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Introduction

C’est dans la suite de mon mémoire de Master II sur les levées d’hommes dans le district de
Pont-de-Vaux, désertions et résistances (1791-1795), qu’après avoir établi après deux ans de
recherches un état des lieux complet des bataillons de l’Ain, que je me suis lancé après
septembre 2010, dans le rassemblement d’informations sur toutes les unités des armées de la
Révolution Française, et en particulier des bataillons de volontaires et de réquisitions (17911793). Le présent travail est une ébauche finalement de ce qui devrait être fait, ou a peut-être
été partiellement fait dans les archives du département des Basses-Alpes, à propos des
bataillons de volontaires.

Ce petit mémoire est donc un instantané des recherches que nous avons menées et qui devront
être complétées par nos successeurs à venir et que nous continuerons d’étoffer. Si les
bataillons de volontaires de 1791 et 1792 sont bien connus, ceux de la réquisition, notamment
de la levée en masse d’août 1793, le sont beaucoup moins, d’actives recherches aux archives
départementales des Basses-Alpes pourraient répondre à bien des questionnements et
également compléter les historiques au final de tous les bataillons ou unités des Basses-Alpes
levés entre 1792 et 1799. Toutefois, les présentes notes seront utiles comme une base, pour
poursuivre l’écriture de l’histoire des volontaires et des réquisitionnaires dans le département
des Basses-Alpes, et au niveau national également. Il est certain que dans l’état de nos
recherches des erreurs existent qui restent à corriger justement par d’autres recherches et
vérifications.

Depuis Albert Soboul dans les années 60, Jean-Claude Bertaud dans les années 70 et 80, puis
Annie Crépin de l’Université d’Artois depuis les années 90, les travaux sur les volontaires,
réquisitionnaires et levées d’hommes ont beaucoup évolué. Ils restent toutefois incomplets et
le sujet, peu connu en réalité, mérite l’attention et les efforts de futurs et nouveaux chercheurs.
Nous espérons quant à nous, avoir posé une base qui permettra justement d’aller plus loin
dans ce travail historique de mémoire, qui rappelons-nous, traite des hommes qui firent et
sauvèrent la République au moment de sa création, le citoyen soldat, ou soldat citoyen. Par la
suite, nombre de ces hommes participèrent à l’aventure impériale parfois jusqu’aux portes des
deux Restaurations.
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Bataillons des Basses-Alpes :

Levée de 1791 :
1er bataillon des Basses-Alpes, formé le 16 octobre 1791,
2e bataillon des Basses-Alpes, formé le 8 octobre 1791,
3e bataillon des Basses-Alpes, formé le 1er octobre 1791,
1er bataillon des grenadiers des Basses-Alpes, formé le 10 octobre 1791.

Plaintes reçues au département à propos des volontaires au sujet « des désordres affreux qui
se commettent à Entrevaux et à Colmars, les grenadiers volontaires se portent à tous les
excès, la sûreté des personnes n’est pas respectée ».

Levée de 1792 :
4e bataillon des Basses-Alpes, formé le 31 janvier 1793.

Levée en masse de 1793 :
En septembre 1793, les bataillons issus de la levée en masse et dénommés bataillons de
réquisition étaient prévus pour aller remplacer les troupes de garnisons et ainsi libérer les
forces nécessaires pour combattre sur toutes les frontières et sur tous les fronts intérieurs
(Vendée, Normandie, Toulon, Lyon, le Midi). Les Basses-Alpes étaient censées fournir cinq
bataillons de réquisitionnaires destinés à l’armée d’Italie.
5e bataillon des Basses-Alpes, formé le 28 septembre 1793,
1er bataillon de réquisition des Basses-Alpes, formé le 17 octobre 1793,
1er bataillon de réquisition du district de Barcelonnette,
1er bataillon de réquisition du district de Castellane,
1er bataillon de réquisition du district de Digne-les-Bains,
1er bataillon de réquisition du district de Forcalquier,
1er bataillon de réquisition du district de Sisteron.
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Levée des bataillons auxiliaires de 1799 :
1er bataillon auxiliaire des Basses-Alpes, formé en 1799.

Autres unités du département des Basses-Alpes :
Compagnie franche ou compagnie de volontaires de Manosque, formée en 1792,
Compagnie(s) franche(s) des Basses-Alpes, formé(es) entre mai et août 1793.

Attention, les documents anciens par une singulière erreur d’un fonctionnaire, ainsi que les
ouvrages de spécialistes qui ont suivi jusqu’à nos jours, évoque un bataillon de Montferme
des Basses-Alpes. Ce bataillon n’a jamais été du département, voir les travaux de Frédéric
Pradal sur ce bataillon dans la rubrique du département de l’Ain, dont le bataillon de
Montferme ou de Saint-Rambert (en Bugey) est issu.
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1er bataillon des Basses-Alpes :

Certificat du maître-tailleur du 1er bataillon des Basses-Alpes, transmis par Didier Davin.
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Date de formation : Selon Belhomme, il fut formé le 16 octobre 17911. Le commandant
Dumont confirme la date2.
Le Quartier-maître du 1er bataillon des Basses-Alpes, rapporte que « le bataillon étant sur le
pied de guerre depuis le 21 mai 1791, nous avons eu exécution de la loi qui nous accorde un
aumônier par bataillon. Nous avons fait la nomination le 8 juin dernier ».
L’homme élu était le citoyen Bagarry qui s’adressa au département pour qu’on lui délivre les
ornements nécessaires à la célébration du culte. Le département fit la sourde oreille et
l’aumônier ne reçut pas le matériel demandé pour célébrer la messe au bataillon. Le quartiermaître trésorier écrivit au Ministre de l’Intérieur :
« Nous vous adressons à vous Monsieur afin que vous donniez des ordres nécessaires pour
nous livrer tous les effets afin que l’aumônier puisse remplir ses fonctions, ou du moins que
vous vouliez bien nous instruire à qui nous pourrons nous adresser pour obtenir notre juste
demande ».

Historique :

1791 :

Composé de 482 volontaires des districts de Castellane et de Sisteron qui furent rassemblés à
Digne le 16 octobre, ils furent aussitôt formés en compagnies et organisés en bataillon. Ils
furent passés en revue le 26 octobre suivant, par le maréchal de camp de Folnay, le
commissaire des guerres Pascalis et Brunet et Laugier les commissaires du département. Il fut
dirigé sur Riez, complètement armé mais sans habillement et sans équipement. Il arriva à
destination le 30 octobre, et prit ses quartiers d’hiver. Au mois de novembre, quatre
compagnies furent détachées à Valensole.

1792 :

Le 1er janvier, il était en garnison à Digne3. Mais le commandant Dumont le situe toujours à
Riez. Après quelques démêlés avec la population les compagnies cantonnées à Riez furent
déplacées le 2 avril, à Castellane et à Senez et celle de Valensole prirent leurs positions le 5
avril. Le 14 avril, le détachement de Riez se mit en route pour Digne où tout le bataillon ne fut
1
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3
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finalement réuni que le 1er mai. Il se trouvait au mois de mai au camp sur le Var dans les
rangs de l’armée du Midi4. Le 13 juin, cinq compagnies arrivèrent à Colmars, et le 2 juillet le
bataillon se trouvait au complet à Seyne mis à part la 5ème compagnie en garnison. Il prêta
serment le 14 juillet. Intégré dans l’armée du Midi, division de Tournoux, il servit à l’armée
des Alpes et occupa le cantonnement de Larche. Il assista à l’alerte du 8 octobre, puis aux
approches de l’hiver s’éparpilla pour mieux subsister, deux compagnies restèrent à Larche et à
Maison-Méane, le reste étant à Barcelonnette où il se trouvait le 1er novembre, ayant la garde
du col de Largentière un œil sur les Vaudois.

1793 :

En janvier, il était en garnison à Barcelonnette5. Il détacha le 18 mars sa compagnie de
grenadiers à Embrun, et ses 22 pionniers à Guillestre. Nous le retrouvons à Larche le 15 avril,
avec un effectif de 724 hommes. Le 18 mai, il était dans la même position. Il passa une revue
extraordinaire au camp de Tournoux, le 28 mai, et combattit aux affaires du 20 et 21 juin au
col de Largentière. Il fut envoyé par le général Rossi à Jausiers, le 25 juin, en arrière des
lignes, provocant de vives protestations du bataillon vexé de ce placement à l’arrière des
lignes. Kellermann l’envoya à marche forcée à Aiguebeille le 1er septembre, il passa à
Embrun le 10, le 11, il était à Gap et assista à partir du 15 septembre aux diverses opérations
en Savoie. Il combattit au col de la Madeleine, le 29 septembre, au col du Colmet-d’Aisme, le
30, et revint pour l’hiver en garnison à Modane, Saint-André et Saint-Michel.

1794 :

Nous le retrouvons dans l’armée des Alpes, dans la 2ème division du général Dours, aux
alentours de Chambéry. Il comprenait un effectif de 557 hommes dont 96 hommes aux
hôpitaux. Il se trouvait le 1er janvier à Chambéry, et reçut le 6 janvier l’incorporation de cinq
compagnies franches de l’Isère. Il se trouva ensuite à Grenoble, le 25 janvier, à Termignon le
4 février, puis retourna à Modane où il demeura jusqu’au mois de mai. Le 3 mai, il était à
Aussois, et se distingua le 13 mai à l’attaque de la Ramasse, avant d’être dirigé sur Lans-leBourg, le 20 mai. Il était à Bessans le 18 juin, le 3 juillet à La Poste, et le 19 au Mont-Cenis. Il
campa près de l’hôpital le 8 septembre, et prit part avec la division de la Maurienne à l’affaire
du Mont-Cenis. Il se trouva ensuite aux avant-postes de la 1ère division jusqu’à la fin de
l’année, formant au mois de décembre avec le 5ème bataillon du Jura, la brigade Richon.

4
5
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1795 :

Il se trouvait le 4 janvier, au Mont-Cenis, dans les rangs de la 4ème division et cantonna à
Lans-le-Bourg, le 19 février, comptant un effectif de 876 présents. Il resta dans cette position
jusqu’au mois de mai. Il bivouaqua le 11 juin, au Plateau-Vert, le 19 au Mont-Cenis, comptant
alors seulement 580 présents et fit partie de la division Petitguillaume, où il fut embrigadé.

Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
La 45ème demi-brigade de bataille fut formée le 24 septembre 1795, à Barcelonnette, selon
Belhomme, en 1794 selon Louis Susanne6. Le commandant Dumont indique que cette
formation eut lieu au Mont-Cenis, le 21 septembre 17957. Elle se composait du 1er bataillon
du 23ème régiment, du 1er bataillon des Basses-Alpes et du 1er bataillon de la Lozère.

2ème formation :
En deuxième formation, la 45ème demi-brigade de bataille entra dans les rangs de la 19ème
demi-brigade de ligne, le 20 février 1796, à Barcelonnette8.

Etat des cadres à la formation, revue du 26 octobre 17919 :

Lieutenant-colonel Pierre-Scipion Pelissier d’Esparron,
Lieutenant-colonel en second Louis-Honoré-André Giraud, originaire de Colmars, 24 ans,
Quartier-maître trésorier Augustin Labory, originaire de Mison, 46 ans,
Adjudant-major non connu,
Adjudant sous-officier Pierre-François-Alexandre Thellier, originaire d’Housset dans l’Aisne,
31 ans,
6
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8
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Chirurgien-major Louis Babon, originaire d’Embrun, 26 ans.

Compagnie de grenadiers :
Capitaine Jean-Joseph Duc de Sisteron, 22 ans, lieutenant Abdon Granier, sous-lieutenant
Joseph Montblanc originaire d’Annot, 28 ans.

1ère compagnie :
Capitaine Joseph Breissand originaire de Sisteron, 21 ans, Lieutenant André-Gabriel Mégy
de Volonne, 24 ans, Sous-lieutenant François-Antoine Lachaud.

2ème compagnie :
Capitaine François-Pierre-Alexis Bernard originaire de Volonne, 40 ans, lieutenant Pierre Le
Comte originaire de Montblanc, 40 ans, sous-lieutenant Jean-Etienne Maximin originaire de
Gigors, 33 ans.

3ème compagnie :
Capitaine Jean-Jacques Alphand originaire de Castellane, 35 ans, lieutenant Joseph-JeanBaptiste Gras originaire de Castellane, sous-lieutenant Joseph Bernard originaire de
Soleilhas, 22 ans.

4ème compagnie :
Capitaine Jean-Antoine-Alexandre Poilroux originaire de Castellane, 53 ans, lieutenant
Antoine Gastinel originaire de Senez, 19 ans, sous-lieutenant Antoine Ayasse.

5ème compagnie :
Capitaine Etienne-Joseph-Pierre Barbaroux originaire de Thorame-Haute, 38 ans, lieutenant
Jacques Ricard de Château-Arnoux, 22 ans, sous-lieutenant Jean-Louis Simon originaire de
La Mure, 24 ans.
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6ème compagnie :
Capitaine Henry Montlaux, lieutenant Christophe-Marie-Joseph Amielh originaire de
Sisteron, 23 ans, sous-lieutenant Jacques Reymond originaire de La Motte-du-Caire, 25 ans.

7ème compagnie :
Capitaine Barthélemy Tardieu originaire de Volonne, 21 ans, Lieutenant Balthazar Blanc
originaire du Fugeret, 24 ans, sous-lieutenant Augustin Montlaux.

8ème compagnie :
Capitaine François Mandine originaire du Fugeret, 26 ans, lieutenant Joseph Corriol
originaire de Sisteron, 19 ans, sous-lieutenant Jacques Pellegrin originaire du Fugeret, 23 ans.

Etat des cadres au moment de l’embrigadement (1795)10 :

Chef de bataillon, Louis-Honoré-André Giraud (en 1791, lieutenant-colonel en second),
Quartier-maître trésorier J. J. L. Reymonencq,
Adjudant-major Christophe-Marie-Joseph Amielh (lieutenant dans la 6e compagnie en 1791),
Chirurgien-major Louis Babon (déjà à ce poste en 1791),
Adjudant sous-officier H. Brémond.

Compagnie de grenadiers :
Capitaine Jean-Joseph Duc (déjà à ce poste en 1791), lieutenant Joseph Montblanc (souslieutenant de la compagnie en 1791), sous-lieutenant H. Villars.

1ère compagnie :
Capitaine B. Sausin, lieutenant Augustin Labory (en 1791, quartier-maître trésorier), souslieutenant J. B. Brunet.

10
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2ème compagnie :
Capitaine J. B. Foucault, lieutenant Jean-Etienne Maximin (en 1791, sous-lieutenant de la
compagnie), sous-lieutenant A. Roux.

3ème compagnie :
Capitaine Pierre-François-Alexandre Thellier (adjudant sous-officier en 1791), lieutenant
Jacques Pellegrin (en 1791, sous-lieutenant à la 8ème compagnie), sous-lieutenant Joseph
Bernard (déjà à ce poste en 1791).

4ème compagnie :
Capitaine Antoine Gastinel (en 1791 lieutenant dans la compagnie), lieutenant M. Phéland,
sous-lieutenant C. Gorlier.

5ème compagnie :
Capitaine Etienne-Joseph-Pierre Barbaroux (déjà à ce poste en 1791), lieutenant Joseph
Ricard (déjà à ce poste en 1791), sous-lieutenant Jean-Louis Simon (déjà à ce poste en 1791).

6ème compagnie :
Capitaine H. Reynier, lieutenant Jacques Reymond (en 1791 sous-lieutenant dans la
compagnie), sous-lieutenant J. Jaumes.

7ème compagnie :
Capitaine Barthélemy Tardieu (déjà à ce poste en 1791), lieutenant Balthazar Blanc (déjà à
ce poste en 1791), sous-Lieutenant J. B. Mégy.

8ème compagnie :
Poste de capitaine vacant, lieutenant Joseph Corriol (déjà à ce poste en 1791), sous-lieutenant
H. Noël.
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2ème bataillon des Basses-Alpes :

Date de formation : Selon Belhomme, il fut formé le 8 octobre 179111.

Historique :

1791 :

Composé de 459 volontaires des districts de Barcelonnette et de Forcalquier qui furent
rassemblés à Digne le 8 octobre, ils furent formés en compagnies et organisés en bataillon
puis envoyés, le 15 octobre, à Castellane. Ils revinrent à Digne le 28 octobre, c’est ici et ce
jour, qu’ils furent passés en revue par le maréchal de camp de Folnay, le commissaire des
Guerres Pascalis et les commissaires du département, Brunet et Laugier. Son armement était
incomplet, il passa l’hiver à Digne et détacha en novembre quatre compagnies à Sisteron.

1792 :

Le 1er janvier, il était en garnison à Digne12. Il n’était toujours pas complètement équipé et
semblait avoir une médiocre instruction, lorsqu’il reçut l’ordre de se rassembler à Digne le 15
avril, pour se rendre par Céreste et Apt à Saint-Esprit, où il arriva le 23 avril. Il trouva dans
cette ville son drapeau et une partie des effets qui lui manquaient et se remit en route aussitôt
pour Grenoble qu’il atteignit le 27 avril. Il se trouvait au mois de mai au camp de Barrault
dans les rangs de l’armée du Midi13. Il servit dans les rangs de l’armée des Alpes et resta
immobile jusqu’au mois d’août. Il se trouvait à Salins le 7 août, et se mit en marche pour
l’armée du Centre. Il passa par Dijon le 14 septembre, Bar-sur-Seine le 20 septembre, Troyes
le 21, Méry le 23, atteignit Châlons, et campa le 4 octobre à Saint-Michel, comprenant 515
présents. Il se mit en route le 12 octobre, pour rejoindre l’armée du Nord vers Maubeuge. Il
entra dans les rangs de la division d’Harville, prit part à la bataille de Jemappes, le 6
novembre, et participa à l’invasion de la Belgique. Le 1er décembre, il se trouvait dans ses
cantonnements d’hiver à Dinant, Godinne et Lustrin, le 15 décembre, il était à Bonneville
comprenant 516 présents.

11
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1793 :

En janvier, il était toujours à l’armée de Dumouriez, ne comprenant plus après les démissions
que 500 hommes, puis 471 hommes le 8 février, se trouvant alors à Lustrin. Le 1er mars, il
faisait partie des troupes de la division du général Harville, en Belgique, ligne de droite. Il
était fort de 477 hommes. Il participa aux affaires d’Aldenhoven le 1er mars, de Tirlemont le
16 mars, à la bataille de Neerwinden le 18 mars, au combat de Louvain le 21 mars, et se rendit
à Valenciennes. Il fournit le 12 mai, une compagnie pour le 4ème bataillon de la Formation
d’Orléans, capitaine Martel, lieutenant Roult et sous-lieutenant Bonnefoy.
Au mois de juin, son effectif ne comprenait plus que 385 hommes, puis 293 présents. Il fut
complété, le 11 juillet, par 120 recrues tirées du 1er bataillon de l’Aisne et du 72ème régiment
d’infanterie. Il fit partie des troupes du camp de César, ayant son dépôt à Arras puis passa au
camp de Gavrelle, le 31 août, division du général Devaine.
Le 20 septembre, il partit de cette position pour se rendre au camp de Cassel qu’il atteignit le
23. Le 15 octobre, il se trouvait à Suau, et en décembre prit ses quartiers d’hiver dans les
environs de Cassel. Le 20 décembre, l’intégralité du 11ème bataillon de la Seine-Inférieure fut
versée dans ses rangs14. Toutefois le commandant Dumont précise que les 23 et 24 décembre
il reçut l’apport de nombreux réquisitionnaires à savoir15 :
200 du 1er bataillon de Saint-Pol, du 1er bataillon de Douai, du 2ème bataillon de Montreuil.
170 du 1er bataillon d’Arras, du 8ème et du 10ème bataillon de Lille et du 3ème bataillon de
Bergues.

1794 :

Le 19 février, il se trouvait au mont Saint-Antoine, et reçut encore le 21 mars et le 5 avril, 400
réquisitionnaires de Cany et Montivilliers (11ème bataillon de la Seine-Inférieure). Le 19 avril,
il faisait partie de la division du général Moreau, brigade Bertin, armée du Nord du général
Pichegru. Il était fort de 842 hommes et campa à Meteren. Il occupa successivement
Tourcoing et Mouscron, prit part aux affaires du 28 et 30 avril, près de cette dernière ville et
passa sous les ordres du général Malbrancq. Il participa à une série de combats dans la région
de Tourcoing au mois de mai, et subit des pertes sévères à Rousselaère, le 13 juin. Il
bivouaqua à Oelinghem le 6 août, avant d’être embrigadé.

14
15
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Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
La 150ème demi-brigade de bataille fut formée le 18 août 1794, à Château-Quartier, selon
Belhomme, le commandant Dumont et Suzanne. Elle se composait du 2ème bataillon du 81ème,
du 1er de l’Aisne, 2ème des Basses-Alpes selon Susanne, le commandant Dumont et le Journal
de l’an VII.
Belhomme cite le 4ème de l’Aisne au lieu du 1er mais il ne semble pas avoir été amalgamé en
1ère formation et le 2ème des Hautes-Alpes. En l'état nous pencherions pour la première thèse, à
4 contre 1.

2ème formation :
La 150ème de bataille devint à l’armée de l’Intérieur, la 21ème demi-brigade de ligne, le 4 mars
1796.

Etat des cadres à la formation, revue du 28 octobre 179116 :

Lieutenant-colonel Hyacinthe Constantin, originaire de Sault, 30 ans,
Lieutenant-colonel en second André-Claude-Paul Rippert, originaire de Céreste, 43 ans,
Quartier-maître trésorier Hyacinthe Jourdan, originaire de Sault, 25 ans,
Adjudant-major Jean-Joseph Mégis, originaire de Moustiers, 42 ans,
Adjudant sous-officier Marc Ratte, originaire de Mouchard dans le Doubs, 43 ans,
Chirurgien-major, non connu.

Compagnie de grenadiers :
Capitaine Charles Blanchard de Forcalquier, 61 ans, lieutenant Charles-Antoine Bœuf de
Barcelonnette, sous-lieutenant Henri-Joseph Girard de Villemus, 28 ans.

16
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1ère compagnie :
Capitaine Louis Paris de Forcalquier, 27 ans, lieutenant Michel Audibert de Dauphin, 19
ans, sous-lieutenant Louis-Dominique Besson de Mane, 24 ans.

2ème compagnie :
Capitaine Jean-Antoine-Honoré Bayle du Vernet, 20 ans, lieutenant Pierre-Antoine Guiraud
d’Allos, 25 ans, sous-lieutenant Claude Chaine de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, 28
ans.

3ème compagnie :
Capitaine Joseph-Pierre-Gabriel Bouche de Forcalquier, 22 ans, lieutenant Jean-Laurent
Pascalis d’Allos, 20 ans, sous-lieutenant Michel Pourpre de Mane, 21 ans.

4ème compagnie :
Capitaine Jean-Pierre Manuel de Forcalquier, 40 ans, lieutenant Xavier Jourdan de Mane, 39
ans, sous-lieutenant Jean-Antoine Rouit de Mane, 21 ans.

5ème compagnie :
Capitaine Paul Aubert de Sault, 20 ans, lieutenant Gaspard-Pierre Mouttet de Forcalquier,
sous-lieutenant Pierre Beraud de La Conchette, 27 ans.

6ème compagnie :
Capitaine Ancelis-François-Ferdinand Vaugrigneuse de l’île de Candie (il s’agit de la Crête),
21 ans, lieutenant Joseph Martel de Manosque, 41 ans, sous-lieutenant Pierre Bonnefoy de
Sault, 20 ans.

7ème compagnie :
Capitaine François Audibert de Lurs, 27 ans, lieutenant Paul-Balthazar Guyon de Sault, 18
ans, sous-lieutenant Jean-Baptiste-Joseph Baillé de Manosque 19 ans.
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8ème compagnie :
Capitaine Joseph-Antoine Espitalier de Barcelonnette, 21 ans, lieutenant Etienne-Joseph
Danthoine de Manosque, 23 ans, sous-lieutenant Jean-Gabriel Chériat de Monnieux, 20 ans.

Etat des cadres au moment du 1er Amalgame17 :

Chef de bataillon Antoine-François-Ferdinand Vaugrigneuse (capitaine de la 6ème compagnie
en 1791),
Quartier-maître trésorier Jean-Baptiste-Joseph Baillé (sous-lieutenant à la 7ème compagnie en
1791),
Adjudant-major Jean-Laurent Pascalis (lieutenant à la 3ème compagnie en 1791),
Chirugien-major Roche,
Adjudant sous-officier Guiénot.

Compagnie de grenadiers :
Capitaine Raynaud, lieutenant Henri-Joseph Girard (sous-lieutenant de la compagnie en
1791), sous-lieutenant A. Tassy.

1ère compagnie :
Capitaine Louis Paris (déjà ce poste en 1791), lieutenant Michel Audibert (déjà à ce poste en
1791), sous-lieutenant C.J. Plaisant.

2ème compagnie :
Capitaine Jean-Antoine-Honoré Bayle (déjà à ce poste en 1791), lieutenant Pierre-Antoine
Guiraud (déjà à ce poste en 1791), sous-lieutenant J. L. Jourdan.

17

Commandant Dumont, Les bataillons de volontaires nationaux, p. 19.
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3ème compagnie :
Capitaine Joseph-Pierre-Gabriel Bouche (déjà à ce poste en 1791), lieutenant X. Joannin,
Sous-lieutenant J. A. Ollivier.

4ème compagnie :
Capitaine Jean-Pierre Manuel (déjà à ce poste en 1791), Lieutenant J. C. Martin, SousLieutenant J. P. Ferrevous.

5ème compagnie :
Capitaine P. Signoret, lieutenant Pierre Beraud (sous-lieutenant dans cette compagnie en
1791), sous-lieutenant P. Ganneron.

6ème compagnie :
Capitaine Claude Chaine (sous-lieutenant à la 2ème compagnie en 1791), lieutenant Michel
Pourpre (sous-lieutenant à la 3ème compagnie en 1791), sous-lieutenant A. Miollan.

7ème compagnie :
Capitaine François Audibert (déjà à ce poste en 1791), lieutenant P. A. Berlier, souslieutenant J. B. Lancelluit.

8ème compagnie :
Capitaine Etienne-Joseph Danthoine (Lieutenant dans cette compagnie en 1791), lieutenant J.
T. Gaudemard, sous-lieutenant J. F. Martel.

Compagnie de canonniers :
Capitaine J. Coup, lieutenant J. B. Carbonnel, sous-lieutenant non connu.
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3ème bataillon des Basses-Alpes :

Date de formation : Selon Belhomme, il fut formé le 1er octobre 179118. Le commandant
Dumont indique la date de formation au 6 octobre19.

Historique :

1791 :

Il était omposé de 568 volontaires du district de Digne, ils furent rassemblés dans cette
localité le 1er octobre, et formés en compagnies. Ils furent organisés en bataillon du 2 au 6
octobre. Il fut envoyé provisoirement en garnison le 8 aux Mées et à Oraison. Il fut passé en
revue aux Mées par le maréchal de camp Folnay qui le trouva armé de bons fusils mais
dépourvu d’habillement et d’équipement. Le 30 novembre, les quatre compagnies d’Oraison
arrivèrent à Entrevaux où elles furent mal reçues par les habitants. Le 1er décembre, les cinq
compagnies aux Mées avec l’Etat-major, arrivèrent en cantonnement à Manosque pour
l’hiver.

1792 :

Le 1er janvier, il était en garnison à Digne20. Cette information est erronée puisque les quatre
compagnies d’Entrevaux partirent pour Castellane le 20 avril, où elles se trouvaient le 30.
Elles gagnèrent Forcalquier le 5 mai, puis furent envoyées par marche forcée le 16 mai, à
Sisteron où elles furent rejointes par l’autre détachement qui se trouvait à cette époque à
Manosque (12 juillet). Affecté à l’armée du Midi, le bataillon fut envoyé, moins sa 8ème
compagnie, par le général d’Anselme dans la vallée de Barcelonnette et se rendit par La
Motte-du-Caire et La Bréole à Saint-Paul. Le 2 août, il était au complet à Barcelonnette dans
la division de Tournoux, où il demeura jusqu’à la fin du mois d’octobre comptant un effectif
de 811 hommes. Alerté le 8 octobre, il prit les armes et se rendit jusqu’à Jaugiers puis
rebroussa chemin. Aux approches de l’hiver, il se dirigea sur Digne où il arriva le 1er
novembre, et il se remit en route quelques jours après, pour Lyon. Il cantonna le 3 décembre à

18

Belhomme, Histoire de l’Infanterie en France, tome 3 et 4.
Commandant Dumont, Les bataillons de volontaires nationaux, p. 21.
20
Journal Militaire de 1792.
19
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Vizille, et le 15 avait deux détachements dans les localités de Miribel et de Montluel,
département de l’Ain, armée des Alpes.
1793 :

En janvier, nous le retrouvons dans le département des Basses-Alpes où il passa l’hiver avant
d’être envoyé au camp de Grenoble, le 15 avril. Il fut passé en revue au camp du Rondeau, le
7 mai, par le chef de bataillon Létaudière, du 59ème régiment d’infanterie, comprenant 608
présents et 72 grenadiers détachés à Annecy. Il se trouvait le 30 juin à Grenoble, en partit le 5
juillet, pour se joindre aux troupes du général Carteaux détachées de l’armée des Alpes. Il
cantonna le 7 juillet à Valence, comptant 509 présents. Il quitta cette ville le 9 juillet, marcha
sur Avignon, campa au Pontet le 15, enleva l’Isle-sur-Sorgue avec un détachement le 23
juillet, et concourut à la prise d’Avignon, le 25. Il occupa Orgon et Arles le 8 août, et entra
dans Marseille, le 25. Il fut du nombre des bataillons envoyés à l’armée de Toulon.
Il cantonna à Roquevaire le 26 août, et fit partie durant le siège, de la division de l’Ouest. Sa
1ère compagnie était présente le 11 décembre 1793, dans l’armée du siège de Toulon. Elle se
trouvait à Bandol forte de 89 hommes et 3 officiers. Sa 2ème compagnie forte de 68 hommes et
un officier, sa 3ème compagnie forte de 91 hommes et 3 officiers, sa 5ème compagnie forte de
75 hommes et deux officiers, sa 6ème compagnie forte de 75 hommes et 2 officiers, sa 8ème
compagnie forte de 78 hommes et un officier, étaient présentes dans la même armée dans Le
Pomet. Il entra dans Toulon le 29 décembre, et y stationna quelque temps en attendant d’être
employé dans une expédition contre la Corse.

1794 :

Il demeura à Toulon avec un détachement à Puget-Théniers jusqu’en mars, et il fut ensuite
mis à la disposition de Dumerbion. Il se rendit à Nice le 21 mars, ayant un effectif de 392
hommes, se trouvait à La Turbie où il fut amalgamé.
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Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
La 19ème demi-brigade de bataille fut formée à la Turbie, le 29 mars 1794, selon Belhomme, le
commandant Dumont21 et Susanne22. Elle se composait du 1er bataillon du 10ème régiment
d’infanterie, du 2ème du Mont-Blanc et du 3ème des Basses-Alpes.

2ème formation :
La 19ème de bataille fut versée dans les 69ème (armée d’Italie) et 80ème demi-brigades de ligne.
Seulement dans la 69ème d’après Bertaud et Roucaud23. Louis Susane indique qu’un
détachement de la 19ème de bataille fut incorporé dans la 80ème demi-brigade de ligne à
l’armée d’Italie.

Etat des cadres à la formation, revue du 27 octobre 179124 :

Lieutenant-colonel Jean-Léon Nicolas de Digne, 43 ans,
Lieutenant-colonel en second André Mouret de Saigneville dans la Somme, 45 ans,
Quartier-maître trésorier Pierre-Gaspard Reynier de Sisteron, 54 ans,
Adjudant-major et adjudant sous-officiers non connus,
Chirurgien-major Pierre-Gabriel Juramy de Seyne, 29 ans.

Compagnie de grenadiers :
Capitaine Jean-Antoine-Charles Joseph de Digne, 22 ans, lieutenant Vincent-Joseph-Elzéar
Isnard de Marseille, 24 ans, sous-lieutenant Jean-Baptiste Clément d’Oraison.

21

Commandant Dumont, Les bataillons de volontaires nationaux, p. 21.
Louis Susane, Histoire de l’ancienne infanterie française.
23
Bertaud et Roucaud, Inventaire des registres matricules des demi-brigades de bataille, série 17 YC, archives
de Vincennes.
24
Commandant Dumont, Les bataillons de volontaires nationaux, p. 20.
22
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1ère compagnie :
Capitaine Jacques-Balthazard Isnardy de Riez, 54 ans, lieutenant André Martin de Barrême,
sous-lieutenant Jacques Martin de Nîmes, 42 ans.

2ème compagnie :
Capitaine Jacques-Pierre Reynaud de Barcelonnette, 35 ans, lieutenant Toussaint Arnoux
d’Allemagne, 25 ans, sous-lieutenant Joseph Brès de Moustiers.

3ème compagnie :
Capitaine François Desmichels de Digne, lieutenant Jean-Joseph Arnaud de Barrême, souslieutenant Honoré Allard de Digne, 19 ans.

4ème compagnie :
Capitaine Jean-Louis David de Seyne, lieutenant Jean-Joseph Vincent, sous-lieutenant
Mathieu Rey de Digne, 19 ans.

5ème compagnie :
Capitaine Etienne Pascal de La Bréole, 34 ans, lieutenant Jean-Antoine Martin de Riez, 19
ans, sous-lieutenant Joseph Maillet de Digne, 19 ans.

6ème compagnie :
Capitaine Jean-Marie-Antoine Véran De Matty d’Entrevaux, 31 ans, lieutenant BarnabéNicolas Arnoux de Riez, 29 ans, sous-lieutenant Nicolas Arnoux de Riez, 35 ans.

7ème compagnie :
Capitaine Jean-Pierre Rougon de Seyne, 24 ans, lieutenant Antoine Romany de Riez, 20 ans,
sous-lieutenant Mathieu Isnard.
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8ème compagnie :
Capitaine Charles Arnoux de Riez, 29 ans, lieutenant Victor-Joseph Juramy de Seyne, souslieutenant Jean-Baptiste Bartel de Riez, 36 ans.

Etat des cadres à la revue du 27 mai 179325 :

Chef de bataillon Jean-Léon Nicolas, déjà à ce poste en 1791,
Chef de bataillon en Second André Mouret, déjà à ce poste en 1791,
Quartier-maître trésorier F. Peyre,
Adjudant-major Delô,
Chirurgien-major Pierre-Gabriel Juramy, déjà à ce poste en 1791,
Adjudant sous-officier J. Meynier.

Compagnie de grenadiers :
Capitaine Jean-Antoine-Charles Joseph (déjà à ce poste en 1791), lieutenant Vincent-JosephElzéar Isnard (déjà à ce poste en 1791), sous-lieutenant J. Hugues.

1ère compagnie :
Capitaine Jacques-Balthazar Isnardy (déjà à ce poste en 1791), lieutenant André Martin
(déjà à ce poste en 1791), sous-lieutenant J. F. Nicolas.

2ème compagnie :
Capitaine Toussaint Arnoux (lieutenant dans la compagnie en 1791), lieutenant F. Freud,
sous-lieutenant M. Martin.

25

Commandant Dumont, Les bataillons de volontaires nationaux, p. 21.
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3ème compagnie :
Capitaine François Desmichels, lieutenant Jean-Joseph Arnaud, sous-lieutenant Honoré
Allard. Tous déjà à ce poste en 1791.

4ème compagnie :
Capitaine J. L. Daniel, lieutenant Jean-Joseph Vincent (déjà à ce poste en 1791), souslieutenant Matthieu Rey (déjà à ce poste en 1791).

5ème compagnie :
Capitaine Etienne Pascal (déjà à ce poste en 1791), lieutenant Joseph Maillet (sous-lieutenant
dans la compagnie en 1791), sous-lieutenant H. Silve.

6ème compagnie :
Capitaine Barnabé-Nicolas Arnoux (lieutenant dans la compagnie en 1791), lieutenant
Nicolas Arnoux (Sous-lieutenant dans la compagnie en 1791), Sous-lieutenant A. Basse.

7ème compagnie :
Capitaine Jean-Pierre Rougon (déjà à ce poste en 1791), lieutenant Antoine Romany (déjà à
ce poste en 1791), sous-lieutenant J. Raynaud.

8ème compagnie :
Capitaine Charles Arnoux, lieutenant Victor-Joseph Juramy, sous-lieutenant Jean-Baptiste
Bartel. Tous déjà à ce poste en 1791.

Portraits :

André Mouret, né à Saigneville dans la Somme, le 13 novembre 1746. Soldat au régiment cidevant de Penthièvre, plus tard 78ème d’infanterie (1766), caporal (avril 1770), sergent
(octobre 1774), sergent-major (septembre 1777), porte-drapeau (1781), licencié (11 mai
1783). Lieutenant d’une compagnie d’invalides détachée (1785), il fut élu lieutenant-colonel
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en second du 3ème bataillon de volontaires des Basses-Alpes (8 octobre 1791). Il servit à
l’armée des Alpes avec son bataillon (1792 et 1793). Lieutenant-colonel en 1er (1er juillet
1793), il fut nommé général de brigade (19 août) et envoyé au siège de Toulon. Nommé
général de division (13 octobre), il fut ensuite commandant de la division d’Oneille à l’armée
d’Italie (2 avril 1794). Il servit sous Masséna à Saorgio (15 avril), commanda la 1ère division
de la Côte (1er septembre), suspendu de ses fonctions (25 mai 1795), il fut réformé au mois de
juin. Commandant la 1ère division de la Côte à Toulon (novembre), puis de la 2ème division de
la Côte (avril 1796). Il commanda la 8ème division militaire de Marseille puis la 21ème de
Poitiers (juin puis août 1796). Commandant la 3ème demi-brigade de vétérans (26 juillet 1800),
commandant de la Légion d’honneur (14 juin 1804), commandant d’armes à Gênes (17
septembre 1805). Il évacua Gênes (18 avril 1814), et il fut admis à la retraite (6 octobre 1815).
Il mourut à Versailles, le 10 octobre 1818.

François Peyre, né à Carcassonne en 1765, sergent-major au 2ème bataillon de l’Aude puis
quartier-maître trésorier au 3ème bataillon des Basses-Alpes (1792). Nommé commissaire des
guerres par les représentants du Peuple devant Toulon (1793). Non compris dans
l’organisation de juin 1795. Réintégré et reconnu par le gouvernement (1800), il fut à nouveau
licencié et réformé (1801), puis remis en activité (1805). Réformé de nouveau (1809), il était
noté pour n’être plus employé, par manque non de talents, mais de zèle et d’exactitudes26.

26

Mémoires de Griois, p. 271.
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1er bataillon des grenadiers des Basses-Alpes :

Date de formation : Selon Belhomme, il fut formé le 10 octobre 179127.

Historique :

1793 :

Il se mit en route de Toulon, le 25 juin, pour rejoindre Perpignan, qu’il atteignit le 14 juillet28.
Il tînt garnison à Collioure, armée des Pyrénées-Orientales. Le 1er septembre, il se trouvait
toujours à cette armée, au camp de Salces29.

1794 :

Le 19 avril, le bataillon était à l’armée des Pyrénées-Orientales dans la division de gauche à
Canet30.

Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
La 5ème demi-brigade provisoire fut formée selon Belhomme, le 10 juillet 1795, au camp de
l’Union. Elle se composait du 1er bataillon du Mont-Blanc, du 5ème bataillon de l’Ardèche et
du bataillon des grenadiers des Basses-Alpes.

2e formation :
Le bataillon fut versé en seconde formation dans la 18e demi-brigade de ligne31.
27

Belhomme, Histoire de l’Infanterie en France, tome 3 et 4.
Journal Militaire de 1793, p. 498.
29
Ordre de bataille de la collection Nafziger, armée des Pyrénées-Orientales, 1er septembre 1793.
30
Chuquet, Dugommier.
28
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4ème bataillon des Basses-Alpes ou 1er bataillon de chasseurs :

Date de formation : Selon Belhomme, il fut formé le 31 janvier 179332.

Formation :
Bien que formé tardivement en janvier 1793, il s’agit d’un bataillon de volontaires de 1792.
La compagnie franche de Manosque fut la base de ce bataillon.

Historique :

1793 :

Le bataillon se trouvait à un moment en garnison à Collioure, armée des Pyrénées-Orientales
alors que Charles Mérin volontaire originaire de l’Ardèche fit une demande de certificat de
civisme à son département. Le bataillon fut ensuite en garnison à Roses comme en témoigne
une demande de certificat de civisme faite par le tambour Jean Avond originaire d’Aubenas
en Ardèche. Il était le 21 décembre, dans les rangs de la 2ème division du général Dours, de
l’armée des Alpes. Il cantonna dans la région de Chambéry et comprenait un effectif de 641
hommes et 60 hommes dans les hôpitaux.

1794 :

Le bataillon était en garnison à Bourg, le 27 mars (depuis au moins janvier). Il dut en partir
pour se rendre le 29 mars dans une commune non connue33. Le 2 mai, le bataillon se trouvait
à Gap.

31

Champeaux, Etat militaire de la République française pour l’an douze, dédié au Premier Consul d’après son
e
autorisation, 4 partie, p. 149.
32
Belhomme, Histoire de l’Infanterie en France, tome 3 et 4.
33
Journal Militaire de 1794.
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1795 :

Le bataillon était en garnison à Sisteron, beaucoup diminué par les désertions, notamment des
hommes de l’ex compagnie franche de Manosque dont un grand nombre était rentré dans
leurs foyers.

1796 :

Le 5 janvier, il se trouvait à l’armée d’Italie du général Masséna, avec un effectif de 395
hommes34.

Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
Néant.

2ème formation :
D’après Belhomme, la 39ème demi-brigade de ligne fut formée le 4 juillet 1796, à Diznezano,
avec la 121ème demi-brigade de bataille et le 4ème bataillon des Basses-Alpes.

Document :
« Le 13 floréal [an 2] Au citoyen membres du comité de la guerre de la convention. Citoyens
collègues je vous envoye ci-joint les revues des bataillons ci-après désignés où sont enjoints
tous les états qui doivent y être à l'appui, savoir

34

o

celle du 1er bataillon du Rhône (à Embrun)

o

celle du bataillon de chasseurs de Hautes-Alpes (à Mont Lyon)

o

celle du 2ème bataillon d'infanterie légère (à Briançon)

o

celle du 5ème bataillon des Côtes Maritimes (à … dans les forts)

Ordre de bataille de la collection Nafzinger du 5 janvier 1796, armée d’Italie.
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o

celle du 3ème bataillon du Jura (à Neuf Vaches)

o

celle du 4ème bataillon des Basses Alpes (à Gap)

o

celle du bataillon de Montferme (à Barcelonnette)

o

celle du 1er bataillon de l'Isère (idem)

o

et celle du 1er bataillon de la Lozère (à Mons ci-devant Saint-Paul).

Je vous observe citoyens collègues que si j'ai passé des bataillons de première Réquisition
[biffé : tel que celui] qui se trouvent compris dans l'armée des Alpes tel que celui de Nantua
dont vous me parlez dans votre lettre c'est parce qu'ils ont été conservés par un arrêté de mes
collègues auprès de cette armée, mes instruction portent que je dois vous rendre compte de
ces bataillons, de leurs forces est de leurs situations, ainsi je me crois parfaitement en règle et
c'est à vous à prononcer s'ils doivent être embrigadés. Je vous observe en outre que je les ai
trouvés tous encadrés et même plus que complet, c'était donc à l'agent supérieur chargé de
cet encadrement à demander au ministre s'ils devaient être conservés. Vous trouverez à
l'appui de la revue du 3ème bataillon du Jura deux états de demande pour être remboursés
soient des billets de siège de Mayence qu'il a déposé avant son départ dans la caisse du
payeur général de cette armée, ainsi que la perte qu'il a faite de sa caisse qu'il a été forcé de
laisser dans Mayence. C'est à vous citoyens collègues à prononcer sur ses remboursements si
vous les trouvez justes. Signé Dumaz »35.

Portraits :

Un prêtre était présent dans le bataillon, il s’agissait de Gilles Dray. Il fut élu à la 1ère
compagnie comme capitaine, mais le 15 mai 1792, 1793 (?), il déclara vouloir troquer l’habit
d’officier contre l’habit ecclésiastique et devenir aumônier du bataillon. Un lieutenant prit sa
place et assura sa fonction à la tête de la 1ère compagnie.

35

Archives départementales de Savoie, série L, Add. Art 5, relevé de Frédéric Pradal.
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5ème bataillon des Basses Alpes :

Date de formation : Selon Belhomme, il fut formé le 28 septembre 179336.

Historique :

1793 :

Sa 1ère compagnie se trouvait le 11 décembre, dans l’armée du siège de Toulon. Elle se
trouvait à Bandol forte de 79 hommes et 3 officiers. Le 11 décembre, le reste du bataillon était
à l’armée qui assiégea la ville de Toulon, aile gauche. Il se composait de 412 soldats et de 26
officiers.

1796 :

Le 5 janvier, il se trouvait à l’armée d’Italie du général Masséna, avec un effectif de 125
hommes37.

Embrigadement/amalgame :

1ère formation :
Néant.

2ème formation :
D’après Belhomme, le 11ème bataillon de l’Ain et le 5ème bataillon des Basses-Alpes furent
versés dans la 22ème demi-brigade légère de seconde formation à Trente, le 23 novembre
1796.

36
37

Belhomme, Histoire de l’Infanterie en France, tome 3 et 4.
Ordre de bataille de la collection Nafzinger du 5 janvier 1796, armée d’Italie.
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Document :
Soldats du 5ème bataillon des Basses-Alpes inhumés au cimetière de Cuges près de Toulon :
http://p.lanet.free.fr/CUGES/cimetiere.html

Audibert, natif de Valdet, volontaire,
Pierre Besnard, natif de Liste, volontaire,
Dominique David, natif d’Eurte, volontaire,
Joseph Fenelon, natif de Saint-Siphorien, volontaire,
Sébastien Latif, natif de Saint-Sébastien, volontaire,
Gaspard Ramusa, natif de Seyne, fusilier,
Joseph Raymond, natif de Cuers, volontaire.
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1er bataillon de réquisition des Basses-Alpes :

Date de formation : Selon Belhomme, il fut formé le 17 octobre 179338.

Formation : il s’agit d’un des cinq bataillons de réquisition des districts du département des
Basses-Alpes présenté ci-dessous, ou peut-être d’une hypothétique formation rassemblant
plusieurs de ces unités, ou encore d’un hypothétique 6e bataillon de levée en masse levé dans
le département.

Historique :

Il fut incorporé le 20 juillet 1795, à Perpignan, dans les rangs de la 5ème demi-brigade
provisoire de volontaires.

1er bataillon de réquisition du district de Barcelonnette :

Date de formation : Bataillon de réquisition de la levée en masse d’août 1793.

Historique :

1793 :

Il était présent le 21 décembre, dans la 3ème division du général Rivas, armée des Alpes. Il
cantonna dans la région de Grenoble et comprenait un effectif de 605 hommes.

38

Belhomme, Histoire de l’Infanterie en France, tome 3 et 4.
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1er bataillon de réquisition du district Castellane :

Date de formation : automne 1793.

Formation : bataillon de la levée en masse d’août 1793.

1er bataillon de réquisition du district de Digne-les-Bains :

Date de formation : automne 1793.

Formation : bataillon de la levée en masse d’août 1793.

1er bataillon de réquisition du district de Forcalquier :

Date de formation : automne 1793.

Formation : bataillon de la levée en masse d’août 1793.

1er bataillon de réquisition du district de Sisteron :

Date de formation : automne 1793.

Formation : bataillon de la levée en masse d’août 1793.
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1er bataillon auxiliaire des Basses-Alpes :

Date de formation : 1799

Historique :

Il fut versé dans les rangs de la 88e demi-brigade de ligne en 180039.

Compagnie franche de Manosque ou de volontaires de Manosque :

Date de formation : formée le 20 juillet 1792,

Formation :
Elle fut formée en rapport avec la loi du 31 mai de la même année qui créa 54 compagnies
franches. Son capitaine était Chabrier, lieutenant Ailaud, chirurgien Dherbes.

Historique :

1792 :

Très peu motivés par l’idée de partir en garnison pour Sisteron, les hommes refusèrent ce
déplacement, les officiers durent démissionner.

39

Champeaux, Etat militaire de la République française pour l’an douze, dédié au Premier Consul d’après son
autorisation, 4e partie, p. 149.

33

1793 :

En janvier, elle se trouvait cependant en garnison à Sisteron, puis à Digne, le 26 janvier. Elle
fut versée le 31 janvier, dans le 1er bataillon des chasseurs des Alpes, formé à Briançon (4e
bataillon des Basses-Alpes)40.

La ou les compagnies franches des Basses-Alpes :

Date de formation : Elle fut formée entre mai et août 1793.

Formation :
A sa formation, elle comptait un effectif théorique de 100 hommes.

Historique :

1793 :

Sous la dénomination de chasseurs des Basses-Alpes, nous la retrouvons le 11 décembre, dans
l’armée du siège de Toulon, aile gauche. Elle était forte de 69 hommes et 3 officiers.

1795 :

Mais il semble qu’il y ait eut d’autres compagnies franches des Basses-Alpes, Belhomme
indique que plusieurs furent versées le 22 septembre, dans le bataillon des chasseurs de Nice.

40

Une autre source indique que ce versement se déroula le 21 juillet 1793.
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