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 que 350 000 hommes
viennent de partir »1.
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 ».

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, suivant leur fortune, ceux qu’ils ont
exempté ”2. Cette taxe s’ajoute à une levée qui grève
certaines 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-àvis 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 campagnes. La disette touche
surtout le froment et le seigle à cause de gelées tardives au
1er avril 1812 qui provoquent une hausse du prix du grain.
Les taxtes et impôts
De fait en mai 1813, les prix des grains au marché de
Si la conscription génère, bien qu’elle soit Bourg sont de 5 francs 40 le froment, 3 francs les haricots,
appliquée, du mécontentement dans les familles, la hausse 3 francs 20 la farine de maïs, 1 franc 55 l'avoine. En juin, ils
des impôts aussi fédère autour du mécontentement : « les sont de 4 francs 48 le froment, 2 francs 40 les haricots, 2
mécontentements et craintes au sujet des impôts sont francs 33 la farine de maïs, 1 francs 24 l’avoine.
fondés. Ils vont depuis quelques années en augmentant Dans l’Ain, depuis l’Ancien Régime, l’agriculture est au
sous toutes sortes de formes et quelques unes sont centre des préoccupations des cercles intellectuels
odieuses. Les ministres devançant la cupidité de leur départementaux. Ainsi, il en est de même en 1813 mais
maître, ne laissent échapper aucune occasion d’augmenter avec encore plus de relai aussi bien dans le Journal de l’Ain
nos charges, ils viennent d’inventer une distinction que dans le Journal d’Agriculture de l’Ain. En avril 1813, on
singulière qui produit des grandes sommes. Chaque invite les paysans à nettoyer leurs prairies, notamment la
département est chargé de certaines dépenses qui lui sont colchique et abattre les taupinières. Le vigneron doit refouir
personnelles ; elles n’étaient presque rien dans le principe ; sa vigne et la débarrasser des limaces. Il faut éclaircir les
mais on a imaginé de mettre dans cette classe beaucoup abricotiers. Le maraicher sème ses navets, les carottes,
de dépenses qui avaient toujours été supportées par la l’oseille et les radis. En juin 1813, le Journal de l’Ain
masse générale des contributions de l’Empire ; cette préconise les travaux agricoles à faire : ébourgeonner la
distinction, laissant au trésor les sommes qu’il fournissait vigne, entretenir la houblonnière, semer les choux verts,
pour cette dépense, est un véritable impôt pour les
départements. Les conseils généraux des départements ont 2
Notes politiques depuis 1813 jusqu’en 1814, manuscrit
1
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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.
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 1813NLe 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 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 ».

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DE SAINTRAMBERT EN 1814
par Frédéric Pradal,
Membre de la S.E.H.R.I, membre correspondant de la
S.E.A.
Réquisitions autrichiennes
Du 7 février 1814
Nomination d’un commissaire pour se transporter au
quartier général de Pont d’Ain & de Bourg.
« Le conseil assemblé [N] considérant qu’il est notoire que
la commune de Saint Rambert, dont le sol est hérissé de
rochers, est des plus ingrats, que les habitans de cette
commune sont obligés de vivre de leur industrie et de
s’approvisionner en Bresse pour leur subsistance par le
moyen des marchands d’Ambérieu qui entretiennent leurs
marchés ; que depuis plus d’un mois cette ressource leur
manque
------------------------------------------------------------[d’une autre main] Attendu que la circulation du commerce
est totalement interceptée et qu’ils (les habitants) sont
conséquament menacés d’une prochaine famine ; que
malgré cette triste situation le commerce de St Rambert a
été frappé de diférentes réquisitions pour allimanter les
troupes autrichiennes stationnés à Ambérieux et nottament
de trente paires de soulliers, de trois pièces pour semelle,
cent cinquante quintaux de foin, un bœuf gras et autres
objets, de tout quoi a été fourni, sauf vingt quintaux de foin
et le bœuf gras. [N]
Que le trois du courant elle reçut une réquisition pour
fournir au quartier général du Pond’ain trois rames de
papier qui ont été fournies sur le champ.
Que le cinq du courant, elle reçut une réquisition dattées de
la veille, pour fournir et livrer à Pont d’Ain 80 doubles
décalitres d’orge, cent double décalitres d’avoine, deux cent
bottes de foin, huit hectolitres de vin, cinquante double
décalitres de pommes de terre
[f° 236] vingt doubles décalitres de faives ou haricots et
deux bœufs, que le lendemain six elle reçut une réquisition
de M.M. les commissaires délégués par le préfet de l’Ain à
Méximieux pour fournir et livrer dans les magasins de ce
dernier endroit, trois mille quinteaux de foin, enfin que ce
jourd’hui un détachement de troupes autrichiennes, sous le
commandement de Mr Vierer, capitaine lieutenant à
Ambérieux, est venu à St Rambert et a apporté une
réquisition , pour faire trouver et conduire à Pondain, deux
cent aunes de toile rousse forte, quinze cent cloux à tête
propres à ferrer des croisées et vingt boisseaux de
charbons de pierre ;
Considérant que la commune pourra bien fournir, et livrer,
au quartier général de Pond’Ain l’avoine, le foin, le vin, les
pommes de terre et les deux bœufs requis, mais qu’elle
serait dans l’impossibilité de livrer l’orge et les faives soit
haricots attendu qu’il ne croit dans la commune aucun orge
pur, mais de l’orge à trois grains composé d’orge, de
pesettes et d’avoine ce qui fait la principale nourriture des
habitans qui, sans cette ressource perriraient de misère ;
qu’il ni croit point d’haricots et que l’année dernière il n’y a
point eu de faives. Considérant [qu’il est impossible de
fournir le foin, les toiles, les cloux et le charbon] attendu
qu’il n’existe aucun de ces objets comme Mr le Maire l’a
observé au général du Pond’ain dans une lettre qui lui a été
écrite en présence du Conseil et dont Me Vierer, capitaine
lieutenant a bien voulu se charger.
Considérant qu’il a été rapporté au Conseillé, que le
quartier générale des troupes autrichiennes, de concert
avec Mr [f° 238] Gauthier, remplissant provisoirement les
fonctions de préfet, avoit arrêté qu’il ni auroit plus à l’avenir
aucune réquisition partielles et toutes celles qui seroient
faittes émaneraient directement du quartier général.

Considérant enfin qu’il est indispensable que Mr le général
autrichien et Mr Gautier soient instruits du dénuement et de
la détresse où se trouve cette commune pour qu’ils
daignent non seulement la décharger des objets qu’elle ne
peux pas fournir mais encore ne pas la charger à l’avenir,
de nouvelles réquisitions, aux quelle, malgré sa meilleure
volonté elle ne pourrait pas satisfaire, attendu que les
répartitions que l’on a faites jusques ce jour sur les
particulliers de la commune, ont occasionné des murmures
propres à faire craindre un soulaivement, ou faire
infructueusement de nouvelles répartitions – Arrête ce qui
suit :
Art 1er Mr Jean Marie Juvanon l’un des membres du Conseil
est nommé commissaire à l’efet de se transporter, soit au
quartier [f° 239] général de Pond’in, soit à Bourg, auprès de
Mr Gautier, pour soliciter le dégraivement des réquisitions
rappellées dans les considérants ci dessus, et supplier que
la commune de St Rambert, actuellement épuisée
n’éprouve pas de nouvelles réquisitions à l’avenir.
Art 2 Le commissaire ci-dessus nommé remettra à Mr le
général autrichien et Mr Gautier un extrait du présent et
raportera la réponse par écrit, aux diférantes demandes cidessus.
Fait et arrêté les di jours et an [signatures] Tenand – Dufour
– Dupont – Carron – Rat – JM Juvanon – Barry - Raphaël
Augerd - Adrien Falavier maire
Du 2 mai 1814
Bled fourni au Sr Lancelot boulanger
L’adjoint au maire a représenté que depuis environ deux
mois, le Sr Charles Lancelot boulanger à St Rambert fournit
le pain nécessaire pour la troupe qui passe dans cette ville
et cela, au moyen du bled qui lui est remis par la commune
et qui provient des réquisitions faites sur les particuliers
d’icelle. [N]

Saint-Rambert sur une carte du 1er quart du XIXe
Du 17 août 1814
Pont de la ville
[N] Les pièces relatives à la construction de ce nouveau
pont furent adressées à la municipalité de St Rambert à la
fin de novembre dernier [N].
Peu de temps après l’envoi des pièces dressées par
monsieur l’ingénieur, le département de l’Ain fut envahi par
les trouppes des hautes puissances alliées, il n’a pas été
possible à la municipalité de St Rambert de s’occuper,
pendant plus de cinq mois d’autre choses, que de fournir

aux réquisitions de toutes espèces, dont elle était frappée
et de pourvoir à la nourriture des trouppes qui passaient ou
étaient en garnison dans cette commune.[N]
M. Garin secrétaire de la municipalité a dit, dernièrement à
M. le maire que des 1200 hommes de trouppes
autrichiennes qui couchèrent à St Rambert le 28 mars
dernier, plus de cent cinquante s’établirent dans la salle de
la maison commune, ils s’introduisirent jusques dans les
bureaux où ils voulaient passer la nuit ; et le lendemain de
leur départ il s’apperçut que le plan du pont dressé le 30
octobre dernier avait été enlevé à l’exception d’un lambot
qui est joint aux pièces [N].
Allégeance aux Bourbon
Du 18 avril 1814
Adhésion à l’acte du Sénat portant la déchéance de
l’Empereur Napoléon et de sa famille.
[En présence du Conseil, juges et officiers de paix
assemblés, suite à l’annonce officielle] [f° 240] du Sénat du
deux de ce mois qui prononce la déchéance de l’Empereur
Napoléon et de sa famille et qui délie en conséquence le
peuple français et l’armée du serment de fidélité,
l’assemblée déclare à l’unanimité qu’elle adhère avec
enthousiasme aux mesures qui rétablissent un pouvoir
légitime et paternel, et détruisent à jamais la tyrannie qui
faisait le malheur de toute l’Europe par une série de guerres
dont on ne pouvait entrevoir le terme ; en conséquence elle
voit avec transport monter sur le trône le descendant des
Louis Douze, des Henry Quatre et des Louis Seize ; le
peuple français attend de cet auguste rejetton de la race
royale les vertues qui méritent à ces ames vraiment
héroïques le beau nom de père du peuple : il sera pénétré
de reconnaissance pour ces souverains magnanimes qui
n’ont usé de la victoire que pour apporter la paix et le
bonheur à la nation qu’ils ont combattue : ou plutot ils n’ont
combattu qu’un seul homme qui seul était un obstacle à la
paix : C’est l’Empereur Alexandre qui lui-même l’a déclaré
au Sénat dans la séance mémorable du deux avril : et lors
qu’il a ajouté avec émotion Je suis l’ami du peuple français.
Ces paroles nous sont un gage assuré que cette douce
paix qu’il nous donne sera entière, franche et loyale.
Extrait du présent adressé à Mr le préfet du département de
l’Ain et à Mr le commandant des troupes des hautes
puissances alliées stationnées à Belley.
[Suivent toutes les signatures, y comprise celle de JM
Juvanon]
Après la signature de la délibération ci contre s’est présenté
M. Hubert Julien Bourdin percepteur des contributions
directes lequel a déclaré qu’il adhère à tous les actes du
Sénat relativement à la déchéance de Napoléon
Buonaparte et de sa famille et au rétablissement de la
famille des Bourbons sur le trone de France et a signé – St
Rambert ledit jour et an 18 avril 1814.
[Signatures]
Du 14 septembre 1814
Passage à Bourg de Monsieur, comte d’Artois.
[N] Le Conseil nomme MM Adrien Falavier maire, Pierre
Chappuy adjoint, Victor Augerd juge de paix & Jean Marie
Juvanon, membre du conseil m(unicipa)l, pour se rendre à
Bourg et présenter à S.A.R. Monsieur, comte d’Artois,
l’hommage de l’amour, de la fidélité de la reconnaissance &
du respect des habitans de la commune de St Rambert,
pour S.M. Louis le Désiré et pour toute l’auguste famille des
Bourbons.

