… Son corps est jeté sur un feu de
fortune allumé en pleine rue…
Ordre De Bataille
Armée Française
« Division » de l’Armée du Nord du général
Théobald chevalier de Dillon8
6 bataillons d’infanterie. 3ème régiment de
dragons. 4ème régiment de dragons. 3ème
régiment de cavalerie. 1 batterie d’artillerie.
Armée Autrichienne : Corps d’observation du
Général major d’Happoncourt
Sources
Collectif : « Guerres de la Révolution et de
l’Empire » édition A. Le Vasseur et Cie, tome
1.
Lamartine Alphonse de : « Histoire des
Girondins » réédition 1865 de celle de 1847.
Six Georges : « Dictionnaire des généraux et
des amiraux de la Révolution et de l’Empire »,
réédition de 1999 de l’ouvrage de 1935.
Thiers Adolphe : « Histoire de la Révolution »
édition de 1845.
Tranié Jean et Carmigniani Juan-Carlos : « La
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1792 DANS L’AIN
DU PAS REPUBLICAIN A L’ACCELERATION JACOBINE
(extrait de « Sous le bonnet rouge » thèse de doctorat, université Lyon II,
septembre 2003)
Par Jérôme Croyet, Docteur en Histoire, archiviste adjoint aux A.D. de l’Ain

A la suite du massacre du Champ de mars et de la scission entre
Feuillants et Jacobins à Paris, le club de Bourg, avec Blanc-Désisles
comme président, proclame son attachement à ces derniers. Dans une
lettre envoyée aux Feuillants, le club de Bourg, sous la plume de son
président, lui demande sa réunion aux Jacobins. Dans une troisième
lettre, la société de Bourg rend hommage à Pétion9, montrant ainsi,
malgré un esprit de conciliation, son attachement aux leaders de la
Révolution face aux modérés, partisans de la fin de la "machine à
insurrections"10, dirigés par Lafayette, Barnave, Duport et Lameth :
l'Ain se place dans la tendance jacobine.
Toutefois, le 9 juin, le spectre contre-révolutionnaire Lyonnais11
ressurgit lorsque la municipalité annonce la création d'un comité de
surveillance pour faire face aux troubles intérieurs. Rapidement
informé, le district de Belley apprend au département de l'Ain, le 11, la
création du comité de surveillance Lyonnais. Ce dernier, à peine formé
réclame aux districts de l'Ain la liste des citoyens suspects réfugiés à
Lyon. Le district de Belley annonce qu'il n'y a pas de suspects chez lui,
par contre les districts de Bourg et de Nantua lui envoient, le 13, des
listes de personnes suspectes. Même si le département de l'Ain ne
répond pas à l'alerte Lyonnaise par la mise en place de comités, les
personnes suspectes sont surveillées ; la municipalité de Nantua va
même jusqu'à ouvrir le courrier en s'appuyant sur la loi du 10 juillet
1791. Informé de cette pratique, le ministre Roland la rappelle à l'ordre.

8
Né en 1745, décédé en 1792. Guerre d’indépendance des Etats-Unis 17781781. La Grenade 4 juillet 1779, Siège de Savannah septembre 1779. Chevalier
de Saint-Louis 1781, Décoration de Cincinnatus 1785. Armée du Nord 17911792, garnison à Valenciennes 1791 puis Lille 1792.
9
"un seul homme, par son génie et ses vertus peut illustrer la patrie et la sauver
de 1000 dangers "cité par DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . . page 8
10
"Dupont-de-Nemours" in VOVELLE (Michel) : La Révolution Française
1789-1799, page 26.
11
"cette ville, est, de plus en plus le foyer et le centre de la contre-révolution, et
le rendez vous des aristocrates "DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution
dans l'Ain. Tome 2, page 321.

L'annonce des événements du 20 juin 1792 de Paris parvient dans l'Ain
le 24. Le jour même, à la société populaire de Bourg, le citoyen Jean
Antoine de Rostaing fait un violent discours anti-monarchiste à la suite
duquel la société demande, au nom des citoyens de la ville, que la
Constitution soit modifiée et qu'une nouvelle Convention soit formée12.
Avec cette motion, un cap idéologique est franchi ; la fuite du roi, la
guerre et le droit de veto, "devenu dans ses mains un moyen de
paralyser la volonté nationale souveraine"13, poussent les jacobins à
vouloir une nouvelle constitution et non plus d'une Assemblée qui
légifère avec une constitution morte. La trahison du pouvoir exécutif est
une réalité indiscutable pour eux. A ce moment, les administrations
départementales et des districts sont aux mains des jacobins issus de la
bourgeoisie urbaine dont la grande majorité tient le peuple écarté de la
vie politique. Seuls quelques citoyens à la société populaire de Bourg
l'ouvrent au public, citoyens, femmes, enfants et volontaires. Afin
d'appuyer sa politique, l’administration du département de l’Ain
favorise, à partir d’avril 1792, la publication du Journal du département
de l’Ain, organe de la société populaire de Bourg, dont Gauthier des
Orcières se fait le promoteur en envoyant des prospectus avec la
correspondance officielle.
Ces circonstances jointes à la faiblesse militaire avérée du département
poussent les citoyens de l'Ain encore en avant dans le processus
révolutionnaire.
A l'annonce de la suspension de Pétion, les villes de Bourg et de Belley
lui apportent leur soutien par l'intermédiaire de Blanc-Désisles et de
Morand chargés, le 5 juillet 1792, par la société populaire de Bourg de
réclamer une récompense civique en son l'honneur à l'Assemblée. Dès
lors, le département, sous l'influence des idées avancées des jacobins
bressans et belleysans, suit le cheminement révolutionnaire national et
par certaines actions l'anticipe quelque peu. En effet, le 13 juillet 1792,
les citoyens Rostaing et Blanc-Désisles, dans un discours à la société
populaire de Bourg, demandent la suppression de la monarchie et la
réintégration de Manuel et Pétion à la mairie de Paris, suite à leur
éviction conséquence du 20 juin. Dans le département, les fêtes du 14
juillet prennent un sens nouveau : des discours patriotiques sont lus à
Bourg et à Belley. A Bourg, il s'agit d'un rappel à l'ordre constitutionnel
et au respect des lois, tandis qu'à Belley, le commandant de la Garde
Nationale, Louis Carrier, appelle au maintien de la Constitution et à
l'union derrière Pétion et Luckner. Mais la conséquence des événements
Lyonnais et parisien va plus loin et entraîne une première vague de
suspicion lorsque le 22 juillet 1792, la société populaire de Bourg
adopte une adresse du club de Besançon qui demande la séquestration,
dans les chefs-lieux de départements, des prêtres réfractaires. Jusqu'à ce
moment, ces derniers, séparés entre non-jureurs et assermentés avec
restriction, qui avaient été plutôt excusés par les patriotes qui
considéraient qu'ils n'avaient "pu être entraînés (que) par les libelles
incendiaires que les ennemis de la révolution ont répandus"14,
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commencent à être assimilés à la contre-révolution. De même, à la fin
du mois de juillet, les jacobins bressans jugent suspecte la conduite de
Lafayette à l'armée et personne, à la société de Bourg, ne prend la
défense du héros de la guerre d'indépendance américaine lorsqu'un
sociétaire lit la lettre d'un soldat au 42e Régiment d'infanterie de ligne,
qui dénonce "les différentes manœuvres que les généraux Lafayette,
Lameth. . . emploient journellement pour corrompre l'armée"15. De
même les patriotes commencent à suspecter certains administrateurs du
département. Quand le Directoire du département fixe ses séances à 6
heures du matin, les sociétaires bressans estiment le nouvel horaire "mal
choisi, attendu que c'est le moment où tous les ouvriers sont au
travail"16. S'appuyant sur le petit peuple urbain, les jacobins bressans
critiquent ce nouvel horaire. Duhamel demande que la séance soit fixée
à 17 heures tandis que Blanc-Désisles invite le peuple à y assister "pour
surveiller les administrateurs "17.
Le 4 août 1792, alors que la Patrie a été déclarée en danger et que la
ferveur militaire bat son plein, la société populaire accueille quatre
marseillais18 en route pour rejoindre les armées à l'est du département.
Ce soutien inattendu du parti jacobin modèle incontestablement les
futurs sans-culottes, non moins par leurs discussions sur la déchéance
du roi que par le danger que représentent les prêtres.
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