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Spécial 1815 : bicentenaire
LES FRANCS TIREURS DE 1815 DANS L'AIN
Par Jérôme Croyet
Docteur en Histoire, président-fondateur de la S.E.H.R.I.

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.
Fonctions
Ces corps francs sont chargés de la défense intérieure du
territoire nationale en cas d’invasion : intercepter « les
convois de munitions, de vivres,… arrêter tous les
courriers »1, les ordonnances et harceler les arrières des
troupes ennemies en tendant des embuscade dans les gorges,
les défilés, les rivières ainsi que de couper les
communications. Le gouvernement prévoit aussi la création
de corps de partisans. Même si ils sont en rapport avec les
corps francs « pour concerter leurs opérations d’attaque et
de coups de mains », ils sont surtout destinés à seconder les
troupes d’une place assiégées lors d’une sortie.
Sans uniforme, ils ne doivent pas exécuter leur prisonnier
mais être capable, en se déplaçant la nuit, de « faire à
l’ennemi le plus de mal que possible » sans quitter leur
département sauf en cas d’invasion complète.
Formation
Les demandes de levées de corps francs sont adressées au
ministre de la Guerre ou au préfet. Ce dernier, réuni avec le
commandant militaire du département et le commandant de
la gendarmerie, instruit la demande et en informe le ministre.
Les chefs de corps francs doivent être avant tout des
personnes influentes, « bien famés et d’une moralité
reconnue »2. C’est le ministre qui décerne le brevet d’officier
et de levée de corps francs. Cet officier devient alors
autonome et nomme à sa guise les personnes susceptibles de
remplir les postes de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et
les sous-officiers. Si les hommes de bonne volonté sont
ciblés par ce recrutement ils doivent faire parti des gardes
nationaux sédentaires, des anciens soldats, des gardes

champêtres ou forestiers et ne pas être au service actif de la
Garde Nationale.
Ces corps francs sont organisés comme les troupes légères de
l’armée. Avec ce type d’organisation le gouvernement ne fait
que reprendre les dispositions mises en place en 1792 avec la
levée de légions franches. D’un maximum de 1 000
fantassins ou 300 cavaliers3, sans uniforme, ils sont dotés
indifféremment de fusils de guerre ou de chasse. Ils
s’équipent et s’arment à leurs frais. De plus, ils ne reçoivent
pas de solde.
Pour motiver le recrutement, une prime est offerte par l’Etat
pour la prise de canons, de caissons, d’effets militaires et de
prisonniers. Par contre tous les bagages et les trésors de
l’ennemi pris sont aux hommes du corps francs, à la manière
des prises navales des corsaires.
Dès le 26 avril, le ministre délègue au général Marulaz le
pouvoir de commissionner provisoirement les chefs de corps
francs. En l’absence de sous-inspecteur aux revues, les souspréfets occupent cette fonction. Le 18 mai, le général
Lecourbe demande au préfet de l’Ai l’état d’avancement de
l’organisation des corps francs du département. Afin de
seconder le préfet Baude dans cette opération, le général
Janet vient sur Bourg pour 22 jours, le 19. Malgré une
organisation départementale de la défense satisfaisante, la
levée de corps franc pose des problèmes : le 25 mai,
Lecourbe dit au préfet Baude que le nombre d’hommes peut
être de 300 à 400 hommes divisés en 3 ou 4 compagnies.
Pour le sous-préfet de Nantua, cette apathie est due à la
formation des grenadiers de la Garde Nationale et au rappel
des anciens soldats.
Toutefois le 28 mai, les premières commissions d’officiers de
partisans sont envoyées par Lecourbe de Altkirch : Noble
concierge de Pierre-Châtel, Roch, Béatrix, Terray, Marotte et
Jean Marie Juvanon de Saint-Rambert dans les
arrondissements, historiquement manouvriers et républicains,
de Nantua et de Belley.
Les commissions de Noble et Juvanon arrivent le 4 juin, le 5
les commissions de Terray, Roch et Béatrix sont envoyées
par le général en chef Lecourbe ; " j'espère qu'ils s'y rendront
fort utiles "4 souligne alors Lecourbe. C’est déjà le cas. En
effet, le 19 mai 1815 ( ?), les corps francs de Gex, sous le
commandement de Béatrix, attaquent une colonne
autrichienne venue assiéger Fort l’Ecluse à 9 heures. La
colonne autrichienne se replie à 20 heures. Les corps francs
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Les cavaliers sont armés de lances à la manière des cosaques russes.
Lettre de Lecourbe au préfet de l'Ain, 5 juin 1815. A.D. Ain 4R2.

de Gex et Nantua défendent avec honneur la ligne du Mont
Jura ainsi que les approches de Fort l’Ecluse durant huit
jours.
Alors que la compagnie de Béatrix sera celle de
l’arrondissement de Nantua, les compagnies de Terray et
Roch doivent être formée de gardes forestiers et champêtres
de l’arrondissement de Nantua bien qu’ils soient de
l’arrondissement de Gex.
Les 13 et 14 juin, une compagnie de partisans est formée
avec quarante-cinq hommes sortant des gardes forestiers et
champêtres des cantons de Gex et Ferney, sous les ordres de
Fournier, ancien officier d’artillerie après avoir été passés en
revue par le sous-préfet de Gex. Cinq gardes champêtres,
trente-deux chasseurs du canton de Collonges, deux de
Ferney et un de Gex se portent volontaires pour les corps
francs et sont placés sous les ordres de Béatrix. Le 15 se
trouvent deux compagnies d’élite de cent hommes sous les
ordres de Girod de Chevry sont organisées. Ce sont environs
420 hommes qui forment 5 compagnies sous les ordres des
capitaines Barbe, Sorel, Mercier, Pupunat de Laissard et
Delphin. « Informé de ce résultat, le maréchal Suchet envoya
à Pierre-Châtel 1,500 fusils [de différents calibres et
nécessitant des réparations], pour armer les partisans. Le
général commandant le département de l'Ain, en donnant au
colonel. Béatrix, par une lettre du 16 juin, connaissance de
cet envoi, ajoutait que 5,000 autres fusils de la même qualité
allaient être mis à sa disposition, et le priait de continuer à se
rendre de plus en plus digne, par son zèle et son dévouement,
de l'estime de ses concitoyens et de ses supérieurs, Le 25 du
même mois, le commandant du fort de l'Ecluse recevait du
général Maransin, l'ordre de délivrer aux corps-francs de
Collonges 3,000 cartouches et 400 pierres »5.
Le 18 juin, la compagnie de Juvanon, à Saint-Rambert, est
composée de cent hommes dont vingt-cinq gardes forestiers.
La compagnie de Noble, forte de vingt-cinq gardes
champêtres ou forestiers est complétée d’une douzaine de
volontaires et de vingt militaires retraités mis à disposition
par le maréchal Suchet.
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 car le manque d’armes se fait sentir
dans certains cantons du département comme dans celui de
Gex. L’arrondissement de Belley peut compter sur PierreChâtel Pour en toucher des armes, les officiers des
arrondissements de Gex et Nantua doivent se rendre à Bourg
auprès du général Jeannet. Pour certains corps francs,
l’armement ne pose pas de problème : au 15 juin, les deux
compagnies d’élite de Girod sont armées. Mais le manque
d’uniformes, même si il est prévu, pose problème aux chefs
de corps francs qui désirent néanmoins habiller leurs
hommes correctement. Girod estime qu’il faut 30 francs pour
habiller un de ses partisans d’élite ; somme que les corps
francs ou leurs chefs n’ont pas9.

Dissolution et répression
Le 26 juin, les abords de fort l’écluse sont confiés aux corps
francs du Bugey, aux grenadiers du 2e de la Haute-Saône et
des chasseurs du Puy-de-Dôme ; ils prennent position le
lendemain10. De leur côté, les corps francs sous le
commandement de Fournier et Terray gardent la Faucille. Le
27, une escarmouche se produit entre les corps francs
commandés par Beau et les Autrichiens à Farges obligeant
les Autrichiens à se replier vers Chalex. Le 1er juillet, les
combats commencent à Fort l’Ecluse. La conduite valeureuse
des corps francs permet de repousser les Autrichiens qui se
replient le 3 ; et d’obtenir les félicitations de Suchet.
Les 4 et 5 juillet, quatre colonnes d’attaque autrichiennes
cernent les corps francs autour de Fort l’Ecluse les obligeant
à se retirer vers le lac de Sylan. De leur côté, les corps francs
gessiens, bressans et de Ferney défendant de la Faucille, suite
à la prise des Rousses, se replient en combattant sur SaintClaude.
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Le colonel Béatrix, commandant en chef de ces troupes,
établit ses cantonnements aux chalets de la Race et de PréBouillet, après avoir placé des avant-postes à la Créta et au
hameau de Ruttet, au-dessus de Logras.

Poursuivant la route des troupes de ligne, les corps francs de
l’Ain se replient par Tarare et Saint-Symphorien-de Lay, sur
Roanne puis cantonnés à Perreux.
Le 20 juillet 1815 un arrêté royal dissout les corps francs. Il
faut toutefois attendre le 2 août suivant pour que l’arrêté soit
publié dans l’Ain.
LES CHASSEURS DES ALPES EN 1815
Par Didier Davin,
Président du Bivouac, membre de la S.E.H.R.I

Après le retour de l’Empereur, le 26 Avril 1815, le maréchal
Suchet est nommé commandant du 7e Corps d’observation
ou Armée des Alpes. Sa mission est de contenir l’offensive
austro sarde prévisible sur la Savoie et le Dauphiné (19e et
7e divisions militaires). Il dispose de deux divisions
d’infanterie, de 3 divisions de gardes nationales mobilisées et
une faible division de cavalerie. Ce qui le place en infériorité
numérique manifeste.
Un corps de chasseurs des Alpes de deux bataillons est levé
d’après un décret du 5 mai 1815 sur ordre du général
Lasalcette commandant la7e Division Militaire.
Les bataillons doivent être levés dans les départements de la
7e Division militaire, formés de naturels du pays, enrôlés
volontaires et de ceux qui n’étant pas encore dégagés du
service militaire se trouveront n’appartenir à aucun corps.
L’encadrement des officiers et sous- officiers doit être par
contre pris parmi des hommes en activité, mais beaucoup
seront des officiers retraités. Ces bataillons de chasseurs des
Alpes jouiront de la solde et des masses de l’infanterie
légère.
Le chef de bataillon Camille Gautier, aide de camp du
général Morand du Puch, commande le1er bataillon avec
aussi rang de colonel comme chef des gardes nationaux de
l’Isère.
Malgré ses difficultés, c’est Suchet qui prend l’offensive en
Savoie le 15 juin sur les Piémontais et marche sur Genève.
Au 23 juin au soir, il apprend la nouvelle du désastre de
Waterloo et stoppe son offensive, commence des discussions
informelles avec l’adversaire, d’autant plus que les
Autrichiens renforcent massivement les Piémontais. Le 22
juin, l’Empereur a abdiqué pour son fils. Le 28 juin malgré le
combat de l’Hôpital, victorieux pour les Français, Suchet
conclut un armistice mais selon les instructions du
gouvernement provisoire doit défendre les places fortes de la
frontière des Alpes et ne rien livrer à l’ennemi.
Le 1er juillet, les Autrichiens reprennent l’offensive. En
Savoie, ils forcent la position des Echelles le 6 juillet et par
la rive gauche du Rhône peuvent avancer sur Lyon.
Le 4 juillet sont devant Grenoble défendu seulement par des
Gardes Nationales du général Motte. Après des duels
d’artillerie violents de part et d’autre et des destructions des
faubourgs de la ville, la cité se rend le 9 juillet. La veille,
Louis XVIII est revenu à Paris. La royauté se réinstalle.
Gautier qui avait replié ses chasseurs des Alpes sur l’Oisans
pour soutenir Grenoble, se porte alors sur les Hautes Alpes et
Briançon. Un armistice est signé le 11 juillet par Suchet, et
l’Armée des Alpes part pour la Loire le 14 juillet.
Mais les places fortes frontalières tiennent toujours. Leurs
garnisons reconnaissent le nouveau régime. L’armée d’active
ayant disparu ne restent plus en ligne que les Gardes
nationales, quelques douaniers et nos chasseurs des Alpes

sous
l’autorité
d’officiers
du
désormais
ex
Empereur
qui
prennent la cocarde
blanche.
Dans les premiers
jours d’Août,
les
Austro Piémontais du
Comte de La Tour
s’avancent dans les
Hautes Alpes. Le 10,
ils sont à Gap et le 11
occupent Embrun. Ils
menacent le général
Eberlé
qui
commande les places
fortes de Briançon,
Fort Queyras et Mont Dauphin et le général Marchand,
nommé par le Roi commandant de la 7eme Division
Militaire, de leur livrer leurs places. Les deux hommes pour
l’honneur refusent et décident de les conserver au Roi. Ce
qui est d’ ailleurs sa volonté face à des « amis » un peu trop
conquérants
A Briançon, et ses forts, c’est le général Eberlé en personne
qui galvanise la résistance avec l’aide du maire Blanchard. Il
dispose de 250 chasseurs des Alpes, d’un bataillon de
douaniers, de 4 compagnies de Garde Nationale, et de
canonniers de la Garde Nationale et du 4e d’Artillerie.
Les bataillons de Gardes nationales de l’Isère et du Mont
Blanc qui étaient en garnison depuis Mai 1815 avaient été
renvoyés chez eux le 1er Août.
Les Coalisés mettent alors en place un blocus devant les
places. Elles vont tenir 3 mois. Le 12 Octobre les troupes
sardes et Autrichiennes commencent à évacuer le

département.
Uniformes
A la coupe Bardin de l’infanterie légère, fond bleu distingué
de jaune, boutons blancs ou jaunes. La cocarde tricolore a du
être changée pour une blanche royaliste en fin Juillet.

Nantua est licenciée à Lyon, le 10 avril. Si la très grande
majorité des hommes rentrent chez eux, près de 10% de la
compagnie s’engage dans les troupes de ligne et combattent
dans la Grande Armée, principalement dans les hussards.
Ces levées, liées aux fédérations spontanées qui émaillent la
France, marquent l’apparition d’un bonapartisme populaire
ancré dans l’esprit jacobin de 93.

LES VOLONTAIRES DE NANTUA – 1815
Par Jérôme Croyet
Docteur en Histoire, président-fondateur de la S.E.H.R.I.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR
UNE BAÏONNETTE ANGLAISE DE WATERLOO

A l’annonce du retour de Napoléon en France, le duc de
Berry est envoyé à Besançon, la famille d'Angoulême est
chargée de défendre Bordeaux et sa région.
Louis XVIII confie les pouvoirs de gouverneur général du
Sud-Ouest au duc d’Angoulême. La duchesse, restée à
Bordeaux, tente de soulever la ville. De son côté, le duc
se rend à Nîmes, le 14 mars où il essaye de soulever le Midi
de la France. Avec une troupe de volontaires du Var, des
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, et de l’Hérault,
ainsi que des hommes du 10e et du 63e de ligne, il forme
deux colonnes, une dirigée sur Grenbole et l’autre devant
prendre Lyon. A l’annonce du départ de la première colonne,
les patriotes Dauphinois se rassemblent et font reculer la
colonne.

Cette baïonnette du fusil anglaise Brow Bess, a été retrouvée
dans une ferme à Waterloo dans les années 70.
Fabriquée en métal, elle n’a que légèrement souffert de la
corrosion. Elle mesure 55,5 cm de long. La douille mesure 11
cm de long et 4,2 cm de diamètre à l’entrée du canon. La
lame mesure 43,5 cm et 4 cm de large au coude.

La seconde colonne, menée par le duc, remonte la vallée du
Rhône et s’empare de Valence sans résistance. Dans l’Isère et
dans le Rhône des compagnies de volontaires se forment.
Dans l’Ain, l’annonce du soulève royaliste du Midi, ravive
les sentiments républicains. « Le département…fourni un
contingent considérable aux compagnies de volontaires
levées pour arrêter la marche du duc d’Angoulême »11. Si
toutes les parties du département fournissent des volontaires,
le Bugey, comme en 1793, se distingue, notamment
Ambérieu et Poncin. C’est le 7 avril, qu’une compagnie de
volontaires est levée à Nantua. Composée d’un capitaine,
d’un lieutenant, d’un sous-lieutenant, d’un sergent-major, de
8 sergents, un fourrier, 9 caporaux et 65 volontaires dont un
tambour, elle se met rapidement en route et rejoint, comme
en 1791, les fédérés à Lyon. La grande majorité des
volontaires, 68%, sont des civils ayant plus ou moins servis
dans la garde nationale. Ces « bourgeois »12 forment 85% du
contingent des hommes du rang et seulement 20% des
cadres. Ces derniers sont essentiellement d’anciens militaires
et principalement d’anciens sous-officiers de la Garde, de la
cavalerie ou de l’infanterie. En tout, ils forment 31% des
hommes de la compagnie, dont seulement 37 servent comme
simple volontaire.
A Toulouse, les barons Vitrolles et Damas s’efforcent
d’organiser un gouvernement mais le général Delaborde et
son armée, ralliés à Napoléon, les arrêtent. Seule, à
Bordeaux, la duchesse tente de résister. Mais, elle échoue et
doit fuir pour l’Angleterre, le 3 avril. Malgré une petite
victoire à Loriol, le 1er avril, à Romans, les royalistes sont
défaits et portés sur Pont Saint-Esprit où le duc est fait
prisonnier le 8.
Avec la capture d’Angoulême et le recul de la menace du
« Vendée » méridionale, la compagnie des volontaires de
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