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 En commençant ces lignes, nous avons en tête les 
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sa disponibilité même réduite par l’éloignement géographique et les 

difficultés de communications dues à notre poursuite de nos études par 
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 Nous souhaitons poursuivre nos remerciements par Monsieur 

Jérôme Croyet. Docteur en histoire, archiviste adjoint aux archives 

départementales de l’Ain, Monsieur Croyet a fait preuve à notre égard 

d’une disponibilité incroyable et bienveillante. Que de discussions 

passionnantes et passionnées ! Que de services rendus à notre travail ! 

Ce sujet de recherche est né de sa rencontre. Et nous ne sommes pas 

prêts d’oublier ces deux années de recherches passées en sa 

compagnie. Ses encouragements furent constants, ses conseils 

précieux, et ses avis toujours écoutés. En le remerciant, nous 

souhaiterions remercier également toutes les personnes des archives 

départementales de l’Ain.  

 En premier lieu Madame Brigitte Ladde dont nous ne nous 

passerons pas de souligner l’extraordinaire travail de classement 

effectué sur les registres paroissiaux clandestins. Nous espérons nous 
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aussi chaleureux que celui découvert aux AD de l’Ain. Nous 
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de notre modeste participation. 
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 Nous remercions ensuite Monsieur Frédéric Pradal, chercheur 

passionné et inlassable, membre de la société d’Emulation de l’Ain. Son 

soutien et sa constance à nous apporter des éléments nouveaux, ont 

fait de lui un élément essentiel de nos recherches. Monsieur Pradal reste 

un exemple, du chercheur modeste et industrieux, du chercheur 

passionné et désintéressé. Nous le remercions particulièrement de sa 

confiance, nous espérons comme nous l’avons déclaré l’année 

précédente, qu’il restera notre ami et nous nous sommes félicités 

chaque jour de notre travail de sa rencontre et de son amitié. Qu’il soit 

remercié de tout cœur pour les nombreuses pistes vers lesquelles il nous 

a conduits. Qu’il soit remercié de sa constante bonne humeur et du 

partage de son immense érudition. 

 Nous aimerions également faire honneur aux personnes qui 

travaillent dans un autre lieu de savoir : la bibliothèque du cercle des 

officiers du quartier-général Frère, à Lyon. Que soit particulièrement 

remerciée Madame Pupuna, notre hôtesse, serviable et souriante. Peu 

de bibliothèque peuvent s’enorgueillir d’être aussi intimiste. Quel lieu 

extraordinaire ! Et dont nous regrettons qu’il ne fût pas plus connu des 

chercheurs et des étudiants. La bibliothèque qui sommeille 

tranquillement ici, est d’une grande richesse et comprend des 

ouvrages rares et difficiles à consulter. Nous aimerions remercier dans la 

foulée toutes les personnes rencontrées ici, et qui parfois sont de 

véritables personnages historiques : le Lieutenant-colonel Tournelle, ex 

médecin militaire de l’Armée de l’Air, le Colonel Bonijoly ex artilleur et 

érudit au savoir hallucinant, Monsieur Jeanblanc grand résistant, officier 

d’infanterie, ex inspecteur d’académie, dont la parole et la prestance 

force le respect et enfin le Général Simard, ex officier supérieur de 

l’Armée de l’Air, l’un des derniers aviateurs encore vivant ayant 

combattu durant le second conflit mondial. Qu’il nous soit permis de 

leur dire, notre gratitude. En leur présence, nous avons souvent grand 

ouvert nos yeux et nos oreilles et nous avions la confirmation en chair et 

en os de notre intérêt pour l’histoire. 

 Nous continuons nos remerciements en les adressant aux 

personnes qui ont participés de près ou de loin à la découverte, et au 

développement de notre problématique des langages. Nous 

remercions dans l’ordre d’apparition, Monsieur Lucien Pauget de Saint-

Trivier-de-Courtes qui par le plus pur hasard fut à l’origine de la 

découverte de cette problématique vis-à-vis des levées d’hommes. Un 

grand merci également aux patoisants qui ont bien voulu se prêter à 

nos questionnements, tout aussi étrange qu’ils soient ! Remercions donc 
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Monsieur Gérard Basset et son épouse, Monsieur Robert Basset, tous 

trois habitants de Curciat-Dongalon et de Saint-Nizier. Merci de leur 

infinie gentillesse et des rencontres toujours amicales en Haute-Bresse. 

Nos remerciements se dirigent aussi vers Monsieur Jean-Pierre Gerfaut 

de l’université Pierre Gardette de Lyon, qui a bien voulu nous éclairer 

de ses conseils. 

 Une attention spéciale et nos remerciements à ceux qui ont 

éclairé notre route, via leurs recherches sur la généalogie. Merci tout 

particulièrement et du fond du cœur, à Madame Blandine Guigon de 

Feillens qui nous a fourni une aide remarquable en accomplissant les 

recherches généalogiques complètes pour près de 250 hommes issus 

de Feillens et de Manziat. Elle a permis une recherche approfondie sur 

ces deux communes et restera l’exemple même du désintéressement 

le plus total. Merci également à Madame Georgette Soret de Pont-de-

Vaux et à Madame Marie-Claude Dumazot de Replonges. Merci de 

leurs conseils, de leurs disponibilités et des discussions toujours 

extrêmement enrichissantes. Merci également à Monsieur Frédéric 

Hieraux, pour son amabilité constante, pour son site dédié aux 

volontaires de l’Ain et à la généalogie. Merci à Monsieur Pierre Vaudrey 

de l’association Regain, pour nous avoir fourni l’an passé de 

nombreuses informations généalogiques pour plusieurs communes du 

Nord-Est du district de Pont-de-Vaux. Merci à Monsieur Gérard Bonnet 

pour la liberté qu’il nous a donné d’utiliser son site ArborisGen consacré 

à la généalogie du département de l’Ain. 

 Merci encore aux personnes parfois étonnantes qui ont croisé 

mon chemin durant ces deux années d’études. Nous pensons 

particulièrement au père Jean Bernard de Cormoz, qui nous a reçu à 

trois reprises et nous a été d’une aide précieuse pour l’étude des 

communes de Cormoz, Curciat-Dongalon et Saint-Nizier. Il ne peut 

certainement pas imaginer l’importance de sa rencontre et le plaisir 

que nous avons eu à converser avec lui. Spécialiste des édifices 

religieux, ses informations furent capitales pour poursuivre dans les 

bonnes directions nos recherches sur les implications religieuses dans la 

résistance aux levées. Merci également au père Michel Comtet, 

originaire de Saint-Trivier-de-Courtes et habitant de Foissiat. A l’heure 

où nous écrivons nous devons encore concrétiser nos échanges par 

une rencontre de dernière minute.  

 Nos remerciements s’adressent ensuite à deux étudiants en 

histoire qui ont croisé notre route cette année et qui ont eu la 
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gentillesse de nous fournir quelques pistes, de nous décrire leur 

expérience et leurs découvertes. Il s’agit de Julie Monfray en Master 1 

de l’université de Lyon et qui travaille sur les prisonniers dans l’Ain sous la 

Révolution. Il s’agit également de Sébastien Monfrin étudiant en Master 

1 de l’université de Paris I, la Sorbonne, travaillant quant à lui sur les 

commissaires exécutifs auprès des administrations départementales. 

Nous remercions encore Nelly Catherin, conservatrice du Musée 

Chintreuil de Pont-de-Vaux qui nous a donné l’autorisation de parcourir 

librement le musée afin de prendre des photos des pièces concernant 

la vie du Général Joubert, du Colonel Richardot ou encore du député 

Deydier. J’espère que nous aurons effectivement l’occasion de réaliser 

cette conférence dont nous avions parlé avec Monsieur le Maire en 

2009.  

 Nous ne saurions terminer nos remerciements sans renouveler nos 

remerciements aux maires d’un certain nombre de commune : en 

particulier Armel Morel de Lescheroux et les maires des communes de 

Pont-de-Vaux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-

Bénigne, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-André-de-Bâgé, Saint-Laurent-

sur-Saône, Sermoyer et Servignat. Nous remercions également les 

adjoints aux maires de deux communes, Monsieur Michel Debost pour 

Vescours et Madame Michelle Brayard pour Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

Notre attention et nos remerciements doivent également aller à de 

nombreuses secrétaires de Mairie. Merci de leur patience, car elles 

furent souvent obligés de m’accorder un temps précieux. Il fut parfois 

très difficile d’avoir accès à des archives totalement oubliées et c’est 

en partie grâce à elles que nous avons pu avoir connaissance de 

documents souvent vierges de consultation. Nos remerciements donc, 

aux secrétaires de Saint-Jean-sur-Reyssouze, de Marsonnas, d’Arbigny 

et d’Asnières, de Sermoyer, de Dommartin, de Saint-Laurent-sur-Saône, 

de Béréziat, de Mantenay-Montlin, de Curciat-Dongalon, de Saint-

Nizier-le-Bouchoux, de Cormoz, de Chevroux et de Replonges. 

 Nos remerciements se terminent par ceux que nous voulons 

donner à nos parents. Merci en premier lieu à notre mère, Michelle 

Brayard qui depuis le printemps 2009, n’a pas cessé de nous 

encourager et de nous faire preuve de son amour. Merci en second 

lieu à notre père qui a eut le courage de relire l’ensemble de nos 

travaux. C’est un travail colossal qu’il a fournit, une aide précieuse et 

appréciée. Sans son soutien et son aide, nous ne savons pas si nous 

aurions été capables d’aller au bout de ce périple commencé en 

2005. Nous dédions notre travail à nos deux enfants, Jules et Camille, en 
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espérant qu’un jour ils puissent se plonger dans ce travail et 

comprendre les sacrifices que nous avons consentis pour l’accomplir. 

Notre dédicace finale est pour notre compagne Aliona qui a été dans 

cette dernière année d’étude d’un soutien sans faille et toujours 

renouvelé. Que d’amour, que d’encouragements elle nous a apporté ! 

Que de sacrifices, a-t-elle déjà consentis, me permettant de dégager 

jour après jour le temps nécessaire à cette entreprise ! C’est elle qui a 

fait que nous avons passé une année sereine et paisible, nous 

permettant d’avoir en main toutes les armes nécessaires pour achever 

nos recherches. Tout notre amour, toute notre chaleur, elle est la 

meilleure chose qui nous soit arrivée dans notre existence. En l’espace 

d’une année, elle a emplit notre vie au-delà de l’imaginable. Avec 

toute la tendresse du monde, nous la remercions de toute notre âme. 

Par la présente j'autorise expressèment sa diffusion sur internet par le biais de 

Sehri. 
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INTRODUCTION : 

 Depuis quelques années l’histoire des recrutements sous la Révolution a été revisitée 
en profondeur par toute une série de chercheurs qu’annonçaient les travaux d’Albert Soboul. 
Jean-Paul Bertaud a été l’un de ces pionniers qui ont eu le courage et la passion de se poser de 
nouveaux questionnements sur les levées d’hommes et l’histoire militaire de la Révolution 
Française. Parente oubliée et délaissée des guerres de l’Empire, l’histoire militaire de la 
Révolution est pourtant intimement liée avec celle de l’Empire et ne fait en définitive qu’un 
tout. D’abord événementielle et patriotique cette histoire est en constante évolution et 
intéresse décennies après décennies des chercheurs connus ou moins connus. Dans le sillage 
de Jean-Paul Bertaud, d’autres travaux ont été entrepris notamment par Annie Crépin, puis 
encore plus récemment par Bruno Ciotti. Ce sujet passionnant embrasse en effet tout un panel 
de problématiques différentes, toute une histoire à retravailler et à repenser.  Autour de 
quelques pôles universitaires, l’étude de l’histoire militaire s’est attachée aux hommes et à 
leur milieu, elle s’est attachée à tenter de comprendre et d’éclairer les levées des armées dans 
leur contexte social et économique. Tout paraissait clair, tout paraissait avoir été dit et visité. 
Mais à l’heure actuelle nous découvrons que beaucoup de zones d’ombres enveloppent encore 
les levées d’hommes sous la Révolution.  

 Ici et là des éclairages ont été réalisés sur une région, sur un département. Bruno Ciotti 
a été de ceux-là dans sa thèse sur les levées de volontaires et de conscrit dans le département 
du Puy-de-Dôme. Reprenant des travaux vénérables et anciens réalisés pour l’essentiel entre 
1880 et 1914, de nombreux chercheurs et étudiants sont en train changer la vision que nous 
avons des armées et du recrutement sous la Révolution. Le soldat citoyen a été mis en 
lumière, l’homme, le paysan, le pauvre boutiquier ou le fameux sabotier tant méprisé par les 
coalisés n’apparaissent plus seulement comme de glorieux ancêtres, illustres et courageux, 
valeureux et désintéressés. La vision hugolienne et romantique du volontaire de l’An II, cède 
la place à une réalité plus pragmatique. Les recrutements ont été divers et dans leur essence 
très différents. Les motivations n’ont pas toujours été claires, du moins elles ont été souvent 
bien moins patriotiques que l’historiographie ancienne a pu nous le faire penser. Quelle 
différence en effet entre le volontaire de 1791 et le réquisitionnaire de la levée en masse ! 
Cette vision ancienne perdure étrangement dans notre société mais depuis le bicentenaire fêté 
en 1989, de nouvelles générations dont nous faisons partie, s’intéressent à ce pan de notre 
histoire très méconnu. 

 L’Histoire militaire n’est pas uniquement celle des coups de canons distribués, ni celle 
des ennemis de la République terrassés. Elle n’est qu’une petite partie d’une histoire plus 
globale, d’une histoire plus fouillée et plus complète alliant toutes les spécialités connues des 
historiens et d’autres un peu plus en marge. L’étude des comportements, des sociétés, des 
mentalités, l’étude de l’économie et de ses systèmes, l’étude sociale et même intimiste des 
hommes entrent à part entière dans les possibilités d’approche de l’histoire militaire. Les 
événements ont été également revisités par des hommes aussi talentueux que Jean Tranié, 
Juan Carlos Carmigniani, ou même Jacques Garnier. A l’orée de notre travail, nous nous 
sommes demandés si nous ne pouvions pas nous intéresser nous aussi cette histoire et à 
l’histoire d’une région qui nous tient à cœur : la Haute-Bresse et le district de Pont-de-Vaux. 
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C’est dans cette entité géographique, que nous avons choisi de diriger nos efforts. Nous 
arrivions sur un terrain déjà préparé par Monsieur Jérôme Croyet. Le choix du district de 
Pont-de-Vaux a aussi été dicté par le cadre même de notre étude, un mémoire de Master 2. 
Nous ne pouvions nous plonger dans une étude plus vaste d’autant que le département de 
l’Ain souffrait d’un désert presque total en matière d’études des levées révolutionnaires et 
impériales. Il n’existait rien avant 1971, et les travaux de la thèse de Monsieur Jean-Marie 
Lévy sur les trois premiers bataillons de volontaires de l’Ain furent précurseurs mais 
incomplets. 

 C’est en terrain inconnu que nous nous sommes avancés en cherchant à répondre à de 
multiples questionnements bientôt relayés et alimentés par de nouveaux. Nous pensions nous 
attacher à l’étude des hommes du district de Pont-de-Vaux qui partent aux armées de 1791 à 
1795. Nous pensions découvrir quelques centaines d’hommes et nous n’avions pas conscience 
du raz de marée que furent les levées d’hommes dans toute l’étendue du territoire français, 
dans l’Ain et bien sûr dans le district de Pont-de-Vaux. Après quelques travaux préliminaires 
ce sont finalement 2 436 engagements que nous avons découvert pour plus de 2 350 hommes 
participants aux levées. Ce nombre est provisoire et ne représente que le résultat de deux 
longues années de recherche véritablement passionnante. A travers eux nous avons découvert 
une multiplicité de cas différents et il ne nous ait plus apparus pertinent de n’étudier que ceux, 
qui plus courageux ou plus malchanceux sont partis aux armées dans ces années troubles. Car 
pour un homme parti aux armées combien pouvions compter de réformés, d’exemptés, 
d’insoumis, de réfractaires, de déserteurs, de remplacés ! Très vite, notre choix s’est porté 
vers une étude prosopographique globale pouvant permettre une étude fouillée et précise de 
toutes les levées opérées durant la période choisie. Dans les traces de Bruno Ciotti mais à un 
niveau bien plus modeste nous avons tenté de nous pencher sur ces hommes et nous devons 
dire que nous avons véritablement vécu avec eux.  

 Les questions qui concernent ces levées sont nombreuses et nous avons découvert 
qu’elles impliquent des facettes parfois étonnantes et déroutantes. Parmi ces hommes nous 
avons découvert, nous venons de le dire, une multiplicité de comportements parfois 
individuels, parfois collectifs. Nous avons cherché à éviter une vision réductrice et 
globalisante et en étudiant le district de Pont-de-Vaux nous espérons montrer que le problème 
des levées d’hommes, présente autant de cas et de diversités que la France Révolutionnaire 
compte de districts. A travers cette étude nous tenterons nonobstant de répondre à des 
questionnements précis et quantitatifs. Combien sont partis, combien sont-ils revenus et s’ils 
ne sont pas revenus comment sont-ils disparus aux armées ? Combien à l’inverse ont-ils 
refusés les levées et d’une manière ou d’une autre sont restés au pays ou y sont rentrés 
illégalement. Ces chiffres, s’ils intéressent les comptages qui s’établissent dispersés un peu 
partout en France, ne sont pas cependant la finalité. Nous espérons en effet plonger au cœur 
de l’esprit de ces hommes, de leurs motivations et de leurs destins. Ô combien est-il plus 
intéressant de chercher à mesurer l’impact des idéaux révolutionnaire dans un district de Pont-
de-Vaux pour l’instant classifié comme le reste du département de l’Ain, comme patriote et 
révolutionnaire. N’est-il pas plus pertinent de se pencher sur les raisons qui poussèrent 
beaucoup de Hauts-Bressans à refuser ce service armé, cette gloire tant décrite par d’anciens 
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historiens ? Car si nous devinons plus ou moins les raisons qui amènent des hommes à partir 
aux armées pour défendre la jeune République Française, nous connaissons mal ceux qui ont 
opposé les refus les plus divers à ces levées. 

 La France révolutionnaire connait en effet une situation totalement inédite à l’aube de 
l’embrasement de toute l’Europe, de la mobilisation incroyable de milliers d’hommes, de 
quantités incroyables de ressources pour mener une guerre totale qui n’avait jusque là jamais 
eu d’équivalent. Cette guerre qui s’annonce n’a quasiment pas d’interruption jusqu’aux 
derniers coups de fusils tirés du côté de Rocquencourt un jour de juillet 1815. Cette 
invraisemblable série de guerres qui fascinent encore bien des imaginations, conduit la France 
dans les premiers épisodes militaires, au bord d’un gouffre. Ecrire l’histoire, étudier l’histoire 
des hommes du district de Pont-de-Vaux, c’est également participer à un mouvement plus 
général qui permettra peut-être un jour, à de prochaines générations de chercheurs de 
répondre à des questionnements se situant à des échelons plus élevés, ceux de la Nation toute 
entière. Car les levées ne sont pas uniquement un simple assemblage d’hommes que marchant 
au son des tambours et du canon. Les levées sont un moment inédit qui conduit la France à 
rénover l’ensemble de son système de recrutement et qui après les premières expériences 
invente la conscription et la naissance d’un système national, à la fois plus égalitaire et parfois 
injuste.  

 Les levées d’hommes sont une chance pour l’histoire et l’historien, car elles 
référencent des centaines de milliers d’hommes et de destins, elles permettent par la masse 
d’écrits produits lors des recrutements, une approche sociale plus fine, plus vivante et plus 
attachante. Elles expliquent des situations, des comportements, elles peuvent donner d’autres 
réponses, elles peuvent expliquer les sociétés, les structurer devant nos yeux et nous permettre 
de mieux les comprendre. Car nous n’imaginons pas de nos jours, combien ces hommes sont 
différents de nous, combien leurs pensées et leurs aspirations sont éloignées des nôtres. Nous 
tenterons d’étudier les refus en approchant des questions aussi diverses que la réforme, le 
remplacement, la désertion. Les implications, les causes, les raisons apparaissent très 
complexes, beaucoup avant nous ont approché de près ou de loin ce sujet. Monsieur Ciotti a 
répondu d’une belle manière aux questionnements des levées dans le département du Puy-de-
Dôme, nous espérons y répondre à notre tour pour le district de Pont-de-Vaux. Une des 
questions intéressantes que nous avons effleurées a été également la place réelle que ce 
district a tenue durant la Révolution. Pendant longtemps, la figure emblématique du général 
Joubert, illustre et héroïque général sorti du sein de Pont-de-Vaux a effacé, gommé la réalité 
du district de Pont-de-Vaux durant la période révolutionnaire. Y-avait-il seulement des 
Joubert dans le district ? Et si tel n’est pas le cas, qu’elle est vraiment la position du district de 
Pont-de-Vaux dans le département de l’Ain sous la Révolution ? 

 Nous chercherons également à situer le district de Pont-de-Vaux dans un ensemble 
plus vaste, celui de la France et des recherches déjà accomplies. Car le cas du district de Pont-
de-Vaux ne doit pas faire oublier que ces levées d’hommes ont d’importantes spécificités. 
Quelques-unes ne sont réalisées que dans des zones restreintes, et le fait d’un représentant du 
Peuple ou d’un général. D’autres sont très connues dans leurs mécanismes. Nous rappellerons 
à grands traits les fameuses levée des 300 000 hommes et levée en masse si souvent 
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confondues parmi les néophytes. Mais nous ne nous y intéresseront que dans le but de 
comparer, de vérifier et d’établir les spécificités propres aux levées d’hommes dans le district 
de Pont-de-Vaux. Le fruit de ces recherches n’a pas de cohérence réelle s’il n’entre pas dans 
un ensemble plus vaste. A l’échelon national nous venons de dire que le déroulement des 
levées et l’ensemble des caractéristiques qui les entourent sont connus. Annie Crépin a 
revisité il y a peu, les grands textes de lois qui ont fait les armées françaises de ce temps. Nous 
pouvons à notre niveau répondre et témoigner de l’application de ces décrets sur le terrain 
même d’un district. Car des lois aux faits, il y a parfois un fossé très grand. Ces lois, ce sont 
des hommes qui ont du s’y soumettre, s’y contraindre ou au contraire les refuser et les flouer. 
Ces prélèvements humains impliquent une matière vivante qui est loin, très loin d’avoir donné 
tous ses enseignements. 

I Les Levées d’Hommes dans le district de Pont-de-Vaux 1791-1795 : 

 

1) Le district de Pont-de-Vaux : 

 

a) Présentation géographique du district : 

 

Le district de Pont-de-Vaux est un des neuf districts qui constituent le département de l’Ain. Il 
occupe une place particulière dans le département, puisqu’il est bordé de plusieurs frontières, 
à la fois administratives, culturelles et symboliques. A son extrémité Ouest figure la Saône, 
importante voie de navigation fluviale et de commerce à cette époque. Ce fleuve est 
également la frontière historique entre la France et la Savoie. Si les contacts sont nombreux à 
l’époque qui nous intéresse, la traversée de la Saône reste compliquée par le manque de ponts. 
Seul celui de Saint-Laurent-sur-Saône, localité par ailleurs disputée entre les deux 
départements de l’Ain et de la Saône-et-Loire, permet la traversée à pied de cet obstacle 
naturel. Les autres traversées s’effectuent essentiellement grâce aux barges et bateaux des 
nombreux bateliers. Notamment à la fois au niveau de Saint-Laurent, mais aussi des villages 
de Fleurville, localité de Saône-et-Loire située à 7 kms à l’Ouest de Pont-de-Vaux, ou de 
Vésines et Feillens. La frontière culturelle reste relativement importante, entre une Bresse 
agricole ayant ses traditions propres et le Mâconnais bourguignon et viticole. 

Au Nord, le district de Pont-de-Vaux est également bordé par le département de la Saône-et-
Loire. Cette partie du district a donné lieu à d’âpres disputes de frontières, notamment au 
niveau des communes de La Chapelle-Thècle, Buisserolles et Tagisset qui refusent d’intégrer 
le département de l’Ain1. Les contacts et les échanges sont également importants, notamment 
avec la localité de Romenay, très proche du canton de Saint-Trivier. La différence culturelle 
est moindre, cette partie de la Saône-et-Loire étant appelée Bresse Bourguignonne. Le 

                                                 
1 Ces trois communes sont intégrées au canton de Saint-Trivier, mais résistent jusqu’à leur intégration finale au département 
de Sâone-et-Loire en décembre 1794. 
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Franco-provençal à la base du patois bressan déborde même cette frontière pour englober la 
région de la Chapelle-Thècle et de Varennes Saint-Sauveur. Nonobstant, cette région est 
également séparée de la Bresse traditionnelle par l’ancienne frontière française séparant la 
Savoie et la France. Dans le chef-lieu de canton de Saint-Trivier, entouré de fortifications en 
brique, les canons étaient tournés contre les voisins de la Bresse Bourguignonne, laissant à 
travers le temps, une frontière virtuelle et symbolique qui existe toujours. Les patois comme 
nous le verrons plus en avant sont également différents et témoignent de subtilités difficiles à 
saisir mais révélatrices d’un découpage très fort entre les communautés. 

A l’Est, le district est bordé par le canton de Coligny2 lui-même en contact avec le 
département du Jura. Les contacts sont relativement plus faibles avec les jurassiens, sauf en ce 
qui concerne la commune de Cormoz et les communes avoisinantes de Curciat et de Saint-
Nizier. Un lieu-dit appelé « le bout du monde »3, témoigne de l’isolement de cette partie du 
district, aucune route d’importance n’existant pour relier le district et le bourg de Saint-Trivier 
à celui de Saint-Amour. Ce projet est initié tardivement sous la Révolution. Les différences 
sont ici plus développées, les contacts compliqués par des moyens de communications faibles 
et entravés à la mauvaise saison par la nature du terrain. En effet la Haute-Bresse, pays de 
bocage est truffée à cette époque de divers marécages, mares et zones humides. Un document 
de l’époque4 explique la difficulté de mouvement, et l’impossibilité de voyager sur des 
chemins transformés en charrières dont il est difficile de se libérer.  

Enfin au Sud, le district est bordé, par deux autres districts du département de l’Ain, celui de 
Châtillon et l’important district de Bourg. Les communications sont plus libres dans cette 
direction, tant par le fait des routes, que par le fait de l’unité culturelle et historique. Les 
passages de voyageurs, l’arrivée des informations se font par la grande route qui partant de 
Bourg-en-Bresse relie la Bresse à la Bourgogne en passant par les localités de Jayat, Saint-
Julien-sur-Reyssouze et Saint-Trivier. A plusieurs reprises, le département signale le mauvais 
état de petits ponts en bois, permettant la traversée de biefs ou petits cours d’eau affluents de 
la rivière Reyssouze5. Sur la Carte que nous trouvons à la page suivante, nous découvrons le 
district de Pont-de-Vaux dans son environnement général. Ce district se situe dans un triangle 
Tournus-Mâcon-Saint-Amour. Nous découvrons la proximité relative de la grande ville 
commerçante de Lyon, mais aussi celle de la Suisse, de Genève et enfin de la Savoie. La 
Topographie du district n’est pas clairement illustrée sur cette carte. Contrairement à une idée 
très répandue, la Bresse et la Haute-Bresse ne sont pas un pays plat. Dès que nous quittons les 
rives de la Saône et ses plaines inondables, dès que nous quittons Pont-de-Vaux, le relief 
devient plus agité. Traversé et cloisonné par le bocage, le canton de Saint-Trivier est typique 
de cette situation. La rivière Reyssouze est omniprésente, de nombreux bois renforcent la 
ruralité et les difficultés de circulation. En particulier sur les communes de Saint-Jean (bois du 
Mont), ou de Lescheroux (Forêt de Villars). 

 

                                                 
2 Célèbre par le personnage historique du même nom, l’Amiral de Coligny assassiné lors de la Saint-Barthélémy. 
3 Ou « Boin du monde ». 
4 Document de 10 août 1790, AC de Saint-Trivier, REV 1. 
5 Registre des délibérations du département, AD de l’Ain, 2 L 24 à 32. 
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Le district de Pont-de-Vaux dans l’environnement du département de l’Ain 

(Collection Monsieur Brenas) 

Le district de Pont-de-Vaux se décompose, en trois cantons, comme nous le découvrons sur la 
carte de la page suivante. Il s’agit des cantons de Pont-de-Vaux, Saint-Trivier et Bâgé-le-
Châtel. Le canton de Saint-Trivier semble dominer l’ensemble par sa taille et le nombre 
d’habitants. Mais en réalité, les centres d’influences, administratifs et commerciaux sont en 
fait proches du fleuve de la Saône. La densité de village est d’ailleurs plus forte dans les deux 
cantons de Bâgé et de Pont-de-Vaux, pour une population finalement beaucoup plus forte au 
kilomètre carré. Nous pouvons facilement tracer une courbe reliant les trois chefs-lieux de 
cantons. Elle est arquée face à la Bourgogne, terre autrefois étrangère et ennemie. Mais à 
l’inverse, cette courbe démontre des liens ténus avec la proche Bourgogne. Les voies de 
communications jouent un rôle important, le district de Pont-de-Vaux étant à une croisée des 
chemins entre différentes régions. 
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Le district de Pont-de-Vaux, carte tirée de l’inventaire des archives de la Révolution dans 

l’Ain. Cette carte est incomplète, Montlin n’apparaissant pas près de Mantenay et La 

Chapelle-Thècle près de Buisserolles et Tagisset, (AD de l’Ain 2003). 
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Comme nous pouvons le constater sur la carte de la page suivante, le district de Pont-de-Vaux 
ne possède que peu de routes d’importances. Tous les indices en la matière nous présentent un 
district ayant des difficultés à entretenir son réseau. Deux grandes routes attirent notre 
attention : en premier lieu la Grand-Route qui traverse le district et relie la ville de Châlon-
sur-Saône (environ à 55 kms de Saint-Trivier) et la capitale de l’Ain, Bourg-en-Bresse 
(environ à 30 kms de Saint-Trivier). Cette route traversant les localités bourguignonnes de 
Tournus, Cuisery et Romenay passe par le bourg de Saint-Trivier, puis les communes de 
Mantenay, Saint-Julien et Jayat pour ensuite continuer à cheminer jusqu’à Montrevel et 
Bourg-en-Bresse. La seconde route d’importance commence au pont de Saint-Laurent-sur-
Sâone et traverse les villages de Replonges, Feillens, Manziat, Ozan et arrive à Pont-de-Vaux. 
Repartant du chef-lieu de district, la route file au Nord vers Arbigny et Sermoyer pour rallier 
ensuite Cuisery (chef-lieu de canton en Saône-et-Loire), et éventuellement Tournus et 
Châlon-sur-Saône. Dans l’autre sens, les voyageurs doivent traverser le pont de Saint-
Laurent-sur-Saône, pour rejoindre sur le champ Mâcon et continuer leur route vers la capitale 
des Gaules, Lyon. Ces deux routes de circulation sont axées du Nord vers le Sud. La plupart 
des voyageurs passent par ces deux routes lorsqu’ils traversent le département dans un sens ou 
dans l’autre.  

Nous pouvons cibler deux autres routes de moindre importance, orientées toutes les deux Est-
Ouest. La première part de Pont-de-Vaux et relie le chef-lieu de district et le chef-lieu de 
Canton de Saint-Trivier-de-Courtes. L’hiver cette route est défoncée et rendue très difficile 
par la boue et les charrières. Longue de 11 kms, elle passe non loin de la commune de Saint-
Bénigne. Lors de l’installation du tribunal du district à Saint-Trivier, les avoués et avocats 
résidants pour beaucoup à Pont-de-Vaux, se voient contraint de parcourir régulièrement cette 
route. Le futur général Joubert qui fut avocat avant de s’engager dans le 3ème bataillon de 
l’Ain, parcourt régulièrement ce chemin qu’il connait bien puisqu’il fut élève du collège de 
Saint-Trivier6. La seconde route de moindre importance relie Mâcon le chef-lieu du 
département de la Saône-et-Loire, au chef-lieu du canton de Montrevel. Elle démarre 
également par la traversée du pont de Saint-Laurent, passe par la Grand-Route qui relie 
Bourg-en-Bresse et continue son chemin jusqu’à Montrevel.  

 En observant cette carte nous découvrons deux zones isolées qui ne sont pas traversées 
par une route importante, ou même secondaire. Il s’agit de villages reliés à leur voisin par de 
simples chemins de terre battue. La première zone d’isolement est celle représentée par les 
trois communes de Saint-Nizier-le-Bouchoux, Curciat-Dongalon et Cormoz. C’est une zone 
relativement étendue et lâche en densité d’occupation. Cette zone est partagée entre trois 
pôles d’influences. Tout d’abord l’attraction du chef-lieu de Canton, Saint-Trivier-de-Courtes. 
Mais comme nous le voyons sur la carte, il n’y a pas de Grand-route reliant Saint-Trivier à ces 
villages et au Jura. Le deuxième pôle d’attraction est celui de la Saône-et-Loire. Les rapports 
avec les communes bourguignonnes de La Chapelle-Thècle et de Varennes Saint-Sauveur 
existent bel et bien mais se concentrent surtout lors des rencontres dans les foires et les 
marchés locaux. Notamment à Pont-de-Vaux, Saint-Trivier, Romenay. 

                                                 
6 Général Schmidt, Joubert, la vie brève d’un grenadier bressan, 1er chapitre. 
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Légende : Routes principales  Zones isolées Route en projet  Voies de passage 

sur la Saône 
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A la création du département en 1790, La Chapelle Thècle, Tagisset et Buisserolles, sont 
installées dans le département l’Ain et font parties du canton de Saint-Trivier. L’unité de 
langage existe avec la Haute-Bresse, mais les trois communautés refusent immédiatement de 
faire partie de l’Ain. Elles résistent à toutes les pressions et obtiennent gain de cause dans 
l’hiver 1794-1795 (nivôse An III). Nous voyons donc que cette influence reste limitée. Elle 
reste nonobstant bien réelle, entre les habitants de ces communautés. Nous découvrons 
quelques mariages, des hommes et des femmes travaillent et vivent d’un côté ou de l’autre. Le 
troisième et dernier pôle est celui du Jura et de Saint-Amour. Les hommes de Cormoz, tout 
particulièrement, se rendent plus volontiers dans cette localité du Jura, notamment pour le 
commerce et les foires. Comme nous le verrons cette zone d’isolement est une importante 
zone de désertion. Les déserteurs y trouveront des abris sûrs, tout comme les prêtres 
réfractaires.  

 

 La seconde zone d’isolement est au centre du district de Pont-de-Vaux. Très 
exactement au point de rencontre des trois cantons le constituant. Elle concerne la 
communauté de Saint-Jean-sur-Reyssouze que nous découvrons doublement isolée 
notamment dans son propre canton par la rivière Reyssouze. Elle se constitue également des 
communes de Boissey et de Saint-Etienne-sur-Reyssouze. La première n’est pas érigée en 
commune en 1790. Cette communauté est liée à celle de Chevroux, tout comme celle d’Ozan. 
Mais ces deux communautés deviennent très bientôt de véritables communes et sont séparées 
de Chevroux. Enfin au Sud, cette zone d’isolement comprend Béréziat  et effleure Dommartin 
et Marsonnas. Si nous regardons cela de près, nous constatons que cette zone est en fait 
réellement constituée par les trois villages de Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Etienne-sur-
Reyssouze, Boissey et Béréziat. La rivière Reyssouze accentue l’isolement des deux 
premières communes. Cette zone nous le verrons deviens un repère sûr pour les prêtres 
réfractaires qui officient particulièrement à Saint-Jean et Saint-Etienne. Saint-Jean est aussi 
l’un des hauts lieux de la résistance, face aux levées.  

 L’état des voies de circulation terrestre du district est très mauvais dans toute l’étendue 
du district. Nous venons de voir les voies essentielles de communication, mais tout le district 
est sillonné par des chemins de terres qui s’égrènent à travers tout le bocage. En parcourant 
les pages des registres de délibérations du département de l’Ain nous avons constaté de 
nombreuses références à d’urgentes réparations à faire sur ce réseau routier déficient. Saint-
Trivier est la première à dresser un constat assez mauvais de l’état de ses routes et chemins. 
Le citoyen Desmaret, maire de la commune en 1790, précise l’état des chemins : « Quant aux 
chemins vicinaux et de communication, ils sont tous en très mauvais état. L’on peut même 
dire qu’ils sont impraticables pendant l’hiver. Mais on a droit d’attendre de la nouvelle 
administration qu’elle prendra des mesures pour les rendre moins difficiles »7. Le document 
date de la seconde moitié de l’année 1790, et nous trouverons ensuite de nombreuses 
références à cette difficulté de circuler l’hiver. Saint-Trivier est particulièrement au cœur des 
problèmes de communication. Bien qu’elle soit placée sur la Grand-Route reliant la 

                                                 
7 AC de Saint-Trivier, REV 1. 
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Bourgogne à la capitale de Bourg-en-Bresse, cette bourgade est particulièrement touchée par 
le phénomène des charrières. Les fameuses charrières sont des allées ombragées bordées 
d’arbres où l’embourbement des charrettes est bien évidemment plus fréquent. Un proverbe 
local datant du règne d’Henri IV énonce à propos de la région : « Que le Bon Dyeu nous 
presarvê de le gueuya de Zajat, de le sharrië de Bijëjat, Pi de la justisse de Bauyat », ce qui 
veut dire que le Bon Dieu nous préserve de la boue de Jayat, des charrières de Biziat, puis de 
la justice de Bâgé. Tout le territoire est en effet plus ou moins gorgée d’eau et marécageux. 
Les marigaux, biefs, mares et étangs sont très nombreux dans tout le canton. Il n’est pas rare 
de rencontrer dans les prés de pâturages, au moins une petite mare. La présence de la 
Reyssouze et ses crues assez fréquentes ajoute des difficultés à l’entretien des routes, des 
passerelles et des ponts. Le problème est récurrent sur toute l’étendue de la Reyssouze. Pont-
de-Vaux signale durant les années 1793 et 1794, l’écroulement du pont qui enjambe la 
Reyssouze et permet l’entrée dans la cité lorsque les voyageurs arrivent du Sud8. A 
Chavannes-sur-Reyssouze, les registres de délibérations signalent la mauvaise gestion des 
berges de la Reyssouze, et mettent en cause les moulins trop nombreux sur son cours. De 
fortes inondations sont le résultat de l’exploitation humaine de la Reyssouze9.  

 

A Mantenay, le même constat est fait, la circulation est difficile et les ouvrages en bois qui 
permettent la traversée du village par la Grand-Route est presque coupée durant les mois 
difficiles de l’année. Au milieu de l’année 1793, la commune demande au département la 
construction urgente de nouveaux ouvrages d’arts. En 1792, c’est un ensemble de communes 
qui demande l’intervention du département devant une situation particulièrement épineuse : le 
débordement d’un affluent de la Reyssouze et de la Saône coupe également un pont à la 
hauteur de Chevroux. Toutes les communications et le commerce sont signalés comme 
interrompus durant la période de l’hiver. Ces problèmes de circulation sont à l’origine de 
nombreuses facilités pour les déserteurs et les réfractaires de se cacher et d’être inaccessibles 
aux recherches entreprises contre eux. En 1790, à la création du département de l’Ain et la 
formation des districts et des cantons, une lutte âpre s’engage à propos de l’obtention du titre 
de chef-lieu ainsi que l’emplacement des divers organes administratifs. Le prêtre 
emblématique de Saint-Trivier, l’abbé Gueidan député pour le clergé et pour le bailliage de 
Bresse aux Etats-Généraux de 1789, obtient que le tribunal de district soit placé à Saint-
Trivier. Cette décision provoque le vif mécontentement de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Vaux 
qui écrivent toutes deux des réclamations à ce sujet. Mis à part l’argument d’une population 
faible, ces deux communautés mettent en avant la position excentrée de ce bourg et surtout les 
très grandes difficultés pour les habitants de Haute-Bresse pour atteindre ce village durant 
l’hiver et la mauvaise saison. 

                                                 
8 AD de l’Ain, série 2 L, registres de délibérations du département. 
9 AC de Chavannes, registre des délibérations. 
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Légende : 
Localités ou les ponts ou les crues empêchent la circulation 
Chemins et routes difficilement praticables l’hiver 
Zone particulièrement signalée comme insalubre 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 19 

 Sur la carte de la page précédente, nous découvrons toutes les routes et les chemins 
perturbés par l’hiver, les boues, les inondations et les crues, mais aussi par le mauvais état 
général des ponts10 et des routes. Le centre du district et l’ensemble de sa partie orientale sont 
particulièrement touchés par ces phénomènes. Nombre de ces communes sont parmi celles qui 
seront gravement touchée par la désertion et l’insoumission. Ces problèmes de circulations 
induisent également un passage restreint de voyageurs étrangers à la région. Il apparaît 
évident qu’un certain nombre de voyageurs empruntent bel et bien la Grand-Route de Châlon 
à Bourg durant la belle saison. Des auberges de passages existent à Saint-Trivier11. Mais 
durant la mauvaise saison, le moyen de transport le plus sûr reste la Saône. Le préfet Bossi 
signale en 1808, cet important moyen de locomotion et de transport de marchandises. Le 
projet de canal qui doit relier la Saône à Pont-de-Vaux n’a été établi que quelques années 
avant la Révolution. Il ne sera mis à exécution et en construction qu’après la Révolution et 
l’Empire. Les voies de communications sont dans un piètre état en 1790. Les événements de 
la Révolution ne vont pas permettre d’améliorer la situation avant de longues années. Il faut 
attendre la stabilité du Consulat et du début de l’Empire pour voir les choses évoluer. Le 
district de Pont-de-Vaux est donc dans un relatif isolement par rapport à d’autres zones du 
département. Les forces de gendarmerie chargées de surveiller ces routes ne sont pas 
suffisantes et sont bientôt confrontées à une multiplicité des tâches. L’état de délabrement des 
routes a des conséquences sur la désertion. Il est facile de se dissimuler et difficile aux forces 
de recherches d’arpenter efficacement cette zone. Pour autant, les communications avec 
l’extérieur permettent des échanges avec le Mâconnais, le Louhannais et le Jura. 

 
 

Doléances N° 25, N° 28 des villages de Courtes, Curciat-Dongalon, Cormoz, 

Servignat et Saint-Nizier dans leurs cahiers de doléances rédigés pour les 

Etats-généraux de 1789 : 

« Que pour obvier au juste gémissement que les habitants des communautés sises au Nord 

de la province de Bresse qui sont privés de toutes communications aux grandes routes 

penant la plus grande partie de l’année à cause des chemins impraticables et de tout pont 

sur les différentes rivières qui les closent sont infructueusement depuis longues années il soit 

ouvert une grande route tout au moins depuis la ville de Saint-Amour en Franche-Comté 

jusqu’à celle de Saint-Trivier en Bresse »12. 

 
 
 

                                                 
10 En 1808, il n’existe que 4 ponts maçonnés sur la Reyssouze, dont un à trois arches justement construit cette année là. Il 
n’existe en 1791, que deux ponts sur l’étendue du district de la Reyssouze. Le pont de Pont-de-Vaux qui est détruit par une 
crue et remplacé par une passerelle. Et celui de Saint-Julien qui est une vieille construction en bois. La Reyssouze étant une 
rivière peu profonde, les passages se font soit à gué, soit au moyen de planches formées de deux pièces de bois qui permettent 
la traversée. La communication avec le hameau de Reyssouze se fait au moyen d’un unique bac, M. Bossi, Statistique… op 
cit, p. 41. 
11 Le préfet Bossi, signale également à Saint-Trivier la présence de 18 cabaretiers et aubergistes en 1808. 
12 Vescours dans sa 26ème et dernière doléance demande également l’ouverture d’une route entre la commune et la route de 
Pont-de-Vaux à Saint-Trivier. 
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Les ponceaux de Mantenay13 

 

« Le 27 juin 1793, l’entrepreneur Philippe Humbert de Pont-de-Vaux obtient 

l’adjudication de la construction de deux ponceaux devant être construit en amont 

et en aval de la commune de Mantenay. En effet suite à des rapports du canton de 

Saint-Trivier, l’état des passerelles en bois permettant le passage sur la route menant à 

Bourg, il avait été décidé par le département la construction de ces deux ouvrages. 

La circulation étant troublée sérieusement par l’état des anciens ouvrages jugés dans 

un état lamentable. Notamment durant l’hiver et les crus fréquentes de la rivière 

Reyssouze. Le 1er novembre 1794, l’ingénieur Kolly reçoit l’ordre de se rendre sur les 

lieux pour constater la finition des deux petits ponts et permettrent le paiement de 

l’entrepreneur. Le premier ponceau était construit « au bas de la montée avant 

Mantenay » et le second « au bas du dit Mantenay sur la route de Saint-Julien à Saint-

Trivier ». 

 
 

La Reyssouze paralyse la circulation dans le centre du district : 
 

Requête du 19 octobre 1792 présentés par les officiers municipaux et 

habitants de Chevroux, Saint-Etienne, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Boisset 

et Béréziat dans laquelle est exposé le fait que le « chemin de 

communication de Saint-Julien-sur-Reyssouze à Mâcon passant sur les territoires des 

communautés cy dessus est trez souvent intercepté par les fréquens débordements 

des eaux de la rivière d’Oise qui traverse la dite route sur le territoire du dit Chevroux 

près le Moulin Rollin, qu’il conviendroit de pourvoir à la construction d’un pont sur la 

dite rivière afin de rendre ce chemin praticable en tout tems, attendu qu’il est 

nécessaire au commerce intérieur du pays et particulièrement des denrées sur les 

différens ports de la rivière de Saône »14. 

 

                                                 
13 AD de l’Ain, 2 L 37. 
14 Idem, 2 L 30. 
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Démographie du district : 
 

Le district de Pont-de-Vaux nous apparaît enclavé au milieu de terroirs et de communautés, 
ayant des contacts mais relativement séparées par les traditions et la culture, le patois, le type 
d’habitation et les activités mêmes pratiquées dans ces différentes zones. A l’intérieur même 
du district nous constatons des différences parfois impalpables mais bien réelles. Composé de 
trois cantons, ceux de Pont-de-Vaux, Bâgé-le-Châtel et Saint-Trivier-de-Courtes, le district de 
Pont-de-Vaux est en effet lui-même une mosaïque de communautés qui ne vivaient pas 
forcément la même vie. Le chef-lieu de district, Pont-de-Vaux est une petite ville d’un peu 
plus de 2 400 habitants à l’aube de la Révolution. Il constitue, le lieu le plus important, une 
plate forme qui est reliée à Saint-Laurent pour l’écoulement des produits agricoles et 
artisanaux fabriqués dans cette entité. En termes de population, les chiffres recueillis nous 
apprennent qu’environ 32 à 37 000 habitants peuplent le district à la date de notre étude. Les 
différences de populations entre les trois cantons sont inexistantes, étant plus ou moins égales 
en nombre d’âmes. Nonobstant, les différences se situent ailleurs et demandent un rapide 
passage en revue des trois cantons. 

Les chiffres différent fortement et nous rencontrons le problème des communautés de La 
Chapelle-Thècle, Tagisset et Buisserolles qui refusent d’être intégrées au département de 
l’Ain. Les chiffres données par Eugène Dubois et repris par bon nombre de chercheurs locaux 
semblent faux. Pour le département, les estimations vont de 281 000 habitants à 289 000 
habitants15. La différence d’erreur constatée est donc située entre 2,7 et 2,8 % de marge 
d’erreur. C’est un chiffre encore supportable. Mais au niveau du district de Pont-de-Vaux, la 
marge est beaucoup plus impressionnante : entre 13,5 et 16 %. En l’état nous n’avons pas pu 
trancher de manière certaine vers une estimation plutôt qu’une autre. Dans notre étude nous 
avons intégré les villages dissidents qui passeront à la Sâone-et-Loire durant l’hiver 1794-
1795. Nous pensons que le nombre de 32 000 habitants pour le district de Pont-de-Vaux est 
erroné. En reprenant les travaux de Paul Cattin et d’Henri Plagne sur les communes de 
l’Ain 16, nous arrivons à un total plus important. En excluant, les villages dissidents, nous 
constatons une population pour le canton de Saint-Trivier forte d’environ 12 000 habitants. 
Une population proche de 35 000 à 36 000 habitants nous apparaît plus cohérente et plus en 
adéquation avec la vérité. Mais penchons nous plus en avant sur le premier des trois cantons, 
celui de Bâgé. 

 

 

 

 

                                                 
15 Jean-Paul Bertaud, Atlas de la Révolution Française, tome 3, l’Armée et la Guerre, page 73. 
16 Paul Cattin et Henri Plagne, Histoire des communes de l’Ain. 
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Tableau de la population du canton de Bâgé-le-Châtel : 11 228 habitants17, 

12 communes 

 

Communes Population, % dans le canton 

Asnières 22818 ; 1,9 % 

Bâgé-la-Ville 1 80919 ; 13,9 % 

Bâgé-le-Châtel 87920 ; 7,3 % 

Béréziat 65621 ; 5,45 % 

Dommartin 1 02722 ; 8,55 % 

Feillens 2 28623 ; 19 % 

Manziat 1 24124 ; 10,3 % 

Marsonnas 1 26225 ; 10,5 % 

Replonges 1 29826 ; 10,8 % 

Saint-André-de-Bâgé 15627 ; 1,3 % 

Saint-Laurent-sur-Saône 99328 ; 8,25 % 

Vésines 19729 ;  1,65 % 

 

A la page précédente nous avons pu embrasser la démographie du canton de Bâgé30. Peuplé 
de 11 000 à 12 000 habitants, son chef-lieu ne comprend que 800 âmes environ. Les plus 
grosses communes, Feillens et Bâgé-la-Ville comptent à elle deux, à peu près 4 000 habitants. 
Bâgé-le-Châtel est par le passé une importante seigneurie qui domine la région. Sa justice est 

                                                 
17 A la formation du département le 25 janvier 1790, Jean-Michel Lévy, Formation de la 1ère armée révolutionnaire 
française, efforts militaires et levée d’hommes dans l’Ai, p. 345. 
18 Selon Cassini en 1793. 
19 Selon Cassini mais plus de 2 000 âmes selon le curé de Bâgé-la-Ville qui réclame l’augmentation de ses revenus, Octave 
Morel, Inventaire des archives du département de l’Ain, tome 1, p. 325. 2 054 hommes selon Jérôme Croyet, Sous le Bonnet 
Rouge, p. 1072. 
20 En 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, Histoire des communes de l’Ain, page 115. 800 habitants environ en 1790, 
selon une adresse à l’assemblée nationale, AC de Pont-de-Vaux, REV 1. Le document pourrait paraître douteux puisqu’il 
s’agit de reprendre le tribunal du district confié à Saint-Trivier. Cependant le département signale le 8 novembre 1792, la 
population de la ville comme étant de 879 habitants lors de la répartition des impositions en remplacement de la gabelle, 
Octave Morel, idem, p. 255. 
21 Selon Cassini en 1793. 
22 Idem. 
23 Ibidem. 
24 En l’An 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, idem, p. 135. 1334 habitants en 1800, 1311 en 1806, AC de Manziat, 
recensement. 
25 1 262 habitants en 1806, AC de Marsonnas, registre des délibérations. 
26 En 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 139. 
27 Selon Cassini en 1793, 151 en 1806 selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 143. 
28 En 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibid, page 145. 1 073 habitants selon une pièce de la Série H, AC de Saint-
Laurent, affaires militaires, 30 octobre 1793. 
29 Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 150. 
30 Voir l’annexe 1, p. 279. 
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redoutée par sa sévérité exemplaire31. Bâgé-le-Châtel domine et contrôle ce secteur grâce à 
une longue histoire. Il n’y a pas de petite ville ou de gros bourgs dans le canton. Il est 
essentiellement rural, mais comprend la localité clef de Saint-Laurent-sur-Saône. Adossée à la 
Saône, elle n’est séparée de Mâcon, capitale de la Saône-et-Loire que par la distance du pont 
qui enjambe le fleuve. Elle possède, tout comme Bâgé-le-Châtel et peut être plus qu’elle, des 
foires réputées, une halle au grain et une flottille manoeuvrée par environ 50 bateliers32. Ce 
point de la Saône est particulièrement surveillé. Il reste un point sensible et un passage 
stratégique33. La proximité de la ville de Mâcon, fait que le canton est parfois mis à 
réquisition pour subvenir aux besoins de l’hôpital militaire de cette ville34. Le canton de Bâgé, 
se distingue également par une forte activité politique. Son comité de surveillance et sa 
société populaire sont probablement les plus actifs du district. La thèse de Monsieur Jérôme 
Croyet sur le personnel politique est là pour en témoigner, la liste des membres de la société 
populaire de Bâgé est impressionnante35. L’administration du canton est bien tenue et les 
archives complètes arrivées jusqu’à nous témoignent de l’excellence et de la rigueur du 
personnel politique installé à Bâgé36. La cure de Bâgé est également occupée par un prêtre 
emblématique, Pierre-François Gacon érudit local, homme de sciences et influencé par les 
Lumières. Son aura contribue certainement à atténuer la crise religieuse, d’autant qu’il prête 
tous les serments révolutionnaires, y compris celui du représentant Albitte qui propose la 
rétractation37. Les recrutements dans le canton ont un certain succès, surtout motivés par 
Saint-Laurent et Bâgé qui pourtant ne représentent qu’un peu moins de 16 % de toute la 
population du Canton.  

                                                 
31 Un ancien dicton bressan, énonce le fait qu’il fallait redouter la boue de Jayat, les charrières de Biziat et la justice de Bâgé. 
32 51 bateliers au 26 août 1794, plus 14 chevaux employés à tracter les embarcations (contre 20 en 1792), AC de Saint-
Laurent-sur-Saône, Série H. 
33 Des ordres sont donnés pour interdire le passage d’hommes par bateau, le pont est étroitement surveillé et contrôlé par un 
piquet de gardes nationaux. Des troubles de subsistance éclatent à plusieurs reprises dans les années 1791-1793. La loi du 
maximum provoque une surveillance accrue de la halle aux grains et du transport de marchandises consommables. AC Saint-
Laurent, Série H et AD de l’Ain, registre de délibérations 2 L 24 à 32. 
34 Exemple, une réquisition du 29 octobre 1794, pour 100 livres de beurre et 2 000 œufs, faite dans le canton de Bâgé, AD de 
l’Ain, 9 L 33. 
35 A consulter sur le sujet, Jérôme Croyet, Sous le… op cit. 
36 Pour les 3 cantons, les archives du district et la majorité des archives du canton de Pont-de-Vaux ont disparu. Pour celui de 
Saint-Trivier, les archives paraissent complètes mais étaient beaucoup plus mal tenues. Celles de Bâgé-le-Châtel sont par 
contre remarquables, tant par la quantité, que par la qualité des documents conservés. 
37 Lire sur le fameux « tigre de l’Ain », Jérôme Croyet, Antoine-Louis-Albitte. 
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 Comme nous le constatons sur la carte de la page précédente, le canton peut se 
découper en trois zones de population aux mœurs et aux activités différentes. La première 
longe la Saône et se dénomme justement le « Val de Saône ». Les plaines inondables 
dominent et plusieurs des villages compris dans cette zone sont des villages tournés vers le 
commerce et l’artisanat. C’est le cas par exemple du village de Feillens. Les activités 
maraichères sont également importantes et dues à une terre propice à cette activité (Manziat et 
Feillens pour exemple). Lorsque les eaux de la Saône se retirent, les plaines deviennent un 
important grenier à fourrages et un lieu de pâturage naturel pour les bovins et les chevaux. Le 
Val de Saône est très peuplé et comprend à lui tout seul 51,88 % de la population. Deux 
localités dominent ce secteur et s’oppose : Saint-Laurent et Feillens.  

 Saint-Laurent malgré sa taille modeste, est un bourg vraiment urbain qui prolonge 
Mâcon, le chef-lieu du département de la Saône-et-Loire. Il est peuplé essentiellement 
d’artisans, de mariniers et de petits et gros marchands. Il est en opposition avec sa rivale 
naturelle, le gros village de Feillens, l’une des localités les plus importantes de tout le district 
de Pont-de-Vaux, approchant même par sa population la ville de Pont-de-Vaux. Il s’agit d’une 
communauté à part, communauté où résident également beaucoup d’artisans et de marchands 
mais aussi bon nombre de cultivateurs. Feillens dans les traditions orales traine une réputation 
un peu sulfureuse, qui est encore vivace aujourd’hui38. Saint-Laurent se révèle comme un 
bourg patriote et très actif dans la vie politique du canton. Feillens est au contraire en retrait, 
très attaché à la conservation de la religion catholique. Ce village est contre toute attente, et 
malgré la proximité et la surveillance de localités patriotes (Pont-de-Vaux, Bâgé, Saint-
Laurent, Mâcon), un épicentre de la désertion et un pôle important des résistances aux idées 
nouvelles. Sa force réside dans son homogénéité et son nombre d’habitants.  

La seconde zone est constituée par Bâgé-le-Châtel et les villages immédiatement environnants 
de Bâgé-la-Ville et Saint-André-de-Bâgé. La zone est très restreinte en taille et beaucoup 
moins peuplée que le Val de Saône. Elle ne représente qu’environ 23,65 % de la population 
du canton. C’est une zone directement sous l’influence de Bâgé-le-Châtel, le chef lieu. Cette 
minuscule ville, qui n’est en fait qu’un bourg de taille moyenne, présente beaucoup 
d’apparences vraiment urbaines. En 1808, le préfet Bossi décrit la grande saleté régnant en 
ces lieux, l’amoncellement des ordures et des déchets, la puanteur ambiante. Elle est peuplée 
de quelques notables et de nombreux artisans notamment des tisserands. Toute la région est en 
effet productrice de chanvre et de lin qui sont à la base de la confection de linges 
d’habillement ou de maison. Saint-André est une minuscule communauté. Si la Révolution l’a 
érigé en commune en 1790, elle n’est pas une paroisse sous l’Ancien Régime. Elle dépend de 
sa puissante voisine, Bâgé-le-Châtel, même si elle possède une magnifique Chapelle, 
desservie par un vicaire. Bâgé-la-Ville est par contre une grosse commune, rurale et peuplée. 
Elle est un peu la continuité de Bâgé-le-Châtel dont elle est très proche. Les deux 
communautés sont intimement liées et entretiennent des rapports nombreux et variés. Au 

                                                 
38 Les Feillendis avaient la réputation d’acheter des animaux d’élevage quasiment impropre à la consommation, et non loin 
de l’état de charogne ou d’haridelle. Le préfet Bossi, lors de la grande enquête sur le département, déclare la communauté 
« difficile à manier », indépendante et à part. Il avance l’idée qu’il s’agirait d’une ancienne communauté de Sarrasins… d’où 
le caractère différent et ombrageux des Feillendis…. Très probablement une pure légende, un mythe qui a pourtant la vie 
dure, non seulement à Feillens mais dans toute la Bresse. Préfet Bossi, Statistiques générales du département de l’Ain. 
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commencement des levées, notamment en 1791, quelques hommes de Bâgé-la-Ville 
s’engagent au chef-lieu et non dans leur commune.  

La dernière zone se compose des trois villages de Dommartin, Béréziat et Marsonnas. Mis à 
part le premier, les deux autres sont éloignés et relativement isolés. Les communications et les 
contacts sont plus importants avec le chef-lieu de canton de Montrevel et les villages de Saint-
Jean-sur-Reyssouze et Jayat. L’activité de cette zone est essentiellement agricole. L’influence 
et le passage des prêtres réfractaires est importante, mais la désertion beaucoup moins que 
dans le bourg de Feillens. La part de population de cette zone est de 24,5 % du canton. Les 
paysages et la façon de vivre sont plus proches de ce que nous rencontrerons dans le canton de 
Saint-Trivier et dans l’Est de celui de Pont-de-Vaux. Comme nous le constatons, le canton de 
Bâgé-le-Châtel n’est pas homogène et présente des variétés de situation que nous allons 
retrouver dans le canton de Pont-de-Vaux.  

Tableau de la population du canton de Pont-de-Vaux : 10 898 habitants39, 11 communes40 

  

A la lueur de ce tableau41, nous constatons les différences et les similitudes de ce dernier avec 
celui de Bâgé-le-Châtel que nous venons d’appréhender. Constitué de 11 communes contre 12 
pour son voisin, le canton de Pont-de-Vaux est dominé par la position centrale et très forte de 
la ville de Pont-de-Vaux, à la fois chef-lieu de canton et chef-lieu de district. Les communes 
sont très proches les unes et des autres à l’exception de la position excentrée des villages de 
Sermoyer et Boissey et dans une moindre mesure d’Arbigny et de Chevroux. Comme nous 

                                                 
39 J.M. Lévy dans sa thèse indique qu’il n’a pas trouvé le recensement de 1786 pour Ozan… et pour cause, elle est rattachée à 
la commune de Chevroux en 1790. 
40  5 063 hommes dont 1 678 âgés de 15 à 30 ans. 12 960 habitants pour le recensement de 1793, 13 182 à celui de l’An IV et 
12 420 à celui de l’An XIV 
41  Voir l’annexe 2, p. 280. 

Arbigny 8861 ; 7,25 % 

Boissey 3851 ; 3,15 % 

Boz 8801 ; 7,2 % 

Chavannes-sur-Reyssouze1 8411 , 6,85 % 

Chevroux 1 1681 ; 9,55 % 

Gorrevod1 2 0501 ; 16,75 % 

Ozan 4941 ; 4 % 

Pont-de-Vaux1  2 4531 ; 20 % 

Saint-Bénigne 1 2111 ; 9,9 % 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze 7461 ; 6,1 % 

Sermoyer 1 136 ; 9,3 % 

TOTAL 12 2501 
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pouvons le voir sur la carte de la page suivante, il existe ce que nous appellerons « l’anneau » 
de Pont-de-Vaux. Il s’agit d’une marque circulaire virtuelle passant par 9 des 11 villages du 
canton : Le point de départ est le chef-lieu, Pont-de-Vaux, suivit dans le sens des aiguilles 
d’une montre, de Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Saint-Etienne-sur-Reyssouze, 
Boissey, Chevroux, Ozan, Boz, Gorrevod.  

L’emprise du chef-lieu de Pont-de-Vaux est très forte et très ancrée sur le canton, 
contrairement à la situation du canton de Bâgé-le-Châtel. A travers « l’anneau de Pont-de-
Vaux », le chef-lieu contrôle sans entrave la quasi-totalité du canton. Pont-de-Vaux et 
Gorrevod, représente par ailleurs plus de 36 % de toute la population du canton.  C’est 
également un total de plus de 12 % de la population du district, et la zone la plus densément 
peuplée du district. Petite ville administrative et marchande, Pont-de-Vaux domine également 
par son importance et par les élites qui habitent dans ses murs. L’activité agricole et rurale est 
certes importante, mais le pôle de commerce et de négoce de Pont-de-Vaux n’est pas 
négligeable. D’importantes foires sont organisées dans cette ville, les produits agricoles 
transitent en bonne partie par le chef-lieu pour être ensuite transportés par voie de terre mais 
surtout d’eau vers les lieux de transformation et de consommation. Pont-de-Vaux abrite 
également, un Hospice-Dieu, et diverses administrations et lieux de stockage. Pont-de-Vaux 
est un moteur politique et institutionnel essentiel pour la région. Disposant d’une société de 
tir, d’une importante Garde Nationale, d’une loge maçonnique42 et d’une société des amis de 
la constitution, la ville de Pont-de-Vaux est patriote. Plusieurs généraux43 de la Révolution et 
de l’Empire sortirons par ailleurs de ses rangs, notamment le très célèbre général Joubert44.  

 

 

 

 

                                                 
42 Loge suivant le rite écossais, fondé en 1754, comptant 21 membres en 1774, principalement des hommes de loi. Parmi ces 
membres nous pouvons décompter 10 militants révolutionnaires actifs, dont 6 de Pont-de-Vaux, 3 de Bâgé et 1 seulement à 
Saint-Trivier, Thèse de Jérôme Croyet, déjà citée. 
43 Ils sont 4, Joubert, Pannetier, Renaud et Legrand, un 5ème Puthod est originaire de Bâgé. 
44 Lire à ce propos l’ouvrage du Général Schmitt « La vie brève d’un grenadier bressan », 1999. 
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                          Les trois zones de peuplement du canton de Pont-de-Vaux 

                                                        L’anneau de Pont-de-Vaux 
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Nous constatons que contrairement aux deux autres cantons, Pont-de-Vaux représente 
l’épicentre unique de l’activité politique. En revanche, cette différence ne se retrouve pas en 
ce qui concerne la topographie du terrain. En effet ce canton, comme celui de Bâgé, possède 
la particularité d’être jouxté par la Saône. Cette proximité forme une bande commune de 
terres, le long du fleuve. Ce terroir, ou « Val de Saône », possède ses spécificités propres. La 
zone est inondable, propice aux pâturages et à la production de fourrages. Elle véhicule un 
style de vie légèrement différent des autres zones agricoles. Elle est aussi génératrice de 
conflits, de nombreux communaux y étant installés et se trouvant livrés à la convoitise des 
ruraux. Beaucoup de procès verbaux témoignent de bagarres administratives et judiciaires 
sévères45. Dans l’ensemble plus rassemblé que ces deux voisins, plus homogène et plus 
facilement contrôlable, le canton de Pont-de-Vaux montre l’exemple et un bel enthousiasme 
durant les premières levées de volontaires. Le canton comprend également trois zones de 
populations que nous pouvons découvrir sur la carte de la zone précédente.  

La première, constituée du Val de Saône, comprend un grand nombre de communes. A 
elle seule, cette zone comprend 64,5 % de toute la population du canton. Elle est quasiment 
entièrement dominée par la ville de Pont-de-Vaux. A l’aube de la Révolution un canal est en 
projet ainsi qu’un port marchand pour relier Pont-de-Vaux à la Saône. Le projet ne sera 
finalisé qu’après la Révolution. Cela n’empêche pas le constat que la Saône, plus que dans le 
canton de Bâgé, est omniprésente dans le quotidien des habitants. A l’échelle du district 
environ 40 % de la population vit et travaille au cœur du Val de Saône. La deuxième zone 
semble minuscule à côté de l’emprise du Val de Saône. Elle se constitue des villages de 
Chevroux et de Boissey. Elle comprend seulement 12,7 % de la population du district. 
Entièrement rurale, cette zone comprend en 1791, une seule communauté. En effet, les 
communautés d’Ozan et de Boissey, jugée trop petite sont rattachées à la commune de 
Chevroux en 1790. Cette situation ne dure pas, puisque ces deux communautés sont 
finalement érigées en commune. La troisième zone de peuplement, est constituée par les trois 
communes faisant tampon avec le canton de Saint-Trivier : Saint-Bénigne, Chavannes et 
Saint-Etienne. La zone comprend 22,85 % de la population du district. Si Saint-Bénigne subie 
la forte influence de Pont-de-Vaux, les deux autres communes vivent plus en retrait. Elles 
sont tournées vers la rivière Reyssouze et ses moulins qui parsèment son cours. Pont-de-Vaux, 
à travers le cercle de son anneau, domine clairement et sans partage cette zone. Elle se trouve 
même appuyée dans son patriotisme par la commune de Sermoyer qui malgré sa modeste 
position est un support important du canton. Nous allons voir une toute autre situation avec le 
canton de Saint-Trivier. 

 

                                                 
45 Voir à ce sujet les AC de Sermoyer, notamment son registre de police, ainsi que tous les registres de délibérations encore 
existants, Feillens, Manziat, Boz auquels il faut rajouter les registres de délibérations du département, AD de l’Ain, 2 L 24 à 
32. 
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Tableau de la Population du Canton de Saint-Trivier : 10 715 habitants, 17 communes 46: 

Cormoz 92847 

Courtes 47248 

Curciat-Dongalon 1 24249 

Jayat 1 053 

La Chapelle-Thècle 1 16250 

Lescheroux 1 054 

Mantenay 29251 

Montlin52 233 

Saint-Jean-sur-Reyssouze 1 30453 

Saint-Julien-sur-Reyssouze 1 36754 

Saint-Nizier-le-Bouchoux 1 41555 

Saint-Trivier-de-Courtes 1 40356 

Servignat 29457 

Vernoux58 527 

Vescours59 44060 

TOTAL 13 18661 

                                                 
46 Le canton indique le 28 novembre 1797, une population de 12 095 personnes (AD de l’Ain 12 L 70), 10 715  à la 
formation du département selon P. Vivier, Au temps des cheminées sarrasines, p. 381.  
47  En 1786, P. Cattin et H. Plagne, Les communes de… op cit, p. 336. 1 009 habitants en 1804 et 1 058 habitants, au 
recensement de 1806, 1 028 en 1810, AC de Cormoz registre des délibérations. 
48 Selon Cassini en 1793, même source pour Jayat, Lescheroux, Vernoux. 
49 En 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, idem, p. 423. 
50 1 162 habitants en 1790, AC La Chapelle-Thècle, registre des délibérations. 
51 En l’An VIII selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 432. Mêmes références pour Montlin. 
52 Montlin était une commune indépendante qui a été rattachée à Mantenay le 6 janvier 1807. Il est étrange qu’elle soit 
oubliée par J-M Lévy dans sa thèse, Formation de… op cit, p. 345. 
53 En 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 437. 1 800 habitants en 1803, mais ce chiffre est éhontément 
exagéré, AC de Saint-Jean-sur-Reyssouze, registre des délibérations n°5. 
54 En 1786, puis 1 720 en 1806 selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 434. Plus de 1 600 habitants en 1791 et 1 700 en 
1792, Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 281 et 324. 
55 En 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 443. 1600 à 1700 selon Pierre Reboul curé de Saint-Nizier dans une 
lettre à son vicaire général le 28 mai 1804, Charles Reboul, Un curé en Bresse pendant la Révolution, p. 258 et 259. 
56 En 1786, Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 409. 700 habitants environ en 1790, selon une adresse mensongère à 
l’assemblée nationale, émise par Pont-de-Vaux pour récupérer le tribunal du district, AC de Pont-de-Vaux, REV 1. Confirmé 
le 8 novembre 1792 par le département, répartition des impositions en remplacement de la gabelle. 
57 En 1786 selon Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 447. 
58 La commune de Vernoux était rattachée avant la Révolution en partie à la Paroisse de Romenay, Saône-et-Loire, en partie 
à la paroisse de Saint-Trivier, Ain. 
59 La délimitation définitive de la commune de Vescours n’est prononcée par le département que le 1er septembre 1793. 
60 En 1786, Paul Cattin et Henri Plagne, ibidem, p. 452. 
61 Estimation différente du chiffre donné par Jean-Marie Lévy. 11 672 habitants, relevé des notaires de l’Ain en février 1792, 
AD de l’Ain, 2 L 27. 
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Le dernier canton, celui de Saint-Trivier-en-Bresse, est à mettre à part parmi ce trio62. C’est le 
canton le plus isolé, et le seul n’ayant pas de contact avec la frontière de Saône. C’est aussi 
certainement, celui qui est doté d’un réseau de chemins et de routes le plus faible et le moins 
entretenu, malgré le fait que la Grand Route de Bourg à Châlons-sur-Saône, le traverse de part 
en part. Sa population totale se situe dans une fourchette de 10 500 à 13 000 habitants, mais 
nous ne trouvons aucune localité de plus de 2 000 habitants sur son territoire. Le chef-lieu, 
Saint-Trivier comprend une population de 1 400 habitants enserrés dans les murailles de la 
ville. Il fut également, le siège d’une seigneurie importante et reçoit au cours des siècles 
certains privilèges des princes savoyards63. Le chef-lieu n’est pas la commune la plus 
importante en nombre, dépassée de quelques âmes par Saint-Nizier-le-Bouchoux. Trois autres 
communes totalisent chacune entre 1 200 et 1 400 habitants, pour un total de 17 communes. 
Le canton reste empêtré dans une lutte avec les villages de La Chapelle-Thècle, Tagisset et 
Buisserolles résistant depuis la création du département à leur intégration dans l’Ain. Nous 
n’avons que peu de renseignements sur ces communautés, leur résistance conduisant au 
rattachement de ce territoire à la Saône-et-Loire et à la suppression des deux dernières en tant 
que commune64.  

Le canton est également cloisonné entre plusieurs communautés plus ou moins distinctes : 
celles vivant dans le giron du chef-lieu, celles éloignées et tournées vers le Jura du Nord-Est 
du canton avec Saint-Nizier-le-Bouchoux, celles influencées et tiraillées par l’influence du 
bourg de Romenay, comme les communautés de Vescours ou de Vernoux. Enfin le centre et 
le sud du canton, coupé par ailleurs par la Reyssouze du reste du canton et qui perdra 
également la commune de Jayat au profit du canton de Montrevel. Il s’agit également du 
canton le plus rural. Nous n’y trouvons guère que le pôle du chef-lieu pour abriter quelques 
marchands et artisans, le tribunal du district, un Hospice-Dieu et une société populaire de 
petite taille65. Les rares élites qui résident dans le canton, sont moins homogènes. Le curé de 
Saint-Trivier, l’abbé Gueidan, fut un personnage local important : député aux Etats-généraux 
pour le clergé en 1789, c’est grâce à son activité que le tribunal a été ravi à sa rivale, Pont-de-
Vaux66. L’abbé Gueidan est également connu pour sa prise de position contre tous les 
serments constitutionnels. Le canton se trouve rapidement enlisé, après le départ des premiers 
volontaires dans une lutte à la fois contre les déserteurs extrêmement nombreux et face à une 
résistance religieuse larvée et passive. Plusieurs de ses communes sont des repères très sûrs 
pour les prêtres réfractaires67, notamment les villages de Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-
Nizier, Curciat-Dongalon et Courtes68. 

                                                 
62 Voir l’annexe 3, p. 281. 
63 Collectif, Inventaire des sources archéologiques du canton de Saint-Trivier. 
64 Tagisset est rattachée à la commune de Sainte-Croix, Buisserolles est englobée dans la commune de Varennes Saint-
Sauveur et la Chapelle-Thècle garde son statut de commune. Les archives des deux premières communautés ont totalement 
disparues, celles de Varennes ne nous donnent aucun renseignement sur ces localités, celle de la Chapelle-Thècle sont les 
seules à pouvoir nous renseigner utilement. 
65 Sa première apparition date du 15 novembre 1793, pour plus de renseignements sur sa composition voir Paul Vivier, Au 
temps des… op cit, p. 236.  
66 Cette lutte d’influence culmine au moment de la formation des districts et des cantons en 1790. De nombreuses plaintes 
sont communiquées au département par Bâgé-le-Châtel et Pont-de-Vaux, lorsque la décision de placer le tribunal à Saint-
Trivier est prise à Paris, voir AC de Bâgé aux AD de l’Ain 
67 Consulter par exemple aux AD de l’Ain,  l’ouvrage de Charles Reboul, Un curé en Bresse pendant la Révolution. 
68 Voir à ce sujet le registre des délibérations de Curciat, AC de ce village. 
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 C’est également le canton, le plus cloisonné car le bocage bressan y ait très dense. Il 
consiste en une série de chemins de terre bordés par des haies d’arbustes, de muriers ou de 
ronciers. Ces haies cloisonnent l’ensemble des champs de culture. Le cloisonnement est aussi 
accentué par la rivière de la Reyssouze. Elle traverse le canton et essaime sur ses flancs de 
nombreux biefs et fossés. La crue de cette rivière n’est pas rare et fait parfois des dégâts 
notamment à Saint-Julien-sur-Reyssouze où elle se trouve très proche du village. Il y a peu de 
passage à guet possible et les ponts sont rares. Les passages s’effectuent essentiellement à 
Pont-de-Vaux et Saint-Julien. Ailleurs nous supposons qu’il existait au moins une passerelle 
non loin du Pont de la Chèvre et du Moulin de Servignat. Le territoire est aussi parsemé de 
bois, notamment celui du Mont qui se situe entre les communes de Saint-Jean et Mantenay. 
Le terrain est légèrement vallonné car en arrivant sur ces terres nous approchons des 
contreforts des Alpes. A l’heure actuelle, le bocage a été détruit dans sa très grande majorité, 
il est même en train de disparaître. Mais à l’époque de la Révolution, le bocage est vraiment 
très dense. La présence de l’eau est aussi importante. Elle ne se manifeste pas seulement par 
la Reyssouze. C’est une région riche en eau. Nous trouvions encore il n’y a pas si longtemps, 
une multitude de puits, de sources et de mares plus ou moins grandes. Les mares notamment 
étaient nombreuses, souvent présentes directement dans les champs de pâture apportant 
l’avantage de cette ressource directement sur place. La canalisation de cette eau nécessitait de 
grands fossés. Ils pouvaient être profonds comme en témoigne la noyade d’une jeune fille, 
tombée en plein hiver dans un fossé69. 

 Mais l’eau n’est pas uniquement un bienfait, elle apporte son lot d’incommodités, 
l’humidité, l’insalubrité, les maladies. Le prêtre Reboul qui séjourne à plusieurs reprises à 
Saint-Nizier-le-Bouchoux dans les années 1795-1802, tombe sérieusement malade par deux 
fois. Il doit s’écarter de cette région et partir en convalescence un peu plus loin. Nous ne 
pouvons pas à proprement parler de marécages, mais les zones humides sont nombreuses. En 
hiver, la physionomie de la région doit s’en trouver bien changée. Nous avons vu le cas des 
routes et des chemins. Cette eau affleure souvent près du sol et elle est la cause qu’il est 
quasiment impossible de trouver une cave enterrée sous le logis. A peine pouvons-nous citer 
la cave de la ferme de Montalibor qui se trouve inondée à la mauvaise saison70. Nous devons 
dire que ces particularités plus marquées du canton de Saint-Trivier, conduisent à un certain 
isolement, mais également à des mentalités et un communautarisme assurément plus fort que 
dans les cantons de Pont-de-Vaux et Bâgé-le-Châtel. 

Les trois cantons du district de Pont-de-Vaux sont trois entités bien distinctes qui parfois 
s’opposent. Les anciennes frontières ont marqué durablement les communautés qui y vivent et 
les traditions et les usages sont forts avant la tourmente révolutionnaire. Le Haut-Bressan se 
détache du Bressan, par une mentalité probablement plus indépendante. Si les modes de vie et 
les repaires culturels sont très proches, il faut souligner des différences. Elles apparaissent 
infimes, notamment en matière de linguistique. Culturellement, les traditions différent 
également peu, mais dénotent un quadrillage des communautés, un démarquage des 
populations qui n’est pas anodin. Le canton de Montrevel est certainement celui qui est le plus 

                                                 
69 Il s’agit de Marie-Claudine Gaudet, décédée en 1820, registre d’état-civil, AC de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
70 Sur la commune de Vescours et proche d’un étang. 
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proche et le plus ressemblant dans les modes et les usages de vie. Au-delà, il ne s’agit pas de 
terre étrangère mais tout de même, il s’agit « d’un autre pays ». Pourtant les contacts sont 
importants, ici sans doute plus que dans la zone centrale du département, deux entités 
régionales influent : la Franche-Comté et la Bourgogne. Ces contacts restent essentiellement 
commerciaux, par le biais des foires et des marchés. Quelques alliances de familles se 
découvrent avec les communes frontalières, notamment Saint-Amour, Saint-Sauveur, Sainte-
Croix ou Romenay. Mais dans l’ensemble le Haut-Bressan aime à vivre chez lui et n’aime pas 
beaucoup en sortir.  

 Le district de Pont-de-Vaux est un des plus peuplés du département. Malgré cela, il 
éprouve rapidement des difficultés à fournir des hommes pour les armées. La zone est rurale 
et dominée par les populations des campagnes. A part les localités de Pont-de-Vaux et dans 
une moindre mesure de Saint-Laurent, Bâgé-le-Châtel et Saint-Trivier, il n’existe pas de villes 
sur son étendue. Seule Pont-de-Vaux peut revendiquer cet état, par son rôle, le nombre de ses 
habitants et les activités qui y sont pratiquées. Les autres chefs-lieux et Saint-Laurent reste 
tout au plus des bourgs, des localités importantes où nous retrouvons l’essentiel de l’activité 
économique et marchande que nous allons aborder dans le chapitre suivant. Le district peut se 
départager en deux grandes zones, l’une dominée par la Saône et plus ou moins attirée ou 
repoussée par la Bourgogne. L’autre, dominée par le bocage et les cultures agricoles et plus 
repliée sur elle-même. L’opposition ville/campagne trouve ici comme ailleurs une réalité. 
Dans beaucoup de département de France, les élites citadines sont progressistes et 
républicaines tandis que les ruraux sont beaucoup plus conservateurs. Dans le district de Pont-
de-Vaux, ce conservatisme n’implique pas la rébellion. Ce sont des populations dociles qui 
entendent simplement vivre et prospérer. Le bressan est un homme pratique et simple, nous 
allons maintenant tenter de regarder plus en profondeur ce qu’était la vie de ces hommes au 
moment précis de la Révolution et les changements importants qui bousculèrent leurs vies. 

 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 34 

C) Vie politique, économique et sociale dans le district : 

C’est dans ce cadre, que les levées de volontaires s’effectuent dès 1791 et vont se 
poursuivre sans relâche jusqu’à l’établissement de la conscription. Si le district de Pont-de-
Vaux n’est pas le plus remarquable du département, il jouit d’une position originale 
essentiellement due à sa position géographique. District rural pour l’essentiel, son personnel 
politique et révolutionnaire est connu par les travaux de Monsieur Croyet71. Il est en sixième 
position ex-æquo avec Trévoux, pour le nombre de sociétés populaires. 5 sociétés seulement 
sont créées dans son étendue, à Pont-de-Vaux, Bâgé-le-Châtel, Saint-Laurent, Saint-Trivier et 
Saint-Julien. Le taux de dotation à son échelle est de 8 %, bien inférieur à l’ensemble du 
département qui dépasse les 13 %72. Cette information, est importante, elle dévoile bien la 
faiblesse de l’implantation d’élites pensantes dans le district, surtout par le fait d’une ruralité 
importante et de l’absence de grandes localités. Nous constatons la même faiblesse en ce qui 
concerne les comités de surveillance, qui ne sont que 4 à être mis en place : à Pont-de-Vaux, 
Bâgé-le-Châtel, Saint-Laurent et Saint-Trivier. Ce qui place le district en avant dernière 
position dans le département, à la 8ème place73.  

L’activité révolutionnaire existe bel et bien, mais les divers conflits des groupes 
politiques en France l’affaiblissent encore. Le district de Pont-de-Vaux prend une position 
forte lors de la crise fédéraliste de l’été 1793. Ses représentants menacent les membres du 
directoire du département lorsque la tentation fédéraliste se profile. La ville de Lyon étant 
entrée en révolte ouverte et le département du Jura prenant lui-même position contre les 
agissements des montagnards face aux girondins, les délégués du district signifient qu’ils 
considèrent illégal toute action contre le gouvernement officiel. Le district n’est pas 
fédéraliste, mais il est peu thermidorien ou messidorien. Les fédéralistes dans le district ne 
sont représentés que par 13 hommes ce qui place le district en 7ème position à l’échelle du 
département (sur 9 districts). Les messidoriens sont encore moins nombreux, 6 hommes 
seulement pour une 8ème place du district par rapport au département. Tout au long de la 
tourmente révolutionnaire, le district de Pont-de-Vaux fournit un personnel politique de 
qualité mais en petit nombre. La modération et la prudence la plus absolue sont de mises. Les 
excès des révolutionnaires et contre-révolutionnaires sont en général mal accueillis. A aucun 
moment, Pont-de-Vaux ne prend un parti avéré pour une frange extrême de la Révolution. Les 
royalistes, s’il y a en, se terrent et gardent leur opinion pour eux. Les montagnards et les 
patriotes avancés n’ont pas une grande audience, tout comme les fédéralistes ou les 
réactionnaires qui suivront les événements de Thermidor.  

Mais en parallèle, nous trouvons un pôle important d’activistes qui font une carrière politique. 
Ils sont au nombre de 183 pour le district, dont pas moins de 62 à Bâgé-le-Châtel74. Cette ville 
est donc l’une des plus révolutionnaires du département75. Bâgé-le-Châtel apparaît à bien des 

                                                 
71 Jérôme Croyet, Sous le Bonnet Rouge, thèse tome 1 et 2. 
72 Louis Trenard, La Révolution Française dans la région Rhône-Alpes, p. 451. 
73 Pour découvrir le personnel du comité de surveillance de Saint-Trivier au 25 février 1794, voir Paul Vivier, Au temps des… 
op cit, p. 237. 
74 Alors que la ville de Bâgé compte 880 habitants, la société populaire du lieu est composée de 206 membres… dont le curé 
jureur de Replonges Marie-Félicien Dupré qui se rétractera cependant en 1795, Jérôme Croyet, Idem. 
75 Carrières politiques dans l’Ain de 1789 à 1795, Jérôme Croyet, idem. 
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égards un centre politique pour le district de Pont-de-Vaux. Rappelons son énorme société 
populaire, la plus forte en nombre du département de l’Ain, avec plus de 200 membres pour 
une population d’environ 900 habitants. Nous pensons par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un 
hasard si aujourd’hui, les seules archives conservées à l’heure actuelle au grand complet, sont 
celles de Bâgé-le-Châtel, Saint-Laurent et Saint-Julien. Ces communes cherchent durant la 
Révolution à jouer le rôle de moteur politique, de moteur républicain. Ailleurs toutefois 
l’activité politique est faible ou inexistante. L’influence des cadres politiques et administratifs 
est faible si l’on considère le nombre des hommes impliqués dans les divers rouages du 
district. Ces hommes sont également en décalage social et culturel avec les habitants ruraux 
du district qui représente l’immense majorité. S’ils sont respectés, ils sont souvent mis en 
cause et montrés du doigt au moment des excès des levées militaires. A Saint-Trivier-de-
Courtes, les participants à la levée d’Albitte de juillet 1794, élisent Delouis, officier municipal 
qui ne peut-être élu… et ils persistent dans leur choix76. Cette influence est également 
minimisée et amoindrie par la concurrence forte qui existe entre les trois cantons.  

En effet, lors de la formation du département, diverses luttes s’engagent pour 
l’obtention du chef-lieu, du tribunal… les récriminations et les plaintes pleuvent contre Saint-
Trivier en 1790, lorsqu’elle obtient le tribunal de justice du district. La reconnaissance des 
élites par la population est acquise mais les habitants sont bien loin de suivre corps et âmes 
ces dernières. Affairée et travailleuse, la population vit au rythme des travaux agricoles, elle 
ne peut et n’a pas l’envie de s’occuper de politique et d’idéologie. Lors des levées de 1791, le 
fils du chirurgien Mercier qui réside à Cormoz, et le commissaire au recrutement, le modéré 
docteur Nivière, déclarent que les populations sont bien installées dans leur intérieur, ne 
s’intéresse pas à autre chose que leur confort et leur bien-être. Ce désintérêt ne signifie pas 
pour autant que les Hauts-Bressans du district de Pont-de-Vaux sont des réactionnaires. La 
Révolution est accueillie ici comme ailleurs, comme un bienfait et une évolution nécessaire. 
Les ombres ne commencent à voiler ce paysage que lorsque les révolutionnaires s’attaquent à 
la Religion, rétablissent une levée d’hommes similaire à la milice et réquisitionnent à tour de 
bras des denrées agricoles et alimentaires lessivant le pays. Nonobstant, même aux pires 
moments de la fin de l’année 1793 et de l’année 1794, les Hauts-bressans fourniront bon an, 
mal an ce que les administrations réclament. Les hommes partent aux armées, parfois en 
trainant les pieds mais ils partent aux armées. Il n’y a aucune trace de la moindre réaction 
dans une direction politique ou une autre. Au niveau local, l’immobilisme comme le fait 
justement remarquer Monsieur Croyet est souvent de mise. Il s’agit d’un militantisme de 
clocher qui ne se développe et ne s’épanouit qu’à la faveur de petits groupes de militants 
disséminés dans les communes. Les « bonnets rouges » ou patriotes étudiés par Monsieur 
Croyet sont actifs dans le district. Au nombre de 374, la seule ville de Pont-de-Vaux en 
comprend 127. Toutefois, le district n’apparaît qu’en 7ème position à l’échelon départemental, 
très loin derrière d’autres districts. Il nous paraît intéressant de comparer une carte des 
militants patriotes avec la carte des enrôlés des compagnies de fusiliers des 3 bataillons de 
l’Ain recrutés en 179177.  

                                                 
76 AD de l’Ain, registre des délibérations, fond Catherin. 
77 Annexe 2, Historique des bataillons de l’Ain, p. 50. 
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Légendes : - de 500 activistes entre 500 et 1200 activistes plus de 1200 

activistes 

Sur cette carte nous constatons, tout comme pour la levée de 1791, que le district de Pont-de-
Vaux fait partie d’une zone très froide en ce qui concerne l’activisme des bonnets rouges et 
des patriotes. L’Occident du département par rapport à la proportion de la population le 
district de Pont-de-Vaux est bon dernier. Pourtant, quelques patriotes réputés s’activent dans 
son étendue et compenseront souvent leur infériorité numérique par une activité débordante. 
Mais leur influence va en décroissant, par le fait de plusieurs causes à effets. Les levées 
d’hommes, la crise religieuse, les réquisitions de toutes sortes pèsent lourdement sur l’état 
d’esprit des habitants. Lors des épurations décidées par les représentants en mission au cours 
de l’année 1794, quelques cadres sont arrêtés et emprisonnés, principalement dans les cantons 
de Pont-de-Vaux et Saint-Trivier78 et parmi les républicains modérés. Après la disparition 
d’une partie des élites de l’Ancien Régime, l’éviction des modérés achève de fragiliser 
l’édifice politique local. Mais dès la réaction thermidorienne, les modérés sont rapidement de 
retour aux commandes en dehors de la ville de Pont-de-Vaux et de Bâgé-le-Châtel. Signalons 
également la présence d’une loge maçonnique dans les murs de Pont-de-Vaux. Fondée en 
1754 suivant le rite écossais, elle compte 21 membres en 1774 avec une majorité d’hommes 

                                                 
78 Pour Saint-Trivier, pas moins de 4 arrestations, voir Paul Vivier, Au temps des… op cit, p. 243. 
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de loi. Le district compte sous la Révolution 10 maçons militants, 6 de Pont de Vaux, 3 de 
Bâgé-le-Châtel et 1 de Saint-Trivier. Si elle mérite d’être signalée, force est de constater 
qu’elle ne représente parmi les activistes politiques qu’une frange vraiment marginale du 
personnel du district.  

Les résistances restent passives nous venons de le voir,  au commencement de la 
Révolution le district est le 3ème du département en population. A contrario, nous ne le 
trouvons qu’en 6ème position pour le décompte des citoyens actifs79. Nous sommes très loin de 
la situation que nous découvrons dans ceux de Saint-Rambert ou Belley. Cette faiblesse induit 
forcément un manque de formation politique, un manque de formation aux idéaux 
républicains. C’est pourquoi l’emprise des élites est ici bien moindre sur les populations. Ceci 
est renforcé dans certaines communes par un isolement, ou une configuration géographique 
peu propice au passage de voyageurs et à la diffusion des nouvelles et des idées. C’est le cas 
des communes de l’Ouest du district, Cormoz, Saint-Nizier mais aussi Saint-Jean-sur-
Reyssouze. Seul deux axes importants de communication peuvent être retenus pour la 
circulation des voyageurs et des idées : la Saône et la Grand Route de Bourg à Châlons. Ce 
manque de percussion des idées républicaines, a plusieurs origines. Les raisons économiques 
et pragmatiques, nous en sommes persuadés, sont au cœur du problème. Le paysan Haut-
Bressan a compris les enjeux de la Révolution. Mais il reste massivement analphabète et rural. 
L’agitation politique et la guerre lui sont étrangères.  

Lisons maintenant ce que le préfet Bossi indiquait des bressans en 1808 :  

« Le bressan doit ses formes arrondies à un tissu graisseux abondant plutôt qu’à la force de 

ses muscles, c’est le tempérament lymphatique quelquefois réuni au sanguin. Il se livre avec 

lenteur, mais avec constance aux travaux du corps, il semble redouter davantage ceux de 

l’esprit, son imagination, peu active, se promène lentement autour d’un cercle d’idées 

limitées, attaché aux lieux qui l’ont vu naître, il ne visite presque jamais l’habitant des 

départements voisins, c’est dans son champ qu’il cultive encore à la manière de ses pères 

qu’il trouve le bonheur et l’univers, on diroit qu’il n’a pas même le sentiment de ce qui lui 

manque, du moins il ne fait rien pour améliorer sa position et pour triompher de l’influence du 

climat triste et humide que la nature lui a départie. Les vices qui mènent au crime ne souillent 

point sa vie, mais il a en général peu de cette ardeur qui fait entreprendre des choses 

grandes et extraordinaires, cependant s’il vient à quitter son pays et à respirer un air pur, ou à 

être stimuler par les circonstances et par l’exemple, ses facultés qui n’étoient qu’engourdies 

se développent avec énergie […] le général Joubert faisait, dit-on, un cas particulier de ses 

bressans, il étoit toujours sûrs de leur tranquille bravoure et pour peu qu’ils fussent animés, il 

comptoit une brillante impétuosité. D’après cet aperçu physique et du moral de l’habitant 

de la Bresse, il est facile de prévoir que toutes les maladies du systémes lymphatique seront 

dominantes dans ce pays, les dartres, les éruptions furonculeuses, etc… ont toujours paru lui 

appartenir plus particulièrement. Les fièvres intermittentes, quoique très communes n’y 

règnent cependant en général qu’une partie de l’année, à la suite des travaux pénibles 

qu’exige la récolte des blés. Les ulcères aux jambes moins fréquen coïncident souvent avec 

une diathèse dartreuse. A mesure qu’on va dans le Nord du département, le mélange de 

tempérament sanguin avec le lymphatique devient plus prononcé, c’est précisément dans 

les environs de la petite ville de Montrevel que l’on peut facilement se convaincre de cette 

                                                 
79 Jérôme Croyet, ibidem. 
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alliance. Les maladies y sont moins fréquentes et offrent des variétés analogues à la 

complication des deux tempéramens, les paysans cultivant des champs très fertiles ont plus 

d’aisance, plus de santé, plus d’énergie que dans le caractère… les femmes en général y 

ont un air de fraîcheur qu’elles conservent jusques dans un âge avancé, elles ont la peau 

fine et délicate et un teint fleuri qu’elles ne doivent qu’à la nature. Elles ont souvent des 

formes parfaites que leur habillement et la manière de se coiffer font très bien ressorti »80.  

La description du préfet Bossi peut nous faire sourire, mais plusieurs choses 
importantes sont à signaler. En particulier nous notons l’importance des maladies endémiques 
décrites en Bresse. La situation sanitaire s’avère moyenne et pose certains problèmes. Les 
fièvres sont signalées comme récurrentes à la fin des travaux des champs et au cœur de l’été. 
Nous découvrons en effet de nombreux hommes atteints des maux décrits dans ces lignes 
dans les rangs des hommes du district de Pont-de-Vaux. Nous nous étonnons cependant de ne 
pas trouver mention de la tuberculose qui est signalée à plusieurs reprises chez les participants 
aux levées. La description de Bossi colle à ce que nous avons constaté dans notre dictionnaire 
des levées du district. Le bressan est décrit comme nonchalant mais il est souligné que sortit 
de son contexte de vie, il peut donner d’excellents soldats. 

Tous les indices nous conduisent à dire que le conservatisme règne en ces contrées. 
Quant à Monsieur Croyet il conclut dans sa thèse que le département de l’Ain, avec 8 274 
« Bonnets Rouges » pour un total de 3 % de la population totale et de plus de 13 % des 
hommes de plus de 20 ans, est un département au militantisme fort, républicain et jacobin. 
Dans cet ensemble, le district de Pont-de-Vaux, se fait remarquer par un réseau beaucoup plus 
lâche et beaucoup moins dense que dans d’autres districts du département. Cet état de fait, a 
des conséquences qui n’entrent pas dans le cadre de cette étude, mais influent directement sur 
les recrutements et les levées d’hommes dans le district de Pont-de-Vaux. Cette froideur des 
Bressans du district de Pont-de-Vaux s’explique également par la situation économique et le 
genre d’activités pratiquées sur son territoire. L’activité agricole domine totalement le district 
de Pont-de-Vaux. La population s’affère dans les campagnes aux cultures et à l’élevage. La 
population réellement « citadine » est faible. Les trois chefs lieux de cantons ont une 
population totale d’environ 5 700 habitants soit un pourcentage de 16 %. Nous avons compté 
Saint-Laurent dans ce total, car ses caractéristiques sont effectivement plus proche de ceux 
d’une cité vu sa proximité étroite avec la ville de Mâcon. Il y a donc une immense majorité de 
ruraux et d’habitants des campagnes qui est renforcée par la présence d’agriculteurs et 
d’ouvriers agricoles dans les chefs-lieux de cantons eux-mêmes. L’agriculture se concentre 
autour des cultures de céréales, blé et maïs. Elle s’appuie sur un important réseau de moulins 
à eaux qui bordent le long de la rivière Reyssouze. Ces cultures sont complétées par des 
activités plus marginales, probablement déjà maraîchère sur la bande de terre qui longe la 
Saône, notamment dans les communes de Manziat, Feillens et Replonges. Mais l’élevage a 
également une bonne place sur tout ce territoire. Le Val de Saône et ses plaines inondables, 
permet d’avoir à disposition de grandes étendues de production de fourrage. Ces zones, issues 

                                                 
80 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés 
au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 293 et 294. 
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de communaux et de règlements anciens sont sujettes à de sérieuses batailles judiciaires lors 
des premières années de la Révolution81. 

L’élevage est essentiellement celui des bovins, mais Pont-de-Vaux dispose d’une foire 
aux chevaux réputée de longue date. L’autre activité qui domine la région en matière 
d’élevage est celle des volailles. Elles aussi réputées depuis très longtemps, les volailles sont 
présentes sur toute l’étendue du territoire. Cet élevage est favorisé par la nature du terrain, par 
le bocage. D’autres activités existent, elles permettent la survie des familles qui portent ces 
productions sur les marchés. L’exploitation des bois n’est pas encore organisée. La vente des 
biens nationaux et le changement de propriétés des forêts vers les communes et l’Etat est en 
cours. En général les bois seront sujets à un intense pillage d’habitants peu scrupuleux, 
cherchant à tirer profit de la situation intermédiaire ainsi générée82. La culture de la vigne 
existe bien dans l’étendue du territoire, notamment sur le canton de Saint-Trivier. Mais de 
l’avis des officiers municipaux de ce canton, ce vin reste mauvais et presque insipide. Il s’agit 
plus de fournir une clientèle locale que de faire des profits en vendant cette production en 
dehors du district. La masse des habitants travaillent donc pour l’agriculture, dans un système 
bien établi de fermes en propriété ou en fermage. Ces fermes sont dirigées par un patriarche 
qui a l’entier pouvoir sur la maisonnée. Les habitants travaillent au sein de la cellule familiale 
et sont parfois renforcés par des domestiques plus ou moins nombreux. Ces domestiques sont 
jeunes, parfois même très jeunes pour ce qui concerne les gardiens de vaches. Ils résident chez 
leur patron et sont embauchés lors de la traditionnelle fête de la Saint-Martin, le 11 novembre.  

Ce système familial d’exploitation de la terre rend vite problématique les levées. Car 
l’enrôlement des hommes concernent l’essentiel de la force de travail du district. Ce sont les 
domestiques, les fils et les pères, âgés de 16 à 40 ans qui vont partir. Or la famille vit souvent 
en autarcie, les vieillards étant logés et nourris par leur progéniture. L’état prend vite 
conscience de ce phénomène et accorde dès 1793, des secours en argent aux parents indigents 
des militaires aux armées. Mais ce système de secours arrive déjà presque trop tard. Nous en 
trouvons mention particulièrement dans les années 1794 et 1795. Dans les suivantes, il n’est 
plus fait mention dans les archives communales de la distribution de ces secours. Peut-être les 
difficultés financières croissantes de l’état contraignent les autorités à stopper cet effort. Le 
travail agricole réclame d’importantes forces humaines, une importante quantité de bras, qui 
viendront bientôt cruellement à manquer. Les levées touchent effectivement dès 1791, le 
potentiel de travail agricole du district. La pression s’amplifie encore plus avec l’arrivée des 
réquisitions d’hommes de 1793. Les premières levées sont fournies essentiellement par les 
gros bourgs et chefs-lieux du district. Mais les demandes énormes en matériel humain pèsent 
finalement très lourd sur l’activité agricole. Ce fait est difficile à quantifier, car les paysans 
dans leur immense majorité n’écrivent pas, et ne savent de toute façon pas écrire dans leur 
immense majorité. 

Ce travail agricole demande une participation d’une main d’œuvre très nombreuse 
durant toute l’année. Mais des pics de travail rythment la vie des ruraux. Nous pensons bien 

                                                 
81 Voir à ce sujet, les registres de délibérations de Sermoyer et les nombreux procès verbaux d’infractions au pâturage. AC de 
Sermoyer. 
82 Notamment à Saint-Jean, Lescheroux, Dommartin, AC de Saint-Jean et Dommartin, registre des délibérations. 
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évidemment à la période estivale et ses moissons, mais également à la période des labours. 
Comme le précise le préfet Bossi, les paysans cultivent la terre selon des usages anciens. Les 
grandes innovations techniques seront pour l’essentielle le fait du XIXème et du XXème 
siècle. Plusieurs levées doivent tenir compte de cette recrudescence de travail. Après le 
drainage des levées de 1793, la levée du représentant Albitte écarte les agriculteurs et les 
ouvriers agricoles de ce recrutement. Faute de chiffre précis sur les tranches d’âges de la 
population, il est difficile de définir quel fut réellement ce poids. Mais des indices nous 
prouvent qu’il fut très pesant. La commune de Dommartin signale également en 1794, qu’elle 
n’a plus d’hommes à distraire car ceux qui restent sont occupés aux travaux des champs83. 
Cette activité agricole reste aux mains de propriétaires contrôlant bien souvent l’intégralité 
des filières. Ce groupe des propriétaires a une forte influence dans tout le territoire du district. 
Il est renforcé par celui des fermiers, qui sont dans la même logique de travail et d’évolution 
que celui des propriétaires. Beaucoup ont accueillis avec satisfaction les libertés dégagées par 
les événements de 1789. Mais beaucoup accueillent très froidement les réformes religieuses et 
la lutte contre la religion de leurs pères. Ils jouent un important rôle au niveau de l’opinion, et 
c’est au niveau des propriétaires terriens et chefs d’exploitations que se situe l’influence la 
plus forte sur les habitants. Elle s’étaye naturellement avec les traditions et les usages 
culturels que rejoint la pratique de la religion. Mais là comme ailleurs, le pasteur et l’état 
d’esprit de la communauté jouent un rôle primordial. Les différences sont notables d’une 
commune à l’autre et nous pouvons nous demander quel est le découpage social réel des 
populations du canton. 

Pour tenter d’établir une pyramide sociale des habitants du district nous manquons 
cruellement de données. Mais nous pouvons nous référer à la norme nationale décrite par 
Jean-Pierre Jessenne et sa pyramide sociale du tiers rural qui établie un groupe dominant 
composé des grands exploitants, gros laboureurs, censiers et professions libérales se situant 
entre 5 à 10 % de la population et d’un groupe d’indépendants se situant entre 15 et 20 %. Le 
pourcentage total de citoyens actifs du district se situerait lui-même autour des 9 à 12 %. Nous 
pouvons certainement en déduire que la disparité des conditions est forte dans le district. Il y a  
un écart important entre les hommes riches, aisés ou assez aisés et les autres habitants vivant 
chichement de leur travail et travaillant massivement dans les fermes. L’hypothèse est 
renforcée par le tableau de la Garde Nationale du canton de Saint-Trivier, établi le 5 février 
1792, et donnant le nombre de 996 hommes84. Les gardes nationaux étant recrutés parmi les 
citoyens actifs, nous dégageons un total de 10 à 13 % des habitants85 : 

La pyramide sociale du tiers rural d’après Jean-Pierre Jessenne : 

« Groupe dominant rural 5 à 10 % : Grands exploitants, fermiers, censiers,  gros laboureurs, plusieurs 

dizaines d’ha à plus de 100 + professions non agricoles, professions libérales, gros marchands, meuniers. 

Indépendants 15 à 20 % : Laboureurs, 10 à 20 ha + prof non agricoles, cabaretiers, artisans qualifiés 

(maréchal taillandier, charpentier, tonnelier) 

                                                 
83 AC de Dommartin, registre des délibérations. 
84 Voir l’annexe 4, p. 282. 
85 Jean-Pierre Jessenne, Révolution et Empire, 1783-1815, p. 13 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 41 

Semi indépendants 20 à 25 % : de 3 à 10 ha, petits laboureurs et fermiers + prof non agricole artisans 

peu qualifié (bâtiments etc) 

Dépendants 35 à 50 % : exploitants parcellaires, manouvriers, brassiers, domestiques, micro-exploitations 

et travail salarié agricole ou non (textile) + prof non agricole ouvriers et serviteurs 

Assistés et mendiants 10 à 20 % ». 

Si nous nous référons à ce tableau, le district de Pont-de-Vaux, comprend un faible 
pourcentage de propriétaires et d’indépendants, inférieur à la moyenne nationale. Nous 
comprenons désormais mieux pourquoi le représentant Albitte passe diverses consignes au 
moment de sa levée, pour indiquer que les domestiques sont tenus de participer à la levée 
qu’il opère en 1794, pour un bataillon de gardes nationaux. La grande quantité de pauvres 
gens dans le district de Pont-de-Vaux explique pourquoi les traditions sont un obstacle non 
négligeable à la pénétration des idéaux révolutionnaires les plus avant-gardistes. La place de 
la Religion, son importance dans beaucoup de villages ruraux trouve peut-être un début 
d’explication à cette dualité constatée dans l’étendue du département de l’Ain et dans le 
district de Pont-de-Vaux. Dualité entre un département patriote, républicain et jacobin et un 
département conservateur et attaché à sa religion. La domination de l’agriculture dans le 
paysage du district, et son poids dans la construction du maillage social, ne doit pas faire 
oublier l’artisanat et les services. 

L’activité artisanale dans le district de Pont-de-Vaux si elle revêt une importance du fait de 
son utilité, reste marginale. Nous trouvons bien entendu l’ensemble des corps de métiers 
inhérents à toutes les régions françaises, en citant parmi beaucoup d’autres ceux que nous 
retrouvons le plus souvent dans les professions des hommes participants aux levées : maréchal 
taillandier, charron, maçon, menuisier, charpentier, tailleurs et cordonniers. Nous devons 
aussi signaler la présence de nombreux chanvriers et travailleurs textile. Tout le district est en 
effet producteur de ces denrées. Elles approvisionnent les petits ateliers en matières 
premières. Cette activité est probablement secondaire et en appoint du travail agricole de ceux 
qui la pratique. Elles sont traitées sur place par des artisans, et transformées en vêtements et 
en draps. Mais nous ne trouvons pas de productions à grande échelle. Quelques autres 
activités s’ajouteront durant la Révolution, en particulier la production de salpêtre pour la 
fabrication de la poudre86. La Bresse en générale, et la Haute-Bresse sont en effet riche de 
cette denrée nécessaire à la fabrication de la poudre. Après la chute de Lyon, les représentants 
du peuple, ordonnent également l’implantation de la fonderie de canon des frères Petitjean. 
Cette activité est alimentée durant quelques années par l’arasement des clochers de toute la 
région et la fonte de centaines de cloches. Elles fournissent au départ de la monnaie de billon, 
puis des pièces d’artillerie pour les armées.  A part l’activité textile locale, il n’existe pas 
d’autres activités industrieuses dans la région.  

L’activité des services de transport est bien représentée, notamment par celle de 
nombreux voituriers présents sur l’ensemble du territoire. Mais ils se concentrent 
essentiellement sur les communes de Saint-Laurent, Saint-Trivier et Pont-de-Vaux. Ce service 
                                                 
86 4 ateliers sont installés sur son territoire, à Pont-de-Vaux, Saint-Laurent, Saint-Julien et Bâgé-le-Châtel. La forêt des 
Ecopey sur la commune de Vernoux fournie le bois nécessaire à cette activité. Rapport du père de Joubert en 1796, AD de 
l’Ain, 9 L 32. 
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est important car toutes les marchandises agricoles doivent transiter vers les marchés et les 
halles de Saint-Laurent et Pont-de-Vaux. Nous n’avons pas découvert combien sont en 
activité durant la Révolution. Ils sont longtemps exempts du service armé, car ils sont très 
souvent mis en réquisition par les autorités civiles et militaires pour convoyer du matériel et 
des fournitures pour les Armées. Le fleuve de Saône permet également le transport par 
bateaux de nombreuses marchandises. La Saône est navigable à partir de la cité d’Auxonne en 
Bourgogne. Elle passe par Châlons-sur-Saône et rejoint Saint-Laurent. Il faut environ 2 jours 
de voyage pour rallier de Pont-de-Vaux, la ville de Lyon en eaux moyennes. En eaux  basses, 
il en faut 4, et seulement un jour et demi avec des chevaux de halage87. Saint-Laurent est donc 
une base importante de mariniers. C’est tout naturellement qu’elle fournit quelques hommes 
pour la marine dans les premières années de la Révolution. Quelques jeunes partent également 
pour l’école de navigation au commencement de l’année 179588. Le 26 août 1794, 51 
mariniers sont déclarés à la commune de Saint-Laurent, mais ils n’emploient que 14 chevaux 
de halages contre 20 en 179289. Ces services touchent à plusieurs domaines sensibles que vont 
devenir sous la Révolution, la circulation des hommes, la circulation et le contrôle de la vente 
des denrées agricoles et alimentaires et le transport du matériel militaire. Le second est 
particulièrement d’actualité sous la Révolution dans le district de Pont-de-Vaux. 

Car si le district est une région de productions agricoles nombreuses et variées, elle doit 
écouler toutes ses marchandises vers les grandes consommatrices que sont les villes. La 
première échelle de diffusion est celle des marchés locaux, qui se renforcent par un certain 
nombre de foires, qui sont très populaires dans le district. Mais avant d’évoquer le problème 
des foires et des halles nous devons dire un mot sur la situation événementielle du district à ce 
niveau. En 1791, le district est touché par une sécheresse. La récolte qui s’annonce est belle 
mais peu abondante. Immanquablement les prix de toutes les denrées alimentaires montent, 
dont celui du pain qui nous le savons fut un puissant levier du démarrage de la Révolution. 
L’année suivante, en 1792, le pain blanc grimpe encore en prix, alors que les salaires sont 
stationnaires. A l’échelle du département et de la Nation, l’insécurité, l’émigration des classes 
possédantes, l’instabilité monétaire, prive les manouvriers de travail. Le district de Pont-de-
Vaux n’est pas épargné, puisque pendant l’hiver 1791-1792, un atelier de secours est installé 
sur la commune de Saint-Laurent. Il permet l’embauche des indigents et leur utilisation à des 
chantiers de développement d’intérêts généraux. Ces hommes sont occupés à niveler le champ 
de foire. D’autres rectifient la montée de l’église de Saint-André-de-Bâgé.   

Les foires du district de Pont-de-Vaux sous la Révolution : 

Bâgé le châtel : 13 février, 8 mars, 2 mai, 4 juillet, 24 septembre, 1er décembre, bétail et 

volaille, commerce de bestiaux et volailles. 

Pont-de-Vaux : 5 janvier, 28 février, 22 mars, 24 avril, 24 mai, 14 juin et 24 décembre, 

chevaux, porcs et poulets, cultures grains et millet, production de vins très médiocre, 

commerce de chanvre et fromages de clon, tuilerie et poterie. 

                                                 
87 D’Auxonne à Saint-Laurent, le chemin de halage se situe sur la rive droite faute d’ne profondeur suffisante sur la rive 
gauche. Puis à Saint-Laurent passe sur la rive gauche, M. Bossi, Statistiques…. Op cit, p. 31 et 32. 
88 Annexe 1, dictionnaire des levées d’hommes, année 1795, commune de Saint-Laurent. 
89 AC de Saint-Laurent, registre des délibérations. 
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Saint-Julien : 3 février, 9 mars, 26 juin, 9 décembre. 

Saint-Laurent : 20 mai, 10 août, 29 septembre et 3 novembre, cette dernière dite « foire 

des morts ». 

Saint-Trivier : 18 janvier, 16 août et 9 octobre, élevage de chevaux, vaches et bœufs, 

cultures de foin, froment et seigle, production de vins tout aussi médiocre90. 

Pendant ce même hiver, a lieu l’effondrement des cours de l’assignat, qui s’échange à 
10 % de leur valeur en numéraire. Les paysans refusent d’être payer en assignats pour les 
réquisitions. Pour y remédier les lois des 28 juin et 26 août 1791 décident qu’une partie des 
cloches d’églises seront fondues et que ce métal servira à la création de monnaie en métal de 
cloche91. La décision est prise pour se procurer de l’or et de l’argent de s’emparer des vases 
sacrés, ornements et objets divers du culte. Les saisies se font dès 1791 dans les monastères et 
couvents. La Chartreuse de Montmerle à cheval sur les communes de Saint-Julien et 
Lescheroux est encore occupée par les moines à cette date. L’argent des cloches est 
insuffisant et l’expérience est lancée d’imprimer des cartes papier-monnaie, bons destinés à 
être échangés contre du pain chez les boulangers remboursés en assignats. L’expérience est 
probante et s’étend au département, d’abord dans le district de Bourg, puis dans ceux de 
Trévoux et de Pont de Vaux. Le 31 décembre 1791, Pont de Vaux est autorisé à émettre pour 
5 000 livres. Le 30 mars 1792, Bâgé-le-Châtel est autorisé à en émettre pour 6 000 livres. Le 
1er mai, c’est au tour de Saint-Trivier de Courtes pour 5 000 livres. Ces émissions ne suffisent 
nullement et amènent de nouvelles émissions : dès le 21 mai à Pont de Vaux pour une valeur 
de 20 000 livres. Le 25 mai, la commune de Saint-Julien sur Reyssouze en émet pour une 
somme de 6 000 livres. Le système trouve rapidement ses limites dans son succès. Les billets 
circulent partout et s’échange en tout sens, le département en reçoit de la France entière et ils 
deviennent vite difficilement remboursables, et leur retrait pose des problèmes insolubles.  

La famine reste un souci continuel, d’autant que les cantons frontaliers de la Suisse 
préfèrent vendre leurs blés contre du numéraire dans ce pays. Le directoire de l’Ain finit par 
prohiber l’exportation des produits alimentaires et fourrages par un arrêté du 14 juin 1792. 
Malgré ces interdictions la circulation est autorisée en interne mais la population inquiète 
s’alarme du moindre convoi de blé. Des émeutes éclatent, notamment à Bâgé-le-Châtel à 
l’occasion d’un jour de marché. Puis c’est au tour de Saint-Laurent, elle connaît un trouble 
grave. Des habitants de Mâcon, des volontaires et des badauds prennent pour cible la maison 
d’un supposé accaparateur, le citoyen Dubiès marchand de blé. L’homme s’esquive et 
échappe ainsi à la mort mais sa maison est totalement ravagée, un coffre trainé sur le pont de 
Saint-Laurent et fracturé. La populace en colère trouve quelques sacs de mauvais grains 
pourris qui attise encore sa colère92. Dès lors Saint-Laurent reçoit continuellement une 
garnison de troupes de ligne et de gardes nationaux. Les jours de marché deviennent sensibles 
et sont surveillés de près. En 1792, les volontaires du 5ème de l’Ain sont mis en garnison dans 
diverses bourgades du district. Elles sont placées en priorité dans les villes de marchés et de 
                                                 
90 Jérôme Croyet, Sous le Bonnet Rouge, annexe 1, tome 2. 
91 La fameuse monnaie de billon. 
92 Le département ordonne le lendemain 15 septembre d’envoyer en urgence 30 chasseurs à cheval pour assurer l’ordre dans 
cette commune, AD de l’Ain, registre de délibérations du département. 
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foires que sont Saint-Laurent, Bâgé-le-Châtel et Saint-Trivier. La situation s’aggrave au fil du 
temps, notamment et surtout lorsque le temps des réquisitions arrive et ponctionne les 
paysans.  

Ces réquisitions sont doublées par le contrôle des prix du marché et les lois jacobines 
comme celle du Maximum. Les paysans Bressans supportent assez mal ces contrôles, car la 
vente des productions agricoles est régie depuis longtemps par des discussions et des 
marchandages qu’étayent les traditions locales. Les Feillendis sont par exemple réputés de 
longue date pour leur aptitude à marchander, acheter et revendre. Une tradition orale datant du 
XIXème siècle et du début du XXème, raconte à ce propos, qu’ils achetaient souvent des 
bestiaux en fin de vie et de piètre qualité… dans le but de faire une importante plus value en 
revendant ces bêtes pour les Armées93. Ces réquisitions arrivent en force durant l’année 1793, 
au moment où les incorporations sont très nombreuses. L’armée réclame des vivres et des 
matériaux de toutes sortes, habits, couvertures, souliers, matières premières textiles, fourrages 
et foins, vivres, bestiaux, chevaux, armes, matières premières métalliques, objets précieux 
tirés des églises, bois de marine et de construction, et jusqu’aux anciens parchemins pour 
confectionner des gargousses pour les munitions d’artillerie. Le district de Pont-de-Vaux 
comme tous les districts de l’Ain est mis durement à contribution. Les plaintes sont cependant 
timides et n’interviennent que rarement. Nous en trouvons cependant trace à Dommartin, où 
le maire signale en 1794 qu’une nouvelle réquisition de produits agricoles conduira à la 
disette et à la famine des habitants94. 

Par rapport aux cantons et district orientaux, celui de Pont-de-Vaux peut paraître un 
district riche et opulent. Les productions agricoles excèdent en effet les besoins des habitants 
et apportent une certaine richesse. L’artisanat est peu développé et ne concerne souvent que 
les activités nécessaires à la production de biens consommés sur place. Comme ailleurs en 
France, l’activité textile domine par la culture du chanvre et la production du lin. Ces 
richesses sont abondamment mises à la réquisition et touche la population durement. 
Toutefois elles n’entraînent pas de mouvements d’humeurs appuyés, même si l’opinion 
publique déjà refroidie par le problème religieux, entre dans une phase de résistance passive. 
Nous constatons lors des levées des 300 000 hommes de mars 1793 et des 30 000 de cavalerie 
de l’été 1793, que le système des remplacements est très important dans le district de Pont-de-
Vaux. Nous pourrons nous pencher dans la seconde partie sur ce phénomène. Les raisons 
économiques et sociales sont au cœur des résistances aux levées et nous espérons pouvoir en 
montrer l’importance dans un second temps. 

 

 

                                                 
93 Madame Dumazot de Replonges se fait l’écho de cette tradition et raconte le cas d’une bête vendue quasiment moribonde à 
des Feillendis. Mais avant la livraison la pauvre bête étant morte, la charogne est enterrée. L’acheteur rendu furieux, souhaite 
déterrer la bête, au moins pour vérifier le fait, peut-être dans le but de récupérer la charogne… Nous avons fait l’expérience 
d’avancer cette hypothèse aux patoisants de Curciat-Dongalon. Ils ont confirmés le fait et raconté d’autres anecdotes du 
genre. Dans l’ensemble, la réputation des Feillendis est de tout temps sulfureuse. Le préfet Bossi signale qu’il s’agit 
probablement d’une ancienne communauté sarrasine, difficile à manier, très différente de ses voisines par l’état d’esprit. 
94 AC de Dommartin, registre des délibérations. 
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2) Les levées de volontaires de 1791 et 1792 : 

Les levées d’hommes sur le territoire national peuvent se décliner en plusieurs grandes 
phases. Les deux premières années sont celles des recrutements de volontaires pour former 
des bataillons de gardes nationaux et du recrutement de nouveaux soldats pour l’armée de 
ligne. A la fin de 1792, intervient la première levée de réquisitionnaires pour former un 
bataillon de grenadiers de l’armée des Alpes. Ce système est ensuite systématique à partir de 
1793 et se poursuit dans les années 1794 et 1795. Dans la première phase de recrutement, 
l’Armée Française a besoin d’hommes pour renforcer ses rangs affaiblis par l’émigration 
d’une partie de ses cadres mais également par la probabilité d’une guerre imminente. En effet 
après la fuite de Varennes, la France se réveille en état de choc. Si l’Assemblée tente de 
camoufler la tentative d’évasion du Roi en un enlèvement, l’ensemble de la population 
comprend désormais la gravité de la situation. Les émigrés sont montrés comme un danger 
latent et les puissances étrangères les plus impliquées se dirigent vers une solution militaire. 
C’est du moins ce que l’opinion publique et un certain nombre de politiques perçoivent des 
événements. 

Les levées de volontaires se déclinent en trois phases distinctes : la levée de 1791 alors 
que la France est en paix. Cette levée tarie presque le recrutement des troupes de ligne ce qui 
amène l’Assemblée Nationale à prendre des mesures pour favoriser l’engagement des français 
dans les troupes régulières au commencement de l’année 1792. La guerre ayant éclatée, une 
deuxième levée de volontaires intervient dans l’été 1792, alors que la France subie une 
première invasion qui enfonce les défenses françaises et fait peser une menace sur la capitale. 
Le département de l’Ain répond à l’ensemble de ces trois recrutements et fournit un bon 
nombre de soldats. Le district de Pont-de-Vaux participe à cet effort mais se montre 
rapidement beaucoup moins empressé que d’autres parties du département pourtant parfois 
beaucoup moins peuplé. Malgré cela, les recrues fournies sont de qualités et pas moins de 5 
généraux sortent des rangs de ces volontaires. Ce chiffre pour un district ne comptant aucune 
garnison militaire est tout à fait hors du commun95. Ces levées ne suffiront pas à alimenter les 
rangs de l’Armée Française, et nécessitent des mesures d’exceptions qui sont prises en 1793. 
Les levées de 1791 et 1792 sont des levées patriotes, mais aussi éphémères. Le 28 décembre 
1791, l’Assemblée Nationale a en effet légiférée sur le principe d’une simple année de 
service96. Beaucoup des hommes engagés ne l’entendent de toute façon pas autrement : il 
s’agit d’un coup de main provisoire, citoyen et patriote. Mais regardons dès à présent les trois 
levées de volontaires dans l’étendue du district de Pont-de-Vaux. 

 

 

 

                                                 
95 Jean-Paul Bertaud, dans le tome 3 de l’Atlas de la Révolution Française, l’armée et la guerre, p. 30 et 31 donne les chiffres 
de 6 généraux pour des villes de garnison comme La Fère ou Phalsbourg. Le district de Pont-de-Vaux fournis plus d’officiers 
généraux que des grandes capitales provinciales telles que Rouen ou Nantes. 
96 Crépin Annie, Défendre la France, les français et le service militaire de la guerre de 7ans à Verdun, p. 101. 
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a) Les enrôlements volontaires dans les troupes de ligne : 

L’Armée Française est faible97 et désorganisée98, et les politiques décident par une 
série de décrets et de lois la levée de volontaires destinés à appuyer les troupes régulières. 
L’Assemblée Nationale décrète dès les 21 et 22 juin 1791, la levée de gardes nationaux dans 
les départements du Nord et de l’Est. Le 2 juillet, le département de l’Ain répond à cette 
demande en donnant les ordres pour effectuer une levée de 3 bataillons de gardes nationales. 
Au niveau national, d’autres décrets appellent bientôt des volontaires dans toute l’étendue du 
territoire, en particulier ceux des 3 et 9 juillet99. 185  bataillons sont ainsi levés en quelques 
mois, totalisant environ 100 000 hommes100. Les conditions de l’enrôlement volontaire sont 
meilleures que celles de la ligne. Les hommes touchent une prime d’engagement plus 
intéressante, ils sont souvent habillés de pied en cap par les municipalités et les gardes 
nationales locales. Leur solde est elle-même plus élevée. Les volontaires ont aussi l’avantage 
d’élire tous leurs sous-officiers et officiers du caporal au Lieutenant-colonel qui commande le 
bataillon. Les carrières semblent plus ouvertes et la discipline moins rigoureuse.  

C’est la raison pour laquelle, le recrutement traditionnel des soldats pour les troupes de ligne 
s’effondre. En haut lieu, le fait inquiète, d’autant que des hommes de la ligne préfèrent quitter ces 
rangs pour rejoindre celui des volontaires. Cette situation de dualité demande une réaction des 
autorités qui ne tarde pas à venir. Les 24 et 25 janvier 1792101, une loi est votée pour améliorer les 
conditions d’enrôlement. Le Roi complète cet effort par une déclaration qu’il prononce le 30 janvier. 
Une prime d’engagement de 80 à 120 livres selon l’arme choisie au moment de l’engagement est 
proposée au volontaire pour la ligne. Cette somme attire en effet quelques engagés. Jusqu’à présent, 
les primes des volontaires étaient bien supérieures. La loi est proclamée dans l’Ain à partir du 12 
février, date à laquelle le district de Bourg lance un appel aux enrôlements. Dans le district de Pont-de-
Vaux des registres sont installés dans les municipalités pour les enrôlements volontaires dans les 
troupes de ligne. Celui de Saint-Trivier est ouvert le 24 février102. Malheureusement, de tous ces 
registres seul celui de Saint-Laurent existe encore. Il est difficile de jauger le nombre d’enrôlement 
obtenus. Peut-être entre 50 et 70 enrôlements pour tout le district. Il est également difficile de 
comprendre quelles raisons poussèrent ces hommes à s’enrôler. 

Nous possédons en la matière le témoignage de Putigny. Il est originaire de la Bresse 
Louhannaise et Bourguignonne. Il s’engage le 20 mars 1792. Son village Saillenard est à 25 
kms du canton de Saint-Trivier de Courtes à une époque où les trois villages de Busserolles, 
Tagiset et la Chapelle Tècle font encore partis du Canton. Le témoignage de Putigny est donc 
précieux, c’est celui d’un Bressan et d’un voisin des hommes du district de Pont de Vaux. Il 
nous renseigne sur les raisons de son propre engagement103 : 

 

                                                 
97 Voir les annexes N° 5 et 6, p. 284 et 285. 
98 Devant les revers La Fayette écrit au ministre de la guerre « je ne puis concevoir comment on a déclaré la guerre sans être 
prêt sur rien », François Furet et Denis Richet, La Révolution Française, p. 153. 
99 Annexe 3, à partir de la page 4. 
100 Jean-Paul Bertaud, Atlas de… op cit, page 16. 
101 Solde améliorée, temps de service réduit à 3 ans pour l’infanterie, 4 pour les autres armes. Prime d’engagement 80 livres 
pour l’infanterie, 120 pour la cavalerie et l’artillerie. Hommes de 18 à 50 ans, 5 pieds pour l’infanterie, 5 pieds 3 pouces pour 
la cavalerie et l’artillerie, Annie Crépin, Construire l’Armée Française, textes fondateurs des institutions militaires, p. 67. 
102 AD de l’Ain, registre des délibérations, fond Catherin. 
103 Putigny, Grognard d’Empire, p. 14 à 17. 
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« Les Bressans, méfiants et résolus, se dressent dans l’ombre où se cache l’inquiétant mystère 

de la Grande Révolution. Nous les défendrons bien tout seuls, s’il le faut ces messieurs de 

Beaurepaire, nos seigneurs, qui nous dispensent depuis toujours des secours de toutes sortes. 

Chacun se serait cru perdu sans eux dans le pays. Hormis le printemps et les récoltes, tout le 

bon de la vie vient d’eux qui nourrissent et habillent, pendant l’hiver, les pauvres des deux 

communes104. Eux, le marquis de Beaurepaire, sa femme et leurs dix enfants, il ferait beau voir 

qu’on y touche. On y toucha cependant. Avant la fin de l’année suivante, ils sont incarcérés 

à Louhans, comme suspects. Il paraît que l’aîné, notre jeune Monsieur, le Comte Joseph, qui 

doit aller maintenant sur ses vingt-trois ans et qui est officier, se bat à l’armée des Princes. 

Privés désormais de l’appui du Marquis, orphelins de père et de mère, nous restons cinq 

enfants sur bien peu de terres, sans aucune instruction ni argent. Très jeune, je suis entraîné 

dans un tourbillon d’idées et de mouvements contradictoires et ne sais plus au juste que 

penser ni que faire. Mais l’on dit que le pays se déchire lui-même pendant que la France est 

en danger et que l’ennemi attaque nos frontières. Je m’enrôle pour défendre la Patrie, son 

indépendance et la liberté. Un jour de fête à Beaurepaire, viennent des agents recruteurs de 

Louhans. Nous nous engageons sept d’un coup : d’abord « Prince » une vieille moustache 

reprenant du service au régiment de la Couronne-Infanterie stationné à Béthune-en-Artois 

puis le Toine Leconte de Beaurepaire, Gras, Guénot, le Jean Coulon dit «Bascul », Guichard 

et moi de Saillenard qui devrons rejoindre le 5ème régiment d’infanterie de Ligne, ci-devant 

Royal-Navarre, en garnison à Valenciennes. La tête pleine d’héroïsme nous retournons chez 

nous, déjà alignés comme des soldats, nos sabots en cadence, claquent dans la nuit claire. 

Tous les sept ensemble nous nous précipitions à Lons-le-Saulnier pour y acheter des souliers, 

des guêtres et des objets de route. Il y a là de passage, le régiment d’Enghien-Infanterie ; 

nous invitons deux militaires à partager notre souper à l’Auberge. Comme nous écoutons 

bouche bée, narrer avantageusement leurs campagnes. Avidement nous apprenons maints 

détails sur l’armée, sur ce fameux service qui sera pour nous désormais le centre de la vie. 

« eh doucement, les enfants, faut être reconnu bon par le chirurgien avant d’être admis dans 

une escouade où vous devrez graisser la marmite. Ils nous dévoilent que ce rite sacré 

consiste à acheter de la viande pour joindre à l’ordinaire, et nous conseillent finement, 

comme du meilleur goût, de prendre d’abord la plaisanterie à la lettre, après quoi, nous 

pourrons nous montrer réellement généreux, ce qui ne manquera pas de nous attirer la 

considération, pleines d’avantages, des anciens de la chambrée. Nous revenons de Lons 

plus exaltés que jamais, impatients de courir aux frontières du Nord, enthousiasmés à la 

pensée de défendre notre pays. Les parents, les amis nous témoignent une sorte 

d’admiration car nous ne sommes déjà plus les mêmes, nous quittons les sabots et la terre 

pour partir soldats. Le dimanche 20 mars 1792 après la grand’messe, nous déjeunons tous 

chez Gaillard l’aubergiste. Malgré les rires et les chansons nous ne pensons qu’à l’avenir et 

trinquons une dernière fois avant d’empoigner notre baluchon. On nous souhaite bonne 

chance, on s’embrasse avec un peu d’émotion et peut être d’envie, chez ceux qui restent. 

Et les sept, d’un même pas, prenons la même route. Nous n’allons plus aux champs. » 

Putigny a 17 ans lorsqu’il contracte cet engagement dans les troupes de ligne et il est 
clair sur les raisons qui le poussent à s’engager. En premier lieu, il insiste bien sur le fait que 
le noble local n’a eut que des bontés pour la communauté et les plus pauvres.  Son arrestation 
et le changement de système conduit nombre d’indigents au bord du précipice. Putigny est 
quasiment de ceux-là, puisqu’il indique qu’ils sont 5 enfants à vivre sur une petite terre ne 
pouvant les nourrir. Voilà donc la plus forte des raisons pour partir aux armées. La seconde 

                                                 
104 Saillenard et Beaurepaire. 
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qu’il évoque est le patriotisme. Cette idée revient avec force à plusieurs reprises. Cependant 
une troisième transparaît dans ce texte, c’est bien entendu l’aventure. Il n’est plus question 
d’aller aux champs comme il le dit à la fin de l’extrait qui clôture par ailleurs le chapitre I de 
son carnet de route. Il part soldat, pour une vie trépidante et que les récits d’anciens soldats 
excitent. Il est probable cependant que Putigny se trompe lourdement lorsqu’il évoque les 
supposés envieux restant au pays ! La lettre nous apprend quelques autres détails. Les 
volontaires touchent une prime d’engagement, mais une bonne part de l’équipement est à leur 
charge. Cette information est précieuse. Contrairement aux indigents qui s’enrôlent en 1791, 
les municipalités ou les gardes nationales ne participent pas à l’équipement de ces hommes. 
Putigny et ses 6 compagnons s’empressent de faire des achats à la ville. La prime 
d’enrôlement doit être vite dépensée dans ces conditions. Il n’en reste pas moins que son 
départ permet aux 4 autres frères et sœurs de mieux s’en sortir. Cette raison de son 
engagement est déjà la raison principale d’enrôlement sous l’Ancien Régime. Le patriotisme 
est encore une nouveauté. Putigny s’y réfère mais nous sentons que l’aventure domine. 
Putigny ne le sait pas encore mais il va effectivement connaître une expérience bien riche… il 
combat durant  toutes les campagnes de la Révolution et de l’Empire jusqu’à Ligny et Wavre 
en 1815. Il finit chef de bataillon, baron de l’Empire, Légion d’honneur et Croix d’officier de 
la Légion d’honneur105. 

Les registres de recrutements de la ligne ont un résultat mitigé. Au niveau National, 
50 000 hommes sont toutefois incorporés dans les rangs de l’armée régulière. Pour le district 
de Pont-de-Vaux, le dictionnaire des hommes participants aux levées comprend un total de 
108 participants. Mais 103 servent effectivement dans les rangs de l’armée et nous 
décomptons environ 25 gendarmes. Ces hommes s’engagent dans de nombreuses unités de 
l’armée. La plupart du temps, ces engagements ont lieu lors du passage ou de la garnison de 
régiments dans le département de l’Ain. Les recruteurs se mettent dès lors à l’œuvre avec les 
méthodes de l’Ancien Régime. Les beaux discours, force boissons et mangeailles font partie 
des arguments employés pour obtenir des enrôlements. Nous venons de le voir dans le récit de 
Putigny. Pour le district de Pont-de-Vaux, les engagements dans la ligne se déclinent selon le 
tableau suivant : 

Tableau des unités de ligne où servent les hommes du district de Pont-

de-Vaux106 : 

Unité Nombre d’engagés 
1er régiment d’infanterie 2 

8ème régiment d’infanterie 1 
11ème régiment d’infanterie 13 
13ème régiment d’infanterie 1 
17ème régiment d’infanterie 1 
19ème régiment d’infanterie 1 
20ème régiment d’infanterie 1 
21ème régiment d’infanterie 2 

                                                 
105 Né en 1849, il termine sa vie à Tournus en 1849. 
106 Annexe 1, dictionnaire des levées d’hommes. 
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39ème régiment d’infanterie 1 
45ème régiment d’infanterie 2 
46ème régiment d’infanterie 1 
51ème régiment d’infanterie 2 
67ème régiment d’infanterie 1 
72ème régiment d’infanterie 3 
74ème régiment d’infanterie 1 
75ème régiment d’infanterie 1 
79ème régiment d’infanterie 1 
84ème régiment d’infanterie 1 
85ème régiment d’infanterie 1 
93ème régiment d’infanterie 1 
96ème régiment d’infanterie 1 
109ème régiment d’infanterie 1 

6ème régiment d’artillerie 1 
9ème régiment de cavalerie 1 
24ème régiment de cavalerie 1 
2ème régiment de dragons 1 
9ème régiment de dragons 3 
13ème régiment de dragons 1 
17ème régiment de dragons 1 
3ème régiment de hussards 2 

1er régiment de chasseurs à cheval 2 
8ème régiment de chasseurs à cheval 1 

Division de gendarmerie 10 
2ème division de gendarmerie, A de 5 
Gendarmerie de l’Armée des Alpes 1 

Gendarmes 10 
Marin-canonnier 1 
Unité inconnue 26 
Ancien soldat 1 

Total 108 
 

Ce tableau comprend les gendarmes partis aux armées entre 1792 et 1794. Il comprend 
également, des officiers comme Joubert ou Legrand qui demandent dès 1792, un brevet 
d’officier dans la ligne, et passent des bataillons de volontaires aux unités de la ligne. Nous ne 
saurons jamais la proportion de militaires effectivement enrôlés en 1792 dans l’armée de ligne 
sur ce total. Plusieurs constatations sont à faire. Tout d’abord la dispersion dans les régiments 
est très forte, sauf en ce qui concerne le 11ème régiment d’infanterie, ci-devant « La Marine ». 
Ce régiment comprend un grand nombre de soldats du département de l’Ain, c’est un 
régiment dit « de pays », qui recrute dans plusieurs zones géographiques bien précises. Il 
s’agit d’une pratique d’Ancien Régime, les colonels aimant à enrôler des hommes issus des 
mêmes origines qu’eux-mêmes. Cette pratique donne une cohérence aux unités, et un 
caractère personnel et affectif du commandement vis-à-vis des effectifs. Nous pensons 
également que l’enrôlement dans le 11ème de ligne est aussi du à l’influence de ceux qui s’y 
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trouvent déjà. Ils recommandent à leurs « compatriotes » l’enrôlement dans ce régiment par 
leurs témoignages, des lettres ou leurs passages en congé dans leur foyer.  

Nous constatons également que ces hommes sont avant tout des fantassins. Seulement 
10 % s’engagent dans la cavalerie. Il faut remarquer par ailleurs que sur ce total plusieurs sont 
des enrôlés de la levée des 30 000 hommes de cavalerie de juillet 1793. Un d’entre eux, le 
nommé Philibert Clavier est également un escroc qui multiplie les primes d’engagements et 
déserte à la première occasion107. Nous ne découvrons qu’un unique artilleur. Cette arme 
demande en effet une formation technique et militaire beaucoup plus poussée que l’infanterie. 
C’est pourquoi la majorité des engagés le sont dans l’infanterie. La taille est aussi un frein 
pour ceux qui veulent entrer dans l’armée. Il faut mesurer un minimum de 5 pieds pour entrer 
dans les troupes d’infanterie, 5 pieds et 2 pouces pour la cavalerie et 5 pieds et 3 pouces pour 
l’artillerie. Jean-Paul Bertaud nous donne quelques indices grâce au graphique des années 
d’incorporation des soldats présents en 1793108. Un peu plus de 36-37 % des militaires 
présents sous les drapeaux en 1793 se sont enrôlés en 1792. Un peu plus de 26-27 % se sont 
enrôlés entre 1789 et 1791. Autour des 11 % se sont enrôlés entre 1786 et 1788, et autant 
entre 1783 et 1785.  Les listes presque complètes que nous possédons sont celles des 
communes de Bâgé-le-Châtel, Bâgé-la-Ville et Saint-Laurent. D’autres communes sont bien 
représentées, notamment les deux autres chefs-lieux de cantons, Saint-Trivier et Pont-de-
Vaux et la commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze. 

Nous pensons que le recrutement de la ligne pour l’année 1792 fut légèrement 
supérieur aux engagements constatés les précédentes années. Nous n’imaginons pas que ce 
recrutement a été une réelle réussite dans le district de Pont-de-Vaux. A l’échelon national, ce 
recrutement est en baisse durant les années 1790 et 1791. La levée des volontaires de 1791 
ayant été moyenne dans le nombre mais bonne dans la qualité, nous ne pensons pas que la 
population du district de Pont-de-Vaux ait pu changer fondamentalement d’attitude aussi 
rapidement. Les engagements volontaires de militaires dans les années précédents la 
Révolution et durant les premières années de la Révolution, pourrait avoir concerné entre 150 
et 200 hommes dans tout le district. Encore faut-il remarquer la présence des gendarmes. En 
effet, au cœur de la situation militaire catastrophique de l’été 1792, l’Assemblée Nationale 
cherche à envoyer aux armées le plus grand nombre de soldats. Or dans la gendarmerie, la 
grande majorité des hommes sont d’anciens soldats :  

 

Etat de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Julien-sur-Reyssouze : 

« Antoine Christophe Philibert Gromard Sous-Brigadier, 32 ans, natif de Saint-Amour, 5 pieds 5 

pouces, a servit 6 ans dans le régiment de Lorraine-infanterie et 4 ans dans le régiment de 

Clermont-Tonnerre-Cavalerie puis 7 ans la Maréchaussée. Engagé à 15 ans. 

                                                 
107 Philibert Clavier, menuisier originaire de Bourg-en-Bresse, cumule 2 engagements volontaires et 4 engagements et 
remplacements lors des réquisitions, voir la commune de Bâgé-la-Ville et Bâgé-le-Châtel dans notre dictionnaire, annexe 1. 
108 Jean-Paul Bertaud, L’atlas de… op cit, tome 3, p. 14. 
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Etienne Hyacinthe Vanier cavalier, 52 ans, natif de Bourg, 5 pieds 3 pouces, a servit 6 ans 

dans le régiment de Conty-Infanterie et 19 ans dans la Maréchaussée. Engagé à 27 ans. 

Joseph Maury cavalier, 42 ans natif de Saint-Nizier-le-Bouchoux, 5 pieds 3 pouces, a servit 6 

ans dans le régiment de Normandie-infanterie et 14 ans dans la Maréchaussée.  

Louis Gamet cavalier, 32 ans natif de Domzure-en-Bresse, 5 pieds 4 pouces, a servit comme 

sergent 8 ans dans le régiment de Pontieux-Infanterie et 6 ans dans la maréchaussée. 

Engagé à 18 ans. 

Bernard Madaule cavalier, 33 ans natif du Languedoc, 5 pieds 4 pouces, a servit 7 ans dans 

le régiment d’Orléans-dragons et 3 ans dans la Maréchaussée. Engagé à 23 ans.  

5 chevaux de 6, 4, 8, 4 et 6 ans et portant les noms de Margot, Badoux, Marquise, Ninon, La 

tournante ». 

C’est tout naturellement que le gouvernement ordonne par une loi votée les 16 et 21 août 
1792, la création de deux nouvelles divisions de gendarmerie. Un gendarme par brigade de 
gendarmerie sur le territoire français (soit 1 600 brigades) est recruté109. Cette décision a un 
double avantage : celui de fournir aux armées un renfort déjà équipé et expérimenté, et celui 
de fournir aux armées une nouvelle force de cavalerie. L’armée française est à cette époque 
très mal dotée en cavalerie. Les militaires de l’époque jugent par ailleurs cette arme comme 
bien faible par rapport à ses homologues autrichienne et prussienne. La cavalerie française est 
mal montée, mal équipée et très inférieure en nombre. C’est également dans ces rangs que le 
plus grand nombre d’officiers et de soldats ont émigrés110. Cette cavalerie est donc précieuse 
pour l’armée. Une fois le danger passé, ces hommes sont souvent renvoyés dans leur brigade. 
26 gendarmes participent aux levées d’hommes, pour un total de 24 % des hommes. Ils 
représentent par ailleurs 15,5 % des hommes de ligne que nous connaissons en partance pour 
les armées. Réduite à 4 hommes, soit 12 gendarmes pour le district de Pont-de-Vaux, les 
missions locales de la Gendarmerie deviennent délicates à entreprendre. Malgré les retours, 
les effectifs sont constamment en renouvellement dans les années qui suivent. La levée de 
1795 d’une colonne de recherche des déserteurs, ordonnée par le représentant Réal, a pour but 
de lever 200 « gendarmes auxiliaires » dans l’étendue du département. Les chevaux étant 
rares et destinés avant tout à la cavalerie, cette troupe est censée servir à pied. En réalité, elle 
est dévoyée de son rôle et conduite par compagnie dans divers dépôts afin de renforcer les 
rangs des unités d’infanterie…  

 Dans l’ensemble, les recrutements de la ligne et les départs de gendarmes, ne 
représentent qu’une très faible partie des hommes participants aux levées. En l’état de nos 
recherches et des sources disponibles, ils représentent seulement 4,4 % des hommes 
participants aux levées du district de Pont-de-Vaux. Si l’on considère les départs réels, ce 

                                                 
109 AD de l’Ain, 2 L 30. 
110 C’est également dans la cavalerie que les désertions en masse se développent : le 6 mai le 15ème de cavalerie, ci-devant 
Royal-Allemand passe ne grande partie à l’ennemi. Les 9 et 12 mai 1792, c’est au tour d’hommes du 1er régiment de 
Hussards ci-devant Bercheny de déserter, et d’hommes du 4ème régiment de Hussards ci-devant Saxe de passer à l’ennemi. 
Quasiment tout le 15ème de cavalerie, la plupart des officiers et 80 hommes du 1er régiment de hussards, 3 des 4 escadrons du 
4ème régiment de hussards, plus tard au mois d’août encore une douzaine d’officiers et 70 cavaliers du 6ème régiment de 
hussards ci-devant Lauzun passent dans les rangs ennemis, D’Après Samuel Scott, Les résistances à la Révolution, article 
L’armée royale et la contre-révolution, p. 198. 
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pourcentage s’élève à 5 ou 6 % des hommes enrôlés. Ce pourcentage est très faible, il donne 
un indice capital pour la suite de nos recherches : dans le district de Pont-de-Vaux, les 
hommes ne sont guère attirés par le métier militaire. Ils partent en petit nombre pour les 
bataillons de volontaires, sont forcés de partir en grand nombre au moment des réquisitions 
mais désertent par centaines. Ils sont encore moins nombreux à espérer une carrière militaire. 
Parmi ceux là, nous trouvons l’essentiel des officiers de valeurs issus du district de Pont-de-
Vaux. Il est intéressant de noter que la plupart d’entre eux sont originaires des cantons de 
Pont-de-Vaux et de Bâgé-le-Châtel. Il n’y a quasiment aucun cadre de l’armée originaire de 
celui de Saint-Trivier. Plusieurs raisons à cela, d’abord le fait que Saint-Trivier soit le canton 
qui contienne en son sein le plus petit nombre d’élites. Ensuite parce que le canton de Saint-
Trivier est également le canton le plus rural. Les artisans sont peu nombreux. Jean-Paul 
Bertaud signale qu’en 1793, l’origine sociale des soldats de l’ancienne armée royale est à plus 
de 60 % issue du groupe des artisans. Et ce pour les trois armes de l’armée, infanterie, 
cavalerie et artillerie111. Nous comprenons désormais pourquoi le canton de Saint-Trivier et 
dans une moindre mesure, le district de Pont-de-Vaux ont du mal à fournir des contingents de 
militaires professionnels. Il en est de même pour la levée de 1791 que nous allons maintenant 
voir ensemble. 

b) La levée des volontaires de 1791 : 

La levée des volontaires de 1791 est sans nul doute celle qui a donné lieu à la plus dense 
littérature. La plupart des départements français ont connu une ou plusieurs études sur ce 
sujet. Dans l’Ain, cette étude fut tardive à venir. Après les travaux généraux d’Eugène Deprez 
ou du Commandant Dumont, il faut attendre l’année 1971 et le travail de Jean-Marie Lévy sur 
les trois premiers bataillons de l’Ain112. La raison primordial à cette abondance est double : en 
premier lieu sa primauté. Elle est un jalon dans l’histoire militaire. Pour la première fois, un 
pays, une Nation, fait appel à ses citoyens, sur la base d’un volontariat patriote dans le but de 
défendre son territoire mais également des idéaux. Ces idéaux sont ceux de la Révolution : la 
liberté, l’égalité et la fraternité, une jeune constitution en devenir, une Assemblée Nationale 
représentante de toutes les parties du pays. L’enthousiasme généré par cette levée est grand. 
La France vient de vivre depuis 3 années, des événements qui augurent des changements dans 
l’ensemble du pays, mais aussi de l’Europe et du Monde. Les grandes journées 
révolutionnaires, les grands événements ne sont bien évidemment pas ressentis de la même 
façon d’un endroit du territoire à un autre. Le département de l’Ain est loin de Paris, mais il 
fait partie de cette zone des départements du Nord et de l’Est qui ont une frontière avec un 
territoire hostile à la France Révolutionnaire. L’Ain possède une frontière avec le Royaume 
de Piémont-Sardaigne qui possède la Savoie, mais aussi avec la Suisse, territoire de transit et 
normalement neutre. Mais elle inquiète fortement le directoire du département de l’Ain113. 

                                                 
111 Jean-Paul Bertaud, Atlas de la révolution Française, L’armée et la guerre, tome 3, p. 14. 
112 Jean-Marie Levy, Formation de la 1ère armée révolutionnaire française, efforts militaires et levées d’hommes dans l’Ain. 
Le titre est très mal assorti à cette thèse. Elle traite essentiellement des trois premiers bataillons de l’Ain.  
113 Le 25 février, le directoire s’inquiète particulièrement de la frontière du pays de Gex. Le 7 décembre 1791, le département 
écrit au ministre de la Guerre et présente l’Ain dans un état de dénuement total en cas d’invasion de la Savoie ou de la Suisse 
par des forces émigrées et ennemies. L’Ain demande des canons, des munitions et des troupes de ligne, AD de l’Ain, 2 L 22 
et 26. 
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Cette inquiétude qui monte en France depuis le début de l’année 1791 accélère les 
réflexions sur les réformes nécessaires à entreprendre au sein de l’armée. Guibert est l’un des 
grands penseurs militaires de son temps. Annie Crépin a bien montré le rôle important de cet 
homme de guerre. Sa pensée et ses écrits annonce la guerre nouvelle qui est engendrée durant 
la Révolution114. Ses idées sont portées par d’autres penseurs dont le général Joseph Servan 
qui devient en 1792 ministre de la Guerre et surtout par Dubois-Crancé115. Il est le premier et 
quasiment le seul à défendre en décembre 1789 le principe d’un recrutement militaire 
égalitaire parmi les citoyens français. Mais le projet est repoussé le 16 décembre et le 
recrutement de l’Armée s’effectue toujours en France selon le système de l’enrôlement 
volontaire. Les nombreuses discussions qui agitent les politiques conduisent à une demi-
mesure. Le 28 janvier 1791, l’Assemblée Nationale vote la création d’une armée auxiliaire de 
100 000 hommes. Elle prévoit le recrutement par enrôlement volontaire de ces auxiliaires. 
Rémunérés, ces hommes touchent quelques sols par jours pour accomplir ce service. Ils 
restent dans leur domicile et vaquent à leurs occupations tant qu’ils ne sont pas appelés à 
rejoindre l’armée auxiliaire. Ces hommes doivent simplement défendre le territoire français et 
leur département en faisant le service de garnison. Il n’ait pas question pour eux d’aller 
rejoindre l’armée régulière pour combattre un hypothétique ennemi116. Les habitants ne 
comprennent pas la différence avec la milice royale et ne se bousculent pas pour s’enrôler. Le 
4 février 1791, pour équiper ces hommes, l’Assemblée vote également la livraison de 97 000 
fusils aux gardes nationales117. Cette force auxiliaire ne voit cependant pas le jour. Les 
départements sont lents à mettre en place les registres d’enrôlements. A l’échelle du district de 
Pont-de-Vaux, les enrôlements comprennent une vingtaine d’hommes connus. Ceux-là ont 
compris l’avantage de l’auxiliaire… peu d’efforts, un salaire et aucun service en dehors du 
département. 

Ce système nous l’avons dis ne voit pas le jour et avorte avant même d’avoir eut un 
début de réalisation. L’inquiétude toutefois grandit, les agissements des émigrés, dont la force 
est surestimée, font peurs en France. Les 11 et 13 juin 1791, l’Assemblée décrète la levée 
d’un garde national sur 20 pour former de véritables unités de seconde ligne capable d’épauler 
l’armée118. Les choses en sont là lorsque le Roi Louis XVI tente de rejoindre l’armée de Metz. 
Son escapade se termine à Varennes et provoque un vent de panique en France. Dès le mois 
d’avril, Robespierre appelait à la création d’une armée de citoyens qui remplacerait l’armée 
d’Ancien Régime jugée trop peu patriote. Les idées avancées de Robespierre ne sont 
cependant pas écoutées119. Les décrets des 21 et 22 juin sont les décrets créateurs des 
bataillons de volontaires. Nous avons vu que le département de l’Ain réagit à cette levée en 
appelant 1 800 volontaires sous les drapeaux. Pont-de-Vaux reçoit l’ordre de fournir un peu 
plus de 10 % de cet effectif. Les choses vont aller vite au départ, car la guerre paraît si 

                                                 
114 Annie Crépin, Défendre la France… op cit, p. 29 à 33. 
115 Idem, p. 75 à 83. 
116 Le recrutement s’adresse aux hommes de 18 à 40 ans. L’auxiliaire n’est pas retiré de ses foyers, mais appelé dans des cas 
pressants de défense de la patrie. Il touche 3 sols par jour, payable tous les trois mois. Il jouit également du statut de citoyen 
actif pendant le temps de son engagement d’une durée de trois ans et a droit à une retraite, Voir également l’annexe N° 7, p. 
286. Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 11. 
117 Annie Crépin, Défendre la… op cit, p. 87. 
118 Idem, p. 98. 
119 Ibidem, p. 96. 
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imminente que la population a l’impression d’un réel danger auquel il faut parer dans 
l’urgence. Les 3 et 9 juillet, l’appel de l’Assemblée Nationale s’étend à 26 000 nouveaux 
volontaires et à l’ensemble du territoire français. Le district de Pont-de-Vaux établit des 
registres et fait parvenir sa première liste de volontaires nationaux dès le 11 juillet. Le 22 
juillet, l’Assemblée étend l’appel des volontaires à 97 000 hommes. Plusieurs décrets au 
commencement du mois d’août créent réellement les bataillons de volontaires. Les premiers 
rassemblements pour la formation concrète des unités sont évoqués par le ministre de la 
guerre le 6 août 1791. 

L’Ain se révèle en 1791 un département patriote, l’appel des 1 722 hommes demandés 
pour la création de trois bataillons de l’Ain, est largement dépassé. Plus de 2 700 hommes se 
présentent. Au sein du département les situations s’avèrent très différente. Le commissaire 
Nivière, nommé dans le canton de Saint-Trivier-de-Courtes écrit le 8 août au directoire du 
département120 : 

« Messieurs, la majeure partie des municipalités de notre canton ne paroit point s’exécuter sur 

la levée des gardes nationales ordonnée par le décret du 22 juin, malgré l’invitation 

pressante que j’en ai faitte par une circulaire du 8 juillet. Je crois voir la cause de cette 

lenteur, moins dans un défaut de patriotisme que dans celui de certains eclaircissement qu’il 

n’est pas en mon pouvoir de leur donner.  

1° Les municipalités en général n’on reçu que postérieusement ma circulaire, le décret du 22 

que vous m’annoncez cependant leur faire passer en même temps que votre lettre du 29 

juin qui m’étoit adressée, quelques uns peuvent ne l’avoir pas reçu du tout. Je puis vous cité 

la municipalité de Curciat qui par l’organe du procureur de la commune m’en a fait ses 

plaintes. 

2° Dans les municipalités où les décrets ont pénétrés les jeunes disposés à s’enrôler ayant 

également connoissance de celuy du 12 juin et séduit par l’espérance d’un traitement plus 

prochain et plus durable, n’entendent s’engager que dans les troupes auxiliaires et 

demandent leurs trois sols par jour datte de leur enregistrement. 

3° D’autres qui seroient aussi portés de la meilleure volonté mais qui manquent de facultés ne 

recevant rien pour leur engagement craignent encore que lorsqu’ils entreront au service 

l’uniforme ne reste à leur charge. 

4° Les officiers municipaux eux-mêmes sont dans l’incertitude se dans les enrôlements dont il 

s’agit ils doivent comprendre sans distinction les citoyens actifs ou passifs, le décret du 22 ne 

paroissant pas s’expliquer à ce sujet. Ayez s’il vous plait la bonté, Messieurs, de m’indiquer les 

moyens les plus surs comme les plus prompts pour faire disparoître ces différents obstacles qui 

se rencontrent dans la majeure partie de nos municipalités. Trois seulement ont commencé à 

s’exécuter, j’espère qu’après votre réponse et ma circulaire qui suivra de pèrs les autres en 

feront de même.  

Je crois devoir, Messieurs vous observer néanmoins que nous n’obtiendrons rien que par la 

force des trois communautés my-parties, la Chapelle-Thècle, Tagisset et Buisserole qui 

quoique dans l’enclave de notre département se sont réunies aux municipalités de leurs 

clochers par une fausse interprétation des décrets. Cependant pour qu’elles n’en 

                                                 
120 AD de l’Ain, 9 L 34. 
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prétendissent cause d’ignorance je leur ai fait passer ma circulaire par un sergent de notre 

ville qui en peut certifier la remise au besoin. 

Les trois municipalités qui ont commencé leurs enrôlements sont celles de Saint-Trivier, 

Vescours et Jayat. La première m’a donné sa liste le 14, la seconde le 11 et la dernière le 4. 

En tout 30 hommes je vous en ferai passer le tableau comme vous le désirés si-tôt qu’il sera 

devenu plus intéressant ». 

Dans cette lettre, le docteur Nivière expose l’essentiel des problèmes que connait le 
canton de Saint-Trivier, mais aussi le district. Les communications avec les communes sont 
lentes et poussives. Le cumul de l’armée auxiliaire et des bataillons de volontaires nationaux 
annule les volontés des jeunes gens. Ils préfèrent la tranquillité de l’auxiliaire et réclament par 
ailleurs leur salaire journalier… Pour d’autres, la prime d’engagement des bataillons n’est pas 
à négliger mais les hommes craignent d’avoir à payer leur équipement. En effet, à l’origine 
des différentes lois, les volontaires doivent être recrutés dans les citoyens actifs de la Garde 
Nationale. Ces hommes sont censés être déjà organisés en compagnie de Garde Nationale et 
être équipés des uniformes et armes nécessaires. Mais dans le district de Pont-de-Vaux, la 
Garde Nationale est loin d’être organisée. La Garde Nationale elle-même est d’ailleurs en 
passe de subir une réorganisation par la loi qui est promulgué le 14 octobre 1791.  A la fin de 
1792, seuls 5 districts sur 9 du département de l’Ain ont réussi à mettre en place leur Garde 
Nationale121.  Nous savons que les cantons de Pont-de-Vaux et Saint-Trivier fournissent leurs 
listes seulement au cours du mois de février 1792. Ils ne s’agissaient également que de listes 
et d’organisation des cadres. L’armement et l’équipement sont souvent complètement 
déficients. La peur est donc grande pour les gardes nationaux qui souhaitent s’enrôler, d’avoir 
à charge l’ensemble de l’habillement. En 1793, au moment des réquisitions et des 
remplacements, il est estimé à un coût total de 120 à 200 livres. C'est-à-dire l’ensemble de la 
prime versée aux volontaires de 1791 pour leur engagement… 

 Les communes insistent également sur le point crucial des citoyens actifs ou non-
actifs. La question qui se cache derrière est : doivent-elles autoriser l’enrôlement des 
domestiques et des hommes ne payant pas de contributions mobilières e? La question est 
effectivement d’importance car sur les hommes décidés à s’enrôler une bonne part d’entre eux 
ne sont que de modestes citoyens qui en principe ne font pas partie de la Garde Nationale. La 
volonté de recruter pour les armées, les fils des élites de la Nation se trouve immédiatement 
faussée. Dans le district de Pont-de-Vaux, les trois chefs-lieux de canton et le bourg de Saint-
Laurent répondent assurément à ce désir et s’enrôle rapidement dans un réel élan patriotique. 
Mais ailleurs, dans les campagnes, les ruraux ne sont pas prêts à partir sans avoir obtenus 
quelques avantages pécuniers. Le canton de Saint-Trivier signale également ces propres 
problèmes internes : les trois communes dissidentes qui veulent passer au département de la 
Saône-et-Loire122, refusent d’envoyer leurs listes et après plus d’un mois d’efforts, seules 3 
communes se sont efforcées de recruter des hommes, Saint-Trivier, Vescours et Jayat.  
Ailleurs rien n’a été fait. Le district de Pont-de-Vaux s’inquiète le 14 août de ne pas avoir de 
nouvelles fraiches du recrutement du canton de Saint-Trivier : 
                                                 
121 Il s’agit des districts de Bourg, Saint-Rambert, Nantua, Montluel et Châtillon-sur-Chalaronne. Eugène Dubois, Histoire de 
la Révolution dans l’Ain, tome 2, p. 360. 
122 La Chapelle-Thècle, Tagisset et Buisserolles. 
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« Depuis que par la même lettre je vous ai prié pour vous conformer aux vues du 

département de me faire passer avec exactitude de huitaine en huitaine la liste des hommes 

qui se seroient fait enregistrer, cinq semaines se sont écoulées sans que j’aye été instruit 

d’aucune démarche de votre part. Quoique votre zèle pour la chose publique ne me 

permette pas de soupçonner que vous ayez resté jusqu’à présent dans l’imbusion je vous prie 

de m’informer au plus tôt des motifs de votre silence, je dois à Messieurs du département 

votre justification et la mienne. […] En terminant cette lettre je crois cependant devoir vous 

prévenir, Messieurs, que la levée des Gardes nationaux dont il est question aujourd’hui 

conformément au décret du 22 juin dernier ne doit point être confondue comme se 

l’imaginent quelques personnes avec celle de la troupe auxiliaire ordonnée par le décret du 

12 précédent : les citoyens qui s’engagent aujourd’hui en exécution de celuy du 22 juin sont 

des gardes nationaux qui s’offrent à marcher pour le besoin du moment et ne sont tenus 

qu’à faire la première campagne, lorsqu’ils en seront requis : dès qu’ils se réuniront pour cela 

ils seront équipés et armés aux frais de la Nation et seront payés pendant tout le temps de 

leur service à raison de 15 sols par jour pour le simple soldat, le traitement des autres étant en 

proportion de leurs grades. Au surplus tous citoyen et fils de citoyen en état de porter les 

armes, encore qu’ils n’auroient pas la taille requise pour les troupes de ligne seront admis 

dans les gardes nationales volontaires différents des gardes auxiliaires ou cette condition sera 

de rigueur lorqu’on en fera la levée »123. 

Le district répond à la plupart des interrogations citées précédemment124. Il rappelle 
que les volontaires ne marcheront que pour le temps d’une campagne, c'est-à-dire une année 
de service à partir de leur enrôlement dans le bataillon. Cette précision est rappelée en sus 
d’autres mesures pour bien dissocier cette levée de l’impopulaire Milice Royale où les 
hommes étaient astreints à partir pour le temps de durée de la guerre. Les inquiétudes par 
rapport à la fourniture de l’équipement et de l’armement sont écartées, ce dernier devant être 
fournis par la Nation. En réalité, cette énorme charge est finalement dévolue aux départements 
et aux unités administratives inférieures que sont les districts, les cantons et les communes. La 
paye est indiquée comme s’élevant à 15 sols par jours, soit une somme 5 fois supérieure à 
celle payée aux gardes auxiliaires. Ces déclarations enterrent définitivement la loi des 100 000 
auxiliaires. La prime offerte, la solde supérieure et l’assurance d’une année de service avant le 
retour au pays sont de puissantes raisons pour que l’enrôlement dans l’auxiliaire devienne 
inintéressant. Le texte renferme une autre information d’importance : les hommes qui 
n’auraient pas la taille nécessaire requise, seront admis sans problème dans les rangs des 
volontaires nationaux. La taille des hommes du district si elle se trouve supérieure aux 
Bressans des Dombes réputés petits, reste assez modeste. Beaucoup d’hommes sont réformés 
pour taille dans les années qui suivent. Lever le barrage de la toise devait être l’assurance d’un 
plus grand nombre d’engagement dans les contrées rurales où les hommes sont de taille 
modeste125. 

                                                 
123 AD de l’Ain, 9 L 34. 
124 Voir l’annexe 7 bis, p. 286. 
125 En 1808, le préfet Bossi signale que la taille moyenne des conscrits de l’Ain est d’1 m 65 (environ 5 pieds et 1 pouce). En 
1806, sur 2 802 conscrits présentés aux commissions de santé, 897 sont réformés, dont 221 pour cause de taille déficiente 
(moins de 5 pieds, soit moins d’1 m 62), soit un total de 24,6 % des causes de réforme, M. Bossi, Statistique… op cit, p. 297. 
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 La guerre annoncée par la fuite de Varennes s’éloigne. L’Europe des têtes couronnées 
devient menaçante. Le 1er juillet 1791, l’Espagne envoie une note à la France126. Le 6 juillet,  
l’Empereur d’Autriche fait la déclaration de Padoue. Le 25 juillet, le principal ministre 
d’Autriche fait une autre déclaration, celle de Pillnitz. Elle est ratifiée par le Roi de Prusse le 
12 août127 et confirmée conjointement le 27 août par les deux souverains d’Autriche et de 
Prusse. Les tensions ne sont pas retombées mais la volonté guerrière des ennemis de la 
Révolution s’est considérablement émoussée. Les recrutements se poursuivent mais sont très 
lents. Contrairement aux levées qui suivront ensuite, la levée de 1791 se signale par la 
longueur parfois incroyable de formation des bataillons. Dans le district de Pont-de-Vaux, 
entre la signature de l’engagement sur un registre et le départ du bataillon aux armées, 6 ou 7 
mois s’écoulent. Après la signature des enrôlements qui se situent aux mois de juillet pour 
l’essentiel, les volontaires sont convoqués à Pont-de-Vaux pour la formation des compagnies 
du district. Entre temps, l’appel aux volontaires s’étend encore un peu plus. Le 17 août 1791, 
l’Assemblée Nationale appelle 101 000 hommes devant former 175 bataillons de 574 
hommes. Certains maires du district réagissent tardivement au recrutement des volontaires. Le 
28 août, celui de Cormoz précise qu’il n’y a pas eut le moindre volontaire dans sa 
communauté. Dans une lettre au district, il semble s’excuser de ce fait mais déclare que cette 
absence de résultats est due « à la nonchalance et à l’aisance ». Celui de Saint-Julien déclare 
le même jour qu’il n’y a pas eut non plus de volontaires dans cette commune… faussement 
optimiste, le maire émet l’idée que les jeunes hommes de Saint-Julien se présenteront peut-
être au rassemblement du district… Pas un homme de Saint-Julien ne sera présent quelques 
jours plus tard. 

 Le 4 septembre 1791, le rassemblement est ordonné par le district. Mais il s’opère 
réellement le 25 septembre. Déjà, des engagés ne sont pas présents. C’est le cas des rares 
hommes engagés pour les communes de Saint-Nizier-le-Bouchoux et Saint-Jean-sur-
Reyssouze. Elles sont ensuite toutes les deux sévèrement touchée par l’insoumission et la 
désertion. Le 25 septembre, c’est environ 200 hommes qui se trouvent présents à Pont-de-
Vaux. Cette journée confirme les engagements signés au cours des mois de juillet et d’août. 
Les hommes qui se désistent ou ne sont pas présents ne sont pas poursuivis. A Vescours, le 
maire du village écrit au district pour appuyer la démission de trois volontaires. Les trois 
hommes se sont enrôlés dans la liesse et l’euphorie de la journée du 14 juillet. Nous 
imaginons les déclarations patriotiques, les fanfaronnades des uns, les discours des autres et le 
vin aidant, la signature avec les camarades, pour ne pas paraître moins patriote ou moins 
courageux. Aussi lorsque l’heure des désistements arrive, les administrateurs et commissaires 
les écartent tout naturellement de la levée. Il faut des hommes motivés. Ces signatures sont 
par ailleurs facilitées par l’état de paix dans laquelle la France se trouve. Car si la guerre est 
proche et dans tous les esprits, la France est encore en paix et le reste encore durant de longs 
mois. Au rassemblement de Pont-de-Vaux, ce sont deux compagnies de 71 volontaires qui 

                                                 
126 Georges Lefebvre, La Révolution Française, p. 221. 
127 Cette déclaration menaçante pour la France et la Révolution fut cependant vite tempérée par l’Empereur Léopold, car les 
autres souverains européens se refusaient les uns après les autres à une intervention : l’Angleterre de Georges III prononce sa 
neutralité, l’Espagne de Charles IV et le royaume de Piémont-Sardaigne attendent l’ouverture du conflit pour éventuellement 
le rejoindre, la Russie de Catherine II et la Suède de Gustave III étaient les seules à se montrer favorable à une intervention, 
avec plus ou moins de bonne foi et un éloignement de toute façon réducteur vis-à-vis des terrains d’opérations du futur 
conflit. Georges Lefebvre, idem. 
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sont constituées, mais l’heure du départ n’est pas d’actualité. Les volontaires sont logés à 
Pont-de-Vaux et attendent les ordres pour rejoindre Bourg-en-Bresse…. Ils seront longs à 
venir. 

 Ce rassemblement pose également de nombreux problèmes : une bonne moitié des 
hommes ne peut s’équiper et des listes sont établies  pour jauger les besoins en équipement. 
Rares sont les hommes qui sont en mesure de s’équiper totalement. La grande majorité ne 
peut fournir que partiellement ce matériel et beaucoup ne sont pas assez aisés pour en fournir 
la moindre parcelle. Ces problèmes seront à l’origine de beaucoup de complications pour 
trouver les fonds nécessaires. L’Assemblée Nationale doit progressivement reculer devant 
l’énormité des sommes nécessaires. Le 4 septembre, elle vote un décret qui prévoit que le coût 
de l’équipement sera défalqué de la solde des volontaires. Ce décret s’avère impossible à 
mettre en place, les hommes privés de moyens sont trop nombreux et il en va de la formation 
des bataillons. Le département légifère à son tour le 10 septembre. Le prix d’un équipement 
est fixé par le département à une somme de 125 livres et 10 sols128. Le 13 septembre, le 
ministre de la Guerre revient sur les décisions prises par l’Assemblée Nationale. Le 
département de l’Ain reçoit une circulaire qui ordonne à ce dernier de pourvoir aux besoins et 
à l’équipement des volontaires. Pendant ce temps, les volontaires sont partiellement rentrés 
chez eux et pour d’autres stationnent au chef-lieu de Pont-de-Vaux. L’attente est très longue, 
les hommes s’ennuient et s’agitent. Leur entretien coûte en lui-même une fortune, car dès la 
formation des compagnies au chef-lieu de district, les hommes ont touché l’étape pour les 
rembourser des frais de voyage et de logement. Ils touchent également la solde alors qu’ils 
sont dans une inactivité presque totale129.  

Cette nouvelle, est diffusée dès le 15 septembre à toutes les communes du canton de Saint-
Trivier qui se sont montrées pour l’instant timorées. Le département et le district de Pont-de-
Vaux espère ainsi motiver de nouveaux engagements par l’appât du gain. Le nombre 
d’enrôlements est décevant pour ce district pourtant très peuplé130. La prime proposée et la 
fourniture de l’armement et de l’équipement ne motivent cependant presque aucun nouvel 
enrôlement. Le 17 septembre, un serment est fixé par l’Assemblée Nationale. Les hommes 
doivent s’engager idéologiquement face à la Nation. Ce serment est certainement dicté par les 
débordements parfois contre-révolutionnaires constatés les mois et les années précédentes 
dans diverses régions françaises. La crainte est grande également de l’indiscipline pressentie 
de ces bataillons : « Je jure fidélité à la Nation, à la loi et au Roi, de défendre la constitution 
et de ne jamais abandonner mes drapeaux et de me conformer en tout aux règles de la 
discipline militaire »131. Diverses autres mesures sont prises à l’échelon national et 
départemental, mais l’attente se prolonge. Les défections sont toutefois inexistantes, du moins 

                                                 
128 Rien que pour le département de l’Ain, cette somme se monte donc à plus de 215 000 livres et près de 18 000 livres pour 
les hommes du district de Pont-de-Vaux. 
129 L’entretien d’un bataillon de volontaire coûte la modique somme de 580 livres et 10 sous par jour… soit 17 415 livres par 
mois. A cette date, alors que 158 bataillons ont déjà été formés, rassemblant 96 854 hommes, l’entretien au mois de cette 
force engloutie la bagatelle de 2 751 570 livres, selon l’état des dépenses d’un bataillon dressé par le ministre de la guerre 
Duportail, le 27 juillet 1791, Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 13. 
130 AD de l’Ain, 9 L 34. 
131 Lettre de Joliclerc, p. 52. 
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nous n’avons pas trouvé trace de désertions précoces pour la levée de 1791. Ce fait est 
remarquable, car les hommes doivent attendre encore de longues semaines.  

A l’échelon national, le ministre Duportail est taxé de lenteur et accusé de faire trainer la mise 
en place des bataillons. Le 9 octobre, il fait paraître un nouveau décret et le 16 demande des 
comptes aux départements par rapport aux rassemblements et aux levées des bataillons132. Le 
29 octobre 1791, ces accusations se sont encore renforcées. Le ministre doit se défendre, les 
tensions politiques sont déjà acérées à Paris. Dans le département, les administrateurs 
proposent l’adjudication de l’équipement des volontaires à des marchands ou des 
entrepreneurs locaux. Le gouvernement est de fait totalement déchargé de l’organisation de 
ces unités : elles sont formées localement, organisées par les départements, équipés par les 
départements. Nous trouvons trace d’une dense activité pour trouver les moyens et les 
équipements nécessaires. Les Gardes Nationales sont mises à contribution ainsi que la 
générosité des citoyens. Dans le district de Pont-de-Vaux et dans le canton de Saint-Trivier, 
ces retards successifs doivent permettre d’étendre les recrutements, mais le docteur Nivière 
doit à nouveau faire part de son impuissance à motiver de nouveaux départs : 

« Je vois avec bien des regrets qu’entr’autres municipalités celle de Saint-Julien notre voisine 

n’entroit pour rien dans cette contribution civique. J’imaginais pour dernière ressources de 

profiter de la fête du lieu comme d’une circonstance particulière propre à provoquer les 

élans du patriotisme. Je fis en conséquence l’adresse particulière dont voulurent bien se 

rendre porteurs Messieurs Patin et Nousiere gardes nationaux de Saint-Trivier que j’avois mis 

au fait de la commission et qui se rendirent à cette fête en costume militaire et dans la 

meilleure intension de seconder la municipalité, le cas échéant, mais cette démarche 

comme tant d’autres a encore été infructueuse, la réponse de cette municipalité jointe aux 

listes annonce l’inutilité de ses efforts. 

Il se présente une autre circonstance qui me parait encore favorable pour les paroisses de 

Cormoz, Saint-Nizier, Curciat-Dongalon et Lescheroux qui jusques là s’étoient condamnées 

au silence. Le 21 août le fils du chirurgien Grenier de Cormoz, commandant de la Garde 

Nationale de sa commune, bouillant de patriotisme se présente chez moy et me prie 

instamment de recevoir sa souscription de garde national volontaire en disant qu’il voyoit 

avec la plus grande peine que sa municipalité n’avoit pu parvenir à faire un seul homme. Et 

que si je voulois bien luy délivrer une commission qui l’autorisat à faire luy même l’enrôlement 

avec son uniforme, un tambour et quelques bouteilles de vins distribuées à propos il osoit se 

flatter d’en enrôler un bon nombre, non seulement de Cormoz mais encore dans les autres 

municipalités voisines où il étoit également connu. […] mais le malheur voulut encore qu’une 

maladie grave dont le sieur Grenier père fut atteint à cette époque (août, septembre 1791) 

empêcha le fils de s’occuper en aucune manière de son objet ; et le jour du rassemblement 

arrivé je me suis vu forcé de faire passer au directoire de notre district le petit tableau de mes 

enrôlés. […] je crois devoir vous observer qu’il auroit été beaucoup plus satisfaisant si le 

décret du 12 juin qui fut publié à peu près dans le même temps n’eut offert aux gens de la 

campagne une expectative plus flatteuse que celuy du 22 juin avec lequel même plusieurs 

des premiers enrôlés l’ont confondu. Au surplus les trois communautés récalcitrantes, La 

                                                 
132 Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 16 et 17. 
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Chapelle-Thécle, Buisserolle et Tagisset dans leur obstination ordinaire se sont refusées à toute 

invitation »133. 

Le ton est définitivement donné dans ce secteur du district de Pont-de-Vaux, les levées 
d’hommes sont difficiles dans le canton de Saint-Trivier et le reste durant toutes les guerres de 
la Révolution et de l’Empire. Au département, les administrateurs réfléchissent au moyen de 
procéder à la formation du bataillon. La formation finale doit se faire à Bourg-en-Bresse chef-
lieu du département. Mais la présence de plus de 2 500 hommes dans une ville comptant 
environ 6 000 habitants, ne paraît pas gérable. La cité est trop modeste pour loger autant 
d’hommes, et les effets rassemblés ne sont pour l’instant qu’à peine suffisant pour 
l’équipement d’un unique bataillon. En septembre un tirage au sort est effectué à Bourg pour 
la convocation des 8 premières compagnies de fusiliers. Le tirage au sort dégage 24 
compagnies et fixe l’ordre de formation des numéros de bataillons. Le 2ème bataillon sera le 
premier formé, suivi du 3ème et enfin du 1er bataillon de l’Ain. Une compagnie de fusiliers du 
3ème est formée des hommes du district de Pont-de-Vaux. Une autre partie avec le futur 
général Joubert entre dans la formation de la compagnie de grenadiers du 3ème bataillon de 
l’Ain. Le 9 novembre, le département donne enfin l’ordre de rassemblement des compagnies 
de volontaires devant former le 2ème bataillon de l’Ain, pour le 1er décembre.  

Enfin les choses s’accélèrent, des fusils sont livrés par le département du Doubs, assez 
nombreux pour fournir presque l’équivalent d’un bataillon134. Le 17 novembre, la convocation 
des hommes de Pont-de-vaux pour former le 3ème bataillon de l’Ain est fixée au 12 décembre 
1791. Le 1er décembre, le 2ème bataillon de l’Ain est formé à Bourg. Le 25 novembre, les 
volontaires de Pont-de-Vaux font leurs adieux à leurs concitoyens lors d’un diner de la Sainte-
Catherine. Joubert prononce un discours patriotique, les hommes enrôlés ont hâte de rejoindre 
enfin Bourg-en-Bresse. Les hommes du district arrivent effectivement au chef-lieu le 12 
décembre et forment le bataillon dès le lendemain. Une semaine plus tard, les hommes du 2ème 
de l’Ain se mettent en marche pour Lons-le-Saunier. Le 28 décembre, la convocation du 
dernier bataillon de l’Ain tombe pour le 20 janvier 1792. La plupart de ces unités partent avec 
un équipement incomplet. Il aura fallu entre 6 et 8 mois pour mettre sur pied ces bataillons de 
volontaires. Le district de Pont-de-Vaux participe faiblement à cette première levée avec l’un 
des taux d’enrôlement les plus faibles du département. La confusion entre l’auxiliaire et les 
volontaires nationaux, la succession des décrets contradictoires sur la condition de la levée en 
sont les raisons. La ruralité importante du district explique partiellement la faiblesse de cette 
participation. Lorsque les volontaires de Pont-de-Vaux marche pour rejoindre les dépôts de 
l’Armée du Rhin en ce début de l’année 1792, la guerre est imminente. Dès son 
commencement, elle s’annonce difficile. Les premiers contingents de volontaires se 
débandent, les désertions à l’ennemi de troupes de ligne sapent le moral. Les événements de la 
Révolution enflamment également l’arrière du pays. La situation apparaît rapidement 
désespérée, notamment lorsque l’armée coalisée entre en France et marche sur Paris en 
s’emparant de places fortes clés. Une seconde levée de volontaires est proclamée, la Patrie est 
en danger. C’est la levée des volontaires de 1792 que nous allons voir dès à présent. 

                                                 
133 Lettre du 1er decembre 1791, AD de l’Ain, 2 L 25. 
134 539 fusils, registre des délibérations du département, AD de l’Ain, 2 L 25. 
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c) La levée des volontaires de 1792 : 

Quelques semaines avant la déclaration de la guerre, l’Assemblée Nationale est 
consciente des difficultés énormes rencontrées par les départements pour mettre sur le pied de 
guerre les 101 000 Gardes Nationaux volontaires qui ont été appelées sous les drapeaux 
l’année précédente. Au mois de mars, beaucoup de bataillons sont encore sous équipés, en 
formation ou à l’instruction. Les sommes dépensées sont colossales. Malgré la situation 
financière délétère, l’assemblée vote des crédits pour honorer les dettes contractées pour 
l’équipement des bataillons de volontaires. 10 millions de livres sont mises à disposition pour 
finaliser l’équipement complet des volontaires. Cette mesure qui arrive bien tardivement est 
révélatrice de la situation. Les volontaires ont été levés dans des conditions précaires et dans 
l’improvisation. Le département de l’Ain est cependant de ceux qui réussissent la mise sur 
pied de 3 unités à peu près correctement. Toutefois, les politiques sont entrés dans une phase 
belliqueuse, le parti Girondin et nombre de révolutionnaires sont favorables à une guerre 
préventive. Malgré les diverses interventions de Robespierre presque totalement esseulé135 le 
parti guerrier l’emporte. Les diverses provocations  comme l’occupation du Comtat 
Venaissin136, l’ultimatum à l’électeur de Trèves137 contribuent à faire monter la pression. Le 
27 décembre 1791, les futurs coalisés répondent par le renouvellement de la déclaration de 
Pillnitz. L’électeur de Trèves s’incline, mais dès le 25 janvier l’Assemblée Nationale 
demande des garanties à l’Empereur d’Autriche. Les coalisés se radicalisent et l’escalade des 
provocations et des ultimatums conduit à la déclaration de la guerre par la France à l’Autriche 
le 20 avril 1792. Elle induit de fait, une déclaration de guerre au Saint-Empire Romain 
Germanique, aux autres états allemands et à la Prusse.  

La France n’est pas prête. La situation des armées françaises est chaotique. Les 
conflits d’influences et politiques ont minés son commandement. Les troupes de ligne, les 
« culs blancs » méprisent souvent les volontaires nationaux, les « culs bleus ». Ces derniers se 
montrent dans les premiers combats friables, indisciplinés et enclins à la panique. Après 
quelques timides sorties de l’Armée du Nord, les coalisés qui agissent lentement ont enfin 
finalisé leur concentration. Leurs armées sont constituées de contingents prussiens, 
autrichiens, allemands et émigrés. Son homogénéité est faible mais il s’agit dans l’ensemble 
d’une armée de métier. Les français sont enfoncés dans plusieurs combats, et les places fortes 
tombent les unes après les autres138. Le 14 septembre, la cavalerie prussienne caracole sur la 
route de Châlons-en-Champagne, Paris est à quelques marches. Dans la capitale  le manifeste 
du maréchal Brunswick du 28 juillet a fait l’effet d’une bombe. Avant même cette situation 
d’urgence l’Assemblée décide le 5 mai 1792, la création de 31 nouveaux bataillons de 
volontaires. Le 14 mai cet effectif est renforcé par 14 nouveaux bataillons. Le 18 mai, une 
autre loi décide de porter les bataillons de 1791 à 800 hommes139. Dès le 4 juin, le 

                                                 
135 Discours des 12 et 18 décembre 1791, du 2 janvier 1792, François Furet et Denis Richet précisent que Robespierre a eut 
une opposition moindre que ce que les historiens ont dit « jamais je ne me suis opposé à la guerre mais j’ai dit qu’il fallait la 
faire après vous être assuré de vos ennemis intérieurs », La Révolution Française, p. 150.  
136 Rattachement décrété par l’Assemblée Nationale le 14 septembre 1791. 
137 Ultimatum du Roi Louis XVI du 14  décembre 1791. 
138 Longwy se rend quasiment sans combattre le 23 août, Verdun capitule dans les mêmes conditions le 2 septembre, seule 
Thionville résiste mais la route de Paris est ouverte après la bataille perdue des défilés de l’Argonne à mi septembre 1792. 
139 Au sujet du déroulement événementiel des levées, se reporter à l’annexe 3, la chronologie à partir de la page 18 pour 
l’année 1792. 
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département de l’Ain fait passer aux districts une adresse patriotique pour encourager les 
enrôlements afin de compléter les bataillons existants. Etrangement nous ne trouvons pas 
trace au niveau du département de la nouvelle levée de volontaires. La caractéristique de cette 
levée est d’avoir laissée d’infimes traces écrites. Si le département évoque les levées de 
manière épisodique, le district de Pont-de-Vaux n’a quasiment rien laissé. Les archives 
cantonales et communales sont encore plus muettes sur le sujet. L’ensemble de la levée nous 
allons le voir explique ce fait. Contrairement à celle de 1791, elle s’opère sur un laps de temps 
très court : les bataillons vont être formés en moins de 3 mois. 

Les 11 et 12 juillet, la Patrie est déclarée à Danger. Cette loi lance une nouvelle levée 
de 85 400 hommes, dont 50 000 doivent être versés dans les troupes de ligne. L’enthousiasme 
est énorme à Paris où 15 000 parisiens s’enrôlent en quelques jours. Cette loi complète celles 
du mois de mai140. Le 17 juillet 1792, la loi de la Patrie en Danger arrive au district de Pont-
de-Vaux qui prend les mesures pour appeler de nouveaux volontaires. Les nouveaux enrôlés 
partent au secours de la Patrie et ne peuvent ignorer qu’ils vont participer à des combats. 
L’Assemblée Nationale141 décide que l’Armée Française doit être portée à 450 000 
hommes142. Le 20 juillet, les opérations de recrutements démarrent dans le canton de Pont-de-
Vaux. Comme en 1791, des commissaires sont nommés et chargés de motiver le plus 
d’enrôlements possibles. Il s’agit de Pierre-Marie Patin pour Pont-de-Vaux, commandant du 
6ème bataillon de la Garde Nationale du district. Le 22 juillet, une loi importante est 
promulguée par l’Assemblée Nationale : une fois les compagnies formées, elles doivent être 
dirigées immédiatement vers les armées. Là encore le ton est donné, et dans l’ensemble de 
nombreuses compagnies du département de l’Ain seront effectivement envoyées au front à 
peine constituées. C’est le cas de compagnies des 4ème, 6ème, 7ème et 1er grenadiers de l’Ain143. 
L’urgence apparaît encore plus clairement lorsqu’une loi est votée pour autoriser avec 
l’accord parental l’enrôlement de garçons âgés de 16 à 18 ans. Nous en découvrons 
effectivement quelques uns dans les rangs des enrôlés du district de Pont-de-Vaux. Certain 
comme François Sangonard de Saint-Laurent ont à peine 14 ans144. Le lendemain, 25 juillet 
1792, le département donne déjà l’ordre de rassemblement des volontaires pour la formation 
des bataillons.  

A Pont-de-Vaux, le rassemblement des futurs engagés du canton a lieu le 28 juillet. La 
journée d’enrôlement se déroule comme celles de 1791. Les volontaires mangent et boivent à 
profusion. Les commissaires sont généreux avec l’argent des contribuables… Plusieurs mois 
plus tard, le citoyen Monin, aubergiste de Pont-de-Vaux, réclame une somme de 100 livres et 
14 sous pour du pain, de la viande et surtout du vin fournis aux recrues au cours de cette 
journée. Le citoyen Lethenet obtient le remboursement de 38 livres pour ses activités de 

                                                 
140 214 bataillons doivent être portés à 800 hommes, 42 bataillons forment une réserve de 33 000 hommes, les canonniers 
nationaux sont formés en Cie d’artillerie. Jean Tranié, Les guerres de la Révolution, p. 19. 
141 Par une série de décrets, les 17, 19 et 20 juillet 1792. 
142 Par comparaison voir l’état de l’Armée Française au commencement de la Révolution en fin de volume. 
143 A ce sujet, voir l’annexe 2, et les historiques de ces bataillons qui ont été singulièrement compliqués à réaliser pour cette 
raison.  
144 Son cas est intéressant, après avoir servi quelques années, il finit par déserter son unité mais il est rattrapé au vu de son 
âge par la première levée de conscrits. Il doit réclamer au vu de ces années de service, d’être exempté de participer à la 
conscription ce qui lui ai accordé. Il a servit environ 4 années. 
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recrutement dans l’étendue des paroisses du district de Pont-de-Vaux145. Nous apprenons que 
le citoyen Feuillet a été nommé commissaire à Saint-Julien pour le recrutement des grenadiers 
et que le citoyen Laroche obtient des indemnités pour l’emploi de 12 journées pleines au 
recrutement des volontaires en mars, avril, août et septembre de l’année. Par rapport à 1791, 
l’emploi de ces commissaires pour motiver les recrutements est beaucoup plus développé. 
Jean-Paul Bertaud décrit ce que furent ces journées de recrutement : 

« Le spectacle est à peu près toujours le même à quelques variantes près, tocsin qui sonne, 

tambour battant la générale, officiers municipaux ceints de leur écharpe tricolore et montés 

à cheval traversent les rues, lisent la proclamation de la levée, disent le danger extrême de la 

patrie, le devoir de la secourir sur une estrade placée au milieu de la place publique, les 

municipaux prennent place. Devant eux les registres d’inscription ouverts sur une planche 

drapée de tricolore posée sur deux ou trois tambours. Devant l’estrade, la garde nationale se 

mêle à des bataillons de l’armée réglée, ici l’enthousiasme et des volontaires nombreux, là 

des réticences. A la campagne notamment les citoyens disent qu’ils sont de bonne volonté 

pour donner un coup de main à la patrie mais il convient que celle-ci s’ouvre, leur fasse une 

place : ils n’ont rien et on leur demande de partir en laissant derrière eux femme, enfants, 

parents à la gêne, le municipal promet au nom de la nation des secours de familles, des 

terres pour les vétérans au retour de la guerre […] n’empêche rétorque cet autre, le départ 

d’un homme c’est parfois la terre qui meurt, promesse à nouveau, la patrie aidera le pauvre. 

D’autres veulent que riches et pauvres partent sur les frontières et exigent un tirage au sort ou 

une élection des volontaires. Quant les pauvres sont désignés les sociétés populaires 

organisent des collectes et donnent jusqu’à 300 livres aux indigents qui s’engagent. A 

l’armée les soldats de carrière les plaisanteront en les qualifiant de « soldats à deux sous » et 

de « bons à rien » entraînés par l’appât du gain, ils rétorqueront qu’ils sont tout autant 

patriotes que les autres et que s’ils ont acceptés de l’argent pour rejoindre les drapeaux ce 

n’est pas par mercenariat mais pour secourir leur famille »146. 

La situation décrite par Bertaud a une réalité dans le district de Pont-de-Vaux. La 
commune de Replonges, pour motiver les enrôlements, offre une prime de départ 
supplémentaire de 150 livres147. Elle ne semble pas avoir motivée un grand nombre 
d’enrôlement. Car le départ pour les armées est en effet une chose souvent peu aisée pour les 
ruraux du district. Quelques jeunes hommes doivent également rester au pays devant le refus 
parental de les laisser s’engager. Le 29 juillet, c’est au tour des volontaires de celui de Saint-
Trivier-de-Courtes. Plus de 200 hommes participent à ce recrutement et nous pensons 
qu’environ 150 d’entre eux ont été effectivement avalisés par les médecins de la visite de 
santé. En 1791, la taille avait été indiquée comme pouvant être inférieure à la toise minimale 
demandée pour la ligne. Mais l’afflux des volontaires au niveau du département avait permis 
de faire un choix sélectif des volontaires. Durant la levée de 1792, les médecins sont moins 
regardants. Une vingtaine de réformés du contingent de 1791 passent avec succès la visite de 
1792. L’urgence de la situation militaire abaisse les exigences des commissaires. Toutes les 
bonnes volontés sont encouragées, l’âge et la taille ne sont plus cette fois-ci synonyme de 
réforme. Le rassemblement au chef-lieu de district se tient le 6 août. Nous apprenons 

                                                 
145 AD de l’Ain, 2 L 31. 
146 Jean-Paul Bertaud, La Révolution Française, p. 151 à 153. 
147 Annexe 1, dictionnaire des levées, année 1792, commune de Replonges. 
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qu’environ 200 hommes ont été formés en compagnies148. Elles sont sur le champ dirigées 
vers Bourg-en-Bresse pour la formation des nouveaux bataillons. 

L’affaire ne traine pas, le département a lancé des décrets pour l’équipement des 
bataillons149. Les armes des gardes nationales sont réquisitionnées, ordre est donné de 
rechercher toutes les pièces d’artilleries existantes dans le département et de les conduire à 
Bourg150. Les volontaires sont priés de s’équiper d’une partie des petits effets. Le décret du 29 
juillet préconise ainsi que « le service des volontaires ne pouvant se faire sans qu’ils soient 
revêtus de l’uniforme, ils sont invités de se munir autant qu’ils le pourront des effets 
suivants : 1 habit, 1 veste, 3 chemises, 2 cols, 2 paires de souliers, 2 paires de guêtres grises, 
2 mouchoirs de poche, boucle de souliers et jarretières, 1 bonnet de nuit, 2 cocardes et 1 
chapeau »151. Dès le 9 août, le 4ème bataillon de l’Ain est formé à Bourg. Nous ne savons pas 
si les compagnies furent tirées au sort comme en 1791. Mais le fait est probable à défaut de 
sources. L’ambition du département est de former 5 autres bataillons de volontaires dont un 
sera constitué de grenadiers. Si dans le district de Pont-de-Vaux l’enthousiasme reste faible, 
d’autres parties de l’Ain voient affluer des recrues, notamment des districts orientaux, de 
Saint-Rambert, Belley et Nantua. Le 14 août 1792, la ville de Bourg est totalement encombrée 
par les volontaires qui arrivent des diverses contrées du département. Des compagnies sont 
éloignées et dirigées en attente sur des communes diverses de l’Ain. 4 compagnies de 
Châtillon, Thoissey, Miribel et Pont-de-Veyle sont ainsi mises en garnison152. 

Le 15 août, le 5ème bataillon est formé et immédiatement éparpillé en garnison dans le 
département de l’Ain. Plusieurs compagnies sont dirigées vers Saint-Laurent, Bâgé-le-Châtel 
et Saint-Trivier. Le 22 août, c’est au tour du 6ème de l’Ain d’être formé. Ce bataillon englobe, 
la quasi-totalité des recrues du district de Pont-de-Vaux. Une autre caractéristique de la levée 
de 1792 est également le manque d’instruction des hommes qui viennent d’être levés. En 
1791, les bataillons sont bien encadrés par d’anciens militaires qui connaissent leur métier. En 
1792, ces vieux soldats sont rares et la troupe ainsi rassemblée manque totalement 
d’instruction. A Bourg, il est par exemple décidé pour l’instruction du 4ème bataillon 
d’employer moyennant salaire une dizaine d’hommes du 10ème régiment de ligne. Fin août, les 
ordres de faire rejoindre des compagnies organisées pour le théâtre d’opération des armées du 
Nord et de l’Est deviennent pressants. Le département rassemble 4 compagnies, les meilleures 
des 4ème et 6ème bataillons de l’Ain (grenadiers), ainsi que des compagnies non identifiées. 
Sous le commandant de Mabiez de Rouville153 elles marchent pour le camp de Soissons où se 
rassemblent 20 000 volontaires pour couvrir Paris menacée par l’invasion. Les 4 compagnies 
qui partent aux armées sont considérées à ce moment comme l’embryon d’un futur 7ème 
bataillon de l’Ain. En réalité, il ne sera jamais formé et devient à Soissons le 21ème bataillon 
des réserves. D’autres compagnies semblent être parties vers le Nord, notamment des hommes 

                                                 
148 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre des délibérations REV 3. 
149 Décrets des 29 juillet, 1er et 6 août 1792. 
150 C’est ainsi que d’antiques couleuvrines et vénérables pièces d’artillerie des armées royales de Louis XIII et Louis XIV 
sont ainsi conduites dans toute la France aux dépôts des armées. 
151 Arrêté du département du 29 juillet 1792,  BM Vaillant, 501 265. 
152 Les volontaires des 4ème et 5ème de l’Ain, sont en partie dans la ville de Toissiat, et d’autres troupes sont annoncées à 
Bourg comme une partie d’un bataillon du Rhône-et-Loire, AD de l’Ain, 2 L 30. 
153 Attention il y a plusieurs officiers qui portent ce nom. 
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du 6ème de l’Ain (et/où une partie des 7ème et 8ème ?). Eugène Deprez signale trois compagnies 
de grenadiers de l’Ain à Vervins, et nous découvrons aussi l’incorporation de 4 autres 
compagnies de grenadiers dans un bataillon de grenadiers réunis de l’Armée des Alpes154. 

Ce contingent de grenadiers reste encore un mystère. Nous savons que son recrutement 
est motivé par le général Montesquiou. Il ordonne la composition d’un bataillon de grenadiers 
de l’Ain qui doit être dirigé pour l’Armée du Midi. Le cas est intéressant car cette levée de 
grenadiers ne rentre pas dans le cas de la levée des volontaires de 1792. Les hommes doivent 
être désignés par tout moyen jugé bon par les communes, dans les différentes compagnies de 
grenadiers de la Garde Nationale. La plupart du temps, le tirage au sort ou le vote par scrutin 
sont utilisés. Dans le district de Pont-de-Vaux, ce dernier mode est partout employé. Il s’agit 
donc d’une réquisition d’hommes qui annonce les grandes levées de l’année 1793. Dans toute 
l’étendue du Pont-de-Vaux, elle génère d’incroyables problèmes et un échange dense de 
correspondance avec les cantons, le district et le département. Ce dernier se trouve rapidement 
inondé de demandes d’annulation. Cette réquisition est souvent au cœur de mésententes, de 
disputes et de troubles qui éclatent dans certains villages. C’est le cas de Lescheroux et de 
Saint-Trivier dans le canton du même nom155. Le département doit intervenir, des 
désignations sont cassées, les villageois se dressent les uns contre les autres. A Lescheroux, 
des hommes parlent de cabales et de complot. A Saint-Trivier, le département tance le village 
pour avoir désigné uniquement des hommes ne faisant pas partie de la compagnie de 
grenadiers. Ces premiers heurts sont l’annonce de ce qui se passera l’année suivante pour la 
levée des 300 000 hommes. La contrainte de la réquisition est très mal vécue dans les 
campagnes. 

Ce premier contingent de réquisitionnaires est un fiasco. Pont-de-Vaux qui doit fournir 
41 grenadiers, ne semble pas avoir réussi à le rassembler. Toutefois les trois gardes nationales 
des cantons ne totalisent probablement que trois compagnies de grenadiers, peut-être 4 ou 5 
au maximum soit un total d’environ 200 à 250 hommes156. La ponction de 41 hommes est 
donc importante et paraît injuste à ces hommes. Injuste car les compagnies de fusiliers sont 
exclues du recrutement. Les plaintes pleuvent au département et contraignent les autorités à 
dépenser beaucoup d’énergie et d’encre pour arbitrer les différents qui surgissent. Le 
gouvernement doit intervenir et déclare le 6 septembre 1792, que les ouvriers attachés aux 
imprimeries nationales, et les employés aux subsistances ou fabrications d’armes sont 
exempts des recrutements157. Pour encourager les enrôlements une autre loi votée les 9 et 10 
septembre. Elle stipule que les partants sont assurés de retrouver leur emploi à leur retour des 
armées. L’étape est également revue à la hausse pour garantir aux enrôlés de faibles dépenses 
sur le chemin qui les conduits aux rassemblements et aux armées. Dans le district de Pont-de-
Vaux les choses stagnent pour ce recrutement de grenadiers. L’administration doit parfois 
montrer les dents, notamment le 11 octobre 1792 envers la commune de Curciat-Dongalon 
qui n’a pas fourni les hommes demandés : 

                                                 
154 A propos de cet épisode, reportez vous à l’annexe 2, Historique des bataillons de l’Ain, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème de l’Ain. 
155 Annexe 1, dictionnaire des levées, année 1792, commune de Lescheroux et Saint-Trivier. 
156 Voir la composition des gardes nationales dans les annexes 4 et 4 bis en fin de volume. 
157 Boulangers, bouchers, charrons, armuriers, voituriers, Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 27. 
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« Nous maire et officiers municipaux et procureur de la commune de Curciat soussignés 

suivant ce qu’il nous a été ordonné par messieurs les administrateurs du département de 

l’Ain, et district de Pont-de-Vaux, d’inviter les soldats volontaires déserteurs enrôlés pour cette 

paroisse d’aller rejoindre leur bataillon actuellement en garnison à Chatillon ce que nous 

avons fait plusieurs fois pour ceux qui savoit ou il résidoit et que les dits volontaires pour nous 

tromper nous ont fait dire qu’il alloit rejoindre ce qu’ils n’ont pas fait. Et étant informé que 

plusieurs citoyens de cette paroisse retirent de pareil sujet qui doivent être regardé comme 

infâme et traitre à la patrie suivant la loi du 10 août dernier, en conséquence nous déclarons 

à tous les citoyens d’icelle qu’après avoir entendu le procureur de la commune nous avons 

arrêté et arrêtons qu’à l’avenir que ceux qui les retirerons chez eux sans congé légal seront 

regardé comme mauvais citoyens et punis en une amende pécuniaire sans préjudice 

d’autre punition »158. 

Quelques hommes finissent par partir, mais tout le département est sujet aux mêmes 
difficultés. Le départ des compagnies organisées empêchent la formation réelle de ce bataillon 
de grenadiers. Il a un début d’organisation, mais il est finalement dissous à la fin de l’année 
1792. Les victoires françaises et le redressement de la situation militaire ne rendent plus sa 
formation urgente. Montesquiou ordonne son licenciement159.  

Pour la première fois, de fortes résistances sont donc remarquées dans le district de 
Pont-de-Vaux. Les traces que nous conservons dans les registres de délibérations du 
département désignent encore une fois le canton de Saint-Trivier. Annie Moulin dans son 
ouvrage sur la paysannerie française déclare que les contraintes grandissantes des paysans par 
rapport aux fournitures d’hommes et de subsistances pèsent de plus en plus lourdement sur 
l’état d’esprit des ruraux. Les divergences d’intérêts entre les villes et la campagne pointent 
leur nez et expliquent en partie cette résistance. Dans le district de Pont-de-Vaux, elle reste 
passive et souterraine et les troubles constatés sont résolus par les autorités du district ou du 
département qui tranchent et arbitrent les conflits160. Michel Vovelle indique quant à lui que 
les recrutements furent malaisés et difficiles dans les régions rurales. C’est exactement le cas 
du district de Pont-de-Vaux qui dès l’apparition d’une réquisition d’hommes fait part de 
mauvaise volonté. Le souvenir cuisant de la milice royale est dans toutes les mémoires. Les 
populations rurales ne sont pas prêtes à fournir des hommes pour les Armées. Elles 
considèrent le métier de soldat d’un mauvais œil et ne sont pas motivées pour servir. L’armée 
reste pour beaucoup l’affaire de l’Etat, l’Ancien Régime a été confronté à ces réticences, la 
Révolution le sera également161. Le 16 novembre, tardivement, le gouvernement met en place 
un système de secours aux familles. Cette loi est votée devant les désertions qui commencent 
à se faire sentir dans le contingent de 1791 mais aussi dans celui tout récent de 1792162. Le 26 
novembre suivant, cette mesure est renforcée par la mise à disposition de 26 millions de livres 
pour financer cette loi des secours. 
                                                 
158 AC de Curciat-Dongalon, registre des délibérations. 
159 Un bataillon de grenadiers de l’Ain est pourtant signalé en 1793. Une partie des hommes de ce recrutement sont rentrés 
chez eux, comme en témoigne les retours dans la commune de Curciat-Dongalon. Mais d’autres hommes semblent avoir été 
maintenus en activité. Ce bataillon se perd dans les méandres de l’histoire probablement incorporé vu son faible effectif dans 
une autre unité de grenadiers, peut-être à l’Armée des Alpes ? A ce sujet voir l’annexe 2, et l’historique des bataillons de 
l’Ain, 1 er grenadiers de l’Ain. 
160 Annie Moulin, Les paysans dans la société française de la Révolution à nos jours, p. 46 à 53. 
161 Michel Vovelle, La Révolution Française, 1789-1799, chapitre l’Armée et la Guerre. 
162 Pour éviter l’amplification des désertions, Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, page 29. 
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Avec son faible contingent, le district de Pont-de-Vaux est encore marginalisé dans 
l’étendue du département de l’Ain. Le contingent total ne sera probablement jamais connu, 
mais il reste à peu près égal à plus ou moins 150 à 200 hommes. Si nous considérons le 
recrutement départemental total qui est lui aussi difficile à définir nous pouvons retenir un 
nombre de 3 500 recrues. Pont-de-Vaux participe pour 5 ou 6 % du recrutement des 
volontaires de 1792. Par rapport à sa population, sa participation aurait pu être deux fois 
supérieure à ce résultat163. Bruno Ciotti souligne ce paradoxe pour certaines zones du 
département du Puy de Dôme et s’appuie sur les constatations de Jean-Paul Bertaud164. A 
l’échelon national la France rurale fournie majoritairement les contingents de 1791 et 1792. 
Nous constatons comme Bruno Ciotti un glissement progressif des recrutements vers les 
campagnes, avec les limites que cela implique. La faiblesse du caractère citadin du district est 
bien sûr à l’origine de ce fait. Il faut nonobstant souligner que le contingent demandé par le 
département ne s’éleve qu’à 185 hommes, auquel il faut ajouter les 41 hommes du contingent 
de grenadiers. Nous pensons que Pont-de-Vaux ne fut pas en mesure de satisfaire cette 
demande. La qualité des hommes de Pont-de-Vaux est toutefois à nouveau excellente. Il y a à 
nouveau de bons officiers et des hommes qui font carrière comme le colonel Richardot165. Le 
taux de désertion de cette levée est toutefois supérieur à celui de la levée de 1791. Parmi ces 
derniers plusieurs rentrent au pays comme les y autorisent la loi. Ils ont servis le temps d’une 
campagne et rentre chez eux. Quelques uns des volontaires de 1792 sont par ailleurs leurs 
remplaçants, comme nous le découvrons dans la liste des volontaires de la commune de Saint-
Trivier. Malheureusement nous avons peu de renseignements sur les conditions de ces retours 
et de ces remplacements. Nous ne savons pas s’ils furent l’objet de rétribution financière, et si 
cela a été le cas, les sommes engagées pour ce type de tractation. Ce phénomène va se 
généraliser dans les levées des premières réquisitions de 1793.  

Dans l’ensemble les résultats de la levée sont positifs. Ils sont à nuancer si nous 
considérons l’échec de la levée des grenadiers. Nous constatons qu’elle fut exécutée dans un 
temps record et qu’en considérant les caractéristiques du district de Pont-de-Vaux, les 
engagements patriotiques furent bien réels. Nous sommes loin de penser comme Chuquet que 
les hommes de 1792, du département en général et du district en particulier furent de 
mauvaises recrues166. Mabiez-de-Rouville qui commande le 18 mars 1793, le 21ème de réserve 
(7ème de l’Ain) à la bataille de Neerwinden se plaint effectivement des volontaires qu’il 
affuble de l’épithète de « Jean-Foutres »167. Mais dans l’ensemble le parcours des volontaires 
du district, en particulier dans le 6ème de l’Ain, démontre les qualités de ces hommes qui ne 
méritent sans doute pas d’être englobés dans les constatations de ces officiers supérieurs. Le 
contingent de 1792, à la suite de 1791, permet aux armées françaises de repousser l’invasion, 
puis de passer à l’offensive. Ils sont auréolés des premiers exploits de cette armée décrite par 

                                                 
163 Voir l’annexe 2, historique des bataillons de l’Ain et l’article sur l’étude des chiffres des levées d’hommes dans le 
département sous la Révolution en fin d’annexe, p. 268 à 270. 
164 Bruno Ciotti, Du volontaire au conscrit, tome 1, p. 121. 
165 Annexe 1, dictionnaire des levées, année 1792, Pont-de-Vaux. 
166 « Ce sont disait le général Biron, des gens achetés par les communes et la plupart sans aveu ». « Chuquet dit qu’il n’a pas 
trouvé un seul général du temps, un seul représentant du peuple en mission auprès des armées qui ne se plaignit, et dans les 
termes les plus vifs des contingents de 1792 », Lettres de Joliclerc, p. 64.  
167 Jérôme Croyet, Pour la Nation et la Gloire de l’Empire, lettres et mémoires des soldats de l’Ain, 1792-1816. 
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les coalisés comme une armée de savetiers. Le volontaire Joliclerc qui sert dans un bataillon 
de volontaires du Jura a toutefois des paroles très dures à leur égard :  

« Je vous demanderai quel est le citoyen de Froidefointaine qui ose prendre le titre de 

volontaire ! Est-ce ceux du contingent du mois d’août 1792, qui ont reçu 4 à 500 livres ? Sera-

ce ceux du mois de mars 93 qui en ont recu 6 à 700 ? Sera-ce à la 1ère réquisition que vous 

donnez ce nom de volontaire ? non non ils ne sont point volontaires. Les uns se sont vendus 

comme l’on vend les cochons à la Saint-Thomas, à Salins, et les autres ont été forcés de partir 

en vertu des décrets de la Convention. Ainsi, ils ne sont point volontaires et je suis le seul de la 

Commune à qui ce beau nom appartienne. J’ose m’en glorifier et le soutiendrai au péril de 

ma vie »168. 

Le temps des volontaires est à sa fin, alors qu’une nouvelle campagne s’annonce pour le 
printemps 1793. Les événements de l’année terrible vont obliger la Convention Nationale à 
prendre des décisions révolutionnaires à propos des recrutements. A des temps exceptionnels, 
des mesures exceptionnelles. Pour alimenter les armées, il faut en venir au temps des 
réquisitions. L’Armée Nationale qui a vu le jour en 1791, va s’en trouver profondément 
changée, et nous pouvons dès lors nous pencher sur la participation du district de Pont-de-
Vaux dans les multiples réquisitions de 1793. 

3) Le temps des réquisitionnaires : 

A la fin des recrutements de volontaires des années 1791 et 1792, l’armée semble bien 
renforcée et la situation redressée. Cette armée subie une terrible attrition lors de l’hiver 1792 
et 1793. L’inexistence et l’insuffisance des moyens matériels et des approvisionnements, 
plongent les armées françaises dans un dénuement cruel. Le départ parfois massif des 
volontaires de 1791 vide les rangs des unités de volontaires. Les régions occupées de la 
Belgique, du Palatinat et de la Savoie sont rapidement essoufflées par les énormes besoins et 
réquisitions des armées françaises. Les effectifs ont considérablement enflés mais les dépôts 
sont vides et les ressources rares. Les premières batailles ont été parfois meurtrières, comme 
c’est le cas de celle de Jemappes. Ces forces restent pour l’instant inexpérimentées et sont de 
ce fait plus sujet à l’attrition naturelle des armées. La désertion commence également à sévir 
dans ces rangs et les premiers décrets tentent d’y mettre un terme. Le 25 janvier 1793, le 
visionnaire et réformateur Dubois-Crancé remet son rapport sur la situation de l’armée169. Les 
événements de la Révolution amoncellent les obstacles. Après la déchéance du Roi et la prise 
du château des Tuileries l’année précédente, la Convention Nationale vote la mort du Roi. Il 
est exécuté le 21 janvier. Cet événement capital range définitivement la plupart des nations 
européennes dans une hostilité armée contre la jeune République Française. 

Dans l’euphorie de la Révolution, les conventionnels prennent les devants. Après 
l’invasion de la Savoie et l’éclatement de la guerre contre le Royaume de Piémont-Sardaigne, 
la France déclare successivement la guerre à l’Angleterre et la Hollande le 1er février 1793, 
puis le 7 mars à l’Espagne. Désormais, la guerre s’étend à toutes les frontières de la France et 

                                                 
168 30 mai 1794, Lettres de Joliclerc op cit, p. 167. 
169 L’armée française forte d’environ 400 000 hommes au 1er décembre 1792, n’est plus que de 200 000 hommes en février 
93. Dubois-Crancé précise qu’un effectif de 500 000 hommes est un minimum à atteindre 
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à son littoral. Face à une telle coalition les chances militaires de la France apparaissent bien 
faibles. Nonobstant, les efforts de Dubois-Crancé sont en train de porter leurs fruits. 
L’amalgame par embrigadement, longtemps combattu par les politiques est enfin voté les 21 
et 26 février. Le 24, la Convention décrète la levée des 300 000 hommes. Devant les dangers 
mortels qui s’accumulent aux frontières et qui paraissent plus redoutables encore que ceux de 
l’année 1792, la Convention a du se résoudre à déclarer une autre levée. Si l’appel aux 
volontaires est maintenu, des registres ouverts, les politiques ont conscience que le 
patriotisme ne remplira plus les rangs des unités de l’Armée. A peine un an après l’abolition 
de la milice royale, la République est contrainte d’utiliser des moyens de recrutements qui 
empruntent beaucoup aux usages de l’Ancien Régime. Dès lors, la réquisition devient le mode 
de recrutement des armées françaises durant les trois années qui suivent. Penchons nous sur 
les levées qui rythmèrent les années 1793 à 1795 dans le district de Pont-de-Vaux. Celle des 
300 000 hommes tient une place particulière dans le paysage français et local. 

a) La levée des 300 000 hommes : 

La levée des 300 000 hommes ne doit pas être confondue, comme c’est trop souvent le 
cas avec la levée en masse. Il s’agit d’une série de lois votée par la Convention du 21 au 24 
février 1793. Le volontariat ayant puisé généreusement dans les réserves d’hommes de la 
France, les autorités militaires ne peuvent espérer avoir recours à ce moyen. C’est par ce 
décret que la Convention Nationale espère remplir les rangs de l’Armée Française afin de 
résister aux offensives des coalisés. La loi prévoit un contingent par département. Celui du 
département de l’Ain est fixé à 3 413 hommes et celui de Pont-de-Vaux à 387 hommes. Le 
calcul de ce contingent est un calcul savant qui tient compte de la population du département 
et des hommes déjà fournis. Les spécialistes actuels, comme Annie Crépin, Jean-Paul Bertaud 
ou Bruno Ciotti, s’accordent à dire que ces calculs sont compliqués s’appuyant sur des 
chiffres erronés170. La répartition par district est faite par le directoire du département de 
l’Ain, qui laisse lui-même la répartition par canton et commune à la discrétion du district. Le 
recrutement de 387 hommes paraît d’emblée ambitieux pour un district de Pont-de-Vaux qui 
n’a pas fourni ce nombre d’hommes en deux levées de volontaires, peut-être même en 
comptant les enrôlés de la ligne. Mais le décret des 300 000 hommes est une réquisition. Si les 
hommes levés portent toujours le nom de volontaires, ils ne sont en fait que des « volontaires 
désignés ».  

A ce sujet, les politiques ont souhaité laisser le choix aux autorités locales du mode de 
désignation des volontaires. Des registres doivent être ouverts dans toutes les communes du 
district pour accueillir les éventuels volontaires. Si ceux-ci ne complètent pas le contingent 
demandé pour la commune, tous les hommes d’une communauté, célibataires ou veufs sans 
enfants, âgés de 18 à 40 ans sont appelés à se réunir. Cette masse d’hommes doit décider en 
commun du mode de désignation, puis procéder à l’établissement du contingent. Les modes 
de désignation sont le plus souvent le tirage au sort ou le vote par scrutin. Dans toute 
l’étendue du district, c’est ce dernier moyen qui est choisi dans les communes. Un moyen qui 
apparait démocratique, mais qui va permettre toute une série de manipulations, de cabales et 

                                                 
170 Annie Crépin, Défendre la France… op cit, p. 109. 
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d’agitations. La première caractéristique de celle levée est avant tout l’extrême richesse des 
sources d’archives. Car dans le cadre de ce recrutement, ce sont les communes qui sont 
chargées de l’organisation du recrutement. Après le morne silence de la levée des volontaires 
de 1792, nous avons la chance de trouver une véritable masse d’archives, du moins lorsque 
ces archives existent encore dans les communes. La richesse des archives a permis le 
collectage de la plus grande partie des noms des hommes levés, notamment pour le canton de 
Bâgé-le-Châtel. La seconde caractéristique de cette levée est la possibilité pour les hommes 
désignés d’acheter un remplaçant pour partir aux armées à leurs places. Cet avantage est à 
l’origine d’autres cabales et il est largement utilisé dans tout le district de Pont-de-Vaux. Si 
nous trouvons ici et là des historiens pour déclarer que cette levée fut longue à produire les 
hommes désignés, nous devons dire que pour le district de Pont-de-Vaux, les opérations de 
recrutement furent très rapides171. Commencée au début de mars, la plupart des hommes sont 
déjà sur le départ au mois de mai. La levée s’effectue dans la même urgence que celle de 1792 
d’autant qu’elle va être le point de départ des révoltes dans l’Ouest. Après les révoltes de 
1792 de l’Anjou et de quelques chouans en Bretagne, la levée déclenche l’horrible guerre de 
Vendée. Cette révolte qui donne naissance à une véritable armée d’insurgés, l’Armée 
Catholique Royale, résonne jusque dans les profondeurs du département de l’Ain. 

Cette nouvelle arrive le 20 mars 1793, après la désignation de la plus grande partie des 
volontaires du district. Elle n’a donc pas eu d’influence, ni dans les quelques troubles qui 
éclatèrent ici ou là, ni dans l’ajout d’une nouvelle pression sur les participants à cette première 
réquisition. Car les choses vont vite : dès le 4 mars, le département défini les contingents à 
répartir entre les districts. Le district nomme plusieurs commissaires locaux pour planifier, 
organiser et veiller au bon déroulement de la levée. Le même jour, le citoyen Curvat est 
nommé commissaire pour l’ensemble du district. Les 3 cantons sont mis au fait de l’effectif à 
fournir et Saint-Trivier s’empresse de dépêcher le citoyen Treboz à la Chapelle-Thècle pour 
tenter d’obtenir la participation des communes du canton toujours acharnées dans leur volonté 
d’être rattachée au département de Saône-et-Loire. Le 5 mars, il est très mal accueilli dans 
cette commune, il vient pourtant réclamer un contingent qui se révèle très avantageux : 
seulement 3 hommes, la Saône-et-Loire en réclamant 18. Qu’importe, les hommes de La 
Chapelle-Thècle, de Tagisset et de Buisserolles préfèrent fournir les hommes demandés par la 
Saône-et-Loire, l’appartenance communautaire issue des anciennes frontières est trop forte172. 
Le 9 mars 1793, Le district de Pont-de-Vaux décide la répartition des contingents par 
commune173. De fait, toutes les désignations de volontaires seront effectuées du 10 au 22 
mars. A l’échelon national, la Convention décide l’envoi de deux représentants en mission 

                                                 
171 Comme Annie Crépin dans Défendre la France… op cit. p. 111. Rappelons que la levée s’opère beaucoup plus rapidement 
que celle de 1792 car l’urgence est encore plus pressante. Nous pensons par contre que l’instruction de ces unités fut parfois 
bien longue et que leur montée en ligne a pu paraître effectivement plus longue que celle des unités de 1792. Rappelons aussi 
que nous ne parlons que du cas minuscule du district de Pont-de-Vaux qui ne peut être en aucun cas une généralité. 
172 Avant le rattachement de la Bresse par le Roi Henri IV à la France, la frontière entre la Savoie et la France passe 
effectivement en cet endroit. Bien que ces trois communautés utilisent le même patois franco-provençal et des usages et 
traditions très proches, elles se sentent probablement plus bourguignonne ou « française ». Bien que toute cette région et un 
peu au-delà, soit dénommée Bresse bourguignonne, une zone tampon, paradoxale et bien délimitée. Voir à ce sujet, Quand 
les pays de l’Ain deviennent province française, 1601-2001, de la Croix de Savoie au Lys de France. 
173 Voir les 3 tableaux de l’annexe 8, p. 287. 
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pour activer la levée des volontaires. Pour le département de l’Ain, il s’agit des 
conventionnels Amar et Merlino174. 

La répartition décidée par le district de Pont-de-Vaux tient compte du fait des hommes 
déjà partis aux armées dans les différentes communes. Pour la première fois, les communes 
rurales sont contraintes de fournir un important contingent. Les chiffres sur lesquels les 
administrateurs du district s’appuient sont en partie faux. La commune de Saint-Laurent émet 
une réclamation au sujet des hommes qui lui sont demandés. Créditée de 19 hommes déjà 
partis et de 7 à lever175, elle écrit dès le 11 mars au district pour faire rectifier le nombre des 
volontaires comptés pour 24 plus 8 militaires servant dans la ligne :  

« Que relativement à notre susdite population, il nous a fixé a fournir un contingent sept 

hommes, que joint aux susdits vingt quatre fournis forment un nombre de trente un sans y 

comprendre plus de huit qui servent dans les troupes de ligne, tantdisque la commune de 

Bagé le Châtel qui est de notre même population n’est fixé qu’à cinq hommes à fournir, que 

joint à douze qu’elle dit avoir fourni, ensemble dix sept, Bagé la Ville n’est encore fixé qu’à 

vingt cinq, Feillens fixé à vingt huit avec sept qui n’ont peut être jamais sortis de leur foyer, 

ensemble fait trente cinq, Manziat fixé à quinze avec six déjà fourni total de cette dernière 

municipalité vingt un, dont ces trois communes excédent du double de population à la 

notre, notamment en population de garçons ; Replonges fixé à onze hommes sans avoir 

fournis dans aucune promotion, qui excéde dun tiers et plus notre population »176. 

Cette réclamation n’a pas d’échos, mais déjà nous pouvons voir surgir les oppositions entre 
les diverses communautés. Dans ce texte la commune de Saint-Laurent invective celle de 
Feillens. Elle émet de sérieux doutes quant au départ des hommes de Feillens pour les armées. 
Nous verrons effectivement que Feillens est au cœur des résistances aux levées. Mais l’appel 
excédé des officiers municipaux de Saint-Laurent est débouté par le district de Pont-de-Vaux, 
le contingent prévu est maintenu. De grandes disparités sont ainsi remarquées dans l’ensemble 
du district, mais l’ensemble nous apparaît relativement cohérent177. Cette plainte reste 
toutefois la seule que nous ayons découverte. Les administrateurs du district ont fait preuve 
d’une grande probité et réussissent à proposer un partage de la levée juste et cohérent178.  

Une des premières communes à procéder à l’élection est celle de Pont-de-Vaux, dès le 
14 mars 1793. Bâgé-la-Ville, dans le canton voisin, tente de procéder à son élection ce jour là. 
Mais la réunion tourne court et doit être reportée après un esclandre qui fait  beaucoup de 
bruits : 

« Le 14 mars sur les 7 heures et demi du soir, le nommé Joseph Gonod dit Bajelle du nombre 

de ceux qui devoient fournir le contingent étoit venu comme un furieux et un enragé, lors du  

dépouillement du scrutin, tomber sur le vase qui contenoit les bulletins et qu’en se brisant 

avoit massé autour tous les habitants qui étoient présents […] et obligé de nous retirer et que 

                                                 
174 Ils sont également nommés le 9 mars, il s’agit de Jean-Pierre-André Amar , né à Grenoble en 1755 et mort à Paris en 1816 
et de Jean-Marie-François Merlino , né à Lyon en 1737 et mort à Fareins en 1805. Ce sont tous les deux des « fédéralistes ». 
175 Nous avons compté 28 hommes déjà aux armées pour cette commune, voir à nouveau l’annexe 8 en fin de volume. 
176 AC de Saint-Laurent, Série H. 
177 Bruno Ciotti constate au niveau du département du Puy de Dôme d’importantes différences, à la fois au niveau des 
cantons et au niveau des communes, Du volontaire au… op cit, tome 1, p. 144 et 145 
178 Annexe 8, idem. 
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le bruit avoit été soutenu et propagé pendant toute la nuit. Notre procès verbal porté au 

directoire du district de Pont-de-Vaux, il a arrêté que nous serions de nouveau assemblée le 

17 mars après l’appel et l’ajournement de Broyer la scéance est remise au 18 mars »179.  

C’est le premier heurt qui est suivi de quelques autres dans le district. Le 17 mars, la réunion 
des hommes de Bâgé-la-Ville ne s’effectue pas. Une fois encore des heurts et des esclandres 
éclatent. Cette fois l’opposition vient d’un grand nombre de citoyen qui s’agitent. Les 
officiers municipaux sont impuissants à faire procéder à l’élection et doivent reporter 
l’élection au 19 mars : 

« attendu que dimanche 17 mars l’assemblée convoquée au même effet ne put remplir 

l’objet, que des difficultés aportaient par un grand nombre de citoyens, le conseil de la 

commune a provoqué la ditte assemblée jusqu’à ce jour pour être procédé au complément 

des hommes à fournir en présence d’un administrateur du directoire du district qui a été 

commis à cet effet en la personne du citoyen Gacon »180. 

Joseph Gonod a entretemps probablement fait des émules. Les garçons de Bâgé-la-Ville ont 
sans doute fait monter la pression par d’interminables discussions dans les cabarets. Un appel 
au secours est envoyé à Pont-de-Vaux et à Bâgé-le-Châtel. La réunion du 19 mars s’effectue 
en présence de la Garde Nationale et de Gacon, un très important administrateur du district. 
Cette fois-ci les hommes de Bâgé-la-Ville ne bougent pas, et ils peuvent procéder à l’élection 
du contingent parmi les 119 votants. Le 16 mars, les troubles sont plus graves à Arbigny. La 
réunion des hommes doit avoir lieu dans l’église du village. Les hommes sont assemblés 
lorsque les autorités municipales arrivent sur place. Une partie des garçons menés par une 
demi-douzaine de meneurs prennent à parti les officiers municipaux. Ils sont en effet exclus 
du recrutement et ce privilège est mal ressenti. La loi et le recrutement apparaissent 
inégalitaires et génèrent des mécontentements, les esprits s’échauffent rapidement. Les 
municipaux d’Arbigny sont copieusement injuriés, certains sont frappés, ils sont repoussés de 
l’église et bousculés. L’affaire fait tâche d’huile, les municipaux couchent dans les registres 
de délibérations un procès verbal où il est demandé à la justice de Pont-de-Vaux de juger et 
condamner ces hommes181. Le lendemain 17 mars 1793, sous la surveillance des 
commissaires de Pont-de-Vaux et de la Garde Nationale, Arbigny peut néanmoins procéder à 
la désignation. Le 17 mars, la même chose est constatée à Saint-André-de-Bâgé, une petite 
commune du canton de Bâgé. Devant fournir 3 hommes, l’élection est empêchée par « les 
nombreux opposants ». Là encore, un commissaire du district de Pont-de-Vaux et quelques 
gardes nationaux en imposent aux jeunes hommes qui doivent s’exécuter et élisent les 3 
partants. 

 Nous devons également signaler des incidents dans les communes de Bâgé-le-Châtel, 
Lescheroux et Curciat-Dongalon. Le 1er avril, le canton de Saint-Trivier doit faire part de 
l’absence de participation de la commune de La Chapelle-Thècle qui refuse toujours de 

                                                 
179 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
180 Idem, REV 12. 
181 AC d’Arbigny, registre des délibérations.  
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fournir son contingent182. Sur la carte de la page suivante nous découvrons les zones de 
troubles. Ces dernières sont concentrées autour du chef-lieu du canton de Bâgé. Nous 
constatons la faiblesse des réactions dans le district. Si les hommes des « trois Bâgé » 
réagissent violemment, ces heurts sont le fait de quelques meneurs qui sont vite remis à 
l’ordre. Les fauteurs de troubles d’Arbigny sont arrêtés par la gendarmerie et conduit à Pont-
de-Vaux pour passer devant le tribunal dès le 20 mars. A cette date, la Vendée est en totale 
ébullition183. Dans l’étendue de l’Ain et du district de Pont-de-Vaux, le mécontentement est 
sans doute fort, mais les hommes ne sont pas dans l’état d’esprit des contrées de l’Ouest ou du 
Midi de la France. Nous regrettons que les registres de délibérations ne soient pas plus 
prolixes sur les incidents déclarés. Nous ne savons pas les raisons réelles de ces troubles 
mineurs. Peut-être faut-il citer le mauvais souvenir laissé par la Milice Royale ? Sans doute, la 
nature même de la levée est choquante. Elle est parfois comprise comme étant injuste et le 
système de l’élection, choisie dans toutes les communes du district, n’arrange pas les choses.  

 Ce système de l’élection donne lieu à de nombreuses déconvenues qui vont entrainer 
beaucoup de communes, dans des histoires abracadabrantes et cocasses. Car au sein des 
villages, les hommes ont parfois le temps de s’organiser entre eux… Des calculs sont faits, 
des noms prononcés. Si rien de cela n’a été écrit, ces faits émergent des résultats des élections. 
Dans certaines communes, le choix des participants semble se porter systématiquement sur les 
hommes possédant du bien. C’est ainsi qu’apparaissent les clivages sociaux des différentes 
communautés. A Manziat, la quasi-totalité des hommes du contingent élu sont remplacés… 
un fait rare qui se reproduit dans d’autres communes.  

 

                                                 
182 Elle fait dire aux administrateurs du canton de Saint-Trivier, que la frontière entre les départements de la Saône-et-Loire et 
de l’Ain n’ayant pas été fixée, elle refuse de se plier à la fourniture d’hommes pour le canton et pour le département de l’Ain. 
183 La nouvelle de la rébellion et un arrêté prévoyant des mesures pour contrer une éventuelle insurrection dans la région 
arrive au même moment. AD de l’Ain, registre de délibérations du département, sous série 2 L. 
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L’opposition riche/pauvre se dévoile, la dernière catégorie souhaitant au moins partir aux 
armées avec un bon pécule. Dans d’autres communes des élections étranges sont constatées : 
à Pont-de-Vaux, les garçons de l’assemblée élisent le chanoine Dominique Belin. Ce prêtre du 
chapître de l’église de Pont-de-Vaux est la cause d’une importante émeute survenue en 
1792184. Il est étrange de voir les citoyens patriotes et républicains de Pont-de-Vaux jouer ce 
mauvais tour au prêtre Belin. Dans le cas présent, les citoyens présents ne réfléchissent pas 
aux intérêts de la Nation… Ce sont de véritables règlements de compte qui se multiplient un 
peu partout dans les communes. Les cas sont très nombreux et il serait futile de les citer tous. 
Quelques uns sont emblématiques comme celui de Louis Guillot. Après son élection cet 
homme se cache et disparaît de la commune durant deux mois. Le district demande son 
remplacement par une nouvelle élection pratiquée par les hommes restants. En mai, Louis 
Guillot réapparaît avec deux certificats médicaux le déclarant incontinent… Au village, les 80 
hommes restants sont dans un état d’énervement avancé. Déjà, ils ont battus la campagne pour 
retrouver le dit Guillot et sans doute menacé son père et sa famille qui se trouvent en position 
délicate au sein de la communauté. Des haines s’installent durablement185. Les élections 
comme le fait remarquer Bruno Ciotti ne peuvent se dérouler dans des conditions normales. 
Elles se déroulent à scrutin secret et écrit… mais dans le district de Pont-de-Vaux, comme 
dans toute l’étendue de la France l’analphabétisme est très important186. Dès lors, qui rédigent 
les billets de scrutin dans les assemblées ? Comment les hommes qui ne savent pas écrites 
sont-ils assurés que leur choix a été respecté ? Comment également garder secret un scrutin 
dans de telles conditions ? 

 Les registres de délibérations des communes ne font aucunement mention de ces 
problèmes, seule la longue litanie des hommes élus s’alignent sur ces pages. Parmi les 
participants, les tailles ne semblent pas avoir été vérifiées avant les élections, et nous 
découvrons un grand nombre de réformés parmi les élus pour des causes de santé. Ces 
réformes sont autant de réunions supplémentaires. Les hommes doivent être convoqués à 
nouveau dans l’état d’esprit que nous imaginons facilement. Si la levée s’effectue facilement, 
elle comprend une multitude de cas particuliers. Des échanges de courriers et des procès 
verbaux pullulent ici et là à tous les échelons administratifs. Une autre spécialité des hommes 
présents est l’élection des hommes absents de la commune… Plusieurs communes utilisent 
cet artifice pour tenter de combler à bon compte leurs contingents. Nous n’avons dénombré 
qu’un nombre infime de cas d’insoumission. Dans la plupart des cas, ces hommes absents 
participent à la levée des 300 000 hommes dans une autre commune. Le cas se présente à 
plusieurs reprises dans le district, notamment à Jayat, Pont-de-Vaux et Saint-Trivier. Dans 
certain cas, il s’agit peut-être de savants calculs… Un homme de Jayat qui concourt pour une 
élection à Montrevel, localité beaucoup plus peuplée a beaucoup moins de chance d’être élu, 
d’autant que dans l’ensemble des cas, les contingents des chefs-lieux et petites villes sont 

                                                 
184 Le 17 septembre 1792, des volontaires en garnison dans la ville, peut-être du 5ème bataillon de l’Ain, s’amassent devant sa 
maison qu’ils saccagent avec la ferme intention de « brancher » ce mauvais citoyen. S’étant enfui, les émeutiers 
endommagent des insignes et blasons dans la ville de Pont-de-Vaux avant de se disperser. Dominique Belin après avoir juré 
les serments, se rétracte. Il est emprisonné puis libéré et devient un missionnaire clandestin de l’ancienne église très actif. Il 
obtient en effet sa réforme pour la levée des 300 000 hommes. 
185 Fiche de Louis Guillot, dictionnaire annexe 1, p. 204. 
186 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 175 à 177. 
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faibles187. Les démarches administratifs de contestations conduisent les administrations à 
traiter certains cas jusqu’au mois de juin. Elles produisent parfois quelques humeurs qui 
conduisent à de nouveaux troubles comme à Lescheroux et Curciat-Dongalon. Le 16 avril 
1793, le département ordonne l’arrestation du citoyen Billet de ce dernier village. Il est accusé 
d’insultes envers le maire et d’avoir troublé une élection problématique188. Le 24 avril, le 
même ordre est donné à l’encontre de trois citoyens de Lescheroux189. Si ces cas sont pénibles 
à régler et laissent des traces indélébiles dans les villages, la levée s’effectue rapidement.  

C’est sans doute grâce à l’appoint du système de remplacements. Dans l’état de nos 
chiffres qui sont incomplets pour les trois cantons, nous découvrons environ 180 remplacés 
dans l’ensemble de l’étude du district. C’est déjà un total de 46 % sur les 387 recrues, et peut-
être plus de 50 % des hommes si nous avions l’ensemble de nos listes complètes. Quoi qu’il 
en soit, les remplaçants, dont certains sont originaires de districts et de départements voisins 
ou éloignés permettent le départ rapide et dans de bonnes conditions d’hommes motivés. 
Certains sont d’anciens soldats, d’autres partent seulement pour une question d’argent mais se 
révèlent d’excellents soldats. Très peu de ces hommes seront signalés comme déserteurs. 
Mais il faut prendre ce fait avec précaution, le signalement de leur désertion étant avant tout 
envoyée à leur commune d’origine. Les contrats de remplacements sont signés devant les 
notaires locaux. Nous avons découvert de  nombreuses minutes notariales190. Les sommes 
d’argent consenties aux remplaçants s’échelonnent entre 400 et 2 000 livres, avec parfois des 
avantages en nature, des livraisons de céréales ou de bois, le fourniment de tout l’équipement 
souvent compté pour 200 livres. En établissant les comptes des hommes recrutés, nous 
découvrons pour le canton de Bâgé un petit surplus et pour celui de Pont-de-Vaux un petit 
déficit. Nous sommes presque certains que le contingent demandé fut effectivement réunis, 
les décomptes sur les deux premiers cantons et les données incomplètes de celui de Saint-
Trivier, donnent un total de 316 partants, pour 81 % du contingent191. La rapidité de la 
formation du contingent de Pont-de-Vaux permet à un bon nombre d’hommes d’être réformés 
pour taille. Pour le district, bon élève pour la levée des 300 000 hommes, les réformes ont été 
nombreuses. Ces causes de réformes sont très rarement évoquées encore que le motif d’une 
taille insuffisante soit celui que nous retrouvons le plus souvent. En 1791 et 1792, une partie 
du contingent a été écarté de la levée. Pour la levée des 300 000 hommes, la part de réformés 
médicaux augmente considérablement. Songeons que tous les jeunes hommes de 18 à 40, non 
mariés et ou veufs et sans enfants, sont appelés à participer au scrutin. Quelques dizaines 
d’entre eux sont des infirmes ou des handicapés. Nous découvrons également quelques 
handicapés mentaux, quelques sourds. Dans le lot des estropiés, un ou deux cas laissent à 

                                                 
187 Rappelons les calculs faits entre la population et les contingents fournis en 1791 et 1792. Pour le district de Pont-de-Vaux, 
les contingents demandés à Bâgé-le-Châtel, Pont-de-Vaux, Saint-Laurent et Saint-Trivier sont faibles, pour effectuer un 
rééquilibrage avec les communes rurales n’ayant pas ou peu fournie de volontaires. 
188 Il est arrêté le 29 avril et conduit en prison à Pont-de-Vaux, mais il est finalement libéré. 
189 Il s’agit de Jean-Baptiste Riche, Joseph fils d’Antoine Pauget et de Claude Pernet. Ils ne sont libérés que le 11 mai 1793 
moins rapidement que le sieur Billet de Curciat-Dongalon, avec la précision qu’ils s’étaient permis des propos injurieux 
contre le commissaire du recrutement, AD de l’Ain, 2 L 32. 
190 AD de l’Ain, sous série 3 E. 
191 10 communes manquent à l’appel à cause de la disparition des registres de délibérations municipaux. La pression exercée 
par les autorités administratives du département, du district et du canton ne laisse pas envisager que ce contingent n’ait pas 
été complété à une hauteur d’au moins 95 %, les communes dissidentes ne fournissant de toute façon pas leurs hommes à 
l’Ain mais à la Saône-et-Loire.  
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penser qu’il pourrait s’agir d’une mutilation volontaire. En particulier lorsqu’il s’agit de 
blessures à la main. Mais bien peu de preuves formelles viennent étayer ce fait.  

La levée des 300 000 hommes draine ainsi un nombre de participants beaucoup plus 
considérable que celle des volontaires de 1791 et 1792. Pour recruter les 316 hommes dont 
nous sommes assurés de l’enrôlement, il faut compter environ 558 candidats. Le pourcentage 
de pertes ainsi constatée par les remplacements et les réformes192 est donc d’environ 43 % 
dont 32 % de remplacés. Comme le constate Bruno Ciotti pour le département du Puy de 
Dôme, ce pourcentage élevé de réformes fait peser plus lourdement la levée des 300 000 
hommes sur le contingent des « valides ». Les recrutés comme le montre le dictionnaire sont 
éparpillés dans de nombreuses unités193. Ils sont d’abord dirigés sur Bourg et ensuite redirigés 
vers les dépôts des armées. Beaucoup, notamment parmi les remplaçants sont versés dans des 
unités de la ligne. Certains partent pour renforcer les bataillons de l’Ain existants. 
Malheureusement, suivre leur parcours reste épisodique et difficile. La désertion fait des 
ravages dans leurs rangs mais beaucoup moins que dans les rangs des hommes qui vont partir 
pour les dernières levées de réquisitionnaires de juillet 1793 à juillet 1795. Nous pouvons 
conclure en disant que cette levée fut une réussite dans le district de Pont-de-Vaux. Si la 
Nation ne put fournir que la moitié des hommes demandés, Pont-de-Vaux s’acquitte 
honorablement de sa mission194. La fin du recrutement est toutefois perturbée par la 
succession infernale de nouvelles levées ordonnées par la Convention Nationale et motivées 
par la situation qui s’aggrave encore. Elle contraint bientôt la France à décréter la fameuse 
levée en masse. 

b) La levée en masse d’août 1793 : 

Alors que les réquisitionnaires de la levée des 300 000 hommes rejoignent les armées 
et vont permettre aux armées françaises de repousser l’invasion étrangère et de juguler les 
révoltes internes, la situation au mois de juin 1793 n’est pas brillante. La levée des 300 000 
hommes est en effet le détonateur de l’insurrection vendéenne et chouanne. L’Ouest 
s’enflamme et va demander des forces militaires considérables. Au mois de mars, l’Armée du 
Nord a subi un revers à la bataille de Neerwinden. La Belgique est perdue, le général 
Dumouriez passe à l’ennemi avec une poignée de fidèles195. A Paris, les événements 
révolutionnaires se précipitent. Les journées du 31 mai au 2 juin consomment la chute des 
Girondins. Cette grave crise politique achève d’embraser la guerre civile aux quatre coins de 
la France. Les fédéralistes et les royalistes motivent des rébellions armées dans l’Ouest, le 
Sud-Ouest et le Midi. Dans le Midi, la ville de Toulon se livre aux anglais avec la flotte de la 
Méditerranée. Lyon s’insurge et se dresse contre la convention. Les armées étrangères 
pénètrent sur tous les fronts sur le territoire français. Plus que jamais, la République est en 
danger et vacille. Devant la multitude des ennemis, la guerre va devenir totale et engager des 
effectifs jusqu’alors inconnus. Il faut encore des hommes pour les armées et le temps presse. 
La naissance du citoyen soldat par la formation des bataillons de volontaires, précède la 

                                                 
192 Dans lesquelles il faut parfois compter des hommes en fuite, réfractaire à leur départ et remplacer par la pression du 
district. 
193 Annexe 1, dictionnaire des levées. 
194 Bruno Ciotti qui cite Annie Crépin, Du volontaire au… op cit, p. 207. 
195 Jean-Paul Bertaud, La Révolution Française, p. 195. 
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naissance d’une armée véritablement nationale. A Paris cette idée a été longtemps combattue. 
Le penseur militaire Guibert, considérait avant sa mort cette idée comme une hérésie. 
D’autres et non des moindres comme Robespierre hésitent. Appeler sous les drapeaux 
l’ensemble des Français dans une levée populaire peut représenter un danger pour la Nation. 
Les dérives des extrêmes, l’influence des sans-culottes les plus avancés sont craintes. 

Dès le 24 juin, la Convention Nationale inscrit dans la Constitution « que tous les 
français sont soumis au devoir militaire »196. Il n’y a désormais plus beaucoup de chemin à 
parcourir pour démocratiser définitivement cette armée dont les autorités craignent depuis le 
commencement de la Révolution le pouvoir dictatorial du sabre. A Paris ce sont les 
communes qui poussent à cette mesure considérée comme extrême. Le 6 juillet, la section 
parisienne du Luxembourg est la première à proposer la levée en masse. Le 28 juillet 1793, la 
proposition est reprise par la section de l’Unité197. Dès le lendemain elle est évoquée au club 
des Jacobins. Le 4 août, la commune de Paris enfonce le clou et évoque à son tour cette 
mesure extraordinaire. Le 9 août, l’idée est à nouveau relayée, cette fois-ci par les délégués 
des assemblées primaires des départements venus à Paris pour valider la Constitution198. Le 
14 août 1793, Robespierre fidèle à ses idées, monte à la barre de la Convention et parle en 
défaveur de la levée en masse. Mais la pression populaire s’accentue, dès le 16 août, les 48 
sections parisiennes font chorus pour que cette mesure soit proclamée en France. Ne pouvant 
plus différer une décision voulue et souhaitée par l’opinion publique, la Convention Nationale 
adopte le décret de la levée en masse le 23 août199.  

Dans le département de l’Ain son annonce est rapide et arrive en plein milieu d’une 
situation de crise aigue. La révolte de Lyon a en effet mis le département dans une totale 
ébullition. Après les différentes luttes politiques internes qui ont vu pencher le département du 
côté fédéraliste, l’Ain grâce à l’intervention ferme de plusieurs districts dont celui de Pont-de-
Vaux, est resté fidèle à la Convention désormais acquise au parti de la Montagne. La grande 
cité de Lyon, et le département du Rhône sont très proches de l’Ain. Les deux départements 
sont voisins. La révolte armée de cette ville a déclenché un rassemblement de troupes fidèles 
à la Convention sur ses frontières. A Bourg, dès le mois de juillet des troupes affluent venant 
de l’Armée des Alpes. Le général Kellermann lance une réquisition de 13 200 gardes 
nationaux dans tous les départements limitrophes du Rhône-et-Loire200. La levée en masse 

                                                 
196 Jean-Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, La Patrie… op cit,  p. 155. 
197 « faire cesser à l’instant les travaux des particuliers de tous les charrons, menuisiers et ouvriers du bois, pour ne les 
occuper qu’à faire des crosses de fusils, des affûts, des caissons, des chariots ; faire cesser les travaux des serruriers, 
maréchaux, taillandiers et tous ouvriers en fer, pour ne les occuper qu’à faire des canons… que les amis de la Patrie 
s’arment, qu’ils forment de nombreux bataillons ; que ceux qui n’ont point d’armes conduisent les munitions ; que les 
femmes conduisent les vivres ou pétrissent le pain ; que le signal du combat soit donné par la chant de la Patrie ! », discours 
de Sébastien Lacroix cité par Albert Soboul, La Révolution Française, p. 310. 
198 Albert Soboul, La Révolution… op cit, p. 311. 
199 Sur le rapport de Barère : « dès ce moment, jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, 
tous les français sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat, les hommes 
mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances ; les femmes feront des tentes, des linges en charpie, les 
vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l’unité 
de la République », Albert Soboul, idem. 
200 Le décret prévoit 600 hommes pour la Haute-Sâone, 1 000 hommes pour l’Ardèche, 1 200 pour le Jura et L’Ain, 2 000 
hommes pour la Saône-et-Loire, le Rhône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Isère. Le département de l’Ain fait savoir que le 
département de l’Ain ne pourra pas fournir de grandes ressources, autant en hommes, qu’en matériels, vivres ou munitions 
dont il est dépourvu. Malgré cela, l’Ain met en marche contre la ville de Lyon le 1er bataillon de l’Ariège et une escouade de 
canonniers, Edouard Herriot, Lyon n’est plus, tome 2, le siège, p. 257 et 272. Cette levée est très difficile à réaliser, les 
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arrive donc dans le département au moment où d’autres levées d’hommes sont en cours. La 
levée des 30 000 hommes de cavalerie est à peine commencée, ainsi que celle des canonniers 
nationaux. C’est pourquoi, les conditions de mise en place d’une autre levée aussi massive 
pose d’importants problèmes. Dans l’urgence de la crise, la Convention décide la formation 
d’une Armée Révolutionnaire recrutée au sein des personnels politiques des sections et 
sociétés populaires. Le chaos semble total et les autorités totalement dépassées. 

Dans le district de Pont-de-Vaux et dans le département en général, les sources 
d’archives sont étrangement muettes sur les conditions de la levée. Si la levée des 300 000 
hommes a motivé une correspondance, des procès verbaux et la rédaction d’une masse de 
documents, la levée en masse nous laisse un grand vide. A l’échelon national, les mesures 
pour l’organisation et l’équipement des nouveaux soldats vont bon train. Mais les registres de 
délibérations du département et à plus forte raison des communes sont un véritable désert en 
la matière. Pourtant cette levée est un véritable coup de tonnerre. Après les volontaires de 
1791 et 1792, après la réquisition des 300 000 levées, la levée en masse déclare le départ aux 
armées de tous les hommes âgés de 18 à 25 ans, célibataires ou veufs sans enfants…. Pour la 
première fois, toute une tranche d’âge de jeunes hommes est appelée sous les drapeaux. Cette 
levée en masse se démarque par son caractère révolutionnaire et exceptionnel. Elle doit être, 
dans la pensée de ceux qui l’ont défendu et déclenchée, la levée de tout un peuple face aux 
ennemis de la Révolution. Elle établie un service personnel qui est toutefois limité dans le 
temps. Tout comme cela est précisé pour les levées de 1791 et 1792, la levée en masse est un 
coup de main, un service temporaire qui doit permettre la victoire. Les hommes sont appelés à 
servir pour la durée de la guerre. Le service est un appel personnel, il n’y a plus de contingent 
fixé pour chaque communauté. Ce changement est important puisqu’il annonce la 
conscription201. 

Dans le district de Pont-de-Vaux, cette nouvelle ne peut qu’être mal ressentie par les 
populations. Pour commencer, la levée des 300 000 hommes a permis à une bonne part du 
contingent élu de prendre un remplaçant moyennant argent sonnant et trébuchant. Or 
beaucoup de ces hommes sont à nouveau appelés sous les drapeaux. Ces hommes qui ont 
payés des sommes rondelettes, ne peuvent qu’être effarés de se voir contraint de rejoindre 
l’armée. Car la levée en masse est une levée totale. Il ne peut être question ici d’un 
recrutement partiel, ou d’un remplacement possible. La rancœur est très forte dans cette 
tranche de la population assez aisée pour s’être permis le remplacement d’un fils. Nous 
n’avons trouvé aucune trace écrite de ce sentiment, mais la réponse des hommes se trouve 
dans l’ampleur que le refus du départ et la désertion va prendre dans cette levée. Pourquoi 
partir aux armées après avoir payé d’importantes sommes d’argent 4 ou 5 mois plus tôt ? La 
levée en masse est également le commencement d’une accélération notable de toutes les 
réquisitions ordonnées pour les armées. Nous sommes étonnés qu’elle ne fût pas l’excuse de 
troubles et de rejets catégoriques. Mais les populations ont peut-être conscience de la gravité 
de la situation et sont alors résignées à fournir les efforts colossaux demandés, tant en 
hommes qu’en fournitures, vivres et matériaux.  

                                                                                                                                                         
hommes sont peu motivés et le 12 octobre 1793, le département signale qu’un grand nombre de requis pour marcher contre 
Lyon se sont enfuis et ont abandonné leur corps, Octave Morel. 
201 Annie Crépin, Défendre la France… op cit, p. 115. 
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Malheureusement dans cette situation d’urgence inédite, les communes sont 
silencieuses. A peine trouvons-nous quelques listes établies dans quelques communes. Dans le 
district de Pont-de-Vaux, les événements semblent avoir tellement pesés sur la population et 
les administrations que les plumes elles mêmes s’arrêtent d’écrire, et les hommes vont à 
l’essentiel. Nous n’expliquons pas ce silence et nous avons du mal à cerner les causes d’un tel 
désert archivistique. Tardivement le canton de Bâgé-le-Châtel rédige des listes d’hommes 
ayant participés à cette levée. Elles sont rédigées après coup, dans les dernières années du 
Directoire afin de clarifier les situations des hommes restés ou non dans leurs foyers. Ailleurs, 
dans le canton de Pont-de-Vaux, comme dans celui de Saint-Trivier, les archives sont 
muettes. Pourtant, pour former les contingents de la levée en masse, les autorités municipales 
doivent nécessairement produire des listes de noms. Nous ne comprenons pas quelles raisons 
puissantes, introduisent une cassure dans la relation et l’administration de la communauté. 
Pour le district, cette levée en masse représente d’ailleurs une sorte de jalon, de limite dans la 
tenue des registres de délibérations des communes. A partir de cette date et des derniers mois 
de 1793, beaucoup d’événements locaux qui auraient nécessairement générés un rapport des 
faits, des lois et des décisions prises, sont désormais ignorés. Le fait va en s’aggravant, surtout 
après un autre temps fort, celui du coup d’Etat du 9 Thermidor. Etait-ce un moyen de 
résistance passive ? Etait-ce un désintéressement de plus en plus général ? Nous n’avons pas 
pu faire de comparaison avec d’autres recherches, car nous n’avons pas trouvé trace ou 
mention d’un tel phénomène dans les ouvrages que nous avons consultés. Bruno Ciotti dans 
l’étude de la levée en masse décrit la présence de listes municipales et d’une documentation 
permettant des comptages précis202. En l’état, l’absence quasi-totale d’informations écrites 
reste un mystère que nous ne pouvons démêler. 

A l’échelon national, la guerre totale impose l’envoi rapide des hommes demandés. 
L’idée de la levée en masse est avant tout de faire le complément des unités décimées par les 
aléas de la guerre, des retours et des désertions. Mais les lois légifèrent aussi sur la formation 
de nouveaux bataillons. Le département doit former 9 bataillons de réquisitionnaires, un par 
district. Tous les hommes doivent être rassemblés au chef-lieu et ensuite dirigés en bataillons 
organisés vers Bourg-en-Bresse. Le 17 septembre, un nouveau décret ordonne la marche de 
ces bataillons vers les places. Ils doivent ainsi remplacer des unités plus aguerries et tenir les 
garnisons. Le 20 septembre, un autre décret203 impose finalement la cohésion régionale des 
unités ainsi formées. Mais dans les faits, cette mesure est souvent ignorée. Le 21 septembre, le 
département réparti une imposition extraordinaire pour financer l’équipement et l’armement 
des hommes de la levée en masse. Le défi est véritablement difficile à relever. Le district de 
Pont-de-Vaux, est taxé pour une somme de plus de 45 000 livres. Il s’agit de la 3ème somme en 
importance sur les 9 districts de l’Ain. Ce décret est important, car il indique que trois 
bataillons au complet de 800 hommes seront formés des réquisitionnaires dans 3 districts de 
l’Ain : Bourg, Belley et Nantua204 : « Les directoires des districts de Bourg, Nantua et Belley 
demeurent chargés de faire faire pour chaque bataillon qui arrivera où se formera dans les 
dites villes, une bannière portant cette inscription : « Le peuple français debout contre les 

                                                 
202 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 258 et 259. 
203 Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 37. 
204 8ème bis de l’Ain pour Nantua, 11ème pour Bourg et peut-être 10ème de l’Ain pour Belley, voir les historiques de ces 
bataillons dans l’annexe 2. 
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tyrans » le prix en sera payé comme celui des habillements »205. En plus de cette importante 
somme d’argent, les districts sont encore chargés d’une partie de l’équipement des 
réquisitionnaires : soit un pantalon, une veste, un gilet double, un bonnet de police, 2 paires de 
souliers, 2 paires de draps, 3 chemises, 3 cols, 3 brosses, 2 peignes, 1 sac de peau ou de toile 
cirée et un sabre avec son ceinturon206. 

Dans le district, les rassemblements interviennent environ un mois après la 
proclamation de la loi. Nous ne connaissons que peu de dates, nous pouvons citer celle de la 
commune de Boissey. Le 24 septembre 1793, elle réunit au son de la cloche les 
réquisitionnaires. Ils partent immédiatement pour le district et ensuite pour Bourg-en-Bresse. 
Avant le 26 septembre, un gros rassemblement a eut lieu à Bourg avec les hommes des 
districts de Bourg et de Trévoux. Des troubles sont signalés car les mécontents sont nombreux 
et les vivres rares pour nourrir les réquisitionnaire en attente d’incorporation. Le 27 
septembre, le département indique que la ville est surchargée par le logement des recrues des 
districts de Bourg, Châtillon, Trévoux et Pont-de-Vaux. Le département ordonne que les 
réquisitionnaires des trois derniers restent provisoirement au chef-lieu de leur district. A eux 
seuls, les recrues de Bourg totalisent plus de 2 000 hommes, celles de Trévoux 800 hommes. 
Nous n’avons aucunes informations sur le retour des recrues au district de Pont-de-Vaux. 
Pour le canton de Saint-Trivier, nous ne connaissons les données que de 3 communes et d’une 
quatrième partiellement. Les participants sont 150, les réquisitionnés seulement 76. Les 
données du canton de Bâgé-le-Châtel sont quasiment complètes, nous y découvrons 350 
participants pour seulement 201 hommes sélectionnés. Quant au canton de Pont-de-Vaux, les 
données sont encore plus réduites que celui de Saint-Trivier. Seulement 76 hommes sont 
découverts parmi ces informations parcellaires et 29 sélectionnés pour les armées. Au vu des 
résultats du canton de Bâgé-le-Châtel et les trois cantons étant très homogènes au niveau de 
leur population respective, nous pensons que le chiffre de 600 hommes sélectionnés et de plus 
de 1 000 participants est une hypothèse cohérente.  

La levée en masse dans le district s’étale en définitive de septembre à la fin de l’année 
1793. Son caractère exceptionnel explique la difficulté des administrations à la mettre sur 
pied. Le nombre d’hommes appelés est également exceptionnel. Si la levée des 300 000 
hommes appelle plus d’hommes que toutes autres levées de 1791 et 1792, la levée en masse 
oblige à un effort qui atteint des proportions inimaginables. A elle seule, la levée en masse 
cumule plus de participants que toutes les levées précédentes. Mais tant bien que mal, les 
désignés sont rassemblés et intégrés dans le bataillon du district de Pont-de-Vaux. Dans 
l’urgence et la confusion, les hommes du district choisissent pour beaucoup la résistance 
passive. Les mariages explosent dans les trois cantons du district et l’année 1793 voit un 
nombre vraiment exceptionnel d’union se concrétiser. Les fraudes aux certificats médicaux 
sont certainement plus nombreuses que lors de la levée des 300 000 hommes où nous avons 
découvert ce genre de pratiques. Nous pensons également qu’il y a divers trafics autour des 
actes de naissances. La levée s’adresse en effet à des hommes compris dans la tranche des 18 
à 25 ans. Quelques mois de plus ou de moins permettent ainsi d’écarter un participant. La 

                                                 
205 AC de Saint-Laurent, Série H. 
206 AD de l’Ain, 2 L 34. 
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qualité des hommes de la levée en masse s’avère faible, voire très faible. Nous ne découvrons 
pas de carrières militaires brillantes dans ses rangs. Ces hommes sont versés dans le bataillon 
du district de Pont-de-Vaux et végètent de longs mois. 

Ensemble, ils forment le 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux. D’abord réunis à 
Pont-de-Vaux, puis dirigés vers Bourg. Nous sommes certains que le bataillon se dirige 
ensuite sur la ville insurgée de Lyon207. Il comprend à la fois des réquisitionnés de la levée en 
masse et des hommes levés par Kellermann pour renforcer l’armée de siège. Le bataillon se 
délite probablement très vite. Des hommes rentrent rapidement dans leurs foyers et après la 
prise de Lyon en octobre, les gardes nationaux recrutés pour le siège étant mariés et hors de la 
réquisition sont renvoyés chez eux208. Les piémontais étant dans le même temps passés à 
l’offensive, le bataillon est dirigé à l’Armée des Alpes, puis il retourne en garnison à Bourg 
début novembre. Il est licencié puis reformé deux jours plus tard. Il est difficile de 
comprendre pourquoi le bataillon du district de Pont-de-Vaux fut ainsi licencié pour être 
reformé. Peut-être fait-il partie de ces unités à la valeur combative si faible, qu’il devient une 
masse inutile et désuète, turbulente et affamée. Nous savons qu’il est composé d’au moins 8 
compagnies de fusiliers. En février et mars, les compagnies sont finalement versées dans le 
2ème bataillon de Haute-Loire et dans le 5ème bataillon de l’Isère. D’autres sont peut-être versés 
dans le 4ème et le 6ème de l’Ain qui font partie de la même division et brigade que ces unités de 
volontaires209. La proximité des Alpes avec le département de l’Ain, facilite toutefois la 
désertion assez rapidement. Les difficultés de mise en place se cumulent avec une propension 
rapide et massive à la désertion. Les listes utilisent le mot déserteur et réfractaire sans 
distinction de sens. Il faut parfois deviner derrière les informations et s’en tenir au fait de 
désertion. Les fonctionnaires de l’époque ne semble pas avoir fait la différence et les lois 
s’avèrent au final plus sévères envers un homme ayant quitté son unité avec armes et bagages, 
qu’un réfractaire n’ayant jamais voulu servir. Une chose est certaine, la désertion frappe cette 
levée beaucoup plus sévèrement que les précédentes.  

La levée en masse reste difficile à cerner dans l’étude du district. Nous avons 
l’impression, qu’elle fut poussive et perturbée. Elle s’entrecroise avec la levée pour le siège 
de Lyon, la levée des personnels médicaux, la levée des 30 000 cavaliers, la levée des 
canonniers départementaux. Dans un véritable tourbillon, les hommes sont convoqués, 
appelés à nouveau, parfois une, deux, trois, quatre fois ! N’oublions pas, que la levée en 
masse intervient également en période estivale, une période d’intenses travaux agricoles. 
C’est un véritable déchirement pour les familles, une perte, un manque à gagner et parfois un 
danger que de voir partir ces hommes. Contrairement à ceux des 300 000 hommes et aux 
divers volontaires, ces hommes partent sans compensation financière. Ils ont même parfois 
financé un remplaçant dans la levée précédente. Le nombre exceptionnel de partants est aussi 
une véritable désertification des trois cantons. C’est toute la jeunesse masculine qui doit 
partir. L’équipement de ces hommes et leur instruction pose un problème encore plus délicat 

                                                 
207 Annexe 1, dictionnaire des levées, notamment par le certificat médical de Laurent Rion, commune de Feillens, levée de 
1793. 
208 48 hommes rentrent menés par le capitaine Trambly de la Laissardière à Pont-de-Vaux, Annexe 1, Dictionnaire des levées, 
commune de Pont-de-Vaux, levée de 1793. 
209 Voir l’annexe 2, historique des bataillons de l’Ain, 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux. 
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que pour les autres levées. Il ne reste plus d’armes, plus de ressources dans les dépôts au 
moment de leur incorporation. La Convention et le département de l’Ain doivent prendre des 
mesures exceptionnelles210.  

Au vu des difficultés, la levée se déroule dans le calme dans le district de Pont-de-
Vaux. Les hommes sont résignés. Sur ce point nous pouvons considérer la levée comme une 
réussite. Sur celui du nombre d’incorporés envoyés aux armés nous ne pouvons que supputer. 
Le bataillon du district comprend au moins 8 compagnies à son démembrement et 
incorporation dans d’autres bataillons. Ces compagnies sont-elles complètes ? Notre 
estimation de 600 hommes nous semble réaliste. Il ne s’agit pas d’un bataillon complet ce qui 
explique également que cette unité ne peut pas être conservée en l’état211. D’où sa dispersion 
et son versement dans d’autres bataillons de volontaires. Quant au nombre de participants 
Bruno Ciotti nous donne quelques nouvelles pistes. D’après lui, la part de la population 
départementale concernée pour le Puy-de-Dôme se situe entre 3 et 3,5 %212. Nous avions 
estimé l’effectif participant à 1 000 hommes. En appliquant les chiffres de Ciotti au district de 
Pont-de-Vaux, 3 % équivalent à 1 050 hommes, 3,5 % à 1 225 hommes213. Nous sommes 
donc dans une estimation réaliste. Le taux de perte hypothétique se situe autour des 40 %, une 
perte importante constatée dans 15 % des districts du Puy-de-Dôme214. En l’état notre intime 
conviction est faite, et nous l’engageons. La levée est donc partiellement un échec au niveau 
du taux des incorporés. Si nous ajoutons les déserteurs, il reste bien peu de ces hommes sous 
les drapeaux après quelques mois. La levée est aussi un échec en ce qui concerne le nombre 
d’hommes attendu par le département : 1 bataillon de 800. A ce titre, notre estimation 
annonce un déficit moindre que celui des incorporés, de l’ordre de 25 %. Nos recherches nous 
conduisent aux mêmes résultats que Monsieur Ciotti : la levée fut tardive et difficile215. Elle 
ne permet pas de remplir l’objectif initial : repousser l’ennemi du territoire français. Car 
lorsque les recrues de Pont-de-Vaux sont enfin opérationnelles, c'est-à-dire équipées et un 
minimum instruites et aguerries, voilà longtemps que les victoires d’Hondschoote et de 
Wattignies, pour ne citer qu’elles, ont écarté le danger du territoire Français. Des résistances 
passives de plus en plus fortes apparaissent dans la population et perturbent le départ des 
hommes quant elles ne les persuadent pas de rentrer à la maison. Les historiens constatent 
toutefois qu’à l’échelon national la levée en masse remplie les effectifs Français et recrute 
entre 300 000 et 400 000 soldats216. La levée en masse a un effet traumatisant sur la 
population et dans les dernières levées nous allons constater une montée en puissance des 
résistances aux recrutements. 

 

 

                                                 
210 Voir l’annexe 3 et la chronologie pour l’année 1793. 
211 C’est le cas par exemple du bataillon du district de Gex qui et incorporé dans celui de Nantua puis dans le 2ème bataillon de 
Rhône-et-Loire. 
212 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 262. 
213 Voir également l’annexe 9, p. 289. 
214 Bruno Ciotti, idem, p. 265. 
215 Ibidem, p. 306 et 307. 
216 Jean-Paul Bertaud, Atlas de… op cit, p. 18. 
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c) Les autres levées de l’année 1793 et les levées tardives des années 

1794 et 1795 : 

Durant l’année 1793, le paysage des levées d’hommes est dominé par les deux grandes 
levées que sont celles des 300 000 hommes et de la levée en masse. Mais ces levées sont en 
parties complétées et parasitées par une demi-douzaine de levées mineures et se poursuivent 
en 1794 et 1795, par deux autres levées de réquisitionnaires. Ces levées sont souvent passées 
inaperçues, mais il nous apparaît important de les replacer dans leur cadre et de souligner 
l’influence parfois néfaste que l’accumulation de ces demandes d’hommes a eut en France, 
dans l’Ain et dans le district de Pont-de-Vaux. A l’échelon national, ces levées sont le fait de 
besoins cruciaux pour les armées alors que la situation et les effectifs sont en train d’enfler à 
grande vitesse. Dans le district de Pont-de-Vaux, les hommes recrutés en 1791 et 1792, lors 
des levées des 300 000 hommes et de la levée en masse sont pour la plupart des fantassins. Il 
faut de grands efforts pour les équiper, et d’autres pour les former et les instruire. Mais ces 
recrutements ont déstabilisé la proportion de cavalerie et de pièces d’artillerie par rapport au 
nombre de fantassins. Or les batailles de l’époque se gagnent souvent par une utilisation 
conjointe et intelligente des trois armes. Les spécialistes militaires de l’époque et les officiers 
supérieurs ne sont pas sans l’ignorer et cherchent à compenser ce déficit. Ce sera la raison des 
levées spécialisées de l’année 1793.  

Le premier problème auquel s’attaque la Convention Nationale est celui de la 
cavalerie. Nous avons vu à propos des troupes de ligne que la cavalerie française de l’époque 
est très inférieure à ses homologues européens. De 1789 à 1793, la cavalerie française a subi 
une profonde évolution. Arme noble par excellence, elle a subi une émigration et une 
désertion importante dans les premières années de la Révolution. Les premières victoires des 
armées républicaines ont été souvent le fait de l’infanterie, comme c’est le cas à Jemappes. 
Elles sont également le fait d’une supériorité numérique qui permet des attaques en colonnes 
massives. Mais l’infériorité de la cavalerie française limite l’exploitation des victoires, 
contraint à l’immobilisme ou à la prudence et conduit souvent à de cruelles défaites. Aussi dès 
le 16 avril 1793, alors que les recrues de la levée des 300 000 hommes commencent à affluer, 
un premier décret annonce la levée des 30 000 de cavalerie. Le 27 juin, trop tardivement, un 
autre décret est promulgué et prévoit que le dixième des fantassins levés sera versé dans les 
troupes de cavalerie. Dans le district de Pont-de-Vaux, nous ne trouvons pas trace de recrues 
de cette levée versées dans les troupes de cavalerie. Le 22 juillet, la Convention finit par 
ordonner la fameuse levée des 30 000 cavaliers217.  

Cette levée est taillée sur le modèle de la levée des 300 000 hommes. Il s’agit d’une 
réquisition, les hommes sont assujettis aux mêmes règles et contraintes de recrutement que 
cette levée. La seule différence notoire est que la taille nécessaire pour le recrutement est 
fixée à 5 pieds et 2 pouces. Le département de l’Ain doit fournir 345 hommes, et le district de 

                                                 
217 La répartition pour les armées est la suivante :  4 855 hommes pour celle du Nord (Amiens et Abbeville), 3 915 pour celle 
des Ardennes (Troyes), 2 300 pour celle de la Moselle (Lunéville et Commercy), 4 760 pour celle du Rhin (Vesoul), 2 000 
pour celle des Alpes (Clermont-Ferrand), 1 680 pour celle d’Italie (Tournon), 1 940 pour celle des Pyrénées Orientales 
(Carcassonne), 2 020 pour celle des Pyrénées Occidentales (Libourne), 2 695 pour celle de la Rochelle (Vendôme), 1 905 
pour celle de Brest (Châteaudun), 1 930 pour celle de Cherbourg (Versailles), E. Desbrières, La cavalerie pendant la 
Révolution, tome 1, p. 170. 
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Pont-de-Vaux 39 hommes218. Sur le papier, un aussi faible contingent apparaît facile à fournir 
et à envoyer aux armées. Mais les hommes de bonne taille sont pour une bonne part déjà 
partis aux armées ou doivent partir du fait de la levée en masse. Parmi les participants qui 
restent disponibles, le choix est donc extrêmement restreint. Songeons qu’après la levée des 
300 000 hommes, les possibilités sont déjà très réduites. Les hommes viennent de finir la 
dernière levée que déjà les autorités réclament encore d’autres hommes. Le département ne 
compose la répartition par district que les 16 et 17 août. Le district ne propose sa propre 
répartition par commune que le 4 septembre 1793, alors que le décret de la levée en masse 
vient tout juste d’être connu dans le département219. La levée en masse coupe donc l’herbe 
sous le pied de cette levée de cavaliers et interfère à son recrutement. L’étrangeté de la 
situation est frappante : les réquisitionnaires de la levée en masse sont astreints tous à partir, 
tandis que ceux des 30 000 cavaliers sont encore désignés par un scrutin et peuvent s’acheter 
un remplaçant. Ces incohérences ne sont pas sans conséquences. La levée des cavaliers traine 
en longueur.  

Etrangement, la répartition votée ne concerne que 34 hommes. Peut-être par une 
demande de réduction du district de Pont-de-Vaux au département mais nous n’en avons pas 
trouvé la trace. Au niveau des chiffres ce recrutement de cavaliers est incomplet et parcellaire. 
Il intervient trop tardivement pour ne pas être compris dans ce silence qui s’abat sur les 
archives et la rédaction des registres de délibérations des communes. Nous avons la preuve du 
départ de 17 hommes, pour une participation de 28 hommes. La part de déchet s’établit donc 
logiquement à un niveau égal à celui de la levée des 300 000 hommes : 40 %.  Nous ne 
pensons pas que ce recrutement a pu être finalisé car la commune de Curciat Dongalon nous 
donne la preuve de cette impossibilité. Le 10 septembre, elle procède au scrutin pour la 
désignation d’un unique cavalier. En l’absence de la quasi-totalité des hommes convoqués, un 
homme est finalement désigné220. Il est refusé au district comme ne faisant pas taille et un 
nouveau scrutin s’opère le 22 septembre 1793. Du moins exceptionnellement, les volontaires 
ayant une taille d’au moins 5 pieds et 2 pouces tirent au sort. L’homme désigné est toutefois 
lui aussi réformé et rejeté du service… le 24 octobre. Le 8 novembre, alors que la plupart des 
hommes de la levée en masse sont partis, la municipalité de Curciat-Dongalon constate que 
parmi tous les hommes restants, la taille nécessaire n’est pas atteinte ou ils disposent d’un 
certificat de réformes des autres levées. Elle conclut par l’impossibilité de fournir l’homme de 
cavalerie demandé. Le 15 novembre, idiotement, le district de Pont-de-Vaux menace de 
représailles les officiers municipaux… Où pouvaient-ils le prendre ? Nous n’en saurons pas 
plus, mais ce petit exemple que nous retrouvons dans d’autres localités montre bien les 
difficultés insurmontables. Entre le premier décret du mois d’avril et cet incident, 7 longs 
mois se sont écoulés. La cavalerie Française doit attendre ses recrues. Saint-Julien-sur-
Reyssouze fait également état de ses difficultés à fournir les cavaliers requis . Dès le 8 
septembre, elle écrit au district de Pont-de-Vaux : 

« Ayant précédemment fournis un homme de plus que la réquisition, le dévouement 

patriotique avoit épuisé toute la classe des garçons, qu’une commune qui n’a de population 

                                                 
218 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, affaires militaires REV 11. 
219 Voir l’annexe 10, p. 289.  
220 Voir l’annexe 1, commune de Curciat-Dongalon pour les recrutements de l’année 1793. 
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que 120 hommes, compris les vieillards et les infirmes avoit fournis 17 défenseurs des droits de 

l’homme sans y comprendre ceux qui étoit partis en premier lieu, elle est toujours la même. Le 

sang de ses citoyens est prêt à couler pour la défenses de la liberté et de l’égalité mais cette 

égalité exige que nos concitoyens et nos frères des hameaux de Montlin, Perou, Montlézard, 

Mantenay, Simandre et dépendances qui ne devoit faire qu’une commune étant tous de la 

même paroisse et associés par des relations politiques et de culte et encore mieux par les 

sentiments du patriotisme concourussent à cette formation, l’honneur de défendre la terre 

de la liberté de repousser la tyrannie et les tyrans ne scauroit être indifférents à nos 

concitoyens des communes de Montlin, et Mantenay […] la municipalité pense que tous les 

français ne sont qu’une seule et même famille que les hameaux de cette paroisse qui font 

commune à part et aux quels aucuns contingents n’a été assigné, nous pensons qu’il 

prendra en considération la justice de notre demande, l’égalité la dicte »221.  

Là encore le défaut d’hommes est mis en avant et la répartition inégalitaire sur les communes 
pointée du doigt. Saint-Julien réclame la participation des deux communes de Mantenay et 
Montlin ainsi que divers hameaux. Elle se retranche derrière l’ancien découpage paroissial 
pour justifier ses arguments. Le 26 septembre, le département répond par la négative à 
l’abaissement du contingent de 4 hommes que doit fournir Saint-Julien. Parmi les 17 hommes 
dont nous connaissons le départ, nous nous demandons également qu’elle fut la qualité réelle 
de ces paysans transformés en cavalier ? Nous apprenons toutefois ce que devinrent une partie 
de ces hommes. Le 26 juin 1793, la Convention Nationale ordonne la formation, avec une 
partie des hommes de l’Ain de la levée des 30 000 cavaliers, des cavaliers jacobins, des 
troupes de la Légion Germanique et des Hussards de la Liberté d’un 11ème régiment de 
hussards222. Par rapport aux conclusions de Bruno Ciotti pour le département du Puy de 
Dôme223, nous ne pouvons pas dire si le prestige de la cavalerie joue un rôle positif dans le 
recrutement. Les documents sont trop rares pour nous permettre de voir clair dans cette levée. 
Il en va de même pour les autres levées qui s’entrecroisent. 

L’autre arme qui doit être renforcée est l’artillerie. Mais ici les données du problème 
sont totalement différentes. Arme savante, l’artillerie française n’a pas subie une émigration si 
importante que celle connue par la cavalerie ou l’infanterie. Bien équipée par le système 
Gribeauval, elle reste à la pointe des artilleries européennes et l’une des meilleures  d’Europe. 
Le gonflement de l’infanterie française et l’arrivée d’un grand nombre de recrues 
inexpérimentées, rend son renforcement crucial pour appuyer ces masses. Très tôt, les 
autorités militaires ordonnent la création d’une artillerie d’appui pour les volontaires224. 
Pourvus de quelques pièces de 4 qui rassurent et renforcent cette infanterie souvent sujette à la 
panique, le pourcentage de pièces par hommes doit être au moins maintenu. Le 12 mai 1793, 
une loi prévoit également la fonte de la plupart des cloches des paroisses afin de fournir les 
matières premières pour la construction des pièces de canon. Le 31 mai, le département 
reprend cette loi et précise les modalités qui régissent son application225. Le 3 juin 1793, le 
directoire de l’Ain ordonne également la formation d’une compagnie de 80 canonniers 

                                                 
221 Registre des délibérations, AC de Saint-Julien. 
222 Jérôme Croyet, Les hussards des Alpes et le département de l’Ain, p. 2. 
223 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 241. 
224 Loi du 18 mars 1793, qui prévoit que les bataillons pourront disposer de deux pièces d’artillerie. 
225 Cloches des églises, chapelles, autres lieux de culte, chaque commune ne devant en conserver qu’une, BM Vaillant de 
Bourg-en-Bresse 501 273. 
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départementaux226. Nous n’avons pas découvert la moindre trace d’archives dans le district de 
Pont-de-Vaux. Elle intervient pourtant en même temps que la levée des 30 000 cavaliers pour 
laquelle nous disposons de quelques documents. C’est le département de l’Ain, qui nous 
fournit finalement la réponse. La répartition des hommes pour l’artillerie, comprend une 
demande 9 hommes pour le district de Pont-de-Vaux. Ces hommes, doivent avoir une taille 
supérieure à 5 pieds et 3 pouces. Les registres de délibérations du département nous 
apprennent le 25 septembre 1793, que seulement deux hommes ont été fournis par les 9 
districts pour la compagnie de canonniers…. La réunion de cette unité s’opère en brumaire An 
II à Bourg. Elle rassemble 42 hommes… dont aucun ne sont du district de Pont-de-Vaux227. 
Le mal est le même que pour celui de la cavalerie, les masses d’hommes recrutés par les 
autres levées rendent difficiles voir impossible ce recrutement. Le 29 octobre, le district se 
réveille probablement aiguillonné par le département. Il écrit à la commune de Saint-Laurent 
pour demander une liste d’hommes susceptibles de servir dans l’artillerie. Mais Saint-Laurent 
ayant déjà déposée une plainte pour son impossibilité à fournir les recrues du siège de Lyon, 
nous ne voyons pas comment elle peut répondre positivement à cette nouvelle demande228. 
Nous ne pouvons dire si le district fut finalement en mesure de faire rejoindre les neuf 
hommes prévus pour l’artillerie. Le 14 novembre 1793, le département signale toujours 
l’absence des hommes de Pont-de-Vaux. Cette levée se complique par une demande du 
général Kellermann en date du 5 octobre 1793. Il s’agit d’un recrutement extraordinaire de 8 
hommes pour son artillerie de ligne. Dans l’état des choses et les difficultés déjà connues pour 
le recrutement des canonniers nationaux, le département de l’Ain eut certainement le plus 
grand mal à y répondre. 

Les recrutements particuliers se compliquent à cause de la proximité de la ville 
insurgée de Lyon. Devenue un chancre qui pourrait devenir aussi dangereux que la révolte 
vendéenne, la ville de Lyon nécessite le rassemblement de forces considérables. Le 25 juillet 
1793, le général Kellermann qui commande l’Armée des Alpes est contraint de faire appel 
aux gardes nationales de tous les départements limitrophes. 13 200 gardes nationaux 
sédentaires sont mis en activité et doivent partir pour former un bataillon. Dans l’Ain qui doit 
fournir 1 200 hommes, la levée est décrétée le 27 juillet. Le district de Pont-de-Vaux émet son 
propre décret et sa répartition le 30. 135 hommes doivent être fournis par le district de Pont-
de-Vaux. Cette énième levée se superpose aux autres levées déjà en court. Le contingent 
demandé est d’importance au vu des autres demandes qui pleuvent de tous les côtés. 
L’urgence et la nécessité d’obtenir d’autres hommes poussent Kellermann à demander que les 
hommes mariés des âges prévus par la réquisition soient contraints de partir229. Les hommes 
visés par cette levée extraordinaire se concentrent essentiellement sur les chefs-lieux et les 
bourgs à caractère citadin comme Saint-Laurent-sur-Saône. 105 hommes sont demandés aux 
quatre communes de Pont-de-Vaux, Bâgé-le-Châtel, Saint-Trivier et Saint-Laurent. A elles 
seules, elles cumulent donc plus de 77 % de la demande. Là encore les informations sont 
rares, nous découvrons un important effort réalisé par Pont-de-Vaux.  44 hommes sont 
désignés et certains sont des enrôlés volontaires. Le danger ressenti par la menace lyonnaise 
                                                 
226 BM Vaillant de Bourg-en-Bresse 501 276. 
227 Voir l’annexe 2 du mémoire, historique de la compagnie de canonniers de l’Ain, p. 213. 
228 AC de Saint-Laurent, Série H. 
229 Voir l’annexe N° 11, p. 290. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 88 

permet dans le chef-lieu de district de motiver les notables et les artisans. A l’exemple de 
quelques leaders, les Pontévallois répondent présents.  

Mais dès le 31 juillet, Saint-Laurent fait dire au district qu’elle est dans l’incapacité de 
fournir la vingtaine d’hommes demandés… elle déclare que les levées précédentes de 1791 à 
1793, tant pour les volontaires, les réquisitions que pour les troupes de ligne, ont épuisées son 
potentiel humain. Une fois encore, le manque de sources d’archives nous empêche de 
conclure sur la réussite de cette levée. Le 1er août le contingent de Bâgé-le-Châtel est en route 
pour le district et nous apprenons que dans les jours qui suivent les hommes de Pont-de-Vaux 
arrivent à Bourg-en-Bresse. Ces hommes sont dirigés tardivement au commencement du mois 
d’octobre au siège de Lyon. Ils ne participent pas aux opérations de guerre et sont bientôt en 
grande partie renvoyés. François-Emmanuel Trambly de la Laissardière, notable de Pont-de-
Vaux est capitaine de la 9ème compagnie de grenadiers du bataillon des réquisitionnaires du 
siège de Lyon. Son cas nous intéresse puisqu’il revient au pays après son licenciement dès le 
mois de novembre 1793. Il demande l’étape pour 48 hommes qui l’accompagnent lors de son 
retour. Nous savons également que quelques-uns des enrôlés provisoires du bataillon du siège 
de Lyon restent aux armées tombant sous le coup de la levée en masse. Pont-de-Vaux fut-il en 
mesure de recruter les 135 recrues demandées ? Nous ne le pensons pas, d’autant que dès le 
15 août 1793, nous trouvons trace de la désertion en masse du contingent de Bâgé-le-Châtel et 
même du district : 

« Le contingent de la commune qui fut de 19 hommes qui fut effectué le premier du courant 

et se sont rendus après les avoir armés de fusils qui avoient été remis à la commune par le 

district de Pont-de-Vaux d’où ils sont partis pour se rendre à Bourg le jour indiqué. Le citoyen 

Vincent a dit qu’il vient d’être instruit que la majeure partie des hommes envoyés pour le 

contingent de la commune sont de retour dans leurs foyers sans avoir à leur arrivée exhibé 

de congé et qu’ils sont même venus sans armes, qu’une telle conduite de la part de ces 

jeunes gens doit exciter la sollicitude de la municipalité et qu’il est d’avis que le conseil 

municipal en instruise le district qui à cet égard prendra tel parti qu’il jugera convenable et 

sur ces ordres la municipalité fera telles poursuites qui luy seront indiquées »230. 

Le 21 août, c’est au tour de la commune de Saint-Julien de signaler la désertion des hommes 
partis pour le siège de Lyon :  

« Que les citoyens s’étoient rendus à Bourg le 4 du courant en exécution de l’arrêté du 

representant du peuple près l’armée des alpes. Le bureau municipal a arrêté que les 

citoyens désignés à marcher près les armées des alpes actuellement dans leurs foyers 

seroient sur le champ requis de se rendre en la maison commune, et que lecture de la lettre 

cy dessus relatée leur seroit faite : Les citoyens désignés réunis lecture leur a été faite à 

l’instant et demandé à chacun d’eux séparément s’ils étoient nantis d’un congé visé par les 

commissaires des guerres, ils nous ont unaniment répondus qu’ils n’en avoient point et qu’ils 

n’avoient quittés que parce qu’ils ne recevaient pas leur paye régulièrement et qu’ils 

n’étoient pas à même de subsister par leur ressource que conformément à l’article 6 de 

l’arrêté du district de Pont-de-Vaux ils s’attendoient à avoir l’étape en arrivant à Bourg qui 

ayant passé trois jours, n’avoient reçu qu’une fois l’étape que du 4 au 15 jours qu’ils sont 

                                                 
230 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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rentrés dans leurs foyers ils n’avoient reçu qu’une seule fois le pain et une seule fois la viande, 

si ce n’est la loi ou ils l’ont recu trois fois de sorte qu’ils ont été cinq jours sans recevoir leur 

paye, nous ayant demandé acte de leur dire, pour constater que ce n’est pas faute de 

patriotisme qui leur a fait abandonner leur poste mais bien la faim qui les a forcé de rentrer 

dans leurs foyers. Invité à repartir,  ils nous tous répondu être prêt à partir »231. 

La levée semble être une réussite dans la seule commune de Pont-de-Vaux. Nous voyons que 
Bâgé-le-Châtel et Saint-Laurent ne peuvent efficacement concourir à la formation de ce 
bataillon. Saint-Julien fait état de l’inorganisation des autorités civiles et militaires pour les 
nourrir et entretenir ces nouvelles recrues. Ces plaintes peuvent avoir un fond de vérité mais 
sont à prendre avec précaution. Quant à Saint-Trivier, aucune source n’aborde ce 
recrutement232. La levée est sauvée par Pont-de-Vaux qui en supporte le poids quasiment 
seule. Le chef-lieu fait montre d’exemple comme ce fut le cas pour les levées de volontaires 
de 1791 et 1792.  

Malgré cette accumulation de levées, d’autres demandes marginales arrivent au district 
de Pont-de-Vaux. Le 1er août, quelques jours avant la levée en masse, un décret de la 
Convention Nationale ordonne que tous les officiers de santé, médecins, chirurgiens et 
apothicaires de l’âge de 18 à 40 soient mis en réquisition pour le service des armées. 
L’augmentation des hommes dans l’armée nécessite également le maintien d’un service de 
santé minimum. Pierre Fouilloux de Pont-de-Vaux devance cet appel et s’engage dès avril 
1793, comme pharmacien de 3ème classe à l’Armée du Rhin. Nous découvrons d’autres 
chirurgiens dans les troupes de ligne, comme Louis Pex. Dans les volontaires partent aussi 
Antoine Champion et Charles Moisin. Parmi la levée des 300 000 hommes, nous trouvons 
Jean-Antoine Lacroix. Pierre-Camille Baudin de Pont-de-Vaux n’a pas l’âge de la réquisition 
lors de cette levée spécifique. Mais il y répond à l’âge de 15 ans, et devient chirurgien sous-
aide major dans la marine. Comme en 1792, les gendarmes sont également mis à contribution 
et les brigades locales doivent fournir un nouveau contingent. Le 16 août 1793, la demande 
émise à l’origine par les représentants du peuple près de l’Armée des Alpes est reprise par 
Dubois-Crancé qui est arrivé de Paris pour superviser les opérations du siège de la ville de 
Lyon. A l’échelle du département, il s’agit de 12 gendarmes, dont 1 doit être fourni par le 
district de Pont-de-Vaux. Le 18 septembre, la brigade de Saint-Laurent est  sollicitée et doit 
fournir un autre gendarme « pour le détachement de police du dépôt de Besançon »233. Le 14 
octobre, le département ordonne la formation d’une compagnie de vétérans nationaux, formée 
de vieux soldats revenus dans leurs foyers. La loi ordonnait sa création depuis 1792, mais le 
département de l’Ain n’avait pas jugé opportun d’obéir234. Nous savons que cette compagnie 
fut effectivement formée, mais pour le district de Pont-de-Vaux nous n’avons pas trouvé 
d’hommes enrôlés dans ces rangs.  

                                                 
231 Registre des délibérations, AC de Saint-Julien déposées aux AD de l’Ain. 
232 Tous les registres de délibérations de la commune de ont été volés entre 1986 et 1992 pour ce qui concerne les années 
1790 à 1851. Mais Paul Vivier dans son ouvrage Au temps des cheminées sarrasines, précise qu’avant 1986, le registre de 
délibération de la fin de l’année 1793 avait déjà disparu. 
233 AC de Saint-Laurent, Série H. 
234 Loi du 16 mai 1792, AD de l’Ain, 2 L 34. 
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Les demandes d’hommes ne faiblissent pas dans le département de l’Ain et la fin de 
l’année 1793 connait encore de nouvelles demandes. Le 4 novembre 1793, les représentants 
du peuple auprès de l’Armée des Alpes, ordonne la formation d’une armée révolutionnaire 
dans le département de l’Ain. Elle doit être constituée de volontaires désignés dans les rangs 
des personnels politiques des sociétés populaires. Richard Cobb235 qui a étudié ce sujet 
semble dire qu’elle n’a pas de réalisation dans le département. Mais dans l’étude du district 
nous découvrons quelques désignations et des départs. Il est difficile de faire la part entre ces 
hommes et ceux désignés pour la cavalerie, les fameux cavaliers jacobins qui entrent dans la 
formation du 13ème régiment de Hussards étudié par Monsieur Croyet236. Notre dictionnaire 
comprend 11 hommes désignés pour cette armée révolutionnaire. Quelques indices nous 
permettent de suivre ce recrutement. L’ordre de recrutement des hommes parvient au district 
dès le 7 novembre 1793. La commune de Saint-Julien met en place un registre d’enrôlement 
volontaire pour l’armée révolutionnaire. Le 20 novembre, la commune reçoit des éloges pour 
l’ouverture de celui, tandis que la commune de Mantenay reçoit quant à elle un blâme pour 
avoir refusé de suivre cet exemple237. Nous ne savons pas combien d’hommes furent 
demandés par le département de l’Ain aux sociétés populaires du district. Toujours est-il que 
le 29 novembre, le département de l’Ain, accorde une mention honorable à la société 
populaire de Pont-de-Vaux, qui vient de fournir un contingent supérieur à celui qui lui été 
réclamé238. Pont-de-Vaux apparaît plus que jamais comme le principal moteur patriotique et 
politique du district. Nous ne connaissons pas la participation de Saint-Trivier et surtout de 
l’importante société populaire de Bâgé-le-Châtel, qui avec 200 membres peut donner de bons 
espoirs de recrutements. La pression ne se relâche toujours pas sur les populations, dès le 8 
novembre 1793, le département ordonne le rassemblement à Bourg de tous les hommes 
licenciés les jours précédents et réquisitionnaires de la levée en masse. Nous ne pouvons dire 
si les hommes du district de Pont-de-Vaux eurent le courage de rejoindre à nouveau Bourg. 
Nous savons que les hommes du district voisin de Châtillon-sur-Chalaronne posèrent les pires 
difficultés à se rassembler à nouveau. 

Toutes aussi modestes qu’elles soient, ces levées particulières contribuent un peu plus 
à vider le pays. Dans l’ensemble de ces levées nous ne découvrons qu’un nombre restreint de 
volontaires : trois ou quatre hommes pour la levée des 300 000 hommes et quelques 
volontaires pour le bataillon devant combattre les insurgés lyonnais. L’année 1793 est 
véritablement celle des départs forcés, des réquisitionnaires239. Nous le voyons, les ponctions 
d’hommes durant l’année 1793 sont énormes et l’effort consenti titanesque. Si nous faisons 
les comptes, nous découvrons une ponction d’environ 1 170 hommes pour l’ensemble de 
l’année. C’est au moins trois fois, la contribution des volontaires des gardes nationaux ou de 

                                                 
235 Les armées révolutionnaires instruments de la Terreur dans les départements. 
236 Les Hussards des Alpes et le département de l’Ain. 
237 C’est sous l’impulsion de la société populaire des Sans-culottes d’Unité-sur-Reyssouze que ce registre est mis en place… 
Il n’a pas le succès attendu puisqu’il n’y aura aucun engagement volontaire. Quant à la commune de Mantenay, très proche 
de Saint-Julien, elle est sans doute dénoncée au département par les Sans-culottes très actif de Saint-Julien, Octave Morel, 
Inventaire… op cit, p. 196. 
238 Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 198. 
239 En opposition avec Bruno Ciotti qui place étrangement la levée des 300 000 hommes dans le temps du volontariat. Bien 
qu’il mette quelques nuances, nous pensons que la levée des 300 000 hommes est bel et bien une levée de requis. Les 
documents de l’époque utilisent par ailleurs ce mot, les modalités de recrutement ne laissent pas de doute en la matière, s’il y 
a bien des registres de volontariat gardons à l’esprit qu’ils furent totalement vide ou presque du moindre engagement. 
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la ligne durant les années 1791 et 1792. Le taux d’enrôlement par rapport à la population 
totale est d’environ 3,35 %. Mais les désertions rapides d’une partie du contingent et les 
incertitudes quant au taux de réussite des levées de 1793, laisse penser que ce pourcentage est 
inférieur à 3,3 %. Nous pensons qu’il se situe entre 3 % et 3,3 % ce qui place Pont-de-Vaux 
malgré ces difficultés bien au-delà des résultats de la levée en masse constatés par Bruno 
Ciotti pour les districts de Montaigut, Clermont-Ferrand et Riom qui se situent entre 2 et 2,5 
%240. Lorsque l’année 1794 commence, les campagnes sont vides et les effectifs importants 
incorporés dans les armées laissent augurer que les réquisitions d’hommes trouvent leur 
limite. 

Pourtant, elles vont continuer et se reproduire à deux reprises dans le département de 
l’Ain en 1794 et 1795. Bien sûr, la cadence, le rythme des recrutements de 1793 n’est plus de 
mise, mais ces deux levées ajoutent encore à la pression tandis que les réquisitions 
proprement dites de produits agricoles, de chevaux et de souliers se maintiennent et 
s’accentuent jusqu’à l’épuisement de certaines communes. Dommartin tire la sonnette 
d’alarme au seuil de l’été 1794. Le 16 avril 1794, un ordre parvient à tous les districts du 
ministère de la Guerre. Il ordonne l’envoi aux armées de l’Ouest des surplus des levées de 
réquisitionnaires… naïve demande, lorsque nous connaissons la situation réelle ! Les surplus 
de levées n’existent pas, du moins dans le département de l’Ain et dans le district de Pont-de-
Vaux. Le 1er juin, l’Ecole de Mars est créée à Paris. Elle doit accueillir quelques milliers de 
jeunes français de 16 à 17 ans dans le but de les former au métier d’officier tout en leur 
donnant une éducation républicaine. 6 jeunes gens par district doivent partir. La République 
ratisse sans relâche les forces vives de la Nation. Les jeunes hommes sont choisis parmi les 
bonnes familles républicaines de Pont-de-Vaux et de Saint-Trivier et partent effectivement 
pour Paris. Mais l’école est dissoute en 1795, et les futurs militaires rentrent dans leurs foyers. 
La principale mesure de recrutement est prise par le représentant du Peuple Albitte. Le 29 juin 
1794, il décide le recrutement de 5 bataillons de gardes nationaux dans tous les départements 
sous la juridiction de l’Armée des Alpes. 

Comme les autres levées, ce recrutement est présenté comme provisoire et temporaire, 
il intervient de plus dans le cours de l’été au moment des travaux agricoles. Toutefois, pour la 
première fois, les hommes nécessaires à l’agriculture sont exclus de la levée. L’Ain doit 
fournir un bataillon complet de 1 067 hommes. Après 6 ou 7 mois de relative tranquillité, les 
populations de l’Ain se trouvent à nouveau mise à contribution. Le département fixe le 
contingent du district de Pont-de-Vaux à 100 hommes. C’est un nombre ambitieux au vu de la 
ruralité qui domine le paysage du district. Aussi, tout comme pour le recrutement du bataillon 
pour le siège de Lyon, le recrutement vise les chefs-lieux de cantons et la communauté de 
Saint-Laurent. Les hommes mariés sont sollicités, et les tranches sociales des notables, des 
artisans et du commerce sont appelés à remplir cette levée. Le 4 juillet 1794, le district de 
Pont-de-Vaux décide de la répartition des hommes à fournir : 46 hommes pour la commune 
de Pont-de-Vaux, 14 hommes pour la commune de Bâgé-le-Châtel, 22 hommes pour la 
commune de Saint-Laurent-sur-Saône, 14 hommes pour la commune de Saint-Trivier-de-

                                                 
240 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 306. 
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Courtes et  4 hommes pour la commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze241. Cette levée est 
renforcée le 13 juillet 1794 par un arrêté du représentant Méaulle242. Immédiatement les 
problèmes surgissent et vont s’avérer insolubles à résoudre. Le poids qui pèse sur les bourgs 
devient insupportable. Tout comme pour la levée du bataillon du siège de Lyon, les 
réclamations affluent. Saint-Laurent demande que la ponction puisse s’étendre aux 
campagnes, Saint-Trivier et Saint-Julien suivent et recrutent en dehors de leur territoire.  

« Vu la requette pressenté par les officiers municipaux d’Ain-Saône tendante à être otorisé 

apprendre dans la comune de Feuillens des citoiens non emploiés à l’agriculture pour 

completer leur contingent. Le directoire du district de Pont-de-Vaux considérant que la 

comune de Feuillens dépend du bataillon d’Ain-Saône, que le nombre d’individus non 

emploiés à l’agriculture dans le canton de Bâgé est assés considérable pour alleger les 

contingents que doivent fournir la comune du dit Bâgé et celle d’Ain-Saône, oui l’agent 

national. Arrête que la comune de Feuillens fournira à Ain-Saône six citoiens en état de porter 

les armes non emploiés à l’agriculture et que le surplus des citoiens de cette classe tant de 

Feuillens que des autres communes de ce canton viendront à la décharge du contingent 

que doit fournir Bâgé de l’Ain, le présent arrêté sera de suite envoiez à la comune de 

Feuillens, à celle d’Ain-Saône, à celle de Bâgé-de-l’Ain, à Pont-de-Vaux, les dits jours, mois et 

ans que desus »243. 

Nous nous rappelons que dès la levée des 300 000 hommes, la commune de Saint-Laurent 
s’est plainte de la faiblesse des contingents Feillendis et de l’injustice à ne pas ponctionner 
cette grosse commune de manière plus lourde. Cette fois-ci, Saint-Laurent obtient gain de 
cause, Feillens est tenue de fournir 6 gardes nationaux. Nous imaginons bien ce que cette 
plainte doit nécessairement générer dans l’avenir de conflits et de haines entre les deux 
communautés déjà en forte opposition. La commune de Saint-Trivier fait de même et 
s’adresse aux communes où les réfractaires et les déserteurs sont déjà très nombreux : Saint-
Nizier-le-Bouchoux et Saint-Jean-sur-Reyssouze, mais également à Servignat. Les résultats de 
cette levée sont immédiatement catastrophiques. De toutes les levées étudiées, c’est en son 
sein que nous rencontrons le plus gros taux de réfractaires et de déserteurs. Cette levée 
correspond aussi avec le commencement de la lutte contre la désertion. Durant 6 mois, les 
autorités s’échinent à faire rejoindre le contingent demandé244. Les traces écrites sont par 
contre très nombreuses notamment au niveau du département. Pont-de-Vaux ne fournit pas 
son contingent, et lors de la liquidation du bataillon aux alentours de novembre 1794, 
beaucoup d’hommes n’ont pas rejoint ou sont rentrés chez eux. Les autorités s’acharnent tout 
de même et tiennent à faire rejoindre les hommes. Car pour remplir les rangs du bataillon, les 
autorités ont annulé les certificats médicaux de l’année 1793. Tous les hommes doivent 
confirmer leur réforme de la réquisition… les suspicions sont grandes quant à la réalité de ces 
centaines de certificats médicaux. Ces levées tardives arrivent au moment où beaucoup 
d’hommes des levées précédentes sont retournés dans leurs foyers sans autorisation. Pour 
tenter de remplir les objectifs, notamment pour celle du réprésentant Albitte, ces déserteurs et 
réfractaires sont mis à contribution avec le résultat que nous pouvons deviner : le néant.  

                                                 
241 AC de Pont-de-Vaux, REV 3 et AC de Saint-Trivier REV 6. 
242 AC de Saint-Jean-sur-Reyssouze, registre des délibérations n° 3. 
243 AC de Saint-Laurent, Série H. 
244 Voir l’annexe 3, la chronologie pour l’année 1794. 
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 De cette date jusqu’à la fin des campagnes du Directoire et du Consulat, le fléau de la 
désertion est au cœur des attentions des autorités civiles et militaires. Si ce problème a bien 
souvent été évoqué au niveau national, il acquiert une importance particulière dans le district 
de Pont-de-Vaux. A l’orée de l’année 1795, les toutes dernières levées sont proclamées avant 
que ne soit votée la conscription trois années plus tard. Dans un premier temps, ce sont les 
besoins de la marine qui préoccupent la Nation. Les pertes sont lourdes dans ses rangs au 
cours des années 1793 et 1795. Les départements maritimes ne peuvent suffirent à fournir les 
équipages des navires. Le 31 décembre 1794, la Convention fonde des écoles révolutionnaires 
« de navigation et de canonnage maritime ». Chaque district de France doit fournir 10 jeunes 
gens de 16 à 19 ans245. Le principe du volontariat est privilégié et la commune de Saint-
Laurent qui abrite de nombreux mariniers n’est pas oubliée. Le 8 janvier 1795, le district lui 
fait passer le décret de réquisition. Elle fournie effectivement quelques jeunes hommes 
volontairement enrôlés mais nous n’avons pas pu découvrir les 10 réquisitionnés pour 
l’ensemble du district. Le 10 juillet 1795, une nouvelle levée de 14 gendarmes est aussi 
demandée dans le département de l’Ain. Cet affaiblissement progressif et constant de la 
Gendarmerie Nationale, même si des recrutements sont opérés rend la mission des gendarmes 
très compliquée. Face à la désertion, ils se révèlent impuissants et surtout trop peu nombreux. 
C’est la raison pour laquelle, le représentant Réal promulgue la dernière levée dont nous 
avons connaissance : celle du 13 juillet 1795. Cette levée prévoit le recrutement de 200 gardes 
nationaux qui doivent en principe servir d’auxiliaire à la Gendarmerie. Cette force doit aider à 
la recherche des déserteurs et former une colonne mobile de recherche qui ne doit pas sortir 
du département. Le contingent fixé pour le district de Pont-de-Vaux est modeste : 23 
hommes246. La levée ne suscite pas l’enthousiasme, mais la mission de gendarmerie et le 
caractère temporaire de la levée permet nous pensons sa réussite. Nous trouvons trace de 
quelques départs. Mais ces hommes sont dupés. Les autorités militaires une fois le contingent 
partiellement réunis et formé en compagnie, décide son envoi dans les dépôts militaires afin 
de remplir les rangs des unités régulières. 

Même si les levées tardives sont plus lâches et n’enserrent pas les communautés au 
point des levées de 1793, elles arrivent à un moment de grande lassitude. Le coup d’Etat du 9 
Thermidor, puis la réaction qui en découle change également la situation. Les résistances 
passives s’affirment, les prêtres réfractaires gagnent en influence et s’installent dans les 
villages. C’est à partir de 1795, que nous trouvons les premières réclamations de réouvertures 
des églises dans les communes de Lescheroux, Saint-Jean et Saint-Julien. Si nous parcourons 
l’ensemble des levées de réquisitionnaires de 1793 à 1795, nous sommes surpris et effarés des 
demandes, de leur poids, de leur répétition dans le temps. Nous pouvons admirer le courage 
des populations et aussi s’interroger sur le calme et la résignation de populations qui quelques 
années plus tôt n’auraient pas envisagées de fournir le huitième de l’effort consenti dans ces 
années terribles. Nous nous demandons si malgré la montée de cette résistance passive, il n’y 
a pas eut une bonne pénétration des idéaux républicains. Nous savons que la République, la 
Révolution et ses idéaux se sont immédiatement introduits dans la société des villes, se 
cristallisant et permettant l’évolution des systèmes de pensées. A ce niveau, et du point de vue 

                                                 
245 AC Saint-Laurent-sur-Saône série H. 
246 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 94 

de l’échelon National, le district de Pont-de-Vaux apparaît comme une terre patriote. En 5 
années, plus de 1 400 hommes répertoriés répondent à l’appel et font un passage plus ou 
moins long aux armées. Il serait intéressant d’analyser le temps de service de ces hommes 
pour jauger avec précision l’efficacité de ces levées et la participation réelle de ces hommes 
aux guerres qui sauvent la jeune République. Les carrières militaires issues de ces levées sont 
rares et peu d’hommes continueront leur service après 1803. Mais en l’état nous ne pouvons 
donner de chiffres précis. Il s’agirait pourtant d’un nouvel indicateur pour déterminer 
l’efficacité des levées dans les départements. A l’échelon du département de l’Ain, le district 
de Pont-de-Vaux nous apparaît toutefois comme réticent. Il ne s’agit pas ici de contre-
révolution, mais quelques uns des ingrédients qui la composent sont présents. Le district est 
une terre de contrastes, entre républicanisme et conservatisme religieux. L’union des prêtres 
aux Tiers-Etat aux Etats-généraux de 1789 annonçait une réconciliation et peut-être un nouvel 
âge pour l’Eglise Catholique et la Religion. Mais dès 1791, les persécutions et les 
extrémismes de part et d’autre du combat politique conduisent à des radicalisations. Le 
divorce est consommé dès 1791 et s’accentue en 1792. Nous pensons toutefois que cette 
influence sur les recrutements doit être relativisée et nous essayerons dans la troisième partie 
de voir un peu plus clair sur ce sujet passionnant des résistances aux levées.  
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II Etude de prosopographie des levées d’hommes du district de Pont-de-

Vaux : 

 L’étude de prosopographie qui va suivre s’appuie entièrement sur le dictionnaire des 
levées que nous avons élaboré durant les deux années de notre Master. Nous devons donc en 
dire un mot avant de commencer notre étude. Le dictionnaire est la pierre angulaire de notre 
travail. C’est en utilisant toutes les sources disponibles que nous avons pu assembler ces 
différentes listes. C’est un travail inachevé, aussi incroyable que cela puisse paraître, il reste à 
n’en pas douter des informations à exploiter, tant aux Archives départementales de l’Ain, que 
dans celles de l’Armée de Terre au château de Vincennes. Il ne peut pas être exempt 
d’erreurs, elles sont sans doute nombreuses. La généalogie effectuée par Madame Blandine 
Guigon des communes de Feillens et de Manziat nous a permis de corriger nombre de 
confusions. Le dictionnaire des levées est donc un outil qui établit l’état de nos recherches à 
l’heure actuelle. En l’état, nous estimons qu’il doit être considéré comme un chantier. Ce 
dictionnaire est une ouverture sur les hommes du district de Pont-de-Vaux et même sur ceux 
des autres districts. Nous sommes en effet certains de trouver trace d’hommes de nos contrées 
dans les districts voisins, ne serait-ce qu’au moment de l’achat des remplaçants de la levée des 
300 000 hommes et des 30 000 hommes de Cavalerie. Ce dictionnaire est aussi un sondage, 
l’Ain comprenant 9 districts. Nous espérons qu’un jour ce travail sera achevé et s’étendra aux 
8 autres districts de l’Ain. Le dictionnaire permet la compilation de nombreuses données 
différentes. Il permet une vision plus élevée et plus diversifiée des volontaires. Derrière les 
apparences d’une accumulation de petites anecdotes il est une masse non négligeable 
d’informations. Nous pensons que nous en découvrirons nous-mêmes dans les temps futurs et 
que bien des choses nous ont échappé. La levée de 1791 est bien connue dans cette étendue du 
territoire comme partout en France. Celle de 1792 est plus obscure et les suivantes, selon les 
communes et les cantons sont bien renseignées ou au contraire déficientes par manque de 
données. En général, c’est le canton de Bâgé-le-Châtel qui est le mieux connu. La richesse de 
toutes les archives retrouvées de Bâgé, dépasse de beaucoup les documents conservés et 
consultés des cantons de Pont-de-Vaux et Saint-Trivier. Le canton de Pont-de-Vaux reste le 
plus faible en données, celui de Saint-Trivier ayant l’avantage de nous fournir l’ensemble des 
listes de déserteurs des années 1793-1796. Il existe donc une inégalité à l’intérieur même du 
district. 

 Nous avons tenu à maintenir la partie concernant les troupes de ligne et de 
gendarmerie. Nous estimons intéressant de connaître les engagés de la ligne, même la grande 
majorité des communes n’ont pas gardé trace des enrôlés volontaires de la ligne. Seules les 
communes de Saint-Laurent, Bâgé-le-Châtel et Bâgé-la-Ville font figure de bons élèves en la 
matière. Toutes les levées sont traitées dans le dictionnaire. Mis à part les troupes de ligne et 
de gendarmerie, elles sont regroupées par année : 1791, 1792, 1793 et 1794/95. Les hommes 
dont nous n’avons pas pu fixer précisément la levée ont été placés à la suite de la levée de 
1793. La plupart de ces inconnus sont en effet, soit des engagés de la ligne, soit des engagés 
de 1792 et dans beaucoup de cas des réquisitionnaires de la levée en masse, ce qui explique 
notre choix. Il n’y a pas un objectif à la réalisation de ce  dictionnaire, mais plusieurs. Nous 
espérons vivement que l’étude de prosopographie éclairera les différentes levées et viendra 
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s’ajouter aux recherches effectuées dans un passé lointain ou proche. La thèse de Bruno Ciotti 
nous apparaît extrêmement utile pour comparer, valider et confirmer les différentes 
conclusions établies au niveau national par des chercheurs comme Jean-Paul Bertaud ou 
Annie Crépin. Les questionnements vis-à-vis des volontaires sont multiples. Si la levée des 
1791 a été beaucoup étudiée, il n’en va pas de même pour les suivantes. Les engagements 
dans les troupes de ligne sont pour ainsi dire méconnus. La levée en masse et les levées 
tardives le sont tout autant. Notre travail est donc également celui d’une comparaison interne 
entre les différentes levées du district. Nous attirons l’attention de tous sur le fait que notre 
travail sur ce district reste un coup de projecteur sur une zone de faible étendue. Il ne peut 
donner des réponses qu’en étant compris dans un ensemble plus global, d’abord celui du 
département de l’Ain et ensuite celui de la France toute entière. 

 Les questionnements sont nombreux, notamment la ponction réelle sur la population, 
l’origine sociale des volontaires, leurs motivations même si elles restent difficiles à cerner. 
L’âge des volontaires ne recèle que peu d’interrogations, et celui des réquisitionnaires encore 
moins puisqu’il est fixé par le cadre des lois et décrets. L’origine géographique des hommes 
nous apparaît plus intéressante à définir, et l’étude peu répondre à de nombreuses questions en 
ce qui concerne la désertion et les résistances. C’est un des points essentiels de notre étude 
puisqu’il nous permettra de comparer les cartes des levées d’hommes avec celles des 
désertions et des résistances religieuses. En ce sens l’étude de prosopographie revêt de 
multiples applications et peut et doit nous mener vers différentes réflexions. L’étude peut 
s’étendre par exemple à celle des remplacements ou encore à celle des causes de réformes. 
Derrière ces causes se cachent probablement d’autres motivations au refus des armes ou à la 
désertion et au retour dans le foyer. La cause économique peut parfaitement être étayée par 
l’analyse des  remplacés, lorsque la loi le permet durant la levée des 300 000 hommes et la 
levée des 30 000 hommes de cavalerie. Nous présentons l’étude dans l’ordre chronologique 
des levées en commençant par les levées de volontaires de 1791 et 1792, pour ensuite nous 
pencher sur le temps des réquisitionnaires de la fin de 1792 à l’année 1795. Il nous apparaît 
impossible dans l’immédiat de traiter les levées globalement. Les différences capitales des 
levées, la nature même fondamentalement différente de ces dernières ne permet pas une 
comparaison scientifique satisfaisante. Les levées de volontaires nous apporterons des 
réponses plus complètes par la densité des données connues. Celles des réquisitionnaires, ne 
pourrons être abordées que par l’étude de groupes de communes ou de communes témoins qui 
nous apporterons des lumières à une échelle plus restreinte. Penchons nous dès à présent sur 
les matériaux qui nous ont permis le rassemblement de nos sources. 

1) Etat des sources et des matériaux : 

Pour se lancer dans cette étude de prosopographie, il nous a fallu écumer un grand nombre 
d’archives très différentes par leur nature et leur qualité. Nous n’avions pas conscience au 
commencement de nos deux années de recherche de la richesse et de la densité extraordinaire 
des archives sur le sujet passionnant des levées d’hommes durant les premières années de la 
Révolution. Avant notre intérêt pour ce sujet pointu, les chercheurs actuels ou du passé ne 
sont entrés que partiellement dans le vif du sujet. Nous ne pensions pas non plus nous attaquer 
à une masse si colossale d’hommes. Nous l’avons déjà signalé l’an passé mais nous pensions 
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au départ nous concentrer sur les enrôlés des armées. D’un sujet sur le patriotisme et sur les 
carrières militaires nous avons glissé presque immédiatement vers les résistances et la 
désertion. Nous pensions traiter 300 hommes, nous en avons au final plus de 2 300. Nous ne 
pouvions traiter ces hommes sans établir de fiches pour chacun des personnages qui ont été 
les acteurs de ces levées. Nous avons cherché l’inspiration dans les travaux de Madame 
Pingué247 qui a réalisé un travail sur les personnels politiques des sociétés  dans l’Eure et la 
Seine-Inférieure de 1790 à 1795. Dans le même ordre d’idée, nous avons également été 
inspirés par la thèse de Monsieur Croyet248, et aussi beaucoup par les travaux de Bruno Ciotti 
qui est l’un des derniers à s’être plongé sur ce sujet passionnant249. 

Toutefois, le temps imparti à notre travail, la taille plus réduite et plus modeste de notre 
mémoire de master 2, ne nous permettait pas d’user exactement des mêmes méthodes que ces 
spécialistes. En premier lieu, les deux premiers ont travaillé sur les personnels politiques et 
seul le troisième s’est penché sur les levées d’hommes. En second lieu, l’étendue du territoire 
traité est tout à fait différente. Madame Pingué a pu appréhender l’étendue de deux 
départements Français, Monsieur Croyet et Monsieur Ciotti l’étendue d’un département 
Français. Nous nous sommes contentés d’un modeste district et aurions nous voulu étendre 
cette recherche que nous n’aurions jamais réussi à traiter correctement plus d’un district de 
l’Ain. Du moins pas en nous plongeant dans l’analyse de l’ensemble des participants. Notre 
ambition a rapidement été de traiter en profondeur les levées sans en écarter les hommes qui 
par choix ou par les hasards du destin, n’ont pas voulu ou pu partir pour les Armées. La 
recherche des sources pour l’élaboration de nos archives peu se comparer à l’élaboration d’un 
millefeuille. Il s’agit d’une succession de couches plus ou moins imposantes de documents. 
Le premier des échelons concernés est celui des Archives départementales et du fond 
d’archives de l’Ain pour la Révolution Française.  

a) Les archives départementales de l’Ain dans notre étude : 

Nous avons dans ce département l’immense chance de posséder un fonds révolutionnaire 
remarquable. Il a fait l’objet dans le passé d’ouvrages de synthèse comme le travail précurseur 
de l’archiviste Octave Morel250 et de l’historien Eugène Dubois251. Morel en particulier a 
réalisé un travail plus important que celui d’un modeste inventaire des sources. Derrière les 
pages de cette pièce d’exception se cache un résumé synthétique de toutes les pièces 
d’archives alors répertorié pour la Révolution. Ce travail a été complété en 2003 par la 
parution d’un nouvel inventaire, réalisé par les archives de l’Ain lors d’une refonte totale du 
fonds. Cet énorme travail nous a permis de disposer de sources impeccables, ordonnées et 
complétées, ce que nous n’avons pas retrouvé dans les archives départementales de Saône-et-
Loire et de Côte D’Or. Beaucoup de pièces et de parties du fond d’archives de la Révolution 
pour le département de l’Ain sont par ailleurs inexplorées et vierges d’investigation, ou 

                                                 
247 Danièle Pingué, Les Mouvements jacobins en Normandie Orientale, d’après ses travaux et sa thèse soutenue à Rouen en 
1996. 
248 Jérôme Croyet, Sous le Bonnet Rouge, thèse soutenue à Lyon en 2003. 
249 Bruno Ciotti Du volontaire au conscrit, les levées d’hommes dans le Puy-de-Dôme pendant la Révolution Française, 
d’après ses travaux de thèse soutenue à Lyon en 2001. 
250 Qui réalise en 1935 un inventaire exceptionnel des archives de la Révolution dans l’Ain. 
251 Qui écrit de 1933 à 1935 une Histoire de la Révolution dans l’Ain, en 6 volumes, première histoire à s’attacher aux 
archives de l’Ain et aux pièces authentiques. 
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d’utilisation. La série L est très riche et nous n’avons pas réussi à en faire le tour. Octave 
Morel et Eugène Dubois eux-mêmes aimaient à dire que le sujet était presque inépuisable. 
Nous en avons si bien conscience que nous pensons qu’il serait nécessaire de disposer de 
plusieurs vies pour appréhender le sujet à une échelle plus importante, comme celle du 
département. Deux échelons sont à considérer pour notre travail, tout d’abord l’échelon 
départemental, ensuite l’échelon du district.  

A l’échelon du département, la source vraiment d’importance est composée des 
registres de délibérations du directoire du département en série 2 L. Nous sommes certains 
qu’il reste à faire dans les pages de ces documents d’exception qui sont par ailleurs 
extrêmement bien tenus. Dans le même ordre d’idée, nous avons été surpris de découvrir la 
grande richesse des registres de correspondance des commissaires exécutifs de l’Ain avec le 
gouvernement et avec les autres commissaires exécutifs auprès des cantons252. Ces registres 
nous ont permis essentiellement de dresser un tableau relativement fidèle de la lutte sans fin, 
entamée par les autorités en 1794, contre la désertion et poursuivie avec beaucoup plus de 
moyens et d’acharnement par les commissaires exécutifs. Malheureusement ces registres sont 
très pauvres en renseignements sur le district de Pont-de-Vaux. Par le hasard des 
correspondances et des commissaires en place, ceux des trois cantons du district de Pont-de-
Vaux semblent avoir cherché la discrétion la plus absolue. Ces recherches peuvent se 
compléter par le passage en revue des archives militaires propres à la Révolution. Contenu 
également en série 2 L, elles restent un point faible qui se retrouve par ailleurs au niveau de 
l’échelon du district. Les archives militaires de la Révolution sont faibles en qualité et en 
quantité. La gendarmerie, la Garde Nationale, les enrôlements de la ligne, les grands 
rassemblements pour la formation des bataillons de volontaires, tout cela est pour ainsi dire 
inexistant dans les archives militaires de la Révolution du département de l’Ain. Si les cotes 
comprises entre 2 L 132 et 2 L 135 attirent l’œil, elles ne renferment que des informations 
parcellaires. En général, à l’échelon du département comme du district, les listes d’hommes, 
notamment de tués aux armées sont totalement déficientes et même douteuses. Beaucoup des 
procès verbaux de décédés aux armées sont en effet rédigés selon des informations récoltées 
par les officiers de santé auprès d’hommes malades, analphabètes et parfois incapables de 
donner les informations nécessaires. Cette confusion se retrouve dans les pièces d’archives, 
les orthographes sont fantaisistes, les localités d’origines, les districts également. Vaux et 
Pont-de-Vaux sont confondues, Trévoux se retrouve placé dans le district de Pont-de-Vaux, 
des communes imaginaires font leurs apparitions. Parfois, le commissaire exécutif de l’Ain 
fait état des difficultés des autorités à trouver trace d’un homme, d’un déserteur, d’un 
criminel. Après enquête personne ne connait véritablement où se trouve telle localité et d’où 
provient un homme. 

A l’échelon du district, les mêmes constatations et conclusions sont à faire. Le district 
de Pont-de-Vaux est représenté par la sous série 9 L. La faiblesse des archives à ce niveau 
nous ont persuadé de ne pas perdre un temps précieux à balayer des documents n’apportant 
pas de listes concrètent de noms. Nous avons bien découvert quelques intéressants tableaux, 
notamment vis-à-vis des secours aux familles de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes. 

                                                 
252 AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance avec le gouvernement et correspondance particulière. 
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Nous avons également trouvé les listes de volontaires de 1791 et leur capacité à fournir un 
équipement. Mais dans l’ensemble la déception a été au rendez-vous de nos recherches. Des 
sources supposées éloignées de notre sujet se sont révélées plus pertinentes et plus riches en 
résultat. Il en va ainsi des séries 12 L, 13 L et 14 L, la première ayant attrait  à 
l’administration des municipalités de canton et les deux suivantes aux sociétés populaires et 
aux comités de surveillance du district de Pont-de-Vaux. Plus pertinentes encore sont les listes 
de la Garde Nationale en série R, 4 R 7 et 8 la plupart des communes de notre district253. Elles 
concernent les bataillons de la Garde Nationale en avril 1815. Elles fourmillent 
d’informations intéressantes, Etat-civil, métiers, familles, passé militaire. Beaucoup des 
hommes ayant servis sous la Révolution ou participés aux levées d’hommes sont présents 
dans ces listes. Comme nous le savons la plupart des hommes du dictionnaire étant nés entre 
1765 et 1775, ils sont alors âgés de 40 à 50 ans. Les gardes nationaux sont organisés en deux 
grandes catégories d’hommes : ceux ayant l’âge de 20 à 40 ans et potentiellement utiles à la 
défense de la Patrie. Ceux âgé de 40 à 60 ans, membres des Gardes Nationales et pouvant 
rendre des services. Malheureusement, ces listes des bataillons de gardes nationaux ne nous 
sont pas parvenues pour l’année 1814. Elles auraient certainement pu compléter utilement 
notre dictionnaire. 

Si ces sources, éloignées ou non de notre sujet ont toutes un lien direct avec notre 
étude, d’autres sont encore moins évidentes à mettre en corrélation avec les levées d’hommes. 
Il en va ainsi de la série J et particulièrement de la sous-série 108 J. Elles rassemblent un 
grand nombre de copies et photocopies de pièces d’archives contenues aux archives de 
l’Armée au Château de Vincennes. Cette série cumule ainsi les registres et documents 
possédés par Vincennes au sujet des bataillons de volontaires de l’Ain. Plusieurs registres 
matricules et documents d’importance sont ainsi conservés aux archives de l’Ain, notamment 
à propos des 4ème, 6ème et 8ème bataillon de l’Ain. Dans le même ordre d’idée, les minutes 
notariales sont une autre source départementale à ne pas négliger. La série en question, la 
série 3 E nous a permis la découverte d’un grand nombre de minutes notariales mettant en 
place les contrats notariés de remplacements signés entre mars et septembre 1793 lors des 
levées des 300 000 hommes et des 30 000 hommes de cavalerie. Nous y avons même 
découvert un document d’une rareté extrême, une lettre de volontaire, du citoyen Pierre 
Grondier de Dommartin qui écrit à ses parents pour toucher les intérêts de son pécule254. 

La série J, nous livre également dans sa sous-série 110 J, tous les registres clandestins 
rédigés par les prêtres réfractaires durant les années 1792 à 1802. Au commencement de nos 
recherches nous n’aurions pas imaginé nous plonger dans ces documents d’exceptions. Mais 
la découverte de centaines de déserteurs dans les rangs des hommes de notre dictionnaire nous 
a amené à réfléchir sur les raisons propres à ces désertions. Le problème religieux sous la 
Révolution, la contre-révolution, l’action des prêtres réfractaires se sont présentés à nous 

                                                 
253 En avril 1815, devant le danger d’une invasion étrangère, les gardes nationales des cantons sont mises en activité et les 
éléments les plus appropriés sont groupés en bataillon de grenadiers et de chasseurs dans le but de les utiliser en appui des 
troupes de ligne. Les autres bataillons sont justes destinés à défendre le département en cas de danger, cela ne sera pas 
véritablement le cas des unités de l’ancien district de Pont-de-Vaux en 1815. 
254 Voir notre annexe 1, le dictionnaire des participants aux levées, commune de Dommartin, recrutement de 1793. Pierre 
Grondier écrit du siège de Luxembourg au début de l’année 1795 alors qu’il fait partie d’une unité de sapeurs. 
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comme un élément important de recherches255. Ces registres sont d’une richesse inouïe et 
nous sommes très loin d’avoir pu comparer nos listes d’hommes avec les milliers d’actes 
paroissiaux établis par les missionnaires œuvrant dans le district. Toute une enquête reste à 
faire, et ces registres mériteraient une étude à part, une étude de fond, des comptages, 
l’élaboration d’un autre dictionnaire… A eux seuls ces registres sont l’opportunité de la 
révision de beaucoup de thèmes étudiés sur la Révolution dans le département de l’Ain. Nous 
y avons-nous même découverts environ 180 hommes de notre dictionnaire. Nous n’avons fait 
un sondage sur les communes de Feillens et de Bâgé-le-Châtel. L’exploration systématique de 
cette source à la fois pour les généalogistes et les chercheurs laissent augurer de belles 
perspectives et d’intéressantes découvertes. Les registres paroissiaux clandestins sont à 
l’origine de l’apport de nombreux ajouts d’informations dans les fiches des hommes du 
dictionnaire. Une difficulté est à signaler : il reste parfois difficile d’identifier clairement un 
homme contenu dans ces registres et de le mettre en corrélation avec un nom du dictionnaire. 
En effet ces registres sont clandestins, ils sont parfois rédigés dans des conditions difficiles. 
Nous pensons que certains ont pu être rédigés après coup par le recopiage de notes et de 
feuilles volantes. Leur caractère clandestin induit souvent une rédaction simple et courte. Les 
informations distillées sont parfois succintes et ne permettent pas l’identification formelle des 
hommes. Dans certaines communes nous avons découvert trois ou même quatre hommes 
portant le même nom, ce qui rend parfois impossible l’identification. Nous devons donc rester 
prudents quant à leur utilisation. La rigueur est de mise et sans des preuves formelles nous 
n’avons fait qu’indiquer l’hypothèse sans la comptabiliser.  

Les archives départementales de l’Ain n’ont pas livré tous leurs secrets en ce qui 
concerne les levées d’hommes et les bataillons de l’Ain. La Série R qui englobe la période du 
Consulat et de l’Empire peut certainement apporter son lot de découvertes. La série U qui 
traite de la justice également d’autant qu’elle a fait l’objet d’un reclassement très récent et de 
l’élaboration d’un inventaire très complet et de grande qualité. Nous avons parlé également de 
la Série E et de la sous-série 3 E. Jusqu’à présent elles sont présentées par deux inventaires, 
l’un élaboré en 1980 et l’autre élaboré en 2000. Il ne s’agit pas ici d’un inventaire qui 
remplace le précédent. Les notaires de l’Ain ne cessent petit à petit de verser aux archives de 
l’Ain leurs fonds d’archives. Les deux inventaires sont donc deux tomes différents qui traitent 
des fonds versés avant 1980 et des fonds versés depuis 1980 jusqu’en 2000. Depuis lors de 
nouveaux fonds sont arrivés aux archives de l’Ain et peuvent être consultés. Ils font l’objet 
d’inventaires provisoires et ne doivent pas être oubliés. Nous pensons également que la série 
L comprend probablement d’autres sources intéressantes. Nous avons parlé de la justice. Nous 
pensons qu’il serait utile de balayer systématiquement ces sources afin de rechercher les 
éventuels procès de déserteurs ou forfaits commis par eux. Quelques sondages nous ont 
conduits à découvrir quelques affaires criminelles mais qui ne concernent que des volontaires 
nationaux issus d’autres départements256. Lorsque nous avons stoppé nos recherches aux 

                                                 
255 Laurent Brayard, Eléments de recherche sur les problématiques religieuses dans le district de Pont-de-Vaux sous la 
Révolution, 1789-1799. 
256 AD de l’Ain, 15 L 29, avec une affaire concernant le 1er bataillon des Pyrénées-Orientales, et une autre des hommes du 
5ème bataillon des volontaires de la Gironde. En ce qui concerne les autres bataillons de volontaires nous savons également 
que des unités du Rhône, du Puy-de-Dôme sont en garnison ou de passage dans l’Ain, mais beaucoup d’autres unités 
transitent par le département de l’Ain, lieu de passage entre différentes armées, celles des Alpes, d’Italie ou du Rhin. 
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archives de l’Ain, nous n’avions pas cessé de découvrir de nouvelles informations sur les 
volontaires de l’Ain. Nous regrettons toutefois que l’histoire ne nous ait pas fait parvenir les 
nombreux documents inhérents aux formations des bataillons. En la matière l’Ain est un 
parent pauvre bien démunis par rapport à la documentation découverte par Monsieur Ciotti 
dans le département du Puy-de-Dôme. Nous allons voir qu’à l’échelon des cantons et des 
communes, le district de Pont-de-Vaux a également à déplorer d’amples manques. 

b) Les archives cantonales et communales dans le district de Pont-de-

Vaux : 

Lorsque nous avons entamé nos recherches et l’élaboration de notre dictionnaire, la 
première étape que nous avons du franchir a été la consultation de toutes les archives 
communales de l’ancien district de l’Ain. Avant de continuer nous souhaitons donner 
quelques explications quant aux choix de l’organisation du dictionnaire. Cette organisation 
tourne autour de plusieurs concepts. Le premier choix a été de séparer ce dictionnaire en 5 
grandes parties : Troupes de ligne et Gendarmerie, volontaires de 1791, volontaires de 1792, 
réquisitionnaires de 1793, réquisitionnaires de 1794 et 1795. A l’intérieur de chacune des 
parties, les hommes ont été groupés par canton, toujours dans l’ordre suivant : celui de Saint-
Trivier-de-Courtes, celui de Bâgé-le-Châtel et celui de Pont-de-Vaux. A l’intérieur des 
cantons, les communes sont rangées par ordre alphabétique, sauf en ce qui concerne la 
commune de Bâgé-le-Châtel qui figurent toujours avant celle de Bâgé-la-Ville. Nous devons 
modestement indiquer qu’en la matière il n’y a pas eut réellement de choix, l’ordre choisi 
s’est construit et mis en place au fur et à mesure des recherches. Certains y verront peut-être 
un manque de rigueur, nous l’accordons en disant qu’au commencement de nos travaux notre 
inexpérience était quasi-totale vis-à-vis des archives. Au sein des communes, les hommes ont 
été rangés dans leur ordre d’apparition vis-à-vis de nos trouvailles pour les trois premiers 
chapitres consacrés aux volontaires de la ligne, de 1791 et de 1792. A partir des listes de 
1793, nous avons choisi d’ordonner leur apparition dans la liste en fonction de leur 
participation dans le temps aux levées. En général vous trouverez souvent les hommes des 
listes préparatoires à la levée des 300 000 hommes, puis viennent les cavaliers de la levée des 
30 000, la levée du siège de Lyon, la levée de l’armée révolutionnaire, la levée en masse. A la 
suite des levées de 1793, sont placés les inconnus dont nous n’avons pas pu identifier la levée 
d’origine. Mais l’expérience nous a prouvé que la grande majorité de ces hommes ont été 
recrutés en 1793. Les autres sont issus des levées de 1792, dont les listes sont inexistantes, ou 
des troupes de ligne dont les registres d’enrôlement des communes ont disparus (ou jamais 
existés). A l’origine de l’élaboration du dictionnaire un code de couleur existait. Il n’a pas 
paru satisfaisant et cohérent pour notre travail universitaire mais nous l’avons laissé en place 
dans l’exemplaire confié aux archives de l’Ain. Cela étant dit, nous allons maintenant nous 
pencher sur l’instrument nécessaire à l’élaboration de notre registre : les registres de 
délibérations des communes. 

Ces registres sont nés avec la création des départements, des districts, des cantons et 
des communes. Ils datent donc de l’année 1790 et renferment en principe toutes les actions 
administratives entreprisent par les autorités municipales. Pour les communes qui ont la 
chance de les avoir conservés depuis la Révolution, ils sont une mine d’information 
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incroyable mais sont aussi d’inégales qualités. Certains comme à Saint-Jean, Saint-Julien et 
Manziat sont de simples cahiers qui ne contiennent que quelques pages. D’autres sont 
d’imposants volumes reliés comme à Curciat-Dongalon et Saint-Laurent. Ailleurs ils ne sont 
plus que des cadavres moribonds, parfois même en pièces détachées comme c’est le cas à Boz 
ou Sermoyer. Les inégalités des conservations sont le fait des hasards, des déménagements de 
la Mairie, de l’intérêt ou non des habitants pour leurs archives. Nous nous proposons de 
passer en revue l’état actuel de la présence des ces pièces dans les communes en commençant 
par le canton de Saint-Trivier257. A l’inventaire des registres restants et des archives 
conservées, nous voyons que le canton de Saint-Trivier a été durement touché par les 
disparitions. Elles sont cruelles d’autant que 3 d’entre-elles interviennent dans les 30 ou 40 
dernières années. Elles font craindre pour les archives survivantes, bien qu’actuellement, 
celles de Saint-Julien-sur-Reyssouze, l’excellent élève du canton ont été versées  dans la 
dernière décennie. Au niveau des registres, près de 65 % ont disparus, le constat est pire pour 
les archives anciennes, qui culminent à 82 % de pertes. C’est sur ce terrain ravagé et désertifié 
que nous avons du nous atteler au travail et bien heureusement nous avons pu découvrir 
quelques bonnes surprises. Tout d’abord, les listes de volontaires de 1791, ont été conservées 
aux AD de l’Ain et nous trouvons d’autres traces dans les archives qui sont encore conservées 
à Pont-de-Vaux. Saint-Trivier, Saint-Jean et Saint-Julien qui sont les seules communes à avoir 
sauvé la majeure partie de leur capital. Le chef-lieu dispose même d’archives de qualité, mais 
tmalheureusement en danger de disparition et de conservation. Saint-Trivier conserve des 
archives révolutionnaires intéressantes mais partielles. L’apport principal de ces archives se 
situe au niveau des listes de déserteurs établies par le canton entre 1794 et 1796.  

Ces différentes archives nous permettent d’établir l’inventaire suivant pour le canton de Saint-
Trivier258 : 

- Levée des volontaires de 1791 : complètes. 

- Levée des volontaires de 1792 : partielles. 

- Levée des volontaires de la ligne : partielles. 

- Ensemble des trois levées : complètes pour Courtes, Curciat, Jayat, Montlin, Saint-Jean, 
Saint-Trivier et Vescours. 

- Levée des 300 000 hommes : complètes pour Courtes, Jayat, Mantenay, Saint-Jean, Saint-
Julien, Saint-Trivier. 

- Levée des 30 000 hommes de cavalerie : complètes pour Curciat, Jayat, Saint-Jean et Saint-
Julien et pour les communes ne devant pas fournir de contingent : Buisserolles, Courtes, La 
Chapelle-Thècle, Mantenay, Montlin, Servignat, Tagisset, Vernoux et Vescours. 

- Levée du bataillon de Lyon : complètes pour Saint-Julien et Saint-Jean et pour les 
communes ne devant pas fournir de contingent : Buisserolles, Courtes, Jayat, La Chapelle-
Thècle, Mantenay, Montlin, Saint-Nizier, Servignat, Tagisset, Vernoux, Vescours. 
                                                 
257 Annexe 12, p. 291. 
258 Voir l’annexe N° 12, p. 291. 
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- Levée en masse : probablement complètes pour Curciat, Saint-Jean et Saint-Trivier. 

- Données complètes pour toutes les levées évoquées : Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

- Cormoz : liste de déserteurs 1796, Liste des congés provisoires An 8. 

- Courtes : liste des hommes aux frontières 1795, liste des déserteurs 1796. 

- Curciat-Dongalon : liste des déserteurs 1796, 1798. 

- Jayat : liste des déserteurs 1796 et 98. 

- La Chapelle-Thècle : liste des 3 000 pour la Vendée, liste des certificats de civisme pour des 
militaires présents aux armées 1794. 

- Mantenay : liste des hommes aux frontières 1793, liste des déserteurs 1794, 1795, 1796, 
1798, 1799. 

- Saint-Jean : liste des déserteurs 1794, liste des secours aux familles 1794. 

- Saint-Julien : liste des défenseurs aux frontières 1795, liste des déserteurs 1795, 1796, 1798 
et 1799, liste des secours aux familles des défenseurs 1795. 

- Saint-Nizier : liste des déserteurs 1794, 1795 et 1796. 

- Saint-Trivier : liste des déserteurs 1794, 1795, 1796, 1797 et 1798, liste des secours aux 
familles 1794, 1795, liste de contrôle des visites médicales 1794. 

- Servignat : liste des déserteurs 1796. 

- Vernoux : liste des déserteurs, 1795, 1796 et 1798. 

- Vescours : liste de réformés de la levée en masse 1793, liste des déserteurs 1795, 1796. 

Nous constatons qu’une seule commune, Saint-Jean possède le privilège de nous offrir 
l’ensemble des informations que nous recherchions. Les archives complémentaires que nous 
connaissons permettent de compléter utilement nos informations. Nous aurions pu compléter 
notre travail en passant en revue systématiquement les registres de contributions mobilières et 
les rôles d’impositions. Un sondage réalisé sur la commune de Saint-Trivier nous a permet de 
relever quelques informations pour compléter les fiches des hommes du dictionnaire. 
Nonobstant, nous avons préféré laisser de côté cette source, par faute de temps. En une 
matinée de travail nous n’avons découvert qu’une petite dizaine d’hommes. L’investissement 
heure/résultat ne nous a pas paru cohérent et trop consommateur de ce qui nous a manqué le 
plus : le temps. L’état des archives dans le canton de Saint-Trivier est finalement satisfaisant 
grâce aux pièces contenues essentiellement dans les archives communales de Saint-Trivier259. 
Elles sont paradoxalement assez peu nombreuses et dénotent pour l’administration du canton 
de Saint-Trivier sous la Révolution un certain laxisme. Les pièces conservées sont en effet 
souvent le fait de demandes et de contraintes venant du département ou du district. En 

                                                 
259 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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comparaison de l’activité du canton de Bâgé-le-Châtel, l’administration de Saint-Trivier peut 
paraître presque coupable de passivité. Nous savons par ailleurs qu’elle fut la cible de 
réprimandes à plusieurs occasions. Elle subie une épuration opérée sur l’ordre de Vauquoy et 
Convers, les représentants d’Albitte venus mettre de l’ordre en février 1794. Dans les registres 
clandestins que nous avons consultés nous découvrons dans des dizaines d’actes le docteur 
Nivière. Membre modéré et important de la municipalité, il revient après le coup d’état du 9 
Thermidor et fait encore une longue carrière à Saint-Trivier. Nous pensons que cette 
administration laxiste et poussive est une conséquence de l’esprit conservateur et modéré qui 
règne dans l’ensemble du canton. Sous l’Empire, les administrateurs du canton de Saint-
Trivier sont également montrés du doigt et soupçonnés de passivité par rapport aux 
désertions. Il s’agit toutefois d’une hypothèse, nous l’avons déjà soulevé par rapport aux 
documents écrits entourant la levée en masse et les années postérieures à 1794. Tentons 
maintenant de passer en revue les archives communales et cantonales de Bâgé-le-Châtel. 

L’inventaire des archives du canton de Bâgé-le-Châtel se présente ainsi260 : 

- Levée des volontaires de 1791 : complètes. 

- Levée des volontaires de 1792 : presque complètes. 

- Levée des volontaires de la ligne : presque complètes. 

- Ensemble des trois levées : complètes pour Bâgé-le-Châtel, Bâgé-la-Ville, 
Béréziat, Dommartin, Manziat, Marsonnas, Replonges, Saint-André, Saint-Laurent 
et Vésines. 

- Levée des 300 000 hommes : complètes l’ensemble du canton. 

- Levée des 30 000 hommes de cavalerie : complètes pour Dommartin, Feillens, 
Manziat, Marsonnas et pour les communes ne devant pas fournir de contingent : 
Asnières, Bâgé-le-Châtel, Saint-André et Vésines. 

- Levée du bataillon de Lyon : complètes pour l’ensemble du canton sauf pour 
Replonges. 

- Levée en masse : complètes pour Bâgé-le-Châtel, Dommartin, Feillens, Manziat, 
Marsonnas, Replonges et Saint-Laurent. 

- Données complètes pour toutes les levées évoquées : Bâgé-le-Châtel, Dommartin, 
Feillens, Manziat, Marsonnas, Replonges et Saint-Laurent. 

- Bâgé-le-Châtel : liste des hommes pouvant satisfaire à la levée des 300 000 
hommes, liste des secours aux familles 1794, 1795, liste des déserteurs, 1796, 
1798, liste des congés 1797. 

                                                 
260 Voir l’annexe N° 14, p. 294. 
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- Bâgé-la-Ville : liste de révision des congés, 1798, 1799, An 8, liste des déserteurs 
1796, liste des amnistiés de 1802. 

- Béréziat : liste des hommes pouvant satisfaire à la levée des 300 000 hommes, liste 
des déserteurs 1795 et 1799, liste des secours aux familles 1794, 1795, liste du 
bataillon auxiliaire 1799. 

- Dommartin : liste des déserteurs 1795, An 6 et 1799, liste des militaires rentrés au 
pays 1798, liste de contrôle des congés, 1798 et 1799, liste bataillon auxiliaire 
1799, liste Garde Nationale 1790-1792. 

- Feillens : liste des déserteurs 1795, 1796, 1797, liste contrôle des congés 1798, 
1799, liste des hommes rentrés au pays 1800, liste des secours aux familles 1794, 
procès verbaux des familles ayant accueillis un garnisaire 1798. 

- Manziat : liste des déserteurs 1797, liste des congés 1798, liste des défenseurs de la 
patrie 1795. 

- Marsonnas : liste des hommes pouvant satisfaire à la levée des 300 000 hommes, 
liste des congés 1798, 1799, liste des déserteurs 1795. 

- Replonges : liste des congés 1797, 1798, 1799, liste des déserteurs 1798. 

- Saint-Laurent : liste des déserteurs 1796, 1797, liste des défenseurs de la Patrie 
1796, liste Garde Nationale 1790-92. 

- Vésines : liste des congés 1796, liste des déserteurs 1797. 

A l’énoncé de cet inventaire nous constatons la richesse des documents découverts 
dans les diverses archives. Les registres de délibérations des communes sont massivement 
présents dans les mairies ou aux archives départementales261. En effet, le chef-lieu de canton a 
déposé l’ensemble de ses archives anciennes aux archives départementales de l’Ain. Elles 
sont d’une très grande qualité et denses en quantité. Contrairement à leur pendant du chef-lieu 
de canton de Saint-Trivier, elles sont également très bien tenues et fourmillent de pièces 
diverses et variées. Les documents concernent l’ensemble des sujets et s’étalent dans le temps 
jusqu’aux confins de la période du Directoire. Les administrateurs très consciencieux ont 
tenus à jour un grand nombre de listes de toutes sortes, des secours aux familles en passant 
par les déserteurs ou les défenseurs présents aux armées. Nous ne l’expliquons pas mais nous 
avons également découvert des documents concernant des communes des deux autres cantons 
du district de Pont-de-Vaux. Les archives de Bâgé-le-Châtel permettent une étude poussée des 
participants aux levées. La plupart des listes des levées de 1791 à 1793 sont complètes. La 
levée en masse, souvent le parent pauvre en termes d’informations, est ici largement 
représentée. La quantité de noms découverts par rapport aux deux autres cantons pour l’année 
1793 est supérieure à près de 40 %. Nous ne pouvons que regretter la disparition de beaucoup 
d’archives dans ces deux cantons. L’activité des différents commissaires exécutifs en place à 
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partir de 1797, explique peut-être l’excellence des archives cantonales de Bâgé. Rappelons 
également la politisation de cette localité. Avec une société populaire comptant plus de 200 
membres pour une population d’un peu plus de 800 habitants, l’implication des 
administrateurs est à la hauteur de l’esprit public de ce bourg. Ici comme dans le canton de 
Saint-Trivier, les petites communes sont moins riches en archives. Les pertes sont beaucoup 
plus fortes que celles des communes plus denses en population. A Dommartin, nous avons 
trouvé trace de poursuites contre le maire du village, considéré comme contre-révolutionnaire 
et qui gardait dans son domicile les archives de la commune. Refusant de les remettre à son 
successeur, il est menacé de poursuites. Cet exemple est à notre avis très répandu à cette 
époque. Il n’y a pas de mairies ou de maisons communes dans la plupart des petites 
communes. Ce sont les officiers municipaux qui conservent les documents officiels. Nous 
pensons que le sort de beaucoup d’archives de cette période a beaucoup dépendu de ce fait. 
Elles auraient alors disparus dans les papiers familiaux et au cours des décennies suivantes 
lors des successions. Bâgé-le-Châtel est le bon élève du district et nous constatons une grande 
cohérence à travers son territoire, même au sein de communes qui afficheront une résistance 
passive à peine déguisée comme Feillens ou encore Manziat. Voyons maintenant le cas de 
Pont-de-Vaux, chef-lieu à la fois du canton et du district. 

L’inventaire des archives du canton de Pont-de-Vaux se présente de la manière 
suivante262 : 

- Levée des volontaires de 1791 : complètes. 

- Levée des volontaires de 1792 : partielles. 

- Levée des volontaires de la ligne : partielles. 

- Ensemble des trois levées : complète pour Chavannes, Chevroux, Pont-de-Vaux et 
Sermoyer. 

- Levée des 300 000 hommes : complète pour Arbigny, Chavannes, Gorrevod, Pont-
de-Vaux, Saint-Bénigne, Saint-Etienne, Sermoyer. 

- Levée des 30 000 hommes de cavalerie : complète pour Arbigny, Pont-de-Vaux, 
Saint-Etienne, Sermoyer et pour Boissey, commune ne devant pas fournir de 
contingent. 

- Levée du bataillon de Lyon : complète pour Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Saint-
Etienne et pour les communes ne devant pas fournir de contingent : Arbigny, 
Boissey, Boz, Chavannes, Chevroux et Sermoyer. 

- Levée en masse : probablement complète pour Boissey et Boz. 

- Données complètes pour toutes les levées évoquées : Néant. 

                                                 
262 Voir l’annexe 16, p. 297. 
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- Arbigny : liste des citoyens réformés de la 1ère réquisition 1793, liste secours aux 
familles 1794. 

- Boz : liste des citoyens réformés de la 1ère réquisition 1793, liste des secours aux 
familles 1794. 

- Chavannes : liste des secours aux familles 1794, liste des déserteurs 1795. 

- Chevroux : liste des hommes pouvant satisfaire à la levée des 300 000 hommes. 

- Gorrevod : liste des secours aux familles 1794. 

- Pont-de-Vaux : liste des réformés An 8. 

- Saint-Bénigne : liste des secours aux familles 1794. 

- Saint-Etienne : liste des secours aux familles 1794, liste des déserteurs 1795. 

- Sermoyer : liste de la Garde Nationale 1791, liste des secours aux familles 1794 et 
1795. 

Les archives du canton de Pont-de-Vaux sont malheureusement la plus mauvaise surprise 
que nous ayons eu à affronter. Nous espérions trouver un fonds d’archives très riche et nous 
comptions sur les archives propres au district et à son administration. Etrangement rien n’a été 
conservé, tout ce qui ne concerne pas l’administration propre à la commune a totalement et 
sans doute irrémédiablement disparu. Pourtant un fonds d’archives anciennes existe et a été 
entièrement inventorié et classifié. De toutes les archives restées sur place ce sont celles qui 
sont le mieux conservées, le mieux gardées. La perte de l’ensemble des archives du district est 
une perte sensible d’autant qu’elle s’accompagne de la perte de toutes les archives du canton 
pour la période révolutionnaire. Double sinistre donc et que nous ne pouvons pas expliquer. 
Avec cette perte disparaît l’ensemble de la mémoire du district, l’ensemble des informations 
complémentaires aux levées. A part quelques cas très rares qui relèvent par ailleurs de 
découvertes dans les archives cantonales de Bâgé-le-Châtel, nous ne possédons aucune liste 
de déserteurs, aucunes traces des garnisaires, des colonnes de recherches. Les commissions de 
santé qui se tiennent sous la Révolution à Pont-de-Vaux n’ont également rien laissées. Il en va 
de même pour la Gendarmerie, les prisons et bien d’autres thèmes. Un véritable désert qui 
sans l’apport et la richesse du canton de Bâgé aurait singulièrement compliqué notre tâche. 
Péniblement nous avons pu assembler des noms mais les informations ont été rares. Peut-être 
n’avons-nous pas assez bien cherché ? Le lieu est également d’un accès difficile et très réduit 
dans la semaine, une enquête poussée et d’autres sondages dans les papiers anciens pourraient 
peut-être nous conduire vers quelques pistes.  

Le canton souffre également de la perte stratégique de plusieurs archives communales qui 
rayent littéralement de la carte plusieurs communes dans nos recherches. En effet, au 
commencement de la Révolution, trois communautés sont rassemblées sous l’égide de 
Chevroux : Ozan, Boissey et Chevroux. Or les archives de Chevroux ont déménagé au moins 
à deux reprises dans l’histoire de la Mairie, peut-être même à trois reprises. Nous avons 
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remarqué que ces déménagements ont été presque toujours une catastrophe pour les archives 
communales, beaucoup de cas s’alignent pour le district, Servignat, Saint-Nizier sont de 
tristes exemples. La disparition complète des archives de Chevroux annihile donc les sources 
non pas pour une communauté mais pour trois communautés. Il en va de même pour le 
hameau de Reyssouze, désormais commune depuis 1845 et qui voit sa mémoire disparaître 
par la faiblesse des archives de Gorrevod et de Boz. Les bons élèves sont rares dans le canton 
de Pont-de-Vaux, aucune commune n’a pris l’initiative de verser aux archives de l’Ain, mais 
nous devons toutefois citer les archives d’Arbigny et Saint-Bénigne avec celle de Pont-de-
Vaux, comme exemplaires dans l’intérêt et la conscience de ce patrimoine. Les disparitions 
nous contraignent à cibler notre étude essentiellement sur les deux autres cantons du district et 
l’étude des déserteurs plus particulièrement sur celui de Saint-Trivier-de-Courtes. Si l’histoire 
a retenu le général Joubert qui a été l’objet d’études nombreuses mettant à l’honneur Pont-de-
Vaux, nous sommes contraints quant à nous de nous intéresser aux zones plus lumineuses des 
levées. Bien des questions resteront donc en suspens par rapport au canton de Pont-de-Vaux.  

L’étude des registres paroissiaux clandestins concernant la commune de Pont-de-Vaux, 
nous laisse croire que ce manque pourrait être comblé par l’épluchage systèmatique de tous 
les registres concernant les communes de ce canton. Malgré les pertes, nous possédons assez 
de documentations pour avoir pu établir un imposant dictionnaire de plus de 600 pages. Si 
nous pensons aux conditions propres à la Haute-Bresse et à ces spécificités nous sommes 
heureux de constater la présence de nombreuses archives, il est probable que bien des districts 
de France ne peuvent se flatter de posséder un tel ensemble. Mais ces archives, avec les 
archives départementales ne sont pas les seules que nous avons utilisées et nous allons 
maintenant nous pencher sur les autres possibilités de fonds de documentation. 

c) Les Sources parallèles et ouvertures de recherches : 

L’élaboration du dictionnaire des levées d’hommes du district de Pont-de-Vaux n’a pas 
fait seulement l’objet de l’exploration des sources d’archives départementales et locales. 
D’autres sources parallèles par ailleurs nombreuses sont à notre disposition. Elles sont pour 
l’essentiel de deux natures : les archives de l’Armée au château de Vincennes et les sources 
modernes issues de travaux et de recherches accomplies dans les dernières décennies. Le but 
de ses recherches complémentaires a été de chercher à compléter nos fiches d’hommes par un 
grand nombre d’informations que nous ne pouvions pas trouver dans les documents 
d’époques. Ces informations sont de plusieurs natures. L’origine sociale des hommes, leur 
appartenance à une classe de métiers ou à une autre, leur état-civil, leur parcours militaire et 
éventuellement leur retour au pays. Les questionnements sont en effet nombreux quant au 
devenir de ses hommes. Combien sont-ils revenus parmi les partants ? Quel fut le temps de 
service moyen de tous ces hommes ? Et parmi ceux qui restèrent dans les rangs de l’armée 
française, quelle carrière pour les Bressans du district de Pont-de-Vaux ? Nous avons déjà dis 
qu’il serait intéressant de découvrir ce fameux temps de service pour mesurer la participation 
réelle de tous ces hommes. Cela n’est pas la même chose de tenir garnison à l’arrière des 
Armées du Rhin et des Alpes, ou d’être soldat dans une unité qui marche et combat. La 
différence est également cruciale entre les différents fronts et armées. Le temps de service fut-
il plus long dans les contrées difficiles et rudes des Alpes que dans celles plus agitées et plus 
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sujettes aux grandes opérations de l’Armée du Rhin ? Autant de réponses qui permettraient 
d’ajouter un concept de degré de participation et d’efficacité des hommes partis aux armées. 

La première grande catégorie de sources parallèles est celle qui touche à la généalogie.  
Ce travail complémentaire de nos recherches est au cœur de nos préoccupations. Mais il s’agit 
d’un travail mangeur de temps et qui demande un accès à des documentations souvent 
inaccessibles au public ou d’une manière peu aisée. Comment établir l’état-civil de plus de 
2 400 hommes sans passer plusieurs années à se perdre dans les registres d’état-civil mis à 
disposition par les archives départementales de l’Ain ? Plusieurs associations se sont attelées 
depuis plusieurs années à faire des relevés systématiques des registres d’état-civil. Ils sont en 
partis déposés aux Archives de l’Ain mais sont très incomplets. Les mariages ont fait l’objet 
d’une attention particulière, suivis par les registres de baptêmes. Pour l’instant les décès ne 
sont pas encore à disposition dans l’Ain ou très partiellement. Nous avons toutefois tenté 
d’établir la généalogie des hommes issus de plusieurs communes du canton de Pont-de-Vaux, 
le chef-lieu, Saint-Etienne, Saint-Bénigne et Chavannes. L’exploitation de ces registres est 
encore à faire totalement pour pouvoir un jour compléter un puzzle très incomplet notamment 
nous l’avons vu pour le canton de Pont-de-Vaux. Ce travail est dévoreur de temps nous a 
démontré l’impossibilité d’établir entièrement l’état-civil de nos hommes. Le site internet des 
archives de l’Ain propose la consultation des états-civils en ligne mais sans l’appoint d’un 
moteur de recherche puissant et efficace. Pourtant ces recherches sont primordiales par 
rapport à notre dictionnaire. Le salut est venu de l’aide d’une généalogiste de Feillens, 
Madame Blandine Guigon. Grâce à ces travaux nous avons pu écarter de nombreuses erreurs 
et établir le retour au pays formel de nombreux hommes. L’approche généalogique de notre 
dictionnaire reste un des aspects les plus intéressants de nos recherches. La prosopographie 
n’est-elle pas un prolongement de la généalogie ? 

Si la généalogie nous a permis d’acquérir beaucoup d’informations précieuses, elle reste 
bien souvent une discipline qui se restreint au traitement d’un petit nombre de données. La 
chance nous permet parfois de recueillir quelques informations supplémentaires mais qui sont 
le fait de la fantaisie du prêtre ou du fonctionnaire qui établi l’acte d’état-civil. Nos 
explorations dans le district n’ont pas permis de découvrir les décès de militaires partis aux 
armées avant les années 1806-1807. Certaines communes d’après l’avis de spécialistes avertis 
possèdent ces informations bien avant cette date. Aussi pour retrouver d’autres matières 
premières sur nos hommes nous avons du faire appel à toutes les recherches parallèles 
entreprises ces dernières années. En première ligne s’avance les travaux commencés depuis 
quelques années par Monsieur Croyet. Pendant et depuis sa thèse soutenue en 2003263, ce 
chercheur nous a livré plusieurs travaux complémentaires dont beaucoup sont en cours de 
réalisation et en mouvement. Tout d’abord nous pouvons citer le Répertoire des médaillés de 
la Légion d’Honneur de l’Ain, 1800-1900. Ce dictionnaire qui s’appuie sur la base nationale 
des médaillés de la Légion d’Honneur nous a permis de relever les rares hommes du district 
de Pont-de-Vaux qui ont eu l’honneur de recevoir cette distinction. Quelques carrières ont 
ainsi été découvertes mais le caractère élitiste de cette distinction exceptionnelle ne peut 
concerner qu’une infime partie des hommes. Nous avons toutefois utilisé, d’autres travaux de 
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Jérôme Croyet. La thèse elle-même de Monsieur Croyet comporte un dictionnaire. Constituée 
de 5 tomes, cette thèse comprend 3 volumes répertoriant tous les personnels politiques de 
l’Ain sous la Révolution. Or parmi ces hommes nous découvrons quelques militaires d’autant 
plus que les sociétés populaires sont mises à contribution lors de la levée de cavaliers jacobins 
et de l’armée révolutionnaire. Ce dictionnaire peut-être complété par les travaux de 
Dominique Saint-Pierre : le Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain de 
1789 à 2003. Ce nouvel outil nous a ouvert vers les carrières de quelques uns des hommes du 
district qui ont participé aux levées d’hommes, où de leurs parents. C’est le cas de 
personnages essentiellement urbains et originaires des chefs-lieux de cantons, nous pouvons 
citer comme exemple, Deydier, Joubert, Gacon ou Dupré. Dans le même ordre d’idée un autre 
dictionnaire, il est vrai beaucoup moins utile par la nature de son sujet, nous a renseigné sur 
les hommes du district ayant atteint le grade de général. Il s’agit des travaux de Georges Six 
dans son Dictionnaire biographique des généraux et amiraux de la Révolution Française et 
de l’Empire 1792-1814. Là encore, les informations récoltées ne concernent que 5 hommes, 
les généraux Joubert, Legrand, Pannetier, Puthod et Renaud. Il n’y avait bien entendu plus 
rien à dire sur ces hommes qui ont été étudiés par de nombreuses publications. Dans le cadre 
de nos recherches, ils restent seulement à l’échelle de l’anecdote, de l’exception. Ces sources 
parallèles restent intimistes et permettent seulement d’étayer quelques fiches de personnages 
emblématiques du district. Un autre travail est également d’une grande utilité. Initié par 
Monsieur Croyet, il s’agit du Répertoire départemental des soldats, conscrits et volontaires 
de l’Ain. Au commencement de nos recherches, ce répertoire était encore en gestation sous 
forme de dictionnaire alphabétique. Il est depuis le printemps 2010 mis en ligne sur 
internet264. Tous les militaires ayant servis dans les armées de 1791 à 1815 sont répertoriés 
alphabétiquement, du moins tous ceux qui ont croisés par des pièces d’archives le chemin de 
Monsieur Croyet et des membres de l’Association Sehri. Le point faible et la force de ce 
travail étant d’être en mouvement et incomplet, mais il ne cesse mois après mois de se 
renforcer de nouvelles données.  

La caractéristique de notre étude de prosopographie, le dénominateur commun de tous les 
hommes présents dans notre dictionnaire est la participation aux levées d’hommes et donc 
pour un grand nombre, le départ aux armées. C’est donc tout naturellement que nous nous 
sommes ensuite intéressés aux archives du Château de Vincennes. Parmi les archives 
Françaises les plus importantes, les archives de l’Armée figurent en bonne place. Elles sont 
l’objet de beaucoup d’attentions mais les archives de Vincennes souffrent d’une grande 
difficulté d’accès aux inventaires. Ces derniers sont également sujets à la vieillesse comme 
celui de 1954 que nous avons eu entre les mains265. Malgré les efforts des personnels de 
Vincennes et la compilation d’un nouvel inventaire en 2001266, ces inventaires n’entrent pas 
dans le détail des séries, et notamment de celles qui nous intéressent. Car pour étudier les 
hommes du district de Pont-de-Vaux, nous avons pensé nous pencher sur les registres 
matricules des unités dans lesquelles ces hommes ont servis. La série principale concernée est 

                                                 
264 http://assosehri.chez.com/dictionnairedess/index.html 
265 M.A Fabre, J.C Devos, A. Cambier et L. Garros, inventaire des archives conservées au service historique de l’état-major 
de l’Armée (Château de Vincennes, Archives Modernes), 2ème édition, Vincennes, 1954. 
266 J.C Devos, M.A Corvisier de  Villèle, T. Sarmant et S. Gibiat, Guide des archives et de la bibliothèque du service 
historique, SHAT, Château de Vincennes, 2001. 
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la série YC, notamment la sous-série 16 YC pour les registres de formation des bataillons de 
volontaires, 17 YC pour le premier amalgame et 18 YC pour le second amalgame. D’autres 
documents sont utiles, comme les registres matricules établis à la formation des régiments en 
1803, les documentations (si elles existent) sur les bataillons de grenadiers réunis. Une 
parution surprise motive également cette rapide étude, celle de Jean-Paul Bertaud et de 
Michel Roucaud  et leur inventaire des Registres matricules des sous-officiers et hommes de 
troupes des unités d’infanterie de ligne et d’infanterie légère de la Révolution, sous-série 17 
YC, répertoire numérique. Paru en juillet 2009, cet inventaire permet de retrouver les registres 
de création des premières demi-brigades formées par le premier amalgame survenus en 
général entre 1793 et 1795. Mais nous avons été grandement surpris du fourmillement 
d’erreurs contenues dans cet ouvrage. Nous nous sommes attachés à relever les cotes des 
registres comprenant les amalgames de la douzaine de bataillons de l’Ain afin d’espérer 
suivre beaucoup des hommes de notre dictionnaire. Notre surprise est d’abord venue du fait 
que les cotes n’ont pas été retravaillées, l’ouvrage est simplement la mise à disposition des 
différentes cotes pour permettre au public un accès plus aisé. Toutefois cette bonne intention 
est gâchée par un travail pour le moins léger. Nous avons découvert des bataillons, comme le 
2ème de Haute-Loire dans lequel le 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux a été partiellement 
versé, ayant une date de formation fantaisiste, et fixée avant 1760… Ailleurs des erreurs de 
mise en page et l’utilisation malheureuse de copier-coller, mélange et répète les informations. 
Ces petits désagréments sont excusables mais le deviennent moins lorsque nous constatons 
des erreurs de fond beaucoup plus graves. En particulier la non vérification des informations 
distillées dans la filiation des bataillons. Nous retrouvons ici les erreurs historiques à propos 
du 8ème bis de l’Ain ou du 8ème de l’Ain, mais également les erreurs constatées dans les 
informations données sur son site internet par Monsieur Bernard Coppens. Des confusions 
sont faites entre les demi-brigades d’amalgame de certains bataillons de l’Ain. Les cotes 
indiquées ne correspondant donc pas à celles des unités qu’un chercheur souhaiterait 
consulter. Pire encore, beaucoup des sources proposées comprennent l’avis que les registres 
en question sont vides d’écritures. Nous n’avions pas au premier abord fait attention à cette 
information et nous avons eu plusieurs déconvenues dans nos commandes de cotes. Mais cette 
erreur de débutant nous a permis de commander un registre signalé comme vierge et qui ne 
l’était en fait pas du tout267. Ces erreurs constatées et avérées ont décidé les dirigeants des 
archives de l’Ain à retirer de la salle de lecture cet ouvrage. Le risque est en effet très grand 
pour les chercheurs provinciaux de commander quelques cotes erronées et de voir leur séjour 
aux archives de Vincennes anéanti en terme de recherches par l’utilisation de cette parution. 

Pourtant, le travail restant à faire pour suivre les hommes du district de Pont-de-Vaux se 
situe désormais essentiellement dans les archives de l’Armée. Nous ne pouvons que conseiller 
aux chercheurs et aux particuliers qui s’intéresseront à ce travail de venir à Vincennes récolter 
les cotes qui intéressent les hommes que nous étudions. Les quelques registres que nous avons 
consultés, notamment ceux de la demi-brigade de l’Yonne  (21ème de réserve), de la 139ème 
demi-brigade ou de la 91ème demi-brigade sont d’une grande qualité. Nous avons identifié, 

                                                 
267 Archives de l’Armée, Vincennes, côte 17 YC 144 pour la 139ème demi-brigade, comprenant le 1er bataillon du 75ème 
régiment d’infanterie de ligne dans lequel servaient des hommes de l’Ain et du district de Pont-de-Vaux. L’inventaire indique 
un registre vide, mais l’inventaire ancien présent dans la salle des inventaires ne fait l’erreur. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 112 

rien que pour le 21ème des réserves (7ème de l’Ain), au moins 2 à 300 hommes originaires de 
l’Ain. Ce travail apporterait les nombreuses réponses qui resteront en suspens après notre 
mémoire de Master 2. Il permettrait un état des lieux cohérents et précis mais nous avons 
cependant constaté que les hommes de l’Ain, pour la plupart tardivement amalgamés ont la 
malchance d’avoir été versés dans des unités qui ont rarement établi leurs registres ou qui 
n’ont jamais déposé leurs registres. Il en va ainsi par exemple des dernières demi-brigades qui 
étant en surplus n’ont pas été amalgamées avec un bataillon de ligne et deux bataillons de 
volontaires. Elles ont été formées comme la 199ème (3ème bataillon de l’Ain), par trois 
bataillons de volontaires. Il faut ajouter que ces manques peuvent être compensés par la 
consultation des registres matricules du second amalgame, en sous-série 18 YC, ou même de 
la formation des régiments en série 21 YC268. 

Les ouvertures de recherches que nous signalons ne se restreignent pas aux sources 
intimistes que nous avons signalées ou aux imposantes archives de l’Armée. Nous avons eu la 
chance de découvrir une source oubliée mais qui a probablement beaucoup à nous apprendre. 
Il s’agit des listes d’hommes décédés dans les divers hôpitaux militaires. Les travaux de 
monsieur Robert Ecoiffier269 montrent le chemin à suivre. Les unités de l’Ain cheminent en 
effet dans différentes régions. Elles combattent, surtout dans les premières années de la 
Révolution essentiellement sur le territoire français. Les traces des hommes du district sont 
donc forcément très nombreuses. Nous sommes certains d’en trouver dans les différentes 
archives départementales des régions où nos hommes tiennent garnison. Notamment dans les 
citadelles de Belfort et de Besançon pour beaucoup de volontaires et de requis de l’Ain qui 
sont dirigés vers l’Armée du Rhin. Nous pensons également à l’Armée des Alpes. Les 4ème, 
6ème de l’Ain font un long séjour dans la région de la Maurienne. Les déserteurs de l’Ain, les 
requis passent par les arrières de cette armée et séjournent à Chambéry, à Conflens et dans 
d’autres localités. Les archives communales des villages parcourus et occupés, notamment 
durant les longues périodes hivernales comportent peut-être d’intéressantes découvertes. 
Frédéric Hiernaux, généalogiste professionnel, s’est ainsi intéressé aux volontaires du 2ème 
bataillon de l’Ain qui ont fait souche dans la région de Saint-Malo270.  

Les possibilités sont infinies à propos des hôpitaux des armées et des lieux de sépultures 
qui sont nombreux dans la zone d’opération de l’Armée d’Italie. Ces recherches 
complémentaires permettraient de définir le décès de nombreux de l’Ain dans des contrées 
éloignées. Jusqu’à présent notre dictionnaire n’a pu référencer qu’un nombre très restreint de 
soldats morts aux Armées. Nous n’avons découvert parmi nos 2 436 engagements aux levées, 
que 60 hommes décédés. La plupart ont d’ailleurs succombés de maladies et les relations 
d’hommes tués au feu sont très rares. Jean-Paul Bertaud estime les pertes des armées 
révolutionnaires de 1793 à 1799 à 480 000 hommes271. Ce champ de recherche reste l’un des 
chantiers ouverts pour évaluer véritablement l’impact de la guerre sur les populations et dans 
les rangs des militaires. Beaucoup de zones d’ombres sont à éclairer. Nous allons maintenant 

                                                 
268 Annexe 18, p. 299. 
269 Robert Ecoiffier, Militaires de l’Ain décédés dans le Var, de l’An 2 au 31 décembre 1815, p. 12 à 15, revue nos Ancêtres 
et Nous, N° 86. 
270 Voir ces travaux et son site internet sur les volontaires de l’Ain, ainsi que le site cancagen qui évoquent les hommes de 
l’Ain restés en Bretagne. 
271 Jean-Paul Bertaud, Atlas de la Révolution Française, tome 3, l’Armée et la Guerre, p. 44. 
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tenter de nous intéresser aux levées en utilisant les données récoltées dans ce dictionnaire des 
levées d’hommes du district de Pont-de-Vaux. 

2) L’exploitation des données : 

L’exploitation des données du dictionnaire des levées d’hommes du district de Pont-de-
Vaux présentent quelques difficultés. Nous venons de voir que les données récoltées dans les 
différents cantons du district ne sont pas d’égales valeurs. Elles ne permettent donc pas 
d’aborder l’étude des levées selon la même approche et les mêmes méthodes. La levée de 
1791 est parfaitement renseignée tandis que celle de 1792 comporte des incertitudes. Elles 
sont également faibles en nombre par rapport aux levées effectuées durant l’année 1793. 
L’année terrible présente en son sein des différences également cruciales. La levée des 
300 000 hommes est relativement bien renseignée, ainsi que la levée des 30 000 de cavalerie. 
Mais la levée en masse s’avère beaucoup plus problématique à traiter. Nous avons choisi de 
nous intéresser successivement aux levées de 1791 et 1792 qui donnent le ton de l’ambiance 
patriotique qui règne dans l’étendue du district pour poursuivre en dernier lieu sur les levées 
de réquisitionnaires. Nous pourrons traiter les deux premières levées dans leur globalité mais 
il nous sera impossible de procéder de la même manière avec les levées suivantes. Nous 
signalons également la prudence relative que nous devons garder quant aux chiffres donnés 
par les documents anciens. La commune de Saint-Laurent signale dès 1793, les erreurs 
commises par le district dans le calcul des hommes partis aux armées. Les premières levées 
comportent donc une part d’erreur. 

Notre travail pour les premières levées a donc consisté à tenter de corriger les erreurs 
commises, tout en évitant d’en commettre nous-mêmes. Nous pensons humblement que nous 
en avons commises, comme d’autres avant nous et après nous. Du moins avons nous essayé 
de faire preuve de la plus grande rigueur. Nous rappelons que les travaux de généalogies 
lorsqu’ils ont été accomplis, comme pour les communes de Feillens ou de Manziat ont permis 
d’écarter nombre d’incertitudes ou de fautes. Le dictionnaire est un outil vivant qui est lui-
même désormais en mouvement. Il est appelé à se compléter, à se corriger, à s’amender. 
L’étude de prosopographie s’appuie donc sur des données provisoires que nous avons tenté 
d’étayer et de compléter au maximum de nos possibilités. Le but premier de cette étude est de 
connaître plus en profondeur, les hommes. Ces hommes, anonymes et modestes que l’histoire 
n’a souvent pas retenus. A travers, les cartes qui vont suivre nous espérons apporter des 
éléments de réponses qui complèteront ceux apportés dans d’autres départements par 
d’éminents chercheurs, comme Madame Crépin et Messieurs Ciotti et Bertaud. 

a) La levée de 1791 : 

De toutes les levées d’hommes des années 1791-1795, la levée d’hommes de 1791 est 
assurément la plus connue dans le district de Pont-de-Vaux. Nous possédons une liste 
complète des hommes de cette levée. C’est la levée la plus suivie par les administrations, en 
ce sens que la France étant encore en paix, les diverses autorités, tant départementales qu’au 
niveau du district ou des communes eurent le temps et la volonté de laisser de nombreuses 
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traces écrites. Après l’échec retentissant de la levée des auxiliaires272 au début de l’année 
1791, la situation a changé lorsque le gouvernement lance un appel national aux volontaires 
de la Garde Nationale. Au niveau national, cette levée est particulièrement bien étudiée et 
connue. Le district de Pont-de-Vaux ne fait donc pas exception. La levée est déclenchée par la 
mise en place de nouveaux décrets votés à l’Assemblée Nationale, les 3 et 9 juillet 1791. Le 
chef-lieu de Pont-de-Vaux est le premier à réagir et envoie une première liste de volontaire 
dès le 11 juillet. Le 12 juillet, l’Assemblée fait appel à de nouveaux volontaires et le 22 juillet 
c’est un total  de 97 000 volontaires qui sont appelés sous les drapeaux. Pour le département 
de l’Ain, la demande s’élève à un total d’environ 1 700 hommes, soit l’effectif de 3 bataillons 
à 574 hommes. Il se présentera plus de 2 700 hommes dans toute l’étendue du département. 
Au niveau du district de Pont-de-Vaux, l’essentiel de la levée fut opérée sur ce territoire dans 
le courant du mois de juillet, notamment avec l’anniversaire de la fédération et de la prise de 
la Bastille, le 14 juillet 1791273. Cette grande fête civique et patriote, fut l’occasion pour les 
recruteurs du district de motiver de nombreux engagements. Des registres sont ouverts dans 
toutes les communes et en particulier dans les chefs lieux de canton.  

Les dates d’inscription se présentent de manière différente dans l’étendue du district. 
Les enrôlements les plus précoces sont ceux de l’Auxiliaire. Ceux de Saint-Bénigne s’enrôlent 
ainsi dès le 5 mai et un enrôlé de Bâgé-le-Châtel s’engage le 31 mai. D’autres comme ceux de 
Saint-Laurent s’enrôlement massivement dès le 23 juin 1791 à l’annonce de la fuite du Roi à 
Varennes. A Bâgé-le-Châtel, les enrôlements commencent le 7 juillet mais démarre 
réellement à partir du 14 juillet. Ils s’étaleront sur les jours suivants. A Saint-Trivier, le 
schéma est le même, les enrôlements commencent le 10 juillet pour s’étaler ensuite 
essentiellement sur le 14 juillet, le 17 juillet, le 15 août et le 31 août. A Vescours c’est le jour 
de la fête de la Fédération, le 14 juillet que l’ensemble des enrôlements a lieu. A Sermoyer, 
les volontaires signent leur engagement le 17 juillet. Ceux de Saint-Jean-sur-Reyssouze et 
Jayat ont lieu le 24 juillet. Nous découvrons des communes où les engagements sont tardifs 
comme à Saint-Etienne-sur-Reyssouze et Cormoz où les enrôlements ont lieu seulement le 21 
août 1791. Beaucoup de communes, notamment dans le district de Saint-Trivier ne donnent 
pas signe de vie en ce qui concerne les engagements de volontaires. A la date du 14 août 
1791, le district de Pont-de-Vaux s’étonne beaucoup de ne pas avoir de nouvelles du canton 
de Saint-Trivier à propos des levées274.  Fin août, les communes de Saint-Julien et Cormoz 
répondent qu’elles n’ont pas de volontaires à présenter pour les bataillons. Les commissaires 
désignés pour les levées déploient une activité très inégale. Le nommé Grenier de Cormoz 
promet de se charger des enrôlements dans les différentes communes voisines. Mais son père 
tombe malade et il doit cesser son activité. Il avait demandé quelques bouteilles de vins pour 
favoriser les patriotismes et le zèle de ces concitoyens… Cette lenteur dans le rassemblement 
des volontaires ne se termine pas au rassemblement du 25 septembre. Après avoir été formés 
en compagnies et désignés leurs officiers et sous-officiers, les hommes rentrent dans leurs 
foyers dans l’attente de la convocation au chef-lieu du département. Il faut encore patienter 
jusqu’au 13 décembre 1791. Le 3ème bataillon de l’Ain est alors formé. Une compagnie de 
                                                 
272 Albert Soboul, les soldats de l’An II, p. 63 et 64. 
273 Bruno Ciotti constate le même fait, bon nombre d’inscription ont lieu dans le département du Puy-de-Dôme entre le 13 
juillet et le 21 juillet, Bruno Ciotti Du volontaire au Conscrit, page 53. 
274 AD de l’Ain, 9 L 34. 
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Pont-de-Vaux entre dans sa composition. Ces hommes forment la 6ème compagnie du bataillon 
et une bonne part de la compagnie de grenadiers.  

Contrairement au travail fourni par Bruno Ciotti, aucuns documents de la formation 
des bataillons n’existent de nos jours. Nous ne disposons d’autant procès-verbal d’élection des 
officiers et sous-officiers. Nous ne possédons pas non plus de registres de formation des 
bataillons. Dans certain cas, comme pour le 3ème de l’Ain, nous ne possédons tout simplement 
pas le moindre registre matricule. Celui du 3ème a disparu sur un champ de bataille, abandonné 
aux autrichiens. Celui de sa demi-brigade, la 199ème, n’a jamais vu le jour. Les archives du 
département de l’Ain disposent toutefois de listes établies en 1791 pour la formation de cette 
levée. Elles sont les seules existantes. Elles n’ont pas dans les levées postérieures leur 
équivalent. Par ailleurs les archives communales et cantonales nous ont permis d’affiner ces 
données. Car de l’engagement à l’enrôlement, les cas ont été divers. La levée de 1791, 
comporte son lot de réformés. La guerre éclate seulement en avril 1792 et les enrôlements 
volontaires sont très nombreux dans le département de l’Ain. Ce fait permet aux médecins 
désignés pour les visites médicales de faire un tri sélectif plus pointu. Les hommes qui partent 
en 1791 sont dans leur grande majorité d’excellents soldats. L’encadrement est également 
excellent comme le prouve les tableaux des cadres que nous avons établis pour les trois 
premiers bataillons de l’Ain275. Le recrutement des hommes du district est rappelé dans le 
tableau des enrôlements et des enrôlés du district en 1791 : 

Tableau de la levée de 1791 dans le district de Pont-de-Vaux : 

Les communes Enrôlements/enrôlés 
Cormoz 1/1 
Courtes 1/0 

Curciat-Dongalon 6/3 
Jayat 6/6 

Lescheroux 1/0 
Montlin 2/2 

Saint-Jean-sur-Reyssouze 2/0 
Saint-Nizier-le-Bouchoux 2/0 
Saint-Trivier-de-Courtes 22/16276 

Vescours 13/6 
Total canton de Saint-Trivier 56277/34 

Bâgé-le-Châtel 31/28 
Béréziat 15/3 

Dommartin 9/8 
Manziat 2/2 

Marsonnas 4/4 
Saint-Laurent-sur-Saône 30/12 

                                                 
275 Voir à ce sujet l’annexe 2 et les historiques des trois premiers bataillons de l’Ain. 
276 Eugène Dubois cite 26 enrôlés pour Saint-Trivier. Il a été recopié par tous les historiens locaux mais nous n’avons trouvé 
aucun document d’archives qui puissent corroborer ce nombre. Nous-mêmes n’avons pu trouver que 21 volontaires et non 
26. Les 22ème et 23 hommes du district s’engagent dans un bataillon de la Saône-et-Loire, Histoire de la Révolution dans 
l’Ain , tome 1, p. 416. 
277 Il y a un 57ème homme dans le dictionnaire, non étudié car enrôlé pour la Saône-et-Loire et la commune de la Chapelle-
Thècle (rattachée 4 ans plus tard à ce département). 
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Total canton de Bâgé-le-Châtel 91/57 
Chavannes-sur-Reyssouze 6/6 ? 

Gorrevod 2/2 
Ozan 1/1 

Pont-de-Vaux 48/43 
Saint-Bénigne 2/2 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze 3/2 
Sermoyer 11/10  

Total canton de Pont-de-Vaux 73/66 
Total District de Pont-de-Vaux 220/157278 

 

Le tableau nous présente l’ensemble de la levée, avec d’un côté les hommes inscrits 
sur les registres de volontaires et de l’autre, les hommes réellement enrôlés dans les bataillons 
de volontaires. La très grande majorité de ces hommes seront incorporés dans le 3ème bataillon 
des volontaires de l’Ain279. A l’échelle du district, nous pouvons tenter de calculer le taux 
d’inscription. Nous prendrons le nombre d’habitants que nous avons-nous même établis et que 
nous pensons être le plus près de la réalité, soit environ 35 000 à 37 000 habitants pour le 
district280. L’appel aux volontaires représente donc 0,59 % de la population du district. Ce 
taux d’enrôlement est bien supérieur à celui du Puy-de-Dôme (0,38 %) mais bien inférieur à 
celui de la Meurthe (1,25 %). A l’échelle des cantons, les chiffres sont respectivement de 0,75 
pour Bâgé, 0,59 % pour Pont-de-Vaux et seulement 0,42 % pour le canton de Saint-Trivier. 
L’homogénéité n’est donc pas de mise tout comme Bruno Ciotti le constate pour les districts 
du département du Puy-de-Dôme281. 

En observant la levée, nous constatons que 4 communes seulement fournissent 59,55 
% des volontaires sur un total de 40 communes pour l’ensemble du district. Il s’agit des trois 
chefs-lieux de canton : Pont-de-Vaux, Bâgé-le-Châtel et Saint-Trivier-de-Courtes. A ces trois 
communes se joint celle de Saint-Laurent-sur-Saône. Ce sont les 4 communes les plus 
« citadines » du district. Toutes les 4 possèdent et cumulent l’ensemble des autorités 
administratives, du district et des cantons, les tribunaux dont celui du district. Elles sont aussi 
les centres principaux d’échanges commerciaux, par l’importance de leurs activités, de leurs 
foires et de leurs halles. Si nous considérons les enrôlements véritablement effectués, cette 
forte participation de ces 4 communes se confirme. Elles fournissent en effet environ 58,90 % 
des hommes partis aux armées. Ce fait est confirmé par les travaux de Bruno Ciotti qui 
indique le même phénomène pour le département du Puy-de-Dôme : seulement 129 
communes participent dans ce département aux inscriptions pour un total d’un peu plus de 
400282. Bruno Ciotti parle d’une césure entre le monde urbain et le monde rural. Nous 
constatons pour notre part le même écart entre les zones citadines et les zones rurales.  

                                                 
278 D’après Eugène Dubois, le district de Pont-de-Vaux qui devait fournir 190 hommes, ne put fournir que deux compagnies 
de 71 hommes, soit un total de 142 hommes. Mais quelques-uns des hommes des listes qui suivent se sont engagés dans des 
bataillons de volontaires d’autres départements, ou dans une compagnie d’un autre district de l’Ain,  idem, p. 417. 
279 Voir l’annexe 2, Historique des bataillons de l’Ain, présenté à côté du mémoire. 
280 Voir les annexes N° 1, 2 et 3, p. 279 à 281. 
281 Bruno Ciotti, Du volontaire au Conscrit, page 51. 
282 Ciotti cite également le cas du département du Maine-Loire, également dans le même cas, Bruno Ciotti déjà cité. 
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 Cette disproportion est sans doute à la base des difficultés du district à fournir un 
contingent pourtant assez faible. Il avait été fixé par le département à 190 hommes. Le district 
de Pont-de-Vaux ne fut pas en mesure de fournir les hommes demandés. L’effectif d’environ 
deux compagnies fut rassemblé et équipé. La disproportion entre les trois cantons est elle 
aussi relativement lisible. Le canton de Saint-Trivier ne fournit qu’un total d’environ 25,45 % 
des enrôlements et seulement 21,65 % des enrôlés. Celui de Bâgé-le-Châtel est le plus patriote 
pour les enrôlements grâce aux contributions du chef-lieu et de la commune de Saint-Laurent. 
Il cumule un total de 41,36 % des enrôlements. Mais ce chiffre tombe à 36,30 % des enrôlés. 
Enfin, le dernier canton celui de Pont-de-Vaux compte un total de 33,20 % des enrôlements et 
de 42 % des enrôlés. Avec ce dernier chiffre, le canton de Pont-de-Vaux dépasse son 
concurrent de Bâgé-le-Châtel. Les taux d’incorporation sont de 0,47 % de la population du 
canton de Bâgé, 0,53 % pour le canton de Pont-de-Vaux et seulement de 0,26 % pour celui de 
Saint-Trivier283. Pour ce dernier canton, le pourcentage est similaire au taux d’enrôlement du 
département du Cantal. Cette grande différence entre les enrôlements et les incorporations est 
due en partie à la longueur d’organisation des bataillons de l’Ain284.  

Pour certain, voilà déjà plus de 3 mois qu’ils ont signé leur engagement. Pour 
beaucoup d’entre eux déjà plus de deux mois. Les premiers désistements tombent sous une 
forme ou une autre. Les deux hommes de Saint-Jean-sur-Reyssouze ne daignent pas se 
présenter au rassemblement. Cette commune n’est pas isolée, les hommes de Saint-Nizier-le-
Bouchoux ne se présentent pas non plus à Pont-de-Vaux pour la formation des compagnies. A 
Vescours, trois enrôlés font écrire le 26 septembre 1791, qu’ils ne souhaitent plus participer à 
la levée des volontaires. Les nommés Claude Buiret et Claude Berthet déclarent avoir une 
mère âgée et infirme qui reste sans soutien. Le troisième Claude Favre déclare avoir une 
femme malade à l’hôpital. Ces désistements ne vont pas poser de problèmes. Les hommes 
sont tout simplement écartés de la levée. C’est un total de 62 hommes qui ne seront pas 
incorporés dans les bataillons. Soit un pourcentage de 28,2 % des enrôlements. Parmi eux, 
seuls les 4 hommes de Saint-Jean et Saint-Nizier ne se présentent pas au district. Les 
réfractaires sont donc très peu nombreux, seulement 1,8 % des enrôlements. Ces chiffres 
différent de beaucoup ceux donnés par Bruno Ciotti pour le département du Puy-de-Dôme. 
Dans cette zone, il s’agit d’un total de 33 % d’hommes absents au rassemblement de 
formation des compagnies. Dans le district de Pont-de-Vaux, si quelques hommes se sont 
laissés grisés par le vin ou par l’enthousiasme général (comme certains hommes de Vescours), 
la majorité des Hauts-Bressans a gardé la tête froide. L’immense majorité des hommes 
inscrits se sont présentés au chef-lieu de district le 25 septembre. Nous constatons toutefois un 
décalage certain entre les cantons de Bâgé et de Pont-de-Vaux et celui de Saint-Trivier. Le 
fait reste récurrent dans toutes les levées opérées pour la période étudiée. Le canton de Saint-
Trivier-de-Courtes reste à la traîne pour les levées d’hommes. Il est difficile de procéder à des 
levées dans l’étendue de son territoire, probablement par le fait qu’il reste le canton le plus 
rural du district. Notre étude répondra peut-être à cette question. 

                                                 
283 Bruno Ciotti, déjà cité, page 51. 
284 AD de l’Ain, 2 L 25. 
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Rouge : + de 20 enrôlements 

Orange : de 9 à 19 enrôlements 

Jaune : de 1 à 8 enrôlements 

Bleu : aucun enrôlement 
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 La carte que nous venons de voir confirme l’importance certaine de Pont-de-Vaux 
dans le rôle de moteur dans son propre canton. La commune de Pont-de-Vaux joue cependant 
une influence relative même si une bonne partie des communes qui l’entourent fournissent 
quelques volontaires. Nous constatons la présence d’un pôle secondaire au sein de la 
commune de Sermoyer, à mettre en corrélation avec celui de Vescours, commune voisine du 
canton de Saint-Trivier-de-Courtes. Ces deux communes sont en situation de frontière avec le 
département de Saône-et-Loire et sous l’influence positive des chefs-lieux de Saint-Trivier et 
Pont-de-Vaux. Au sein du canton de Pont-de-Vaux, les communes éloignées que sont 
Chevroux et Boissey ne fournissent aucun homme. Cette zone est à mettre en corrélation avec 
tout le centre du district qui ne comprend que des communes à faible enrôlement. L’influence 
de Bâgé-le-Châtel, chef-lieu de canton et de Saint-Laurent apparaît très faible, entourées 
toutes les deux de communes ne fournissant pas ou peu de volontaires. Le Val de Saône, 
apparaît également une zone peu incline à donner des hommes. Les communes de Replonges, 
Feillens, Vésines, Asnières et Boz, forment un ensemble continu le long de la Saône. Et il 
apparaît que dans un triangle Pont-de-Vaux, Saint-Laurent et Bâgé, la motivation des hommes 
à rejoindre les bataillons de volontaires est quasi nulle.  

Nous pouvons cependant découvrir deux bandes de territoires relativement 
dynamiques. L’une au Sud du district, part de Saint-Laurent, passe par Bâgé-le-Châtel, 
Dommartin, Beréziat, Marsonnas, Jayat et Saint-Jean. Elle borde les cantons voisins de Pont-
de-Veyle et de Montrevel. L’autre au Nord, part de Sermoyer, pour passer par Vescours, 
Saint-Trivier, Courtes, Curciat, Saint-Nizier et Cormoz. Elle borde pour l’essentiel la frontière 
avec le département de la Saône-et-Loire. Nous découvrons également une zone 
improductive, qui comprend la commune de Vernoux et les 3 communes qui seront en nivôse 
An III rattachées au département de la Saône-et-Loire. Dans cette zone, le recrutement s’avère 
quasiment impossible. Tagisset, Buisserolles et La Chapelle-Thècle ne fournissent pas 
d’hommes pour le département de l’Ain. La résistance est ici le fait d’une opposition ferme et 
décidée contre le rattachement au département de l’Ain. Dès 1790, ces trois communautés 
refusent tout net d’être assemblées à ce département. Dans l’ensemble, la dispersion et la 
diversité des situations, font qu’il n’y a pas de zones vraiment marquées dans cette carte des 
enrôlements. Toutefois l’influence des chefs-lieux patriotes et commerçants prédomine. Nous 
allons voir que cette situation se renforce encore avec la carte des hommes effectivement 
enrôlés dans les bataillons de volontaires. 
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Rouge : + de 20 enrôlements 

Orange : de 9 à 19 enrôlements 

Jaune : de 1 à 8 enrôlements 

Bleu : aucun enrôlement 
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Sur cette dernière carte nous pouvons constater d’importants changements pour le 
canton de Saint-Trivier-de-Courtes. Son affaiblissement pour les engagements réellement 
opérés est notoire. La dynamique du chef-lieu est affaiblie, une forte zone centrale ne fournit 
que peu ou pas d’hommes pour la levée de 1791. L’affaiblissement est quasiment général, 
notamment à Vescours. Les communes du  canton mis à part le chef-lieu, ne fournissent pas 
plus de 3 hommes, et bien souvent aucun. La levée patriotique de 1791, n’a pour ainsi dire 
aucune audience dans cette zone du district. Les levées futures des années 92 à 95 confirment 
ce fait. Dans les autres cantons du district, la situation reste stationnaire. Il reste vrai que 
l’essentiel des hommes enrôlés sont fournis par le chef-lieu de canton et de district. Plus au 
Sud, le canton de Bâgé reste lui aussi dans un état presque identique. Seuls les enrôlements de 
Saint-Laurent faiblissent de manière notable.  

La nouvelle carte fait apparaître d’une manière plus marquée la forte dominance de 
Pont-de-Vaux et son rôle patriotique et moteur dans les levées. Une zone presque homogène 
se dégage, englobant, les communes de Boz, Ozan, Gorrevod, Saint-Etienne, Chavannes, 
Saint-Bénigne, Vescours, Sermoyer et Saint-Trivier. Ce territoire qui englobe quasiment le 
canton de Pont-de-Vaux apparaît comme la base solide du district pour le recrutement. 
Epaulés par les élites des notables de Pont-de-Vaux et Saint-Trivier, cette zone représente un 
ensemble continu à l’exception de la commune d’Arbigny. Le canton de Saint-Trivier paraît 
noyé et éclaté tandis que celui de Bâgé-le-Châtel présente toujours une bande dynamique le 
long de la frontière des cantons voisins de Pont-de-Veyle et Montrevel. Partant de Saint-
Laurent, cette bande se poursuit en passant par Bâgé-le-Châtel, Dommartin, Manziat, Béréziat 
et Jayat. Cette dernière commune sera par ailleurs retirée du canton de Saint-Trivier pour être 
placé dans celui de Montrevel en 1806.  

Sur cette carte nous constatons, l’absence totale d’influence des grandes routes qui 
desservent le district. La grand-route de Saint-Trivier à Montrevel n’exerce pas d’influence 
notable sur les enrôlements, pas plus que celle qui part de Saint-Laurent pour rallier Pont-de-
Vaux et Sermoyer. La sélection opérée pour l’incorporation est sévère. 63 hommes ne sont 
pas choisis ou se désistent d’eux-mêmes de la levée. Nous avons vu que ce total représente 
environ 28,2 % des enrôlements du district. Le déficit entre enrôlements et enrôlés réels est de 
37,3 % pour le contingent du canton de Bâgé, 39,3 % du contingent du canton de Saint-
Trivier et seulement 9,6 % du contingent de celui de Pont-de-Vaux. Les absences au 
rassemblement sont le seul fait du canton de Saint-Trivier. Il donne ici le premier exemple de 
refus du service. Il n’est pas anodin que ces 4 premiers réfractaires soient issus de ce canton, 
ni même des communes de Saint-Jean et de Saint-Nizier-le-Bouchoux qui se révélent parmi 
les communes où le phénomène des réfractaires et des désertions atteint des sommets. 

La levée patriotique de 1791, est une levée plus citadine que rurale. Le cas du district 
est difficile. C’est celui d’un district rural qui ne possède pas de grandes localités. La ville de 
Pont-de-Vaux, chef-lieu et plus importante localité du district, ne comprend que 2 500 
habitants. Nous pouvons dès lors nous poser légitimement la question, si les enrôlés furent 
essentiellement des fils de notables, d’artisans et de professions libérales ou non. 
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Tableau des Professions des volontaires de 1791 du canton de Saint-Trivier : 

 

Professions Autres 

communes 

Saint-Trivier Vescours Total 

Prof inconnue 11 3 1 15 

Domestique 6 7 12 25 

Cultivateur/laboureur 3 1  4 

Cordonnier  2  2 

Serrurier  1  1 

Charpentier  1  1 

Maçon  1  1 

Ancien soldat  1  1 

Chirurgien/praticien  2  2 

Clerc, avoué, notable 1 3  4 

Total 21 22 13 56 

 

Le tableau des professions des enrôlés du district de Saint-Trivier doit être pris avec 
précaution. Près de 27 % des professions des volontaires nous sont inconnus. En l’état nous 
pouvons cependant remarquer la tendance de ce canton. En effet, 29 des engagés sont des 
travailleurs de la terre, domestiques, cultivateurs ou laboureurs. C’est plus de la moitié des 
hommes engagés. Nous avons déjà souligné l’importance de l’activité agricole dans tout le 
district. Au niveau national, cette levée est cependant réputée pour avoir été massivement 
fournie par des hommes ayant un passé de soldat, artisans, notables ou fils de notable, 
professions libérales ou citoyens issus de l’élite du pays285. Mais ce fait ne doit pas nous 
étonner, le canton de Saint-Trivier est un canton presque entièrement rural. Seule Saint-
Trivier présente les caractéristiques d’une petite ville, encore qu’elle n’entre peut-être pas 
dans cette catégorie au vu de sa faible population. Cette ruralité explique certainement 
l’important déficit de recrues par rapport aux deux autres cantons et sa très faible participation 
à la levée de 1791. A défaut d’être complètes, ces informations parcellaires nous indiquent 

                                                 
285 Bruno Ciotti confirme ce fait, 64 % des enrôlés du 1er bataillon du Puy-de-Dôme sont des hommes issus des villes et 
petites villes, Du volontaire au… op cit, p. 67. 
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que dans les zones agricoles, le recrutement dans d’autres catégories professionnelles et 
sociales reste limité. C’est également et très probablement le besoin important de bras pour 
l’activité agricole qui restreint puissamment les recrutements dans le canton de Saint-Trivier. 
Le recrutement intervient à une période intense du travail agricole. Il ne cessera qu’après 
l’arrivée des prémices de l’automne. La période de recrutement est donc assez peu propice. 
Les artisans ne sont que 8,9 % des professions connues et les professions libérales 10,7 %.  

A la page suivante nous découvrons le même tableau pour le canton de Bâgé-le-
Châtel. Le pourcentage d’inconnues est important, environ 35 %. Les professions de la terre 
sont bien représentées mais pas autant que dans le canton précédent. Ils sont comptés pour 
30,7 % de l’effectif total. La participation des artisans est beaucoup plus forte que dans celui 
de Saint-Trivier. C’est un total d’environ 24 % de l’effectif. Ce chiffre trois fois plus 
important que celui du canton voisin, est tout à fait justifié. En effet, les bourgs de Bâgé et de 
Saint-Laurent sont les principaux pourvoyeurs  de volontaires. Si leur population est 
relativement modeste (autour des 900 habitants pour chacun d’eux), ce sont des centres 
politiques et administratifs d’importances. Bâgé, sera même dans les années futures l’une des 
places politiques les plus actives du département. Il est donc assez peu étonnant que cette 
population, traditionnellement acquise à la Révolution et même aux idées les plus avancées de 
la République, soit aussi importante dans sa participation à cette levée. Les professions 
libérales sont quant à elles à la hauteur de 7,7 %.  Ce chiffre n’est pas négligeable si l’on 
considère la petitesse du nombre des habitants des deux bourgs moteurs du canton. Les 
anciens soldats restent tout comme à Saint-Trivier en nombre tout à fait marginal. Leur 
présence est anecdotique. 

Tableau Profession des volontaires de 1791 du canton de Bâgé : 

Professions Bâgé-le-

Châtel 

Béréziat Saint-

Laurent 

Autres 

communes 

Total 

Prof inconnue 7 1 21 3 32 

Domestique    1 1 

Cultivateur/laboureur 3 13  11 27 

Marinier/pêcheur 1  4  5 

Boulanger 1    1 

Boucher   2  2 

Menuisier 3    3 

Sabotier 1    1 
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Cordonnier 1  1  2 

Charpentier 2    2 

Tourneur 1    1 

Tailleur d’habits 2    2 

Cafetier/aubergiste 2    2 

Compagnon latier  1   1 

Marchand/négociant/Peseur 2  2  4 

Chirurgien/praticien 2    2 

Clerc, avoué, notable, 

fonctionnaire 

1    1 

Ancien soldat 2    2 

Total 31 15 30 15 91 

 

En ce qui concerne le canton de Pont-de-Vaux, l’étude des professions est tout 
simplement impossible. Nous trouvons plus de 71 % d’inconnues. Un nombre considérable 
qui rend inutilisable les données recueillies. Une seule donnée est utilisable, le pourcentage de 
notables : plus de 12 % en l’état, mais nous avons repéré dans la liste un certain nombre 
d’hommes qui sont certainement issus de cette catégorie. Notamment le futur général 
Pannetier ou Joseph-Bonaventure Deydier. L’intégration de ces deux hommes, porterait à 15 
% la participation des notables. Ce pourcentage est facilement explicable car le canton de 
Pont-de-Vaux est le seul à posséder une ville, même modeste. Cette ville de 2 500 habitants, 
fournis probablement une plus grande part d’artisans cidatins, de bourgeois, de commerçants 
et de professions libérales. Avec plus de 60 % du contingent des enrôlés fournis, la ville de 
Pont-de-Vaux domine son sujet. Son taux d’inscription sur les registres par rapport à la 
population de la ville atteint 1,95 %. Il s’agit d’un taux exceptionnel qui démontre un réel 
engouement patriotique pour la levée. Remis à l’échelle des hommes réellement incorporé, ce 
taux reste très supérieur à la moyenne avec un chiffre de 1,75 %. Les autres bourgs 
patriotiques du district sont ceux que nous avons déjà cités. Les chiffres que nous obtenons 
sont éloquents : un taux d’inscription record de 3,52 % et d’incorporation de 3,18 % pour 
Bâgé-le-Châtel ; 3,02 % et 1,20 % pour Saint-Laurent, 1,56 % et 1,14 % pour Saint-Trivier. 
Ces taux sont très forts et sont en opposition avec une bonne part des communes 
environnantes qui ne fournissent pas d’hommes. 
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La sélection finale des candidats nous posent les mêmes problèmes que ceux 
rencontrés par Bruno Ciotti. Nous connaissons le nombre d’hommes qui ne furent pas 
incorporés. 62 hommes furent écartés des levées de l’Ain, 4 nous l’avons vu préférèrent ne 
pas rejoindre le rassemblement, les 58 autres furent réformés ou exemptés au district. 17 
demandèrent et obtinrent d’être écartés de la levée. Le frère du conventionnel Deydier fut 
probablement écarté de la levée car âgé de 51 ans. Un autre, Claude Pelus de Saint-Trivier 
s’engage alors qu’il est âgé de seulement 16 ans. Mais l’engagement des jeunes âgés de moins 
de 18 ans est sujet à la caution de leurs parents. Il est écarté de la levée probablement par le 
refus de ces parents de le voir partir. Il persiste en 1792, il est à nouveau écarté et part enfin 
comme remplaçant en 1793 sans que ses parents ne puissent plus rien pour l’empêcher de 
partir. Comme le suggère Bruno Ciotti par rapport aux cas de réformes constatées dans le 
Puy-de-Dôme, les causes de réformes des 58 candidats refusés sont essentiellement la taille, 
l’état de santé, l’âge trop avancé ou trop précoce286.  

Tableau  des professions des volontaires de 1791 du canton de Pont-de-

Vaux : 

Professions Pont-de-

Vaux 

Sermoyer Autres 

communes 

Total 

Prof inconnue 28 6 18 52 

Domestique/journalier  1 2 3 

Cultivateur/laboureur  4 1 5 

Charpentier 1   1 

Maréchal-ferrant, taillandier 2   2 

Tonnelier 1   1 

Traiteur 2   2 

Tisserand 1   1 

Serrurier 1   1 

Faiseur de peigne 1   1 

Marchand/négociant/Peseur 1   1 

Clerc, avoué, avocat, notable, 

fonctionnaire, notaire, étudiant 

8   8 

                                                 
286 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 59. 
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fonctionnaire, notaire, étudiant 

Ancien soldat, officier 2   2 

Total 48 11 14 73 

 

Si nous nous penchons sur la taille au moment de l’incorporation, nous ne pouvons 
que nous servir des 73 hommes dont nous connaissons la taille. Ce nombre est faible, nous ne 
connaissons la taille que d’environ un tiers des enrôlés. Le résultat est donc à prendre comme 
une simple indication. La moyenne de la taille de ces 73 hommes se situe en effet vers 5,3 
pieds. C’est une taille moyenne et respectable. Le plus petit de ces hommes mesure 4,9 pieds 
et le plus grand (le futur général Joubert) 5,8 pieds. La taille minimum d’incorporation est 
fixée par la loi à 5 pieds soit 1 m62. La moyenne de 5,3 pieds (environ 1 m 70) constatée pour 
le district de Pont-de-Vaux est une belle moyenne. Elle s’explique par la sélection opérée à la 
visite médicale. Tous les hommes de petites tailles sont systématiquement écartés. Il semble 
aussi que les hommes grands soient recherchés. Nous sommes en tout cas surpris de découvrir 
le nombre important d’hommes dépassant la taille  de 5,3 pieds. Il a cependant peu d’hommes 
dépassant la taille de 5 pieds et 6 ou 7 pouces. Le futur général Joubert reste une exception. Il 
devait faire figure de géant ! La levée implique donc des hommes plutôt grands pour la région 
et l’époque. Elle bénéficie d’une sélection des volontaires pointilleuse. La France n’est pas en 
guerre, il n’y a pour le moment pas d’urgence, les recruteurs et les médecins peuvent se 
permettre d’écarter des hommes qui seront les années suivantes systématiquement incorporés. 

Nous sommes mieux renseignés sur l’âge des enrôlés. Nous possédons 70,9 % des 
âges des hommes ayant signé un enrôlement. Le plus jeune des enrôlés a 16 ans, tandis que le 
plus âgé en a 51. En reprenant les chiffres de Jean-Paul Bertaud287, nous pouvons faire 
quelques comparaisons. Bertaud utilise les données des 2ème et 4ème bataillons de la Meurthe. 
En mettant en parallèle les données du district de Pont-de-Vaux, nous constatons une grande 
similitude entre les données. Les tranches de 16 à 25 ans sont celles qui fournissent le plus 
grand nombre de volontaires. Il s’agit des tranches où nous pouvons bien sûr compter la plus 
grande part d’hommes célibataires. Dans le cas du district de Pont-de-Vaux et en l’état des 
données, c’est plus de 70 % des enrôlements, pour 76 % pour les hommes de la Meurthe. La 
suite des engagements à partir de la troisième tranche est construite également de la même 
manière. Les pourcentages s’étalent un peu plus dans les âges en ce qui concerne les hommes 
de Pont-de-Vaux, mais il s’agit seulement de quelques hommes. Le plus vieux des incorporés 
de Pont-de-Vaux a l’âge respectable de 46 ans. C’est un ancien officier et il reste une 
exception. La tendance dégagée reste bien très proche des hommes de la Meurthe.  

 

 

                                                 
287 Jean-Paul Bertaud, Daniel Reichel et Jacques Bertrand, Atlas de la Révolution Française, tome 3 l’Armée et la Guerre, p. 
16. 
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Tableau de comparaison des âges de l’enrôlement des hommes du district de Pont-

de-Vaux : 

 

Tranche d’âge Effectif  Pourcentage Pont-

de-Vaux/2ème et 

4ème de la Meurthe 

16-20 ans 44 28,2 % - 35 % 

21-25 ans 68 43,58 % - 41 % 

26-30 ans 28 17,94 % - 11 % 

31-35 ans 9 5,76 % - 4 % 

36-40 ans 3 1,92 % - 4 % 

41-45 ans 2 1,28 % - 0 

46 et plus 2 1,28 % - 0 

 

 L’alphabétisation des hommes reste difficile à cerner. Là encore les informations sont 
parcellaires. Sur les 220 enrôlements de 1791, nous ne connaissons que 26 % des cas. Nous 
donnons ces chiffres à titre purement indicatif. Sur les 58 hommes dont nous connaissons 
l’alphabétisation, 38 savent signer, mais ne représente qu’environ 17 % du contingent total. 
20 ne savent pas signer mais ne représentent qu’environ 9 % des enrôlements288. Nous avons 
le même problème de données sur la capacité ou non de fournir l’équipement pour les 
volontaires. Le questionnement est intéressant, car la volonté du gouvernement et l’esprit des 
décrets établissent que les levées s’opéreront dans les rangs de la Garde Nationale. Ces 
hommes payent des impôts et font partie des classes sociales très favorables à la Révolution. 
Mais le décret est rapidement dévoyé. La paye proposée aux volontaires est supérieure aux 
soldats des troupes de ligne, elle attire des hommes d’extraction plus modeste. Le décret 
prévoyait à la base la fourniture de tout son équipement par le volontaire. Mais les hommes 
candidats à l’enrôlement sont bien souvent incapables de fournir l’ensemble d’un équipement 
compté à environ 125 livres289. Nous connaissons la situation de 47,2 % des hommes qui 
s’enrôlent sur les registres. Ce comptage partiel donne cependant des indices pour deviner la 
situation de la levée. Parmi ces hommes, 10 sont capables de fournir l’intégralité de leur 
équipement. 44 sont totalement incapables de fournir leur équipement et enfin 50 sont 
capables de fournir une patrie de leur équipement. La tendance dégagée est l’impossibilité 
massive des volontaires à fournir l’équipement complet du soldat. Beaucoup sont incapables 
de fournir quoi que ce soit. Cette tendance est nationale, les hommes et les administrations 
départementales doivent bientôt pallier à l’habillement et à l’équipement des volontaires. Il 
                                                 
288 Ciotti indique pour la ville de Thiers dans le Puy-de-Dôme, un total de 53,2 % d’hommes sachant signer, remontant à 65,5 
% du total parmi les enrôlés, Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 65 et 66. 
289 Au moment de la levée des requis des 300 000 hommes, le prix de l’équipement constaté par les contrats notariés de 
remplacement fixent quasiment toujours le prix de l’équipement à 200 livres. AD de l’Ain, Sous-série 3 E. 
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faudra des efforts inouïs, beaucoup d’argents et d’ingéniosité pour que les 3 premiers 
bataillons de l’Ain soient équipés. Contrairement au cas du seul bataillon du Puy-de-Dôme 
décrit par Bruno Ciotti290, l’équipement des bataillons de l’Ain ne sera pas une mince affaires, 
ni pour le simple habillement, ni pour les armes291. 

 L’impression générale dégagée par l’étude de la levée de 1791, est l’apparition 
immédiate d’une dualité entre les communes « citadines » et les communes rurales. Les 
données recueillies confirment les travaux nationaux et ne dégagent pas d’exceptions notables 
à ce que d’autres chercheurs ont découverts. Les élites sociales ne composent pas cependant le 
gros du contingent des enrôlés, du moins en l’état de nos chiffres. Bruno Ciotti fait état de 40 
% des enrôlés du département du Puy-de-Dôme issus des élites292. Nous sommes ici très loin 
de ces chiffres. Nous manquons toutefois de données pour pouvoir comparer le cas du district 
de Pont-de-Vaux avec celui des autres districts de l’Ain. Ce recrutement confirme les 
déconvenues à venir, notamment dans le canton de Saint-Trivier mais aussi dans le Val de 
Saône autour de l’épicentre de la commune de Feillens. La levée de 1791 recrute dans 
l’étendue du district, des soldats qui sont de qualité. Leur petit nombre est compensé par un 
patriotisme relativement ardent. Nous n’avons pas découvert beaucoup de retour au pays 
après l’année de service imposée par la loi. Les hommes de Pont-de-Vaux sont également très 
bien encadrés, et rendront d’utiles services aux armées. Ils connaissent l’épreuve du feu à 
l’Armée du Rhin et sont durement éprouvés lors des combats des années 1793 et 1794. La 
levée doit donc être considérée comme positive mais comprenant déjà en germes les 
difficultés futures. Parcourons dès à présent la levée de 1792 pour confirmer les impressions 
dégagées. 

b) La levée de 1792 et le bilan des levées de volontaires : 

La levée des volontaires de 1792 intervient dans les circonstances particulières que nous 
avons vues précédemment. La France est désormais en guerre contre L’empire autrichien, le 
royaume de Prusse et un certain nombre d’états du Saint-Empire Romain Germanique. Cette 
nouvelle levée des volontaires se déroule donc dans un climat très particulier. Le 5 mai, 
l’Assemblée Nationale décide la levée de 31 nouveaux bataillons de volontaires. Elle est 
renforcée le 14 mai par l’augmentation de ce nombre à 45 bataillons, pour un total de 214 
bataillons pour les deux levées de 1791 et 1792. Cette loi prévoit la formation de nouveaux 
bataillons mais également le renforcement des effectifs des anciens bataillons. Napoléon 
Bonaparte pose plus tard le principe que les batailles sont gagnées par les armées ayant les 
plus gros bataillons. Mais cet adage semble trouver sa source dans le commencement des 
guerres révolutionnaires et sans doute bien avant ces événements. Car L’Assemblée Nationale 
porte les effectifs des bataillons de volontaires de 574 hommes à 800 hommes au moment de 
la levée de volontaires de 1792. La levée de 1792 est considérée devant l’histoire comme la 
plus patriotique des levées révolutionnaires. Elle ne semble pourtant pas motiver au départ 
beaucoup d’engagements et nécessite début juin, le rappel du département pour inciter les 

                                                 
290 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 75. 
291 Annexe 2, Historique des bataillons de l’Ain. 
292 Bruno Ciotti, idem, p. 65. 
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hommes à s’enrôler. Elle garde les mêmes principes que la levée de 1791, mais elle doit 
puiser dans un réservoir de volontaires déjà amenuisé par la levée précédente.  

Le 8 juin 1792, le ministre de la guerre Servan de Gerbey demande la création d’un camp 
de volontaires fédérés qui sera formé à Soissons. 22 000 gardes nationaux sont attendus et 
l’Ain est prié d’envoyer deux compagnies de 81 hommes293. C’est finalement l’invasion de 
l’armée coalisée Austro-Prussienne qui accélère et déclenche un engouement national pour 
cette nouvelle levée. Elle est réellement patriotique et impressionnante après les décrets de 
l’Assemblée des 11 et 12 juillet 1792, qui proclame la Patrie en danger. L’engouement fut-il 
aussi imposant que ce que nous observons dans la capitale et dans d’autres grandes localités ? 
Rien n’est moins sûr, du moins à l’échelle très modeste de notre district de Pont-de-Vaux. 
Cette levée est bientôt effectuée dans des conditions tout à fait déplorables. Les frontières sont 
violées, les coalisés prennent Longwy et Verdun et s’avancent sur les défilés de l’Argonne. 
Militairement la situation apparaît désespérée. Le recrutement pour le district de Pont-de-
Vaux commence réellement à partir du 20 juillet 1792. A cette date, le décret proclamant la 
patrie en danger est connu de tous et des commissaires sont nommés dans chaque canton afin 
de motiver des engagements. L’ordre de rassemblement des gardes nationales locales afin de 
procéder au recrutement des volontaires tombe dès le 25 juillet. Il a lieu très rapidement, le 28 
juillet 1792 pour le canton de Pont-de-Vaux, et le 29 juillet pour celui de Saint-Trivier. Dès le 
4 août, le 4ème bataillon de l’Ain est formé à Bourg chef-lieu du département294. Le 10 août 
1792, alors que le canon tonne à Paris, le département de l’Ain fixe un contingent pour le 
district de Pont-de-Vaux équivalent à 85 hommes et 300 fusils. Sans attendre la demande du 
département, le district de Pont-de-Vaux signale dès le 6 août 1792, la présence et le 
rassemblement de 200 volontaires dans le chef-lieu295. Regardons le tableau découlant de nos 
recherches : 

Tableau de la levée de 1792 dans le district de Pont-de-Vaux : 

Les communes Les hommes enrôlements/enrôlés 
Cormoz ? 

Courtes 2/2 

Curciat-Dongalon 4/3 

Jayat 1/1 

Lescheroux 8/2 

Mantenay ? (1 ou 2 hommes partis) 

Saint-Jean-sur-Reyssouze 7/7 

Saint-Julien-sur-Reyssouze 1/1 

Saint-Nizier-le-Bouchoux 4/3 

Saint-Trivier-de-Courtes 24/13 

Vernoux 1/1 (1 à 3 hommes partis en +) 

Vescours 5/4 

Total canton de Saint-Trivier 57/37 
Total supposé du canton de Saint-Trivier ? 62/42 

                                                 
293 Louis XVI oppose son véto à ce décret, ce qui déclenche la journée révolutionnaire du 20 juin. Le décret  de nouveau 
présenté par le constitutionnel Lejard du parti Feuillant est finalement approuvé. Eugène Deprez, Les volontaires nationaux, 
1791-1793, p. 189. 
294 C’est le 28 juillet que le Duc de Brunswick lance son fameux manifeste aux parisiens. Le 10 août les sections de Paris et 
les fédérés s’emparent du château des Tuileries scellant le sort de la Monarchie Française. 
295 Eugène Dubois, Histoire de l’Ain, tome 2, page 477-496 et tome 3, p. 129. 
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Asnières ? (Peut-être un homme ou deux partis en +) 

Bâgé-le-Châtel 8/8 

Bâgé-la-Ville 10/9 

Dommartin 2/2 

Feillens 2/2 ( ? 2 ou 3 hommes partis en +) 

Manziat 4/4 

Marsonnas 7/7 

Replonges 12/8 

Saint-Laurent-sur-Saône 19/19 

Total canton de Bâgé-le-Châtel 64/59 

Total supposé du canton de Bâgé-le-Châtel ? 69/64 
Arbigny 1/1 ( ? de 1 à 5 hommes partis en +) 

Boissey 1/1 ( ? 1 homme parti en +) 

Boz 1/1 ( ? 1 à 3 hommes en +) 

Chevroux 3/3 

Gorrevod 1/1 ( ? 2 à 3 hommes de plus +) 

Ozan ? ( ? 2 à 3 hommes en +) 

Pont-de-Vaux 14/14 

Saint-Bénigne 3/3 ( ? de 1 à 4 ou 5 hommes de +) 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze ? (de 0 à 2 hommes en +) 

Sermoyer 5/5 

Total canton de Pont-de-Vaux 29/29 
Total supposé du canton de Pont-de-Vaux ? 50/50 

Total District de Pont-de-Vaux 150/125 

Total supposé District de Pont-de-Vaux ? 181/156 

  

L’étude du tableau de la page précédente demande quelques éclaircissements. Lors des 
enrôlements volontaires qui eurent lieu en 1792, les listes d’hommes ne furent pas conservées 
par les communes. Aucun registre d’enrôlement ne nous sont parvenus et aucun document n’a 
pu être découvert. Ce sont d’autres pièces qui nous ont permis d’élaborer ce tableau. En 
particulier, les secours aux familles qui sont donnés aux proches des soldats de la 
Révolution296. La distribution de ces secours donne lieu à la rédaction de liste que nous 
découvrons dans bon nombre de commune entre 1794 et 1795. Nous avons été également 
aidés par les listes de soldats présents aux armées souvent établies durant l’année 1795 ou des 
listes de réformes et congés établies à la fin du directoire entre 1798 et 1799. Un autre 
document d’importance nous a permis d’établir le tableau en question : il s’agit de la 
répartition des contingents de la levée des 300 000 hommes. Cette répartition donne en effet 
et malgré quelques erreurs, les contingents d’hommes partis aux armées durant les levées de 
volontaires de 1791, de 1792 et des enrôlements dans les troupes de ligne. En effectuant des 
comptages nous avons pu vérifier la véracité de ces données. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
preuve formelle, l’engagement dans les bataillons de l’Ain portant les numéros 4, 5, 6 et 7 est 
un indice d’un enrôlement durant la levée de 1792. 

 Les comptages sont possibles lorsque les données sont complètes ce qui s’avère 
malaisé pour le canton de Pont-de-Vaux. Beaucoup des enrôlements que nous n’avons pas pu 
fixer à une date précise sont certainement des engagements de la levée de 1792. Mais en l’état 

                                                 
296 Cette loi n’est promulguée que les 4 et 6 juin 1793, Jean-Paul Bertaud Nouvelle histoire militaire de la France, 1789-
1919, p. 80. 
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nous ne pouvons dire dans quelle proportion. Pour la levée des volontaires qui nous intéresse, 
les cantons de Saint-Trivier et de Bâgé affichent des listes quasiment complètes. Il en va tout 
autrement du malheureux canton de Pont-de-Vaux, qui nous fournis encore une fois des 
archives bien maigres. Nous n’avons pu découvrir que 29 enrôlements pour toute l’étendue du 
canton. Ce nombre est loin de la réalité. Au vu des enrôlements constatés dans le canton de 
Bâgé, nous pensons ne pas trop nous avancer en fixant un minimum d’au moins cinquante 
enrôlés. Le moteur politique et patriotique de Pont-de-Vaux ne peut pas avoir été en panne en 
1792 et son rôle important constaté en 1791 ne peut pas s’être soudainement effondré aux 
moments des dangers de 1792. L’hypothèse présentée est donc une moyenne basse mais nous 
ne souhaitons pas non plus surestimer les possibilités du canton de Pont-de-Vaux. Nous 
savons par ailleurs qu’il y avait environ 200 volontaires potentiels présents le 6 août 1792 au 
district de Pont-de-Vaux. Ces nouveaux candidats ne furent pas tous confirmés par la visite 
médicale, mais l’état de guerre rend les commissions de réforme et les chirurgiens moins 
sévères. Nous sommes certains du départ de 125 hommes, et probablement d’environ 150. 
Combien furent-ils réellement à se présenter comme candidat ? Ils étaient environ 220 en 
1791. Nous savons également que certains hommes s’enrôlèrent jusqu’au commencement du 
mois de septembre, date de la formation chaotique et avortée du 8ème bataillon de l’Ain. Le 
nombre de 200 participants nous semble cohérent. Il peut avoir été dépassé de quelques 
unités, ou d’une ou deux dizaines. Mais une fois de plus, il s’agit d’hypothèses et non de faits 
prouvés par les archives. Nous pouvons toutefois parfaitement prendre en compte la demande 
du département et les hommes fournis que nous connaissons. La demande du département au 
district de Pont-de-Vaux est très faible ; seulement 85 hommes et 300 fusils. Les 
administrateurs présents à Bourg semblent plus compter sur la participation du district de 
Pont-de-Vaux à l’équipement des futurs volontaires, qu’au remplissage effectif des futurs 
bataillons. Assurément, l’activité rurale, le temps des moissons et des récoltes sont dans les 
esprits des autorités.  

Mais la demande s’élève bientôt par l’ordre du département de fournir un nouveau 
contingent de 41 grenadiers297. Ces hommes nous l’avons vu sont les premiers requis des 
levées révolutionnaires. Ils sont sensés former un bataillon de grenadiers demandé par le 
général Montesquiou de Fesenzac. La demande totale se chiffre donc à 126 hommes. La 
consultation du dictionnaire nous apprend que 24 hommes connus participent à ce 
recrutement. Ils sont tous du canton du Saint-Trivier. Mais seulement 8 d’entre eux partent 
effectivement aux armées. Les autres sont réformés ou obtiennent l’annulation de leur élection 
pour le 1er bataillon des grenadiers de l’Ain. A la lueur de ces données, nous comprenons la 
faible participation du district dans le la levée de 1792. Il n’y a pas d’enrôlement massif 
comme nous pouvons le constater dans d’autres contrées de France et du département de 
l’Ain. Nous pensons qu’il y a environ 150 enrôlés pour les bataillons de volontaires et peut-
être la réunion effective d’une bonne partie contingent de grenadiers. En étant très optimiste 
c’est un total de 170 à 200 qui peut avoir été fourni par le district de Pont-de-Vaux. Au niveau 
départemental et en s’appuyant sur la levée de 3 100 hommes, le taux d’enrôlement serait 
d’environ 1,05 % pour le département de l’Ain. Un taux très bon qui traduit un patriotisme 
ardent et républicain. Le taux du district de Pont-de-Vaux descendrait à 0,48 % d’enrôlés, et 
                                                 
297 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre des délibérations REV 3. 
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même à 0,42 % en prenant une base de 150 enrôlés. Même si nos chiffres sont parcellaires et 
incomplets, la tendance nous montre un district de Pont-de-Vaux à la remorque par rapport 
aux autres régions de l’Ain. Les hommes motivés sont partis, et certaines communes comme 
celle de Replonges doivent promettre le versement d’une prime de 100 à 150 livres pour 
tenter de décider des hommes au départ. Ce taux est donc inférieur à celui de 1791 qui était de 
0,59 % pour l’ensemble du district. Le département conscient des difficultés demande de toute 
façon un effort mesuré et certainement dicté par les résultats de la levée de 1791 dans le 
district de Pont-de-Vaux. 

Nous pouvons donc conclure que le district a fourni de manière certaine le contingent 
qui lui avait été assigné. Nous pensons que les enrôlés pour les bataillons de volontaires furent 
plus nombreux que les 85 demandés, mais qu’il fut très difficile de fournir le contingent de 41 
grenadiers réquisitionnés. Pour preuve les très nombreuses traces dans les registres de 
délibérations du département, des annulations de candidature, réclamations, récits de troubles 
dans les communes. Le 1er bataillon de grenadiers de l’Ain tarde à être formé et le général 
Montesquiou annule finalement cette réquisition et renvoi les compagnies formées dans leur 
foyer298. L’analyse du tableau de la levée de 1792 ne peut s’effectuer réellement que sur les 
deux cantons de Bâgé et de Saint-Trivier. Nous procéderons en utilisant d’abord les chiffres 
que nous connaissons puis ceux supposés. Force est de remarquer que le canton de Saint-
Trivier fournit à peu de chose près un nombre d’hommes similaires au recrutement de 1791. 
Les candidats à l’enrôlement représentent cependant 38 % du contingent, 34 % si nous 
prenons les données supposées. En ce qui concerne les enrôlés les chiffres ne sont plus que de 
29,6 % du contingent total du district et de 26,9 % en nous basant sur les données supposées. 
Les taux de candidatures par rapport à la population du canton sont respectivement de 0,43 % 
et de 0,47 % (données supposées). Dans tous les cas, il nous semble que l’effort du canton est 
plus important et mieux motivés que celui de 1791. Les hommes ne semblent donc pas 
impressionnés par la guerre, car la patrie est en danger, le sol français est foulé. Nous pensons 
que ce leitmotiv fut très important dans l’esprit de la levée299. Malgré sa ruralité, le canton sut 
entendre l’appel de la Nation et fournir un contingent plus important. Les taux d’enrôlements 
réels se montent seulement à 0,28 % et 0,32 % (données supposées). Ces chiffres comme en 
1791 se sont écroulés par rapport au nombre de candidatures enregistrées. 

 Le canton de Bâgé-le-Châtel ne fournit pas un nombre aussi important de candidats à 
l’enrôlement (qui était de 91 hommes en 1791), mais le nombre d’enrôlés est à peu près 
stable. Il y a moins de refus aux visites médicales du district et du département. Le contingent 
de Bâgé représente 42 % des candidats à l’échelle du district et 38 % en prenant les données 
supposées. Nous pensons que le canton de Bâgé fut bel et bien celui qui pu fournir le plus 
grand nombre d’hommes. En 1792, c’est le canton de Pont-de-Vaux qui fournit le plus fort 
contingent. Le taux d’enrôlement par rapport à la population du canton est de 0,53 %, et celui 
des enrôlés de 0,49 %. Par rapport aux résultats de la levée de 1791, le taux d’enrôlement est 
beaucoup moins fort mais surtout beaucoup plus important en ce qui concernent les enrôlés300. 

                                                 
298 Annexe 2, historique des bataillons de l’Ain, 1er bataillon des grenadiers de l’Ain. 
299 Bruno Ciotti constate les mêmes faits pour le recrutement du 2ème bataillon du Puy-de-Dôme, Du volontaire au… op cit, 
page 95. 
300 Respectivement de 0,75 % et 0,36 %. 
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Le canton de Bâgé réalise donc un effort plus conséquent et plus soutenu que celui de 1791. Il 
fait donc preuve tout comme le canton de Saint-Trivier de patriotisme, et là encore les dangers 
que courent la France ne laisse pas les hommes indifférents. L’hypothèse de la primauté des 
enrôlements pour le canton de Bâgé reste à vérifier, mais elle nous paraît possible. Si tel est le 
cas, cette constatation confirme un changement dans les rôles moteurs des chefs-lieux. Bâgé-
le-Châtel qui compte bientôt la plus importante société populaire de tout le département de 
l’Ain, montre sa capacité de rassemblement. Elle passe devant devant Pont-de-Vaux et donne 
l’exemple. La commune de Bâgé est à cette date dominée par une solide élite républicaine qui 
confirme dans le temps son attachement aux idéaux républicains. Le canton de Bâgé-le-Châtel 
profite peut-être également du fort engagement consenti par la commune de Pont-de-Vaux en 
1791. Elle cumule plus de 40 engagés en 1791 et paye sans doute son fort enthousiasme pour 
la précédente levée.  

En ce qui concerne la suite de l’étude de la levée, il est impossible de se prêter au 
même passage en revue des informations de la levée de 1792, comme nous l’avons fait en 
1791. L’élaboration d’une carte est impossible, elle comporterait trop d’inconnues qui rendrait 
sa signification nulle. De la même façon, la levée de 1792 comporte trop peu d’indication de 
naissance, de taille et de métiers pour que nous puissions donner des chiffres cohérents. La 
levée semble drainer dans le canton de Saint-Trivier de nombreux laboureurs et domestiques. 
Le canton de Bâgé-le-Châtel donne également cette impression. Jean-Paul Bertaud remarque 
au niveau national que la levée de 1792 fut en effet une levée essentiellement rurale avec une 
participation écrasante des ruraux. Une participation de l’ordre de 66 à 68 %301. Mais nous ne 
devons pas oublier le caractère très étroit de l’étendue géographique du district de Pont-de-
Vaux et son importante ruralité. Nous remarquons que quelques communes n’ayant pas de 
volontaires en 1791, fournissent un effort en 1792. C’est le cas pour les communes de 
Courtes, Lescheroux, Saint-Julien, Vernoux et Feillens, dont l’effort se limite toutefois à un 
ou deux hommes. Trois communes rétives en 1791, fournissent un bel effort, Saint-Jean-sur-
Reyssouze, Bâgé-la-Ville et Replonges qui donnent chacunes entre 7 et 10 hommes. En 
cumulant les deux levées, nous remarquons un faible nombre de communes n’ayant pas 
participées aux levées de volontaires de 1791 et 1792. Ce sont souvent de très petites 
communautés, comme Saint-André-de-Bâgé et Vésines et bien sûr la zone du canton de Saint-
Trivier toujours opposée à son intégration dans l’Ain. Nous parlons, des communes de 
Buisserolles, Tagisset et La Chapelle-Thècle.  

 Si nous ne pouvons pas élaborer une carte des levées de 1792, nous pouvons nous 
pencher sur une analyse générale des levées de 1791 et 1792. L’annexe N° 8 présentée à la fin 
de notre mémoire et son affinement avec notre dictionnaire dans les annexes N° 13, 15 et 17 
sont un bon support de travail. L’annexe N° 8 est un document officiel, écrit en mars 1793 par 
le district de Pont-de-Vaux pour établir la répartition des hommes à fournir pour la levée des 
300 000 hommes. Ce document est une base, il comprend des erreurs comme le signale la 
commune de Saint-Laurent. Nous avons donc cherché à définir la véracité des chiffres qu’il 
contient. En prenant notre dictionnaire nous avons effectué des comptages. Ils ont mis en 
exergue des différences notables pour un grand nombre de communes. Les chiffres donnés 

                                                 
301 Bruno Ciotti qui cite Jean-Paul Bertaud, Du volontaire au… op cit, p. 121. 
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par l’administration du district de Pont-de-Vaux sont faux. Beaucoup de communes ont 
fournis plus de soldats. Sur 40 communes étudiées nous constatons 18 erreurs en l’état de nos 
connaissances. Signalons une inconnue, le cas de la commune de Gorrevod. Le document 
ancien pose la base de 26 enrôlements. Nous pensons ce chiffre totalement erroné. Nous 
n’avons toutefois pas pu nous faire une idée réelle de ce contingent. Nous n’avons pas de 
preuve en la matière, mais nous avons préféré ramener ce contingent à 6 hommes. Ce choix 
peut paraître discutable, nous donnerons donc les chiffres concernant notre hypothèse, puis les 
chiffres prenant en compte les 26 enrôlés pour la commune de Gorrevod. Le tableau qui 
découle de ce travail se trouve à la suite. Il amène plusieurs constatations d’importance. Les 
chiffres que nous avons retravaillés changent totalement le paysage de ceux donnés par le 
district en mars 1793.  Les données présentes dans ce document sont à titre d’indication le 
taux d’enrôlés par commune, le pourcentage du contingent de la commune par rapport au 
contingent total fournis par le district, et enfin le pourcentage totale de la population de la 
commune par rapport à celle du district. En comparant le chiffre affiné du pourcentage du 
contingent de la commune dans celui du district et le poids de la population de la commune 
dans celle du district, nous arrivons à nous faire une idée précise de la participation de toutes 
les communautés. Les communes inscrites en rouge sont celles présentant un déficit important 
entre le contingent fournis et ses possibilités démographiques. Les communes en bleu sont 
celles qui au contraire ont fournis un contingent supérieur à leurs possibilités de recrutement. 
Nous avons donné ces informations pour les cantons. Entre les chiffres anciens et notre 
affinement des sources par comptage, nous avons pris le résultat de nos propres recherches. 
Quelques communes sont mitigées et ne comportent pas de couleurs, ce sont celles qui se 
trouvent dans la moyenne et ne sont ni en réel déficit, ni en surplus. 

Tableau général des levées de volontaires et de troupes de ligne entre 1791 

et 1792 : 

Communes Enrôlés/affinement 

des enrôlés 

Taux 

d’enrôlés/affinement 

du taux 

% du 

contingent/% 

du contingent 

affiné du district 

% pop dans 

le district 

Arbigny 11 1,24 % 3,94 % /2,97 % 2,36 % 

Boissey 2 0,51 % 0,71 %/0,54 % 1,02 % 

Boz 4 0,45 % 1,43 %/1,08% 2,34 % 

Chavannes 3/6 0,35 %/0,71 % 1,07%/1,62 % 2,24 % 

Chevroux 3 0,25 % 1,07%/0,81 % 3,11 % 

Gorrevod 26/6 1,26%/0,29 % 9,31 %/1,62 % 5,47 % 

Ozan 6 1,21 % 1,07% et 0,81 %  1,31 % 

Pont-de-Vaux 56/65 2,28 %/2,64 % 20,07 %/17,56 % 6,54 % 
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Saint-Bénigne 13 1,07 % 4,65 %/3,51 % 3,23 % 

Saint-Etienne 4 0,53 % 1,43 %/1,08% 1,99 % 

Sermoyer 11/18 0,96 %/1,58 % 3,94 %/4,86 % 3,03 % 

C. Pont-de-

Vaux 

139/138 1,13 %/1,12 % 49,82 %/37,29 

% 

32,69 % 

Buisserolles 0 0 0 ? 

Cormoz 8 0,86 % 2,86 %/2,16 % 2,47 % 

Courtes 1/3 0,21 %/0,63 % 0,35%/0,81 % 1,25 % 

Curciat-

Dongalon 

4/6 0,32 %/0,48 % 1,43 %/ 1,62 % 3,31 % 

Jayat 2/7 0,18 %/0,55 % 0,71 %/1,89 % 2,81 % 

La Chapelle-

Thècle 

0 0 0 3,1 % 

Lescheroux 3 0,28 % 1,07%/0,81 % 2,81 % 

Mantenay 2 0,68 % 0,71 %/0,54 % 0,77 % 

Montlin 2 0,85 % 0,71 %/0,54 % 0,62 % 

 

Saint-Jean 6/9 0,46 %/0,69 % 2,15%/2,43 % 3,48 % 

Saint-Julien 4/6 0,29 %/0,43 % 1,43 %/1,62 % 3,64 % 

Saint-Nizier 4 0,28 % 1,43 %/1,08% 3,77 % 

Saint-Trivier 22/31 1,56 %/2 ,2 % 7,88 %/8,37 % 3,74 % 

Servignat 2 0,68 % 0,71 %/0,54 % 0,78 % 

Vernoux 7 1,32 % 2,50 % /1,89 % 1,40 % 

Vescours 5/11 1,13 %/2,5 % 1,79 % /2,97 % 1,17 % 

C. de Saint-

Trivier 

72/84 0,54 %/0,63 % 25,8 %/22,7 % 35,19 % 

Asnières 2 0,87 % 0,71 %/0,54 % 0,60% 

Bâgé-la-Ville 4/23 0,22%/1,27 % 1,43 %/6,21 % 4,82 % 

Bâgé-le-Châtel 12/63 1,36%/7,16% 4,30 %/17,02 % 2,34 % 

Béréziat 0/3 0/0,45 % 0/0,81 % 1,75 % 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 136 

Dommartin 2/15 0,19 %/1,46 % 0,71 %/4,05 % 2,74 % 

Feillens 7 0,30 % 2,50 % /1,89 % 6,10 % 

Manziat 6/7 0,48 %/0,56 % 2,15%/2,50 % 3,31 % 

Marsonnas 7/10 0,55 %/0,79 % 2,5 %/2,7 % 3,36 % 

Replonges 0/8 0/0,61 % 0/2,16 % 3,46 % 

Saint-André 0 0 0 0,41 % 

Saint-Laurent 28/36 2,81 %/3,61  % 10,03 %/9,72 % 2,65 % 

Vésines 0 0 0 0,52 % 

C. Bâgé-le-

Châtel 

68/167 0,56 %/1,38 % 24,37 %/45,13 

% 

32,11 % 

District de 

Pont-de-Vaux 

279/370 0,74 %/0,98 % 100 % 100 % 

 

Ces données nous confirment l’impression de la faiblesse des recrutements dans le 
canton de Saint-Trivier qui apparaît rétif à la levée d’hommes sur son territoire. Les 
constatations faites lors de la levée de 1791 sont réaffirmés par ces chiffres. Les deux autres 
cantons ont un taux d’enrôlés égal au double de celui de Saint-Trivier qui peine à fournir un 
petit quart des levées de 1791 à 1792 en ayant la plus forte population du district. Rappelons 
le poids mort constitué par les trois communes dissidentes de Buisserolles, Tagisset et La 
Chapelle Thècle, mais leur influence dans ces résultats n’influent pas vraiment sur les 
mauvais résultats de ce canton. D’autant que nous n’avons pas pu déterminer les populations 
des communes de Tagisset et Buisserolles. Le contingent final retenu est celui de 370 
hommes. A l’échelle du district, le résultat est toutefois bon, le taux d’enrôlés est satisfaisant 
et démontre que cette zone est patriote et attachée à la défense de la République et de ses 
idéaux. A l’échelle du département, il reste faible, tout comme son voisin, le district de 
Châtillon-sur-Chalaronne. Les deux districts forment un point faible en opposition aux zones 
montagneuses Orientales qui participent beaucoup plus activement aux levées. La puissance 
de recrutement des 4 bourgs les plus citadins que sont les 3 chefs-lieux et la commune de 
Saint-Laurent est éclatante. Elles sont véritablement le moteur des levées avec 195 enrôlés, 
soit 52,7 % de tout le contingent pour seulement 15,3 % de la population totale du district. Le 
canton de Bâgé avec l’aide de Saint-Laurent, est le canton le plus réceptif aux levées. Les 
deux communes fournissent à elles seules un contingent de 99 hommes, soit plus de 26 % de 
la levée. En termes de population elles ne représentent pourtant que 5 % de la population du 
district. L’effort est colossal et impressionnant, d’autant que Bâgé-le-Châtel ne fournit que 
deux hommes de moins que le chef-lieu de district, Pont-de-Vaux. Sa propre participation est 
éloquente, 17 % des levées pour seulement 2,34 % de la population totale du district. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 137 

A la lueur de ces chiffres, nous concluons à nouveau que la politisation avancée du 
canton de Bâgé-le-Châtel, l’influence forte de ses élites, la grande homogénéité de ses élites 
sont des éléments majeurs qui permettent à la commune de Bâgé-le-Châtel et au canton de 
Bâgé de prendre le pas sur le chef-lieu de district. L’influence de Saint-Laurent-sur-Saône et 
de la ville de Mâcon n’est pas non plus à négliger. Cette commune renforce l’assise 
patriotique et républicaine dans le canton de Bâgé et contrebat fortement la zone rétive dont 
l’épicentre est dans les levées futures, la commune de Feillens. Dans le canton de Saint-
Trivier, excentré et hors de portée de l’influence d’élites politiques, le recrutement ne peut 
être que lâche et faible. Les élites sont également moins soudées et moins républicaines. Elles 
se montrent divisées et sont impliquées dans l’action des prêtres réfractaires et laxistes face à 
la désertion. Elles sont également moins nombreuses que dans les bourgs de commerçants et 
d’artisans que sont Saint-Laurent et Bâgé-le-Châtel. Si les sociétés populaires ne sont pas 
encore organisées dans le district, les ferments d’une éducation civique et politique sont déjà 
présents dans ces villages. Au contraire, Saint-Trivier est un canton plus conservateur, moins 
ouvert et à tout égard en retrait par rapport à la vie politique du canton. Saint-Trivier a 
également comme prêtre avant la Révolution, l’abbé Gueidan, député aux Etats-généraux de 
1789 mais qui est en 1791 un adversaire acharné de la constitution civile du clergé. La 
paroisse de Bâgé-le-Châtel est à l’opposé, occupée par le curé Gacon, humaniste, scientifique 
et prêtre assermenté convaincu. Regardons à la page suivante la carte de l’attitude des 
communes du district par rapport aux levées de 1791 à 1792 : 
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LEGENDE : Communes favorable aux levées Communes rétives aux levées 

d’hommes 
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 Cette carte éclaire notre propos. L’emprise de Bâgé-le-Châtel, Saint-Laurent et Bâgé-
la-Ville permet une forte assise et la maîtrise du canton par le chef-lieu et ses élites. Au Nord, 
Pont-de-Vaux tend la main à Saint-Trivier et permet une certaine cohérence autour de 
quelques communes voisines. Sermoyer et Arbigny dans la zone d’influence de Pont-de-
Vaux, Vescours et Vernoux dans celle du canton de Saint-Trivier. Ailleurs le comportement 
correct de la commune de Cormoz et de Montlin qui a été oubliée sur cette carte (juste à côté 
de Mantenay) est toutefois noyée dans l’imposant groupe de communes qui se trouve au 
centre du district et forment une sorte de barre continue. Elle part de Boz pour s’étendre 
jusqu’à Lescheroux et oblique même au Nord jusqu’à la zone dissidente du canton de Saint-
Trivier. La plupart de ces communes sont des bases d’opérations relativement sûres pour 
l’action des prêtres réfractaires à partir de 1794, et de plus en plus fortement entre 1795 et 
1802. Cette zone centrale est également entourée de communes qui sont partagées dans leurs 
efforts. C’est le cas de Manziat, Marsonnas, Vésines, Ozan, Chavannes, Servignat et 
Mantenay. Leur cas est intéressant car elles démontrent une limite d’influence des chefs-lieux 
de canton. Elles sont d’ailleurs presque toutes au contact de ces zones, Vésines, Manziat et 
Marsonnas à la périphérie de la zone d’influence de Bâgé-le-Châtel, Chavannes de celle de 
Pont-de-Vaux et Servignat et Mantenay de celle de Saint-Trivier. Le district présente donc à 
l’orée des vastes réquisitions de 1793, une dualité et une scission plus ou moins marquée dans 
les esprits et les populations. Le district oscille entre républicanisme ardent et patriote, 
républicanisme modéré et conservatisme ou tout simplement l’indifférence. Les levées de 
réquisitionnaires qui arrivent vont profondément marquer ce territoire. 

c) La levée des 300 000 hommes et les autres réquisitions de 1793 à 1795 : 

Les levées de réquisitionnaires à partir de la levée des 300 000 hommes sont difficiles à 
étudier car elles sont la majeure partie du temps incomplètes dans notre dictionnaire. Elles ne 
présentent pas le même intérêt non plus car elles sont sujettes sauf lors de la levée en masse à 
l’édification d’une répartition imposée aux communes. Nous allons tenter de répondre à 
plusieurs questions, en particulier si la levée des 300 000 hommes fut réellement une réussite 
dans le district de Pont-de-Vaux. La levée en masse ne peut malheureusement faire l’objet 
d’une étude sérieuse, quelques communes nous apporterons peut-être quelques réponses mais 
nous resterons dans les suppositions et les hypothèses. Nos informations s’amenuisent au fur 
et à mesure que les levées se déroulent et les dernières levées sont plus silencieuses. Le 
district de Pont-de-Vaux doit faire face à des demandes de plus en plus poussées. 
L’enchevêtrement des levées d’hommes complique la tâche des autorités. Dans le district de 
Pont-de-Vaux, les levées de réquisitionnaires comme celle des 30 000 hommes de cavalerie 
sont très peu traitées par les documents administratifs. Nous oscillons entre l’urgence et le 
débordement, la lassitude et le laxisme. La première de ces levées est cependant bien connue, 
c’est celle des 300 000 hommes.  

Lorsque la levée des 300 000 hommes est décrétée au mois de février, les districts 
établissent une répartition par canton et commune. Cette levée est fixée à 387 hommes pour 
l’ensemble du district de Pont-de-Vaux. La répartition décidée par le district tient compte des 
hommes que les communes ont déjà fournis, du moins d’après les données connues par les 
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administrateurs du district302. Ce sont donc les communes rétives durant les deux dernières 
années qui sont le plus mises à contribution. Le canton de Saint-Trivier est immédiatement 
taxé d’un important contingent de 141 hommes. Nous sommes loin des 84 hommes recrutés 
entre 1791 et 1792. Ce contingent représente un taux d’enrôlés de 1,06 %. Il est important et 
près de deux fois supérieur à celui constaté dans les levées précédentes. C’est aussi une 
participation vraiment ajustée avec la population, puisqu’il représente 36,43 % du contingent 
du district demandé pour une population égale à 35 % de celle du district. Gardons à l’esprit 
que cet effort doit nécessiter une participation plus ample. Des hommes sont écartés des 
levées, d’autres réfractaires, d’autres réformés pour cause de taille ou de santé. Et il faut 
compter avec la possibilité pour les désignés des scrutins de s’acheter un remplaçant. La 
participation demandée est donc en réalité bien supérieure et concerne des effectifs 
importants. Nous n’avons pas pu faire un état des lieux des hommes de 18 à 40 ans du canton. 
La seule indication que nous possédons se trouve est la liste de la Garde Nationale du canton 
de février 1792303. Elle compte 996 hommes avant les départs de la levée des volontaires de 
cette année. Reste 900 hommes mais combien sont effectivement dans la tranche d’âge de ce 
recrutement ? Nous ne pouvons le dire. 

Dans le canton de Pont-de-Vaux, la demande est inverse car les participations passées de 
ce territoire ont été importantes. Le deuxième canton en taille de population se voit fixer un 
total de 108 hommes, représentant un taux de recrutement de 0,88 % qui reste supérieur à 
celui de Saint-Trivier mais un pourcentage de 27,9 % du contingent demandé pour un 
pourcentage de la population totale du district s’élevant à 32,69 %. L’effort réclamé par le 
district est donc toujours plus important que pour le canton de Saint-Trivier, mais il est plus 
faible quant à la proportion des hommes de Pont-de-Vaux dans le contingent demandé. Cette 
levée tombe cependant mal. Les communes patriotes ont fait un bel effort en 1791 et 1792 et 
ont largement compensé, le manque de recrue dans les communes plus imperméables aux 
recrutements. La levée est donc difficile dans le canton de Pont-de-Vaux comme dans tout le 
district. Bâgé-le-Châtel dont l’effort est en parti méconnu par le district subit la demande la 
plus forte par rapport au taux d’enrôlés. 138 hommes lui sont demandés, pour un taux d’1,14 
%. Son contingent représente un total de 35,65 % de l’ensemble, soit quasiment autant que 
celui de Saint-Trivier. Et ce pour une population ne comprenant que 32,11 % de celle du 
district. Au vu de ce que nous savons, la levée apparaît dès lors déséquilibrée et va rencontrer 
des difficultés notamment dans les communes « urbaines » comme Saint-Laurent et Bâgé-le-
Châtel qui ont fournis un effort surhumain en 1791 et 1792. Toutefois, mis à part Saint-
Laurent qui émet une réclamation et accuse la communauté de Feillens d’une participation 
molle, cette répartition est acceptée304. 

A l’échelle des communes, nous avons vu dans la partie consacrée à cette levée que 
l’ensemble du contingent de la levée des 300 000 hommes est presque entièrement fournis. 
Du moins nous sommes certains du départ de plus de 80 % du contingent par les fiches 
contenues dans le dictionnaire des levées305. Nous pensons que l’intégralité de la levée est 

                                                 
302 Voir l’annexe N° 8, p. 287. 
303 Voir l’annexe N° 4, p. 282. 
304 Voir l’annexe N° 4, p. 282. 
305 Annexe 1, dictionnaire des levées d’hommes dans le district de Pont-de-Vaux. 
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partie aux armées et il nous paraît inutile de dresser une carte des contingents partis. Toutes 
les communes participent et pour la première fois (et la dernière), une des communes 
dissidentes du canton de Saint-Trivier de Courtes se manifeste et semble avoir désigné au 
moins un homme, par ailleurs réfractaire306. En nous penchant sur les participants des levées 
connues nous pouvons définir la part de déchet de la levée des 300 000 hommes qui est un 
bon indice pour jauger les difficultés du district à lever les hommes demandés. Le rebus de la 
levée est constitué des réformés, exemptés, réfractaires et remplacés. Nous commencerons par 
le canton de Saint-Trivier et les 6 communes qui permettent de faire cette petite étude : 

Tableau des pertes et de la réussite de la levée des 300 000 hommes dans 

le canton de Saint-Trivier : 

Communes % de déchet Réussite de la levée 

Curciat-Dongalon 65,21 % 80 % 

Jayat 33,33 % 100 % 

Mantenay 78,26 % 125 % 

Saint-Jean 48,78 % 95,45 % 

Saint-Julien 59,09 % 112,5 % 

Saint-Trivier 41,66 % 100 % 

Total 54,38 % 102,5 % 

 

 Pour le canton de Saint-Trivier, nous constatons une fourniture supérieure à la 
demande. Des erreurs se sont peut-être glissées dans notre dictionnaire, mais des hommes sont 
également partis pour d’autres districts et cantons. La participation des communes étudiées est 
de toute façon très forte, la contrainte et la surveillance des autorités ne permet pas aux 
populations de se dérober à ce recrutement. Toutefois le déchet, le rebus des levées est très 
important. Il dépasse de plus de deux fois, le pourcentage d’hommes écartés par la levée de 
1791 et l’écart est certainement encore plus grand avec la levée de 1792. Ce résultat nous 
indique une forte résistance passive et des difficultés à fournir les contingents. Plus ce dernier 
est important plus les difficultés sont aigues, comme c’est le cas pour la commune de Saint-
Jean qui doit fournir un contingent de 22 hommes. Le chef-lieu, Saint-Trivier se situe dans les 
communes qui ont le moins de déchets à déplorer durant la levée. L’influence des élites et la 
présence des autorités locales sont probablement l’explication de ce fait. Pour le canton de 
Bâgé-le-Châtel, nous avons la chance de posséder les données de l’ensemble du territoire ce 
qui nous donne le tableau suivant : 

 

                                                 
306 Jean Mercier, idem, p. 160. 
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Tableau des pertes et de la réussite de la levée des 300 000 hommes dans le 

canton de Bâgé-le-Châtel : 

Communes % de déchet Réussite de la levée 

Asnières 80 % 100 % 

Bâgé-le-Châtel 54,54 % 100 % 

Bâgé-la-Ville 46 % 108 % 

Béréziat 17,64 % 155 % 

Dommartin 50 % 100 % 

Feillens 27,5 % 103 % 

Manziat 50 % 106 % 

Marsonnas 45 % 146 % 

Replonges 38,46 % 100 % 

Saint-André 33,33 % 133 % 

Saint-Laurent 44,44 % 142 % 

Vésines 0 % 50 % 

Total 40,57 % 111,91 % 

 

 Les pourcentages de rebus constatés pour le canton de Bâgé-le-Châtel sont beaucoup 
plus faibles que ceux de Saint-Trivier. La différence est de près de 14 %. La levée est 
beaucoup facile à réaliser dans l’étendue du canton qui confirme sa bonne tenue fasse aux 
levées et sa capacité à rassembler les hommes. Les choses sont cependant plus ardues que lors 
des levées de 1791 et 1792. Cela s’explique en grande partie par la possibilité du 
remplacement qui génère une hausse des hommes participants aux levées non incorporés. Le 
canton fournit un contingent plus élevé que celui demandé pour les raisons que nous avons 
déjà évoqués pour celui de Saint-Trivier. Il apparaît certain que pour le complément de son 
contingent, le canton de Bâgé a atteint pleinement ses objectifs avec plus de facilité et 
d’aisance que son voisin. Nous ne possédons que des données partielles pour le canton de 
Pont-de-Vaux, mais nous pouvons aligner les informations de 7 communes, un échantillon 
intéressant qui peut confirmer la domination de Bâgé acquise sur les recrutements de 
volontaires en 1791 et 1792 : 
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Tableau des pertes et de la réussite de la levée des 300 000 hommes dans 

le canton de Pont-de-Vaux : 

 

Communes % de déchet Réussite de la levée 

Arbigny 10 % 100 % 

Chavannes 50 % 100 % 

Gorrevod 28,57 % 115 % 

Pont-de-Vaux 43,47 % 130 % 

Saint-Bénigne 27,77 % 115 % 

Saint-Etienne 56,25 % 100 % 

Sermoyer 9,09 % 100 % 

Total 32,16 % 108,5 % 

 

Les résultats obtenus pour le canton de Pont-de-Vaux se distinguent des deux autres 
cantons par un taux beaucoup plus faible de déchets durant la levée des 300 000 hommes. Ce 
fait s’explique probablement par des sources plus imprécises mais aussi par l’utilisation moins 
systématique du remplacement.  Il est également possible que la faiblesse relative du 
contingent attribué au canton de Pont-de-Vaux, soit à l’origine de difficultés moindres à 
fournir des soldats. Si Pont-de-Vaux peut s’enorgueillir d’un bel effort entre 1791 et 1792, ses 
résultats se reposent avant tout sur la ville de Pont-de-Vaux. Lors de ces levées, elle participe 
à la hauteur de 50 % du contingent total du canton. Cette participation forte a permis de 
masquer les déficiences des communes voisines et réticentes à son influence. Mais lors de la 
levée des 300 000 hommes, ce sont ces communes qui doivent fournir l’effort. La remarque 
vaut par ailleurs pour le canton de Bâgé et la commune de Bâgé-le-Châtel. C’est pourquoi de 
mars 1793 à juin 1793, date à laquelle la levée s’opère dans le district, les difficultés sont 
réelles, la ponction est cruelle mais ce sont avant tout des communes qui n’ont pour l’instant 
pas donné ou peu donné d’hommes pour les armées. Nous pouvons dès lors tenter de dresser 
un tableau des recrutements de 1791 à la levée des 300 000 hommes et en tirer de nouvelles 
conclusions 307:  

 

                                                 
307 Annexes N° 8, 13, 15 et 17, p. 287, 293, 295 et 298. 
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Tableau général des levées de 1791 à la levée des 300 000 hommes 

dans le district de Pont-de-Vaux : 

 

Communes Enrôlés Taux d’enrôlés % du contingent 

du district 

% de la 

population du 

district 

Arbigny 20 2,25 % 2,45 % 2,36 % 

Boissey 7 1,81 % 0,85 % 1,02 % 

Boz 16 1,81 % 1,96 % 2,34 % 

Chavannes 16 1,9 % 1,96 % 2,24 % 

Chevroux 15 1,28 % 1,83 3,11 % 

Gorrevod 21 1,02 % 2,57 % 5,47 % 

Ozan 14 2,83 % 1,71 % 1,31 % 

Pont-de-Vaux 78 3,17 % 9,55 % 6,54 % 

Saint-Bénigne 28 2,31 % 3,43 % 3,23 % 

Saint-Etienne 11 1,47 % 1,34 % 1,99 % 

Sermoyer 28 2,46 % 3,43 % 3,03 % 

Canton de Pont-

de-Vaux 

254 2,07 % 31,12 % 32,69 % 

Cormoz 19 2,04 % 2,32 % 2,47 % 

Courtes 8 1,69 % 0,98 % 1,25 % 

Curciat-

Dongalon 

14 1,12 % 1,71 % 3,31 % 

Jayat 20 1,89 % 2,45 % 2,81 % 

Lescheroux 17 1,61 % 2,08 % 2,81 % 

Mantenay 7 2,39 % 0,85 % 0,77 % 

Montlin 4 1,71 % 0,49 % 0,62 % 

Saint-Jean 30 2,3 % 3,67 % 3,48 % 

Saint-Julien 15 1,09 % 1,83 % 3,64 % 

Saint-Nizier 19 1,34 % 2,32 % 3,77 % 
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Saint-Trivier 38 2,7 % 4,65 % 3,74 % 

Servignat 7 2,38 % 0,85 % 0,78 % 

Vernoux 14 2,65 % 1,71 % 1,40 % 

Vescours 17 3,86 % 2,08 % 1,17 % 

Canton St-Trivier 229 1,73 % 28,06 % 35,19 % 

Asnières 4 1,75 % 0,49 %  0,60% 

Bâgé-la-Ville 50 2,76 % 6,12 % 4,82 % 

Bâgé-le-Châtel 68 7,73 % 8,33 % 2,34 % 

Béréziat 17 2 ,59 % 2,08 % 1,75 % 

Dommartin 27 2,62 % 3,3 % 2,74 % 

Feillens 36 1,57 % 4,41 % 6,10 % 

Manziat 23 1,85 % 2,81 % 3,31 % 

Marsonnas 32 2,53 % 3,92 % 3,36 % 

Replonges 24 1,84 % 2,94 % 3,46 % 

Saint-André 4 2,56 % 0,49 % 0,41 % 

Saint-Laurent 46 4,63 % 5,63 % 2,65 % 

Vésines 2 1,01 % 0,24 % 0,52 % 

Canton Bâgé 333 2,76 % 40,8 % 32,11 % 

District  816 2,17 % 100 % 100 % 

 

Les données que nous venons de parcourir nous montrent que le rééquilibrage de la 
levée des 300 000 hommes sur le recrutement de soldats a lieu partiellement. Beaucoup de 
communes fournissent un effort à la mesure de leurs possibilités et ont désormais un taux 
d’enrôlés en corrélation avec leur population. Le canton de Saint-Trivier malgré ce 
rééquilibrage ne fournit cependant pas un contingent d’hommes significatif par rapport à sa 
proportion démographique dans le district. Sur l’ensemble des communes, 3 dans le canton de 
Pont-de-Vaux, 4 dans le canton de Saint-Trivier et 3 dans le canton de Bâgé-le-Châtel sont en 
deçà, parfois largement des résultats qui auraient pu être attendu d’elles. Elles sont bien 
entendues rejointes par les 3 communes dissidentes du canton de Saint-Trivier qui fournissent 
bel et bien un effort mais pour le département de la Saône-et-Loire. Le rééquilibrage profite 
essentiellement au canton de Pont-de-Vaux qui recule dans son effort. Les administrateurs ont 
certainement eut l’impression que l’importance des soldats levées en 1791 et 1792 justifiait 
cette décision d’allégement sur la levée des 300 000 hommes. La position du canton de Bâgé-
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le-Châtel devient prédominante après cette levée. Le canton continue son effort. C’est ici que 
le rééquilibrage et le passage de relais se déroule le mieux. Les communes de Bâgé-la-Ville, 
Marsonnas et Dommartin viennent en relais des deux moteurs du canton que sont Bâgé-le-
Châtel et Saint-Laurent. Ce canton apparaît désavantagé par la dernière levée qui alourdit le 
poids des levées sur sa population. Nous devons donc souligner son importance et la 
confirmation de son rôle dans la réussite des levées. Pont-de-Vaux s’essouffle, tandis que 
Saint-Trivier traine les pieds. La faiblesse des levées dans ce dernier canton durant les deux 
premières années de recrutement n’a pas été compensée, elle creuse un fossé entre ce canton 
et les deux autres du district plus motivés.  

Le taux d’enrôlés et donc de participation des 4 communes « urbaines » du district 
s’amenuise mais reste éloquent. Bâgé-le-Châtel est en tête avec plus de 7 %, puis suivent 
Saint-Laurent avec 4,63 %, Pont-de-Vaux avec plus de 3 % et Saint-Trivier à seulement plus 
de 2 %. C’est également la moyenne du district. Saint-Trivier ne se situe plus dans les bons 
élèves comme ce fut le cas au commencement des levées. De petites communes comme 
Vescours ou Ozan participent très honorablement à l’ensemble des levées. Vescours par sa 
participation exceptionnelle à la levée de 1791 affiche un patriotisme éloquent. Le contingent 
total fournit par le district est honorable, mais loin de la place qu’il devrait occuper dans la 
hiérarchie du département de l’Ain. C’est un des 3 districts les plus populeux du département. 
Pas de mention pour le district, mais ces 4 levées sont une belle réussite si nous considérons 
les demandes émises par le département. Elles sont satisfaites à un taux approchant les 100 %. 
Ce qui place le district de Pont-de-Vaux dans les bons élèves au niveau national. Les 
difficultés rencontrées ont été surmontées mais les événements amènent une succession 
interminable d’autres levées. Les données que nous possédons sont toutefois déficientes pour 
toutes les levées qui suivent. Le dénombrement des hommes s’avère de plus en plus 
complexe, les zones d’ombres sont nombreuses. Toutes les informations complémentaires, 
comme la taille, le métier, la naissance sont également tronquées. Aucune liste ne nous 
apporte la satisfaction de pouvoir sereinement étudier ces thèmes.  

Nous connaissons assez bien la levée en masse dans le canton de Bâgé-le-Châtel. Nous 
avons les chiffres pour 10 des 12 communes du canton. Ils portent sur la levée supplémentaire 
de 201 hommes pour cette levée extraordinaire. C’est la plus grosse ponction d’hommes 
réalisée sur un canton depuis 1791. Le taux de déchet n’est pas exceptionnellement élevé 
puisqu’il se situe autour des 42 %. Il faut un peu plus de 10 hommes pour en fournir environ 
6. Si nous cumulons les autres données connues des levées des 30 000 cavaliers, siège de 
Lyon, Armée Révolutionnaire, nous arrivons pour ce seul canton de Bâgé-le-Châtel à un total 
de 572 hommes. Ce total est loin d’être un chiffre arrêté. Les hommes dont la date de départ 
est inconnue sont essentiellement les hommes des levées de volontaires et de la ligne en 1792, 
puis de la levée en masse et des levées supplémentaires de 1793. La quantité de ces hommes, 
et les deux levées de 1794 et 1795 qui s’ajoutent à ce total augmente encore cette participation 
qui dépasse très vraisemblablement le nombre de 600 recrues. En l’état de ce que nous 
savons, la participation totale du canton de Bâgé se hisse encore de 2 points. Le taux d’enrôlés 
à la fin de l’année 1793 est d’au moins 4,75 % de la population. Dans ces conditions, les 
campagnes et les villes sont vides de jeunes hommes au commencement de l’année 1794.  Les 
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levées tardives de 1794 et 1795 sont difficiles à quantifier exactement malgré un contingent 
bien précis attribué aux cantons et aux communes. Beaucoup de ces hommes sont en effet des 
déserteurs ou des réfractaires, car si les levées d’hommes sont un succès sur le papier, la 
réalité est toute autre. La désertion fait en effet des ravages dans les dernières levées, elle 
monte en puissance dans les rangs de la levée des 300 000 hommes, vide en partie le 
contingent de la levée en masse et culmine avec la levée du bataillon « Albitte » en juillet 
1794. 

A l’échelle du district, et au vu des résultats du canton de Bâgé, nous pensons que le 
rééquilibrage des levées se poursuit plus nettement avec la levée en masse. En effet, le service 
étant devenu personnel, ce sont les classes d’âges de 18 à 25 ans qui sont entièrement 
appelées sous les drapeaux. Le caractère populeux de Saint-Trivier, qui compte plus de 1 000 
habitants que celui de Bâgé-le-Châtel doit forcément jouer à plein. Nous pensons donc que le 
chiffre avancé de 600 hommes pour la levée en masse, probablement un peu plus au vu de la 
démographie du canton de Saint-Trivier, est très plausible. Nous aurions donc un total général 
d’environ 1 400 hommes auquel il faudrait encore ajouter les hommes enrôlés au cours des 
levées plus spécialisées ou exceptionnelles : canonniers nationaux, 30 000 cavaliers, 
gendarmes, siège de Lyon, bataillon « Albitte », Colonne « Réal ». Il nous faut indiquer que 
parmi les levées notamment dans les dernières, beaucoup d’hommes sont déjà partis ou 
auraient du déjà partir pour les armées. Il y a donc parmi les hommes du district, des hommes 
participants à deux, voir à trois levées. Parmi ceux-là quelques-uns partent également deux 
fois, principalement ceux partis très tôt en 1791 ou ayant finis leur service dans les troupes de 
ligne. Nous allons désormais nous pencher plus spécialement sur les hommes en observant 
plus particulièrement les remplacements, les réformes et le sort des hommes. 

3) Les participants aux levées : 

Nous avons pour l’instant beaucoup abordés les hommes qui partent et les recrutements 
dans le district de Pont-de-Vaux. Nous n’avions pas conscience du nombre très important de 
participants aux levées qui ne marchèrent pas aux armées. C’est ce que nous avons durement 
dénommé, les déchets, le rebus. Parmi ces hommes beaucoup furent réformés, d’autres 
exemptés. Dans les trois premières levées de 1791 à 1792, des volontaires et des troupes de 
ligne, le cas le plus courant est la réforme. Nous trouvons également quelques désistements 
avant le départ qui ne posèrent par ailleurs aucun problème. Le recrutement change totalement 
lorsque les premières réquisitions arrivent en 1793. D’abord communautaire par 
l’établissement d’un contingent par commune, le service devient personnel au moment de la 
levée en masse. C’est à ces époques que les cas de non départ se diversifient. A la réforme 
s’ajoute l’exemption. Le gouvernement pour préserver les industries, les administrations et les 
secteurs nécessaires à la production de guerre, exempte des levées la plupart des 
fonctionnaires et des ouvriers et employés utiles aux productions et places évoquées. Mais à 
l’exemption et à la réforme s’ajoute désormais le remplacement. De nos jours ce système nous 
paraît inégalitaire et profondément injuste mais il est à l’époque bien accueillis308. Il est 
l’objet du transfert de richesses vers des classes de populations très modestes. Ces différents 

                                                 
308 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 184 à 190. 
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cas sont ceux qui constituent les non départs autorisés et légiférés. Nous tenterons également 
de nous attacher à ceux qui par malheur ou malchance ne sont pas revenus des armées. A 
l’heure actuelle, les recherches sur les pertes éprouvées par les armées françaises sont en 
cours de renouvellement et piétinent sur les difficultés extrêmes que représente ce sujet. Par 
l’évocation de ces différents cas de non-départ et de non-retour nous espérons compléter les 
connaissances des levées et montrer que la part des hommes mobilisables, du moins 
enrôlables puisque le mot mobilisation n’était pas encore d’actualité a été une part importante 
de l’histoire des levées, surtout à une époque où les diverses administrations communales sont 
pleinement en charge des levées. Nous commencerons dès à présent par évoquer le système 
de remplacement.  

a) Le remplacement : 

C’est une part de l’histoire des recrutements révolutionnaires qui reste assez peu connue. 
Car si le remplacement  a fait l’objet d’études à propos de la conscription du Directoire à 
l’Empire, il n’en va pas de même pour la période de la Révolution. La raison principale, est 
que cette possibilité qui est reprise par la loi de la conscription, ne concerne entre 1791 et 
1795, que les deux levées de réquisitionnaires des 300 000 hommes et des 30 000 hommes de 
cavalerie. Le remplacement se pratique donc sur une période très courte, essentiellement de 
mars à juin 1793, et un peu plus tardivement pour quelques cas isolés. Ces cas sont dus 
souvent aux retards inhérents à la levée des 300 000 hommes et les difficultés d’une ou 
plusieurs communes à fournir un homme après une cascade de réformes. Ces retards sont 
également dus au remplacement de recrues de la cavalerie, puisque la levée des cavaliers 
s’effectue plus tardivement : de juillet à octobre 1793. Toutefois nous trouvons trace de 
quelques remplacements vraiment tardifs. Quelques hommes, par ailleurs jusqu’à la levée du 
représentant Albitte de juillet 1794, font appel à ce système. A cette date, le recrutement 
s’adresse aux différentes classes d’hommes, et de nouvelles répartitions sont faites entre les 
communes, notamment pour la levée du Siège de Lyon et celle que nous venons d’évoquer. 
Bien que n’étant plus dans l’esprit des levées opérées à partir de la levée en masse, le 
remplacement est une alternative au non départ dont certains hommes savent encore se 
souvenir. Ces remplacements tardifs sont marginaux et ne représentent qu’une infime partie 
des remplacements opérés.  

Nous avons trouvé trace de 178 remplacements dans l’ensemble de nos levées et 175 pour 
les seules levées des 300 000 hommes et des 30 000 hommes. Nos chiffres déficients 
représentent tout de même plus de 41 % d’hommes remplacés avérés sur le total des deux 
contingents demandés pour l’ensemble du district. Ce résultat augure d’un chiffre plus 
important, montant peut-être au-delà des 50 % du contingent. Les remplaçants fournis sont un 
peu plus nombreux car plusieurs d’entre eux sont réformés à la visite médicale du district. 
Rares sont les cas de remplaçants esquivant le départ, mais un très faible pourcentage de ces 
hommes refusent finalement le service. L’un d’eux, en rentrant à la maison est probablement 
durement sermonné par son épouse… piteusement il frappe à la porte du notaire ayant établi 
la convention et « ayant larmoyé »309, réussi à faire casser le contrat. Dans l’ensemble et à 

                                                 
309 Série 3 E. 
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plus de 95 %, les remplaçants vont partir aux armées.  Quant aux remplacés, certains partiront 
également aux armées… rattrapés par la levée en masse et les réquisitions tardives. Beaucoup 
de ces hommes choisiront soit le refus des armées soit la désertion. Les données que nous 
possédons sur les remplacements sont incomplètes. Nous ne disposons pas de toutes les listes 
des communes pour les levées en question et quelques zones d’ombres persistent. Mais nous 
avons la chance de disposer des données du canton de Bâgé-le-Châtel pour ces deux types de 
levée.  

Tableau général du système de remplacement, état des lieux provisoire par 

commune : 

 

Communes Rpcés/Rplaçants/Rplaçants non partis 

Courtes 0/1/0 

Curciat-Dongalon 5/6/1 

Jayat 4/4/0 

La chapelle-Thècle 7/7/0 

Lescheroux 4/4/0 

Mantenay 2/2/0 

Saint-Jean 16/14/0 

Saint-Julien 7/10/2 

Saint-Nizier 5/4/0 

Saint-Trivier 0/3/0 

Vescours 3/2/0 

Canton de Saint-Trivier 53/57/3 

Bâgé-le-Châtel 3/4/1 

Bâgé-la-Ville 15/16/2 

Béréziat 3/3/0 

Dommartin 12/10/0 

Feillens 18/22/3 

Manziat 11/11/0 

Marsonnas 13/14/1 

Replonges 11/9/0 

Saint-André 0/1/0 

Saint-Laurent 2/2/0 

Canton de Bâgé-le-Châtel 88/92/7 

Boissey 4/4/1 
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Boz 6/6/0 

Chavannes 4/5/0 

Gorrevod 3/4/0 

Pont-de-Vaux 6/5/0 

Saint-Bénigne 2/3/1 

Saint-Etienne 7/8/1 

 

En utilisant, les chiffres de la levée des 300 000 hommes et de la levée des 30 000 de 
cavalerie nous pouvons nous faire une idée des communes qui usèrent le plus de cette 
possibilité310. Il nous suffit de faire un ratio entre le contingent demandé et le nombre de 
remplacés. Le tableau de la page précédente ne comprend malheureusement que des données 
incomplètes pour le canton de Pont-de-Vaux. Nous les avons conservé pour informations mais 
nous n’avons pas pris la peine d’en faire un total, ni même celui du district. Les données du 
canton de Bâgé-le-Châtel sont les plus intéressantes et presque complètes. Elles concernent 
environ 10 communes sur les 12 du canton. A son échelle, nous avons décompté 88 
remplacements.  C’est un chiffre énorme si nous le plaçons en face de celui du contingent 
demandé : 148 hommes soit l’addition des levées des 300 000 hommes et des 30 000 
cavaliers. C’est 59,45 % de l’ensemble des recrutements effectués par le canton. Saint-Trivier 
est plus délicat d’utilisation, nous devons nous contenter d’un indice, en utilisant seulement, 
les 6 communes pour lesquelles nous avons des données sûres et complètes : Curciat-
Dongalon, Jayat, Mantenay, Saint-Julien, Saint-Jean et Saint-Trivier. Ces communes sont 
écrites en couleur bleue dans notre tableau. Le résultat est une demande de 72 hommes, et un 
nombre de 34 remplacés. L’échantillon se fixe à 47,22 %. Annie Crépin citée par Monsieur 
Ciotti, précise que le remplacement est un facteur d’acceptation de la levée311. Ce fait est 
confirmé par cette très forte utilisation de l’échantillon des communes du canton de Saint-
Trivier et par l’utilisation massive du remplacement par celui de Bâgé-le-Châtel. Nous avions 
remarqué que ce canton a fourni lors de la levée des 300 000 un effort considérable. Nous 
pensons désormais, que le patriotisme des premières heures, et des volontariats de 1791 et 
1792, est appuyé ici par des raisons plus cartésiennes et pratiques que sont celles de l’argent et 
d’un établissement futur (mariage, ferme). Cette possibilité du remplacement, qui est une 
résistance passive et déclarée au service ; nous disons bien au service et non à la République 
ou à l’Etat ; est en effet en concordance avec les objectifs de la levée. Les classes les plus 
pauvres vont trouver dans cet arrangement un moyen de s’enrichir, du moins de se composer 
un capital utile pour l’avenir. De l’autre, les populations de notables, de fermiers ou riches 
fermiers sont soulagés de sauvegarder l’unité familiale et dans certain cas la survie même de 
la ferme. L’argent vient en renfort du patriotisme et vient motiver un départ d’hommes qui 
fait assurément le succès de la levée. Les chiffres de 47 et 59 % des hommes des cantons de 
Bâgé et Saint-Trivier sont là pour le prouver. Cela nous apporte déjà une réponse intéressante. 
Elle explique également le fiasco final de la levée en masse qui n’a pour elle, qu’une 

                                                 
310 Annexes N° 8, 13, 15 et 17, p. 287, 293, 295 et 298. 
311 Bruno Ciotti, Du volontaire au conscrit… op cit, p. 189. 
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obligation administrative et n’apporte aucune compensation. Nous allons maintenant tenter de 
mesurer l’impact de ces échanges d’argent. 

Car les sommes d’argent proposées en échange d’un départ sont réellement importantes. 
Bruno Ciotti qui n’a pas eut la chance de dépouiller les minutes notariales des notaires du 
Puy-de-Dôme donne malgré cela un chiffre très judicieux : une moyenne se situant entre 800 
et 1 000 livres, rarement moins de 500 et jamais plus de 2 000 livres312. Nous étions très 
curieux et très en attente de l’exploitation de ces sources pour notre propre travail afin de 
confirmer ou d’infirmer cette tendance pour le district de Pont-de-Vaux. Dans le cadre de 
notre étude, nous avons donc pris le temps de dépouiller une bonne moitié des minutes 
notariales des notaires des trois cantons concernés. Cette étude va nous permettre de donner 
quelques réponses à nos questionnements, notamment le coût réel d’un remplaçant dans le 
district de Pont-de-Vaux, les autres modalités possibles, les moyens de paiements et peut-être 
un début de réponse par rapport à cette résistance passive. Pour ce faire nous avons dépouillé 
l’ensemble de notre dictionnaire. Nous avons été très surpris par la qualité des informations 
fournies. Ces minutes sont des trésors qui n’ont pas finies de nous apporter des réponses :  

Tableau général des conventions de remplacements connues dans le district 

de Pont-de-Vaux, entre mars et octobre 1793 : 

 

Notaire Prix Conditions de paiement 

Grognet 800 livres Dans 3 ans, 5 % d’intérêt pas d’équipement 

Grognet 800 livres 100 en acompte le reste plus tard 

Grognet 1 000 livres Paiement différé, 5 % d’intérêt payable à la mère, idem 

si décès 
Desmaris 1 100 livres Paiement dans 1 an sans intérêt puis avec. 400 livres 

équipements. 
  Pas de paiement si le soldat vient à mourir. Le nourrir sa 

vie durant  
  S’il revient estropié « au même pot au feu ». 

Grognet ? 180 livres plus l’équipement fourni par le remplacé. 

Grognet 1 200 livres Au comptant plus l’équipement à lui fournir. 

Vuiron 1 200 livres + équip pour 200 livres, + chaque année 1 asnée de 

froment 
  à sa mère. Livraison de blé à vie pour sa mère s’il ne 

revient pas 
  ou revient estropié. 

Off. 

Municipaux 

929 livres ? 

Desmaris 1 400 livres Pas d’équipement, 500 au comptant, le reste après 

preuve arrivée 
  aux armées avec intérêt 5 % 

Desmaris 900 livres 400 au comptant, le reste à l’arrivée aux armées 

  + 300 livres d’équipements. 
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Desmaris 900 livres Payable au retour, taux de l’ordonnance + envoi 

d’argent  
  avec décharge si demande du soldat. 

Desmaris 900 livres Au comptant, + équipement + livraison chaque année à 

sa mère 
  D’une berrotée de panil ou la valeur en argent selon le 

choix. 
Desmaris 1 000 livres + équip valeur 400 livres, payable au retour, envoi 

d’argent. 
Desmaris  1 000 livres Payable dans 2 ans, 1 an sans intérêt, liberté de 

demander 100 
  après une année + équipement 

Desmaris 1 050 livres + équip. Valeur 350 livres. 250 livres au comptant,  

  800 livres en 2 paiements si preuve arrivée Armée. 

Grognet 1 000 livres + équip. Mais – les 3 chemises. 100 livres au comptant, 

  900 si preuve arrivée armée. 

Desmaris 600 livres Pas d’équip. Payable dans 3 ans avec intérêts. 

Desmaris 1 124 livres 624 comptant, 500 à l’arrivée aux armées avec intérêt, 

pas d’équip. 
Desmaris 1 050 livres Dans 6 ans, intérêts 5 % mais pas la 1ère année. 50 

comptants. 
Desmaris 700 livres Payable dans 2 ans, intérêts 5 % + équipement 

Vuiron 760 livres 160 au comptant, dont 24 en pièces, le reste dans 5 an + 

équip. 
Laroche 700 livres + équipement complet (le fusil aussi) 

Lescuyer 800 livres Dont 400 pour l’équipement. 200 dans 1 an, 200 dans 2 

ans 
  + livraison à la St-Laurent de 6 asnées de froment, 1 

berrotée 
  d’etelles et un demi-moule de bois de Bronde, 2 années 

de suite. 
Laroche 948 livres 48 livres comptants, 300 à son arrivée Armée, 600  

  6 mois après son retour avec congé, seulement 500 si 

non départ. 
Guérin 840 livres Payable à l’arrivée Armée + équipement. 

Lescuyer 400 livres Payable dans 3 ans, intérêts 5 %. 

Lescuyer 700 livres Payable dans 3 mois, + équip. De 100 livres. 

Lescuyer 600 livres Payable en fonction des besoins sans intérêts. 

Lescuyer 700 livres Payable dans 4 ans, intérêts 5 % + livraison à sa mère et 

selon son 
  besoin de 1,5 asnée de blé noir et d’1’5 asnée de panet. 

Lescuyer 500 livres Payable à la St-Martin suivante, intérêts 5 % + livraison de 

  A la St-Laurent de 10 coupes de froment à sa femme, 5 

coupes  à sa 
  Mère, soit 20 livres déduites du prix. 

Laroche 50 livres + par année, 1 asnée de froment, 1 berrotée d’etelle et 

une demie 
  moule de bois pour une valeur de 300 livres. 

Lescuyer 900 livres Payable à sa femme à la St-Laurent + 1 asnée de blé 

pour 100 livres. 
Laroche 1 000 livres 200 livres au départ, 800 au fur et à mesure + intérêts + 

équip. 200 l 
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Laroche 1 000 livres Payable au comptant + équip. Valeur 200 livres. 

Lescuyer 900 livres Payable dans 3 ans, intérêts 5 %. 

Lescuyer 800 livres Payable dans 3 ans, intérêts 5 %. 

Laroche 700 livres 60 + paire souliers au départ, 640 arrivée armée + équip.  

Laroche 1 000 livres 40 comptants, 60 arrivée armée, 900 au retour + clause 

  en cas de mort, versement au père du soldat + équip. 

200 livres. 
Laroche 900 livres 80 comptants, 120 arrivée armée, restant au retour avec  

  Intérêts à partir St-Martin + équip. 200 livres. 

Laroche 750 livres 350 au départ, 400 au retour ou en cas de mort à la 

mère du soldat. 
Laroche 900 livres 200 comptants, 700 arrivée armée avec intérêts + 

fourniment  
  Equip. + 300 livres supplémentaires si équip non fourni.  

Grognet ? Acompte 200 livres. 

Guérin 1 200 livres + équip. 300 au comptant, 900 arrivée armée + 

  Rembourse les 300 si non pris mais garde équipements. 

Grognet 800 livres 400 au comptant, le reste ? 

Laroche 700 livres 50 comptants, le reste arrivée armée + équipements. 

Grognet 900 livres 300 à la visite médicale, 600 au retour avec intérêt 5 % + 

équip. 
Grognet 850 livres Au comptant, remboursement si non départ. 

Guérin 750 livres 350 comptants, 400 au retour intérêts dont 50 livres 

pouvant être 
  envoyées au soldat durant la guerre + équipements. 

Grognet 1 000 livres 500 livres comptants, 500 dans 1 an, intérêts 5 %  

+remboursement 
  si non départ. 

Vuiron  1 500 livres 350 comptants, 1 150 au départ, pas d’équipements. 

Off.municipaux 1 000 livres 30 en acompte, 500 comptants, 470 au départ, 

  remboursables si non départ, pas d’équipements. 

Off.municipaux 1 250 livres 50 acomptes, 1 200 arrivée armée. 

Off.municipaux 1 200 livres Payable à l’arrivée, 600 livres remboursables si non 

départ,  
  + pas équipements. 

Grognet 1 300 livres 200 comptants, 1 100 arrivée armée. 

Off.municipaux 1 000 livres 200 comptants, 800 arrivée armée, pas d’équipements. 

Off.municipaux 1 500 livres 500 acompte, 1 000 arrivée armée, pas d’équipements. 

Off.municipaux 1 500 livres 1 500 arrivée armée, pas d’équipements. 

Pic 600 livres Payable arrivée armée, intérêts 5 % sans retenue + 

équip. 200 l 
Rabuel 1 500 livres 700 au départ, 800 avec intérêts à la demande, pas 

d’équip. 
Laroche 500 livres 400 livres à payer avec intérêt à un tiers (le frère du 

soldat avec qui 
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  Il est en dettes et 100 livres à son retour armée. 

Pic ? 450 livres arrivée armée. 

Grognet 1 450 livres 450 comptants, 1 000 arrivée armée, pas d’équipements. 

Grognet 1 200 livres 100 comptants, le reste à la demande avec intérêts 10 % 

  si décès, 600 livres sont non remboursables à la famille. 

Grognet 1 200 livres 400 comptants + équipements, 200 par années intérêts 5 

%. 
Grognet 800 livres Payable + tard, + équip. valeur 300 livres, contrat annulé 

si décès. 
Vuiron 560 livres 260 au départ, 300 au retour, contrat annulé si décès 

mais : 
  + logement pour sa femme durant le service et en cas 

de mort 
  Logement assuré durant 10 années, valeur 10 livres/an. 

Grognet 800 livres Payable au décès du père (les contractants sont frères) 

  et en dégrèvement de la succession. 

Desmaris 1 000 livres Payable 6 mois après son congé, avec intérêts.  

  Décès + mort de son fils = contrat annulé 

  Décès mais survit de son fils = paiement au garçon à son 

mariage. 
Desmaris 1 050 livres 150 comptant, 900 visite médicale, pas d’équipements. 

Desmaris 1 050 livres 50 comptants, 1 000 arrivée armée, pas d’équipements. 

Grognet 200 livres + équipements. 

Vuiron 650 livres 50 acomptes, 600 arrivée armée, + une partie de 

l’équipement. 
Vuiron 930 livres 10 acomptes, paiement des factures équipement, le 

reste arrivée 
  aux armées. 

Grognet 1 090 livres 100 acomptes, 990 dans 5 ans avec intérêts 5 %, peut 

demander 
  chaque année les intérêts, contrat nul si refusé visite 

médicale. 
Grognet 1 112 livres 112 acomptes, 1 000 dans 5 ans, intérêts 5 % + équip. 

  acompte au cours du service fixé à maximum 100 livres. 

Vuiron 1 020 livres 120 acomptes, 900 dans 3 ans, intérêts 5 % + équip. 

Desmaris 1 050 livres 50 acomptes, 1 000 dans 1 an, intérêts 5 % + équip. 400 l 

Grognet 1 024 livres 224 comptants, 800 arrivée armée, + équip. 

  si non reçu rend les 224 livres mais garde l’équipement. 

75 contrats 69 737 livres + 3 contrats incomplets 

Moyenne 929,82 livres  

  

Sur les 178 remplacements référencés dans notre dictionnaire313, nous possédons donc 
les informations complètes de 75 conventions de remplacements passées devant un notaire. 

                                                 
313 Annexe 2, dictionnaire des hommes de levées dans le district de Pont-de-Vaux 1791-1795. 
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Trois autres conventions nous sont parvenus mais incomplètes. Tous ces remplacements 
concernent des hommes de la levée des 300 000 hommes et des 30 000 cavaliers. Nous 
devons donc réajuster notre total à 175 remplacements référencés pour 75 contrats. C’est un 
intéressant échantillon de 42,85 % qui nous permet de voir clair dans ce système. Première 
constatation, ces données confirment l’impression de Monsieur Ciotti : la moyenne des 
contrats se situe à 929,82 livres. Il n’y a en effet presque aucun contrat signé en dessous des 
500 livres. Le cas extrême signalé à 50 livres, est du à l’action de Philibert Clavier, un 
personnage haut en couleur de nos levées. Engagé volontaire en 1791, engagé pour la ligne en 
1792, trois fois présenté comme remplaçant, lui-même remplacé, il s’agit d’un chasseur de 
prime à l’engagement, un escroc. Après avoir signé un contrat lui apportant quelques 
centaines de livres, il dégotte un « pigeon » qui accepte de partir pour cette somme ridicule et 
les avantages en nature issus également de la signature de ce contrat. Mais le contrat ne tient 
pas, le pauvre hère tenté de signer à son désavantage une convention aussi ridicule, se désiste 
après avoir ouvert les yeux. Il s’agit d’une exception, car les autres conventions sont 
homogènes dans les prix mais un peu différentes dans les modalités particulières. Ce point 
nous a particulièrement intéressé, nous pensions à la lecture des rares historiens ayant évoqué 
le remplacement, qu’il s’agissait uniquement d’une question d’argent. Bien au contraire à la 
lecture de ces modalités nous comprenons que bien d’autres aspects sont prévus et 
contractualisés dans les contrats. 

 Tout d’abord, les modalités de paiements sont précises. Beaucoup d’hommes reçoivent 
des acomptes, parfois modiques, parfois importants. Les remplacés sont souvent représentés 
dans ces contrats par le père, ou la veuve, qui financent le remplacement d’un ou deux fils. 
L’argent engagé est important, aussi les paysans Bressans ne font pas cet investissement à la 
légère. Quelques paysans ont pris le risque de payer au comptant la somme prévue, mais 
l’immense majorité a préféré établir des règles strictes. Les hommes ne sont payés qu’à leur 
arrivée au bataillon. Les conventions prévoient plusieurs cas : soit le versement de la somme à 
un tiers, puis à la réception d’une preuve écrite du conseil d’administration du bataillon, la 
somme est à son tour versée à un autre tiers souvent de la famille du remplaçant. Une autre 
variante, prévoit, le versement de la somme à un commissaire ou officier accompagnant les 
recrues aux dépôts et unités de l’Armée. Ils ont la consigne de verser la somme au remplaçant 
une fois la destination finale atteinte. Les parents des remplacés souhaitent l’arrivée certaine 
au bataillon car ils craignent par-dessus tout d’avoir à fournir un second remplaçant… en 
perdant au passage les frais déjà engagés. Car comme nous le verrons plus loin, certains des 
hommes parmi les remplaçants sont des étrangers à la commune, au canton, au district, et 
même souvent au département. La prudence reste de mise. Dans quelques cas, la somme 
finale est versée au remplaçant dès son acceptation à la visite médicale du district. Dans 
d’autres toutefois ce paiement est différé dans le temps.  

 Dans cette option, l’utilisation des dates traditionnelles de paiement des domestiques, 
des fermages est singulière (Saint-Laurent et Saint-Martin). Elle dénote l’assimilation de cette 
pratique dans le clivage Maître/Domestique. De fait, les remplaçants sont souvent des 
domestiques ou des hommes louant leurs bras pour les métiers agricoles ou du bâtiment. Elle 
indique aussi, un fort ancrage dans le district de Pont-de-Vaux des traditions d’Ancien 
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Régime, des usages anciens, des moments forts de la vie rurale. Le paiement différé, 
échelonne le versement sur plusieurs années, prévoit le versement au bout d’une à 6 années, 
ou même au « retour de la guerre » avec un congé. Ces conventions se révèlent très 
désavantageuses pour les partants, si nous songeons que la guerre va durer encore 9 longues 
années… A la lecture de ces paiements différés, nous pouvons voir la domination vraiment 
totale des classes qui usent du paiement d’un remplaçant sur celles qui, en quelque sorte, le 
subissent. Les clauses nous font parfois sursauter, comme celles qui bien souvent prévoit 
l’annulation de tout versement si le remplaçant vient à périr aux armées… nous imaginons 
parfaitement l’intérêt macabre que doivent alors avoir ceux qui ont fait ce genre de promesse 
de paiement. D’autres clauses prévoient également, le paiement total de la somme, par ailleurs 
quasiment toujours au denier vingt, 5 %, 6 mois après le retour avec congé. Contrainte 
nouvelle s’accompagnant aussi de clauses de non paiement en cas de non départ aux armées 
pour cause de réforme. Un contrat entre deux frères, prévoit aussi le paiement après la mort 
du père et la succession à venir… Nous imaginons facilement qu’à l’échelle départementale et 
nationale, la multiplicité des types de contrats pourraient donner une image vraiment 
renouvelée de la convention de remplacement. 

 Les remplaçants ne sont par ailleurs pas totalement écrasés dans la négociation de ces 
étranges contrats. Beaucoup préservent l’avenir et demandent l’établissement de clauses qui 
assurent la survie de leur mère ou de leur femme. D’autres pensent déjà à leur propre mort 
aux armées, et exigent le versement de la somme due à leur famille. De drôles de cas sont 
ainsi encore constatés, comme ce remplaçant, père d’un jeune garçon. S’il vient à disparaître 
ainsi que l’enfant, le remplacé n’a rien à verser au restant de la famille, mais si le soldat 
succombe aux armées et non pas l’enfant, la somme due est alors versée à ce fils, le jour de 
son mariage. Macabre négociation en ces temps où la mortalité infantile fait des ravages. La 
survie des familles conduit d’autres hommes à conclure des clauses plus sereines, comme le 
logement d’une femme durant la durée de la guerre, et en cas de décès du mari, de son 
logement pendant une période de 10 années. Ailleurs, nous trouvons un prévoyant, qui 
demande en cas de retour au pays infirme et hors d’état de travailler, que son remplacé le 
nourrisse jusqu’à la fin de ses jours au « même pot au feu ». L’équipement est aussi le cas 
d’âpres négociations, étant tantôt sous-estimé, tantôt surestimé au grand avantage des 
partants. Lorsque nous évoquons l’équipement, nous parlons du fourniment complet du 
volontaire et de son armement. Certains remplacés qui servent dans la Garde Nationale 
fournissent leurs propres affaires au soldat. D’autres font acter le paiement des factures des 
fournitures chez les commerçants et artisans locaux. Quelques remplacés préfèrent payer une 
plus forte somme d’argent et ne pas fournir l’équipement, mais d’autres préfèrent au contraire 
donner des sommes plus réduites et équiper l’homme. De nombreux calculs sont fait par les 
partants, comme cet homme équipé par son remplacé, demandant le paiement de 300 livres au 
cas où il ne recevrait pas un second équipement du district… Le Bressan fidèle à l’image 
caricaturale des temps anciens négocie d’un côté ou de l’autre le moindre détail. Nous avons 
la forte conviction, que ces contrats furent en effet très discutés. Ils donnent lieu à un 
fantastique mouvement d’argent, estimé pour notre échantillon à près de 70 000 livres. En 
utilisant la moyenne des contrats, la totalité des 178 remplacements connus indique un 
passage de richesses en quelques mois, de plus de 165 500 livres. En utilisant l’hypothèse 
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probable d’un taux de remplacement fixé à 50 % pour l’ensemble du district, ce chiffre monte 
à près de 200 000 livres changeant de main. Mais nous ne saurons jamais, combien de ces 
contrats furent annulés par la mort des remplaçants et s’ils furent tous parfaitement honorés. 
D’autant plus que la dévaluation croissante des assignats écorne dramatiquement le capital 
des hommes payés au comptant. Beaucoup de questions restent sans réponse et nous pensons 
que le suivi de ces remplaçants à leur retour au pays pourrait nous permettre de juger de 
l’impact économique et social du remplacement sur l’ensemble de la communauté. Le 
remplacement a-t-il permis l’évolution sociale de certain de ces hommes ? 

 Le suivi de ces remplaçants est difficile, ces hommes sont issus de régions parfois 
éloignées du district de Pont-de-Vaux. Il y a également beaucoup d’échanges entre les trois 
cantons eux-mêmes. Nous pouvons établir un état des lieux de ces mouvements 
d’enrôlements : 

- Remplacements internes dans la commune : 27, 

- Remplacements internes dans le canton : 58, 

- Canton de Pont-de-vaux vers Saint-Trivier : 4, vers Bâgé : 23 

- Canton de Bâgé vers Saint-Trivier : 2, vers Pont-de-Vaux : 2, 

- Canton de Saint-Trivier vers Pont-de-Vaux : 4, vers Bâgé : 5 

- Apports d’autres districts de l’Ain : 13, 

- Apports de la Bourgogne, Saône-et-Loire : 17, Yonne : 1, 

- Apports de la Franche-Comté : Jura : 4, Doubs : 1, 

- Apports Rhône, Ardèche et Puy-de-Dôme : 3, 

- Apports Savoie, Basses-Alpes, Isère : 3 

- Apports Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin : 3 

Nous avons donc l’origine et le mouvement de 170 hommes. Sur ce total, 15,88 des 
remplaçants concernés remplacent un homme de leur commune. 34,11 % remplacent un 
homme de leur propre canton. Au total, environ 50 % des remplacements se font dans le 
cercle familier des remplacés. 40 remplacements sont des échanges entre cantons, mais 
beaucoup de ces communes sont relativement proches de celles où ces hommes se déplacent 
et beaucoup travaillent sur place bien qu’étant nés dans une autre commune. C’est un total de 
23,52 % des hommes qui participent aux remplacements. Les deux chiffres ajoutés, montrent 
une participation interne au district approchant les 75 %. Nous pouvons donc dire que le 
remplacement s’effectue massivement entre les Hauts-Bressans. En ajoutant la participation 
de l’Ain, forte de 7,64 %, nous dépassons les 81 % de remplacés effectués en interne dans le 
département de l’Ain. La participation extérieure se résume à un peu plus de 18 % de 
l’échantillon. C’est un total faible mais qui permet tout de même un renfort apprécié pour 
finaliser les contingents de la levée des 300 000 hommes. Le plus fort contingent extérieur 
vient de la Saône-et-Loire voisine. Le district étant frontalier à l’Ouest et au Nord de ce 
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département, il n’y a rien d’étonnant à cela. Fort de 10 % des remplacés, il dépasse même 
l’apport des autres districts de l’Ain et prouve l’importance des contacts avec le voisinage 
bourguignon. Notamment par les voies de pénétration que sont Mâcon, Cuisery, Romenay et 
Varennes-Saint-Sauveur. 

 Le remplacement permet la réussite des premières levées de réquisitionnaires. Il est la 
rencontre entre deux formes d’intérêts paradoxaux. Il démontre le fort attachement des 
paysans Hauts-Bressans, fermiers payants l’impôt, ou propriétaires aisés ou riches à leur terre. 
Les hommes qui partent sont issus des plus basses couches sociales du district mais tentent 
par ce moyen d’acquérir un bien qui assure un avenir meilleur à leur famille. Quelques-uns 
d’entre tombent de toute façon sous le coup de la levée en masse et auraient été obligés de 
partir sans aucunes compensations. Le service personnel, sans possibilité d’évitement de la 
levée vient perturber cet équilibre durement acquis par la levée des 300 000 hommes. 
Ailleurs, cette levée n’a pas eu la réussite attendu par les autorités militaires. Dans le district, 
le remplacement permet la finalisation de la levée sans trop de difficultés. Mais le système 
annonce une résistance passive qui monte en puissance et devient au fil du temps plus ancrée. 
L’autre forme de résistance aux levées est une forme plus radicale, il s’agit de l’obtention 
d’une réforme.  

b) Réformes et exemptions du service armé : 

Durant les recrutements des années 1791 et 1795, le système des levées réclame la mise 
en place de commissions de santé qui ne portent par ailleurs pas encore ce nom. La 
conscription met en place un système plus abouti que celui qui est improvisé dans les 
premières années des guerres révolutionnaires. Lors des levées de volontaires de 1791 et 
1792, l’examen des recrues est d’abord l’affaire des médecins locaux désignés par le 
directoire du district. Les hommes passent un examen sommaire devant un ou plusieurs 
médecins assistés du ou des commissaires chargés de la levée. Les réformes écartent en 1791 
une part du contingent. Les visites sont finalement assez sévères car les recrues sont 
nombreuses et le pays est en paix. La dissolution de l’auxiliaire amène l’annulation 
impromptue des rares engagements contractés par les hommes du district dans le sein de cette 
institution avortée. En 1792, les réformes sont moins nombreuses mais n’empêchent pas des 
hommes d’être écartés. A partir de la réquisition des grenadiers pour le bataillon de l’Armée 
du Midi, ordonnée par le général Montesquiou, les demandes et réclamations s’empilent 
devant les divers administrateurs locaux, tant au niveau local que départemental. Beaucoup 
d’hommes du district, notamment dans les communes de Lescheroux et de Saint-Trivier 
demandent et obtiennent l’annulation ou la cassation de leur élection comme grenadier. 
D’autres tentent déjà illégalement d’échapper aux levées. Par rapport à l’acte de refus 
catégorique des levées, vraiment très rare dans l’étendue du district de 1791 à 1795, la 
réforme ou l’exemption paraissent évidemment des voies plus facilement abordables et 
menant à un écartement des levées sûr et durable dans le temps. 

Difficile cependant de dire parmi les réformés combien sont des simulateurs et combien 
usent de procédés parfois extrêmes. Car la réforme peut cacher bien des cas particuliers, et 
cacher également une forte résistance aux levées. C’est une résistance plus sournoise et moins 
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affichée. Les raisons qui poussent les hommes à ces simulacres et à des actes qui vont jusqu’à 
la mutilation nous sont inconnues. Ces cas sont toutefois rares dans le district de Pont-de-
Vaux. Et si sous l’Empire, ces pratiques se développent, elles restent ici exceptionnelles. Le 
commun des réformes se constituent heureusement des cas que la démographie propose dans 
un échantillonnage humain. Les levées de soldats sont effectuées pour mettre en ligne des 
hommes capables de marcher et d’utiliser une arme. Les armées de l’époque marchent et elles 
marchent beaucoup. Nous connaissons l’exceptionnel talent du général Bonaparte à utiliser 
les jambes de ses hommes. Il porte cet art à son apogée lors de la campagne d’Austerlitz de 
1805. Un bon tiers de cette armée a par ailleurs servi aux armées dans les campagnes moins 
connues de la Révolution. Car là encore les soldats marchent et ils marchent tout autant que 
ceux de 1805. Pour faire marcher ces soldats, il faut en particulier des hommes solides et 
endurants. Il faut aussi avoir une taille minimum pour servir dans l’armée. Sous la Révolution, 
elle est fixée à 5 pieds, ce qui correspond à 1 m 62. Le soldat doit en effet se servir d’un fusil 
et ce fusil, le modèle 1777 est grand, surtout si l’on y ajoute la fameuse baïonnette. Les 
hommes du district sont avant tout des fantassins. Cavaliers et artilleurs sont noyés dans la 
masse des hommes qui servent dans l’infanterie. Pour servir dans ces armes plus élitistes, il 
faut atteindre une taille de 5 pieds et 2 pouces pour la Cavalerie et 5 pieds et 3 pouces.  

Tableau des équivalences de taille de pieds en mètres : 

Pieds Equivalence en mètre 

5 pieds 1 m 624 

5 pieds 1 pouce 1 m 651 

5 pieds 2 pouces 1 m 678 

5 pieds 3 pouces 1 m 705 

5 pieds 4 pouces 1 m 732 

5 pieds 5 pouces 1 m 759 

5 pieds 6 pouces 1 m 786 

5 pieds 7 pouces 1 m 813 

5 pieds 8 pouces 1 m 84 

5 pieds 9 pouces 1 m 867 

5 pieds 10 pouces 1 m 894 

5 pieds 11 pouces 1 m 921 

 

Aussi la première cause de réforme est due à la toise des hommes. En général les 
hommes de l’Ain sont en effet de petites tailles. Nombre de bataillons de l’Ain formés de 
1791 à 1794 sont par ailleurs versés dans des demi-brigades légères qui deviennent des 
régiments d’infanterie légère, où les hommes de petites tailles sont appréciés. Ils forment en 
effet des unités spécialisées de tirailleurs dénommées plus tard voltigeurs. Répartis en nuage 
de tirailleurs, ces unités occupent le terrain et harcèlent les lignes ennemies par des tirs 
meurtriers. Au deuxième amalgame, les bataillons intégrés dans ces unités légères sont au 
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nombre de 5. C’est un nombre important et le préfet Bossi lors de la levée des conscrits de 
1806 nous apprend les informations suivantes : sur 2 802 conscrits, 898  sont réformés, dont 
221 par défaut de taille314. Le taux de réforme atteint 32,04 % du contingent et parmi celui-ci 
les réformés pour défaut de taille sont comptés pour 24,61 %. Le comptage de toutes les 
réformes et exemptions des levées de 1791 à 1795 dans notre dictionnaire donne le résultat 
suivant : 

Tableau général des cas de réformes ou d’exemptions connus de 1791 à 

1795 : 

Cas de réforme et d’exemption Nombre/simulation 

Mariage avant la réquisition 6 

Mariage après la réquisition 5 

Administrateur/fonctionnaire/ouvrier, 

voiturier 

9 

Désistement/annulation 20 

Dissolution auxiliaire 13 

Concours à un scrutin autre commune 6/2 

Attaché à l’agriculture 2 

Raison de santé, malade 22/4 

Taille 67 

âge 20/2 

inconnu 134 

Infirmités, estropié 18/1 

boiteux 2 

borgne 1 

Vue faible 1 

Surdité 4 

Faiblesse, faible complexion 7 

Incapacité au service, défectueux 5 

Incontinence 4/1 

Plaies, inflammation, cicatrices aux bras ou 

jambes 

4 

Fracture de la jambe 1 

Mal de jambe, varices 4/2 

Luxation jambe, bras, épaule, pied foulé 6/1 

Difformités d’un membre ou des côtes 2 

Hernie 2 

                                                 
314 Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés au 
ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 297. 
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Mutilation main 3/2 

Dartes 1 

Rache 1 

Ulcères 3 

Forçure à l’ipocondre gauche 1 

Scrofuleux, tuberculeux, phtisie, pulmonie 8 

Scorbut 1 

Coliques 1 

épileptique 1 

Hémorragie du nez 1 

Ecrouelleux 2 

Maladie du foie 1 

Humeur froide 2 

Folie (mal caduque) 2 

Doigt courbé à la main gauche 1 

Total général/total données connues 390/256 

Total exemptions 81 

Total raisons médicales 108 

 

 Dans ce tableau, nous remarquons l’importance des causes inconnues. Nous savons 
que ces hommes n’ont pas passé le barrage de la visite médicale. Le pourcentage des réformés 
repérés dans le dictionnaire se monte donc à 34,35 %. La taille figure en bonne place, à 
hauteur de 26,17 %. C’est un résultat bien inférieur à celui de 1806, mais l’entité du district de 
Pont-de-Vaux est bien particulière. La moyenne départementale, ne doit pas faire oublier que 
des régions comme les Dombes, sont réputées pour fournir un pourcentage plus important de 
réformés pour la taille. Les Hauts-Bressans sont peut-être un peu au dessus de la moyenne 
départementale. Nous n’avons que trop peu d’informations sur l’ensemble des hommes du 
dictionnaire pour faire un calcul cohérent. Nous connaissons seulement l’état du contingent de 
Bâgé-la-Ville. Sur 127 hommes référencés comme possibles soldats en mars 1793, 27,55 % 
n’atteignent pas la taille réglementaire de 5 pieds315. Nous devons toutefois signaler le départ 
de quelques hommes ne faisant pas la taille requise. Ils sont rares mais le cas existe. Le plus 
petit homme référencé mesure la taille de 4 pieds et 9 pouces. Le plus grand est le général 
Joubert avec ses 5 pieds et 8 pouces. En 1806, la moyenne de taille des conscrits de l’Ain est 
comprise entre 1 m 65 (soit 5 pied et 1 pouce) et 1 m 73 (soit 5 pieds et 4 pouces). En 1804, la 
levée avait fourni 216 conscrit au-delà de la taille d’un mètre 73 et jusqu’à 5 pieds 11 
pouces316. 

                                                 
315 AD de l’Ain, 9 L 33. 
316 M. Bossi, Statistiques générales… idem. 
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Parmi les différents cas, les causes médicales sont en tête des réformes avec 42,18 % 
des cas. Elles sont nombreuses et variées. Beaucoup de maladies sont présentes, les handicaps 
de naissance transpercent aussi dans cette liste317. Nous nous attendions à une plus grande 
proportion de cas de simulation de maladie pour éviter le départ aux armées. Notre 
dictionnaire ne retient que 15 cas, peut-être 16 si nous englobons toutes les mutilations de la 
main. Mais combien de réformés ont réussi leur pari et évité la levée sans se faire 
spécialement repérer ? Deux niveaux de contrôle sont présents lors des levées, notamment et 
surtout à partir des réquisitions : d’abord la visite elle-même et l’œil des autorités 
administratives et médicales, ensuite les yeux beaucoup moins complaisants de la 
communauté. Car un cas de réforme suite à une désignation lors de la levée des 300 000 
hommes, c’est un autre homme qui doit prendre sa place, et un autre vote effectué avec les 
disputes et les conflits afférents. C’est pourquoi les hommes de la communauté n’hésitent pas 
comme à Curciat-Dongalon ou à Saint-Jean à venir faire des déclarations pour dénoncer les 
simulations et les tentatives frauduleuses. Malgré cela nous n’en découvrons que 15, dont une 
bonne moitié signalées par les participants aux levées. Ce nombre représente 5,85 % des cas 
de réformes. C’est relativement peu, mais nous n’avons pas de données comparatives à 
apposer en face. A partir de la levée en masse, nous ne retrouvons plus ces dénonciations, 
elles n’ont plus lieu d’être devant la mise en place d’un système d’appel aux armées 
personnel. Parmi ces 15 fraudes, par ailleurs pas toujours sanctionnée, la mutilation est 
assurée formellement à une reprise et probablement dans un autre cas. C’est un geste 
désespéré et isolé. Saint-Trivier signale en 1793, le cas de deux hommes soupçonnés d’user 
« d’herbes » pour se déclencher un mal de jambe (gonflement, varices ?). Des fraudes plus 
simples à mettre en place, sont le concours au scrutin dans une autre commune, la fourniture 
d’un faux certificat de santé, ou d’un acte de baptême falsifié.  

La réforme n’apparaît pas contrairement à notre pressentiment comme une résistance 
réelle aux levées. La grande majorité des cas sont des cas légaux et honnêtes, que nous 
parlions de réforme comme d’exemption. Le remplacement dénote quant à lui un plus grand 
esprit de résistance, un plus grand désir de ne pas servir. De tous les cas de non-départs, la 
réforme et l’exemption sont loin devant le remplacement. Les trois causes de non-départs, 
ajoutées ensemble, totalisent un ensemble d’environ 570 cas. Mis en parallèle avec les départs 
aux armées, soit une hypothèse basse de 1 400 hommes, les cas que nous connaissons 
représentent plus de 40 % du contingent soit plus de 6 % que celui du contingent de l’Ain en 
1806. Etant loin de connaître tous les cas de non-départs dans le district de Pont-de-Vaux, 
nous pouvons affirmer, que le taux de non-départs et de déchets des levées est plus fort. Une 
fois encore, il traduit une résistance plus ou moins larvée aux levées que nous chercherons à 
approcher plus en détails dans la troisième partie du mémoire. Pour l’instant, après avoir 
passé en revue ceux qui cherchent ou non à rester dans leurs foyers, nous allons évoquer le 
cas de ceux qui volontairement ou non s’en allèrent aux armées, pour parfois ne jamais en 
revenir. 

 

                                                 
317 Voir les causes de réformes des conscrits de 1806, annexe n° 20, p. 301. 
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c) Le sort des hommes : 

Le devenir des hommes est un questionnement qui reste toujours d’actualité dans les 
recherches actuelles. Que sont devenus ces hommes en partance pour les armées ? Au-delà 
des parcours toujours intéressants mais qui demandent un investissement temps que nous 
n’avons pas eu, nous pouvons nous poser la question du retour. Car en dehors des déserteurs 
qui bien sûr rentrent au pays de manière certaine, deux catégories d’hommes restent à 
aborder : ceux qui rentrèrent et bien sûr ceux qui ne rentrèrent jamais. La question des pertes 
aux armées a fait couler jusqu’à présent beaucoup d’encre. Beaucoup de chercheurs et 
d’historiens se sont penchés sur la question et Jean-Paul Bertaud est à l’origine du 
renouvellement des chiffres avancés par le passé. Les recherches en la matière sont épineuses, 
les sources difficiles à traiter et éparpillées. Les administrations de l’époque ne centralisent 
pas les données. La recherche de la vérité sur ce sujet s’apparente donc à un véritable casse-
tête. Au niveau du district de Pont-de-Vaux, nous avons tenté de définir les retours en utilisant 
deux sortes de documents. En premier lieu le dépouillement des relevés d’Etat-civil, mais ils 
sont incomplets à l’échelle de notre district ou difficiles d’accès. Madame Guigon, de Feillens 
a pu établir l’Etat-civil de tous les hommes de Manziat et de Feillens. C’est donc sur ces 
communes que nos recherches sont les plus abouties. Toutefois, ces deux exemples nous 
renseignent peu sur le retour. Feillens et Manziat sont des communes où la désertion fait des 
ravages. La deuxième principale source utilisée a été les listes de la Garde Nationale 
mobilisée en 1815. Nous avons retrouvé beaucoup des hommes du dictionnaire des levées 
dans la sous-série 4 R. Elle ne permet pas de retrouver l’ensemble de nos hommes, car la date 
est un peu éloignée des retours possibles, c'est-à-dire de la fin du directoire, jusqu’à l’année 
1802 et la paix d’Amiens.  

Nous pensions au départ pouvoir nous appuyer sur les registres d’état-civil eux-mêmes en 
effectuant les sondages systématiques des registres de décès des communes. 
Malheureusement, les relevés des registres de décès n’ont pas été encore réalisés dans le 
département de l’Ain et il est nécessaire de travailler sur les originaux. Nous avons toutefois 
fait l’effort de dépouiller une grande partie de ces registres pour les communes de Saint-
Trivier, Saint-Laurent et Saint-Jean. Le résultat a été la découverte d’un grand vide. Les 
autorités militaires et civiles des théâtres des armées où meurent les soldats ne sont pas encore 
organisées. Les actes de décès parviennent difficilement dans les communes d’origines où 
sont morts les soldats. La plupart de ceux qui ont été établis le sont dans des hôpitaux 
militaires ambulants ou non, improvisés ou non. Là, l’administration hospitalière effectue son 
travail et nous avons découvert une cinquantaine d’actes concernant nos hommes. Toutefois 
dans la très grande majorité des cas, ces actes n’arrivent jamais dans la commune de naissance 
des soldats. Les listes d’hommes établies par le canton de Bâgé318, évoquent à plusieurs 
reprises les hommes décédés. Dans beaucoup de cas, nous découvrons la mention « réputé 
mort ». D’autre fois la famille, une mère ou une femme indique que le soldat n’a pas donné de 
nouvelles depuis deux ou trois ans. L’alphabétisation est en effet un problème, car les 
hommes écrivent rarement du fait qu’ils ne savent pas. Les lettres et mémoires sont rares et 
souvent le fait d’officiers ou de sous-officiers. Lorsque les soldats communiquent, il s’agit 

                                                 
318 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11, 12 et 13. 
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souvent de donner des nouvelles aux familles pour un fait administratif. C’est le cas des 
familles indigentes des militaires qui demandent entre 1793 et 1795 les secours aux familles. 
Nous avons dis, ne pas trouver ensuite de trace écrites de ce versement d’argent aux hommes 
défendant les frontières. Pour prouver leur service aux armées, les hommes envoient des 
certificats établis par le conseil d’administration du bataillon. Ce ne sont pas eux qui écrivent, 
mais ils s’offrent les services d’une plume étrangère. Souvent il s’agit d’un « pays », d’un 
sous-officier ou d’un camarade du rang. La vie de camp ne permet pas souvent de disposer de 
la possibilité d’écrire. La période hivernale est propice lorsque les hommes sont dans leurs 
cantonnements d’hiver. L’autre cas d’écriture concerne les remplaçants qui doivent 
s’intéresser à leurs affaires au village. Car parfois les contrats de remplacements spécifient le 
versement d’intérêts à la Saint-Martin et/ou de denrées en nature. Il faut donc veiller au grain 
et demander si ces paiements sont faits dans les règles en attente du retour. La lettre de Pierre 
Grondier de Dommartin, écrite durant le siège de la place fortifié de Luxembourg est 
typique319.  

Contrairement aux conflits plus récents où l’alphabétisation des hommes est massive, 
l’époque révolutionnaire, ne nous a pas livré une correspondance dense et qui nous aurait 
permis d’apprendre des nouvelles des soldats. Les quelques lettres que nous possédons sont 
parfois difficiles à lire. Ceux qui prennent la plume sous la dictée de leurs camarades sont 
parfois à peine plus alphabétisés. L’écriture phonétique est l’usage et donne une image très 
aseptisée et souvent très éloignée de la vie des soldats. Pour le district de Pont-de-Vaux, le 
silence des volontaires nous permet seulement d’effleurer la situation des militaires aux 
armées. Le cas de la lettre de Grondier est une exception. Le grenadier Treppoz, fils d’un 
marchand de Bâgé-le-Châtel écrit de sa propre main à son père. L’un et l’autre donne des 
nouvelles des hommes qu’ils connaissent. Grâce à Pierre Grondier, nous apprenons ainsi que 
trois camarades partis avec lui ont été faits prisonniers par les autrichiens. Nous ne pouvons 
dire s’ils rentrèrent effectivement au pays. La guerre est parfois féroce au moment de la 
Révolution. Le cas des prisonniers est intéressant mais nous ne connaissons aucunes sources 
qui abordent en profondeur le sujet. Belhomme cite parfois à propos des unités de l’Armée 
Française, les sièges ou les batailles où des bataillons et des régiments ont été pris par 
l’ennemi. Deux facettes sont à signaler par rapport à la capture des ennemis. La première est 
une conception de la guerre que nous ne connaissons plus. Dans ces temps charnières entre la 
naissance de la guerre totale et la guerre selon des règles plus chevaleresque de l’Ancien 
Régime, la Révolution donne de nombreux exemples de ce qui est appelé « les honneurs de la 
guerre ». Ces conventions signées entre deux armées, permettent à un assiégé de se replier 
dans ses lignes avec armes et bagages sans être inquiété par l’ennemi. Il lui fait simplement 
jurer sur l’honneur de ne pas servir contre lui durant une année. De cette façon, les deux 
camps sont satisfaits de préserver leurs intérêts : les premiers en s’emparant de la position et 
en « éliminant » l’utilisation active d’une troupe pendant une année entière. Sans bien sûr 
compter l’économie pour le vainqueur de l’entretien et de la garde de prisonniers toujours 
encombrants. Toutefois, la bataille ne donne pas beaucoup d’exemples similaires et plusieurs 

                                                 
319 Annexe 1, dictionnaire des levées, Pierre Grondier part comme remplaçant à la levée des 300 000 et sert dans un bataillon 
de sapeurs. Il écrit à son père pour faire la preuve de sa présence aux armées. Sa lettre est versée à l’étude notariale qui gère 
sa convention de remplacement. 
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théâtres d’opérations, notamment en Vendée donnent des exemples exactement contraire. La 
guerre civile, plus cruelle, plus passionnelle, apporte des débordements où la pitié et le respect 
d’un ennemi vaincu n’ont pas leur place. Des ordres sont également donnés aux armées de ne 
pas faire quartier à toutes les troupes anglaises rencontrées sur leur chemin. Nos trois hommes 
du district sont toutefois tombés entre les mains d’ennemis moins impitoyables que les 
insurgés de l’Ouest. Le général Joubert fut lui-même fait prisonnier lors d’un combat 
désespéré qu’il mène dans les Alpes le 8 septembre 1793. Nous possédons une relation 
apocryphe de ce combat : 

 « Le 8 septembre 1793, les autrosardes firent une attaque général de tous les camps 

retranchés françois, Joubert étoit ce jour là de Grand-garde sur un rocher des plus elevés qui 

garnissoit la droite du camp. Au point de jour le canon fut lancé sur tous les camps. Joubert 

étoit dans une redoute avec 30 hommes attaqués de toutes parts par plus de 400 hommes, il 

se défendit jusqu’à ce que les cartouches lui manquèrent. Le canon détruisit sa redoute, il fut 

à découvert, un éclat de pierre le frappe à la main droite et le couvre de sang, ses 

grenadiers parlent de se rendre. Il se découvre alors et s’avance chapeau bas hors du 

retranchement, servant de but aux assaillants, il avançoit toujours, un officier piémontois 

s’approche, lui promet sûreté et à ses grenadiers. Ceux-ci jettent bas leurs armes et le 

Colonel Fure ? lui dit « le roi vous a vu battre, il est là, il veut vous voir ». Ils passèrent devant lui 

chapeau bas et un officier les fit rafraichir : il fut alors entouré par les gardes du corps qui lui 

tinrent quelques propos. Il leur répondit sur le même ton, ce qui lui valut l’ordre de la part du 

Roi de se rendre au fort Saorgio : il remarqua cette inscription sur la porte : Meudaces 

ostendet qui maculaverunct. Elle n’y étoit pas sans dessein, le major de la place étant venu 

l’interroger sur la mort du Roi : il écrivit au général Devins sur cette détention et il fut renvoyé 

sur sa parole d’honneur »320. 

Joubert est lieutenant, lors de la défense de ce poste. Sa réponse hautaine lui vaut un 
traitement plus difficile que la norme, il est emprisonné quelques temps dans une forteresse. 
Mais son statut d’officier lui permet d’être échangé et renvoyé en France sur sa parole 
d’honneur. Cette parole d’officier a en effet un sens à cette époque. Celle des militaires du 
rang beaucoup moins, aussi nous ne pouvons avancer des hypothèses sur le sort des 3 
prisonniers que nous connaissons pour le district de Pont-de-Vaux. Ces hommes sont un cas 
d’exception, et nous nous sommes ensuite penchés sur le retour des volontaires et 
réquisitionnaires du district. 

 Notre dictionnaire nous a permis d’effectuer de nouveaux comptages pour l’ensemble 
du district de Pont-de-Vaux. Beaucoup de choses restent à faire pour établir plus précisément 
le retour ou non d’un homme. Les sources de l’Armée dans le château de Vincennes 
répondront sans doute à beaucoup de questions. L’exploration d’autres archives 
départementales proches des anciens théâtres d’opérations le permettront aussi. Les registres 
d’état-civil communaux ne pouvant de toute façon pas régler le problème du sort des hommes 
dont nous perdons la trace localement. Les travaux de Frédéric Hiernaux sur les hommes du 
2ème bataillon de l’Ain ayant fait souche dans la région de Cancale et de Saint-Malo, prouve 

                                                 
320 Il s’agit d’un curieux journal rédigé semble t-il immédiatement après la mort de Joubert par un anonyme (peut-être un des 
frères Deydier ?) fin 1799, début 1800 dans le but de laisser une relation « romancée » de la vie de Joubert, pouvant servir à 
honorer et utiliser sa mort sur le champ de bataille de Novi, le 15 août 1799. AC de Pont-de-Vaux, 1S1. 
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que le non-retour des hommes au pays n’est pas une preuve formelle de la disparition 
physique aux armées. Nos comptages ont été réunis dans le tableau suivant : 

Tableau des retours avérés des armées et des décès aux armées :  

 

Communes Retours avérés/ dont 

invalides 

Décédés aux Armées ?/H/T 

Cormoz 2 0/1/0 

Courtes 3 0/1/0 

Curciat-Dongalon 2 0/2/0 

Jayat 9/1 0/1/0 

Lescheroux 3  

Saint-Jean 1 0/4/1 

Saint-Julien-sur-Reyssouze 9 0/2/0 

Saint-Nizier 0 0/2/0 

Saint-Trivier 13 0/2/0 

Vescours 4 0/1/0 

Asnières 5  

Bâgé-le-Châtel 26/1 1/3/0 

Bâgé-la-Ville 6 0/4/0 

Béréziat 7  

Dommartin 8 + 1 prisonnier 

Feillens 11  

Manziat 7 5/6/1 

Marsonnas 17/1 0/2/0 

Replonges 9/1 0/3/0 

Saint-Laurent 19/1  

Vésines 1  

Arbigny 4 0/1/0 

Boissey 5  

Boz 8  

Chavannes 4 0/1/0 

Chevroux 4 0/1/0 + 2 prisonniers 

Gorrevod 1 0/1/0 

Ozan 1  

Pont-de-Vaux 71/1 1/6/1 
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Saint-Bénigne 20 0/4/0 

Saint-Etienne 1  

Sermoyer 2 0/2/0 

Total 283/6 7/50/3 60 + 3 prisonniers 

 

Quelques précisions doivent être apportées sur ce tableau. Nous dénombrons seulement 283 
retours. C’est environ 20 % des hommes effectivement partis aux armées. Ces chiffres sont 
toutefois vraiment déficients. Nous remarquons dans ce tableau que certaines communes sont 
sujettes à un plus grand nombre de retours que d’autres. Ce fait ne peut pas être pris en 
considération, car beaucoup des retours que nous connaissons sont ceux des hommes partis 
pour les levées provisoires exceptionnelles. Notamment la levée pour le siège de Lyon en 
juillet 1793 ou la levée du bataillon « Albitte » en juillet 1794. Ainsi parmi les 71 hommes de 
Pont-de-Vaux, figurent les 46 hommes ayant participés à ce recrutement. Cette constatation 
affaiblie encore nos possibilités d’analyses. Les invalides référencés sont peu nombreux, ils 
sont 6, soit 2,12 % du contingent partis aux armées. Nos découvertes des pensions délivrées 
aux militaires rentrés dans leurs foyers suite à de graves blessures sont faibles. Le canton de 
Bâgé fournis là encore quelques exemples par la richesse de ses archives. Des pensions de 
retraite sont versées durant les années 1796-1798. Nous ne devons cependant pas nous 
étonner de la faiblesse du nombre d’infirmes et d’estropiés rentrés des armées. A l’époque 
révolutionnaire et impériale, la blessure quant elle est sérieuse ou grave est synonyme d’une 
mort plus ou moins rapide. Un siècle plus tard beaucoup de ces hommes auraient été sauvés. 
La mort est omniprésente dans les rangs des soldats révolutionnaires. Nous avons compté 60 
cas dans le dictionnaire des hommes du district de Pont-de-Vaux.  

Nous pensons ce total vraiment très inférieur à la réalité, mais des communes sont en 
effet peu touchées par les pertes humaines aux armées. Celles ayant fournies des hommes 
durant les années de volontariat sont évidemment plus touchées et les plus concernées. Le 
rassemblement en unité régionale, et en compagnie formées d’hommes d’un même district 
peu conduire également à des hécatombes. Nous aurions souhaité suivre plus clairement les 
hommes du 3ème bataillon de l’Ain où servent les volontaires du district engagés en 1791. 
L’unité subie en effet un désastre lors de la bataille de Kaiserslautern en 1794321. Elle laisse 
sur le terrain près de 400 hommes. De telles pertes sont désastreuses pour certains villages. La 
désertion est aussi une des raisons pour laquelle, les pertes ont été fortement amoindries pour 
des communes. Les communautés où les hommes désertent plus facilement et en plus grand 
nombre sont obligatoirement beaucoup moins touchées par la mort des soldats. C’est sans 
doute le cas de Feillens, de Saint-Jean-sur-Reyssouze et de Saint-Nizier-le-Bouchoux, pour ne 
citer qu’eux. En utilisant les quelques informations des hommes décédés aux armées nous 
avons établis un autre tableau : 

 

                                                 
321 Voir l’annexe 2, Historique des bataillons de l’Ain, 3ème bataillon. 
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Tableau des dates et lieux de décès des hommes du district de Pont-de-

Vaux :  

Lieux du décès année Armée 

Hôpital de Cuers (Var) 2 février 1793 Armée d’Italie 

H. Saint-Jean de Maurienne 4 mars 1793 Armée des Alpes 

Hôpital d’Etampes 9 avril 1793 Armée ? 

Hôpital de Belfort 26 juillet 1793  Armée du Rhin 

Hôpital de Strasbourg 31 juillet 1793 Armée du Rhin 

Hôpital de Narbonne 2 septembre 1793 Armée d’Italie 

Combat ligne de 

Wissembourg 

11 septembre 1793 Armée du Rhin 

Hôpital de Colmar 9 novembre 1793 Armée du Rhin 

Hôpital de Salins 25 décembre 1793 Armée du Rhin 

Hôpital de Strasbourg 11 février 1794 Armée du Rhin 

Hôpital de Strasbourg 16 février 1794 Armée du Rhin 

Hôpital d’Annecy 15 mars 1794 Armée des Alpes 

Hôpital de Besançon 28 avril 1794 Armée du Rhin 

Hôpital ambulant Munster 31 mai 1794 Armée du Rhin 

Hôpital de Bitche 20 juillet 1794 Armée du Rhin 

Hôpital de Chambéry 8 septembre 1794 Armée des Alpes 

Hôpital de Saint-Morand 10 septembre 1794 Armée du Rhin 

Hôpital de Barcelonnette 30 septembre 1794 Armée d’Italie ? Des Alpes ? 

Hôpital de Grenoble 31 octobre 1794 Armée des Alpes 

Hôpital de Grenoble 10 novembre 1794 Armée des Alpes 

Hôpital de Metz 3 janvier 1795 Armée du Rhin 

Hôpital de Brignoles (Var) 16 janvier 1795 Armée d’Italie 

Hôpital de Brignoles (Var) 23 janvier 1795 Armée d’Italie 

Hôpital de Sarrelibre 26 janvier 1795 Armée du Rhin 

Hôpital de Brignoles (Var) 10 février 1795 Armée d’Italie 

Hôpital de Brignoles (Var) 27 février 1795 Armée d’Italie 

Hôpital Port de liberté 17 mars 1795 Armée de l’Ouest 

Hôpital militaire de ? 21 mars 1795 Armée d’Italie 

Hôpital de Port-la-Montagne 15 avril 1795 Armée d’Italie ? de l’Ouest ? 

Hôpital d’Ollioules (Var) 28 avril 1795 Armée d’Italie 

Hôpital de la Valette (Var) 6 juillet 1795 Armée d’Italie 

Hôpital d’Ollioules (Var) 17 août 1795 Armée d’Italie 
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Hôpital N° 1 21 août 1795 Armée d’Italie 

Hôpital d’Ollioules (Var) 21 octobre 1795 Armée d’Italie 

Hôpital de Grasse 7 novembre 1795 Armée d’Italie ? des Alpes ? 

Hôpital de Cannes 17 novembre 1795 Armée d’Italie 

Hôpital de Brignoles (Var) 30 décembre 1795 Armée d’Italie 

Hôpital N° 1 Marseille 9 janvier 1796 Armée d’Italie 

Hôpital d’Oneille 16 janvier 1796 Armée d’Italie 

Hôpital d’Oneille Février 1796 Armée d’Italie 

Hôpital de Draguignan (Var) 14 février 1796 Armée d’Italie 

Hôpital d’Oneille 23 mars 1796 Armée d’Italie 

? 11 avril 1796 Armée d’Italie 

Hôpital de Besançon 2 octobre 1796 Armée de Rhin et Moselle 

Hôpital de Bourg 28 octobre 1796 Dépôt de Bourg-en-Bresse ? 

Hôpital ambulant Colmar 22 avril 1797 Armée de Rhin et Moselle 

Hôpital d’Haguenau 27 juin 1797 Armée  de Rhin et Moselle 

Hôpital de Padoue 26 août 1797 Armée d’Italie 

Hôpital de Fribourg 27 mars 1798 Armée d’Helvétie 

Hôpital de Milan 5 août 1798 Armée d’Italie 

Bataille de Novi 15 août 1799 Armée d’Italie 

Bataille d’Eylau 7 février 1807 Grande Armée 

Siège de Gerone 30 juillet 1809 Armée d’Espagne 

 

53 hommes sont référencés dans ce nouveau tableau, qui précise le lieu de mort, la date et 
l’Armée où le militaire servait. Sur ces 53 cas, et sur le total général, 3 hommes sont tués à 
l’ennemi. Ils le sont tardivement, ce qui explique peut-être l’arrivée des certificats de décès 
pour deux d’entre eux, car le troisième est le général Joubert. Le volontaire Joliclerc qui sert 
dans un bataillon du Jura écrit à propos des pertes : « nous en avons déjà dans la compagnie 
une douzaine de moins que nous n’en avions en arrivant. Les uns sont morts, les autres 
estropiés. La compagnie diminue. Notre capitaine est resté au dépôt en Alsace… il fait bon 
faire la guerre comme cela… et puis avoir bonne paye… ne me parlez pas de ces grands 
causeurs »322. Les autres meurent dans des hôpitaux militaires, pour des raisons souvent 
inconnues. Il y a quelques blessés qui succombent à leurs blessures et un bon nombre de mort 
dus à des fièvres malignes et variées. Lorsqu’ils arrivent aux hôpitaux ces hommes sont déjà 
très malades. En effet, en scrutant les informations détenues dans le dictionnaire des hommes, 
nous constatons le décès de beaucoup dans le mois suivant leur arrivée à l’hôpital. L’hôpital 
est avant tout un mouroir pour les soldats. II est aussi synonyme de grandes misères, de 
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contagions diverses et parfois de conditions de séjour et de soins vraiment inhumaines. Les 
hommes du district décèdent essentiellement au service de trois armées : l’Armée du Rhin, 
l’Armée d’Italie et celle des Alpes. La raison est bien entendue l’affectation des unités de 
l’Ain à ces théâtres d’opérations et l’appartenance de l’Ain à des divisions militaires qui 
étendent leurs arrières sur le département de l’Ain : c’est le cas des armées du Rhin et surtout 
des Alpes, le théâtre d’opération le plus proche du département et du district de Pont-de-
Vaux. Malgré l’imprécision de nos sources, la maladie est la principale cause des décès 
constatés. Rien d’étonnant à cela, puisque les travaux sur ces sujets confirment pour toute la 
période révolutionnaire et impériale la fragilité des troupes face aux épidémies et maladies 
endémiques qui sévissent dans les armées. Les poux, les puces, l’hygiène déficiente, la 
méconnaissance de ces problèmes entretiennent la propagation des maladies. Napoléon 
Bonaparte est lui-même atteint de la gale lors de ses premières années de service dans 
l’armée. 

 Les documents réunis sur le décès des hommes du district de Pont-de-Vaux sont trop 
rares et trop peu nombreux pour éclairer le problème des pertes sur le contingent initial. Jean-
Paul Bertaud qui a travaillé sur le sujet de « l’armée morte » à l’échelon national a utilisé des 
registres de contrôles des unités de l’armée323. L’exploitation des sources disponibles dans le 
département de l’Ain ne permet pas d’aller plus loin dans l’analyse. Nous pensons que les 
familles des décédés doivent attendre de long mois, parfois de longues années avant de 
recevoir l’avis du décès d’un proche. Le sergent-major tué au siège de Gérone en 1809, est 
inscrit dans les registres d’état-civil de Saint-Jean-sur-Reyssouze en 1824…. La mort aux 
armées sous la Révolution est souvent synonyme de disparition, d’effacement et d’oubli. Le 
culte de la mémoire des soldats tués aux armées ne viendra qu’à la fin du XIXème avec la 
guerre franco-prussienne et l’apparition des monuments aux morts nominatifs. 

III Désertions et résistances face aux levées d’hommes : 

 Le mythe du soldat révolutionnaire et impérial est resté longtemps fortement ancré 
dans les esprits. A travers les images d’Epinal, les récits héroïques, les romans d’Erckmann et 
Chatrian, la figure du soldat de cette époque a marqué les générations. Elle motive encore des 
vocations et l’intérêt du public pour les campagnes militaires nombreuses qui jalonnent cette 
période. Depuis le renouvellement des méthodes de recherche, depuis l’arrivée de nouvelles 
façons d’appréhender l’histoire, cette image a été retravaillée et repensée. Le soldat de l’An II, 
légende iconographique née sous la période romantique et s’enracinant sous la IIIème 
République, n’a pas d’existence. Le quotidien des villages de France, et ceux des bourgades 
du district de Pont-de-Vaux ont été très loin de ces images d’Epinal. Notre esprit 
contemporain se refuse à imaginer une telle propension à la désertion, une telle volonté de 
non-service. Une descendante des hommes des levées que nous avons rencontré aux archives 
de l’Ain, nous déclarait candidement qu’il n’y avait pas de déserteurs dans sa famille et que 
cela était impossible… tous ses aïeux s’étant glorieusement comportés durant la Grande 
Guerre 14-18. Oui mais… nous sommes entre 1791 et 1795 et la Nation Française, le paysage 
social et économique, les us et coutumes, les systèmes de pensées n’ont rien de commun. Cent 
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vingt années plus tard, les hommes, mêmes s’ils vivent dans le même espace, vivent dans un 
autre monde. Le soldat de 1793, n’a rien à voir avec le poilu de 1915.  

 Entre 1791 et 1795, les levées d’hommes rencontrent dans la plupart des régions 
Françaises des oppositions sourdes et passives et dans certains cas extrêmes, une opposition 
qui va jusqu’à la lutte armée. Dans le département de l’Ain, nous sommes toutefois loin de la 
Vendée militaire, de la Bretagne chouanne ou de régions méridionales plus ou moins agitées. 
L’étude de ces résistances comme le signale Bruno Ciotti reste un domaine délaissé et encore 
entouré de zones d’ombres. Nous connaissons mal les chiffres et l’importance du refus est 
difficile à cerner324. Nous connaissons encore plus mal les causes, les raisons de ces refus. En 
la matière, les avis sont partagés et nous pensons que d’un district à un autre, d’une commune 
à une autre nous pouvons découvrir des situations très différentes et aux aspects vraiment 
locaux et régionaux. Le département de l’Ain, n’a pas fait l’objet pour l’instant de la moindre 
étude de la désertion sous la Révolution. Les causes de résistances sont cependant mieux 
connues. La résistance religieuse a fait l’objet de quelques recherches dans l’étendue du 
département. Actuellement le père Comtet travaille sur le sujet pour la région de Foissiat, une 
commune du district de Bourg pas très éloignée du district de Pont-de-Vaux. En Vendée une 
âpre bataille historique fait encore rage sur les raisons de la résistance aux levées et à la 
Révolution. La Contre-révolution a toutefois fait l’objet de nombreux débats, et d’un 
renouvellement des connaissances. Car la question primordiale quant à nos déserteurs du 
district de Pont-de-Vaux est : Pourquoi ? Pourquoi ces hommes rentrent au pays, quelles sont 
les raisons de ce retour, quelles sont les raisons de ceux qui préfèrent refuser le service ? 
Après deux années d’études sur les levées de Pont-de-Vaux nous restons persuadés que les 
raisons sont multiples et s’imbriquent entrent elles selon un subtil équilibre des forces, des 
résistances. Car il n’y a pas une résistance, une cause ou une raison. La cause religieuse paraît 
au départ la plus évidente, la plus pertinente, mais d’autres se font jours, les raisons sociales, 
les raisons économiques, l’état d’esprit des hommes, le poids des traditions, l’influence de la 
communauté, la lassitude et le désintérêt. Comme cela est infiniment plus complexe ! La 
désertion et l’insoumission touche particulièrement notre district de Pont-de-Vaux, et plus 
durement encore le canton de Saint-Trivier. Nous allons tenter d’approcher ces déserteurs 
dans le district de Pont-de-Vaux, nous tenterons également de donner des explications, de 
quantifier. Nous tenterons de mettre en lumière les faits, les raisons de cette résistance et nous 
essayerons de réaliser les connections avec les autres formes de résistances afin de définir s’il 
s’agit d’un ensemble ou au contraire d’une addition de phénomènes n’ayant que peu de 
rapports entrent eux.  

 La désertion dans le district de Pont-de-Vaux est un sujet passionnant. Il est à la 
croisée d’une grande variété de problèmes importants de la société française. Il conduit à 
l’étude de tout un panel de résistances dont nous avons parfois sous-estimées les actions dans 
la France Révolutionnaire. Ces résistances participent à une vaste réaction nationale. Au sein 
du district de Pont-de-Vaux, ces résistances sont particulièrement intéressantes à étudier. Car 
Pont-de-Vaux est un élément d’un ensemble départemental patriote mais qui démontre une 
différence cruciale dès lors que nous parcourons 20 ou 30 kilomètres. Les situations changent, 
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les hommes aussi. A l’intérieur même du district, l’unité n’est pas la règle, elle ne l’avait pas 
été lors des levées d’hommes, elle ne le sera pas lors des années où les déserteurs rentrent au 
pays. Les communes adoptent nous allons le voir des comportements souvent communs à 
toute la communauté. Des dualités apparaissent parfois dans des communes, mais ne sont 
l’action que d’une poignée de républicains avancés ou de modérés légèrement teintés de 
Contre-Révolution. La désertion elle-même peut-elle être considérée comme un acte contre-
révolutionnaire ? 

1) Insoumis, réfractaires et déserteurs, un problème récurent : 

Aujourd’hui considérée par beaucoup comme un acte lâche et anti patriotique, et par 
d’autres comme un devoir politique du refus du port des armes, la fin du service militaire 
obligatoire va transformer en profondeur notre vision de la désertion. Le soldat de métier, le 
soldat engagé sous la Révolution dans les troupes de ligne et qui déserte, le fait pour des 
raisons fondamentalement différentes de celles du volontaire de 1791 ou du réquisitionnaire 
de la levée en masse d’août 1793. Les résistances aux levées peuvent se traduire par diverses 
tentatives d’échapper aux levées. Ces résistances se manifestent soit en amont, soit en aval 
des levées. Elles sont toutes concernées, bien que celles des volontaires de 1791 et 1792 soit 
beaucoup moins sujettes aux cas de refus ou de désertions. Avec le temps, les refus et les 
désertions se multiplient. Ce problème prend finalement une importance nationale si grande 
que les registres de correspondance des commissaires exécutifs sont recouverts de 
recommandations et d’ordres pour lutter contre le phénomène de la désertion325. 
L’insoumission commence dès 1791 mais reste limitée au refus de quelques hommes 
d’honorer un contrat signé quelques semaines plus tôt parfois sous l’emprise de l’alcool ou 
dans l’euphorie patriotique générale. Mais la désertion et le refus du service armé apparaissent 
véritablement comme problème épineux à partir de 1793. Il monte ensuite en puissance, de 
1794 à 1798326. L’armée française par le fait de l’attrition et de la désertion est réduite à 
environ 450 000 hommes dès le printemps 1795. Elle a perdu autant d’hommes qu’il en reste 
aux armées et le mal ne cesse désormais de ronger toutes les armées, toutes les unités. Les 
soldats rentrent au pays. 

  Dès le 23 mai 1793, Carnot alerte la Convention Nationale sur le fait que « les soldats 
vendent, non seulement leur pain de munition, mais encore leur bois, les manches de leurs 
vestes »327. La plus grande misère règne en effet dans les rangs des armées. Cette misère est 
immédiate, les effectifs engagés dépassent de beaucoup les capacités d’une intendance 
inexistante et dont le fourniment des vivres et des matériels est confié à des entreprises 
privées pour le voiturage et pour l’achat des denrées. La corruption ajoute au phénomène dans 
des temps troublés. Deux jours après l’intervention de Carnot, le Ministère de la Guerre 
envoie une circulaire au département de l’Ain. Elle évoque le fait que des volontaires 
partagent leurs primes d’engagements pour corrompre leurs chefs et obtenir des certificats de 
congé. Déjà, les hommes de 1791 sont rentrés en grand nombre après une année de campagne. 
Bêtement la loi, leur avait accordé ce retour. Durant le terrible hiver 1792-1793, les retours 
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326 Albert Soboul, Les soldats de l’An II, p. 244 et 245. 
327 Publié par Camille Rousset, Les volontaires… op cit, p. 174. 
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sont donc massifs, nous en avons constaté quelques uns pour la commune de Saint-Trivier328. 
Ceux de 1792 rentrent de la même manière l’hiver suivant. Quant aux hommes de la ligne, ils 
rentrent après avoir effectué 3 ou 4 années de service, selon les lois établies en 1792. A partir 
de 1794, les retours commencent à être nombreux, et s’accélère grandement en 1795. En 
France, les déserteurs sont alors au cœur de nombreux autres problèmes : certains forment des 
bandes de chauffeurs. Bien armés, ces hommes terrorisent les populations. Plusieurs de ces 
troupes opèrent sur le territoire de l’Ain et perturbent la quiétude de l’arrière et des autorités. 
Le district de Pont-de-Vaux nous l’avons vu dans les autres parties du mémoire, a été un 
district difficile à l’échelle du département. La désertion y sévit dans toute son étendue et 
particulièrement dans le canton de Saint-Trivier329. Nous allons tenter une étude de la 
désertion dans le district de Pont-de-Vaux, tant au niveau du quantitatif que de ces différences 
ou de ces spécificités.  

a) Refus du départ et insoumission : 

Avant d’aborder l’étude des désertions nous devons préciser une différence 
primordiale entre deux sortes de résistances aux levées qui impliquent des comportements 
tout à fait différents. L’insoumission est le premier de ces phénomènes. Il est différent de la 
désertion par le fait que l’insoumis refuse en bloc l’incorporation dans les armées. Son geste 
est fort, il demande un certain courage. Les autorités ne manquent pas de signaler un insoumis 
lorsqu’il s’en présente un dans les listes des levées. L’homme est donc potentiellement 
connoté, classifié dans les récalcitrants, les contre-révolutionnaires, les soutiens des fanatiques 
religieux. Il doit faire face aux poursuites des gendarmes même si la population protège 
toujours les hommes qui refusent de partir ou qui sont rentrés au pays. Nous commencerons 
par l’étude de la première catégorie d’hommes qui n’ont que peu de choses à voir avec les 
déserteurs. Ceux-ci quittent les rangs de l’armée parfois après de longues années de service et 
ils n’ont pas refusé de partir aux armées. Nous constatons également la présence de deux 
types d’insoumis ce qui étrangement n’a pas été souligné par les spécialistes. Nous n’avons 
toutefois pas eu accès à deux ouvrages d’importance sur le sujet : celui d’Alan Forrest330 et 
celui d’A. A. Hargenvilliers qui sont la base des recherches anciennes entreprises sur la 
désertion et l’insoumission331. Au moment de la levée du bataillon de grenadiers de l’Ain, 
suivie de celle des 300 000 hommes et des 30 000 de cavalerie, les hommes sont convoqués 
dans de grandes réunions pour l’élection des partants. Nous trouvons les hommes qui refusent 
la participation à ces scrutins, et ceux qui participent mais refusent le choix de la communauté 
s’ils sont élus.  

Parmi ceux qui ne participent pas aux scrutins, nous découvrons beaucoup d’hommes 
signalés « absent ». Bruno Ciotti pense que la plupart de ces hommes ne sont pas réellement 
des insoumis mais l’étude attentive de notre dictionnaire nous démontre le contraire332. Ces 
hommes refusent dès ce moment la participation aux réunions et donc aux levées. Ils sont 
alors signalés dans les listes comme étant absents. Nous pouvons prendre pour exemple 

                                                 
328 Annexe 1, dictionnaire des levées d’hommes dans le district de Pont-de-Vaux. 
329 Nous vous invitons à lire notre travail sur la lutte contre les déserteurs dans l’annexe 2, historique des bataillons de l’Ain. 
330 Alan Forrest, Déserteurs et insoumis sous la Révolution et l’Empire, Paris 1988. 
331 A. Hargenvilliers, Compte général de la conscription, Paris 1936. 
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l’utilisation du mot absent dans le signalement de la désertion de Matthieu Vercher, enrôlé 
volontaire de 1792333. L’homme est signalé absent car non résident dans sa commune 
d’origine. Il s’agit d’un déserteur qui pour échapper aux recherches a choisi de quitter son 
domicile. A Saint-Trivier, un cas illustre notre propos : celui de François Lamy qui est signalé 
par les officiers municipaux comme absent et « que l’on ne peut pas compter sur ce sujet pour 
le contingent de cette commune parce qu’il s’est absenté sous le prétexte qu’il allait traiter 
des affaires de familles dans son pays et qu’il n’est point encore de retour et on ignore s’il 
reviendra »334. Le mot absent est donc bel et bien utilisé pour désigner un refus, une 
résistance. Cette absence n’est évidemment pas toujours le fait d’un désir de fuir les armées, 
mais nous retrouvons bon nombre de ces hommes sur des listes de déserteurs. Le cas de ces 
insoumis précoces différent de celui des hommes qui ont participés à ces scrutins et ayant été 
élus, choisissent de disparaître pour ne pas rejoindre les armées. Leur acceptation du système 
ne va pas jusqu’au refus complet du vote, du scrutin. Nous pensons qu’il y a là une différence 
peut-être ténue mais importante. Ces hommes acceptent le risque du scrutin dans l’espoir 
d’être écartés par la levée. Ils acceptent le principe démocratique et ne le récuse qu’à partir du 
moment où ils sont en fait désignés comme partants. Les fameux absents sont par ailleurs 
souvent les victimes des élections… Proies faciles, ils permettent un vote qui favorise les 
présents. Nous connaissons cependant très mal les chiffres qui établissent comme pour la 
levée des 300 000 hommes, les participants aux scrutins. L’autre forme d’insoumission est 
celle qui va perdurer avec la conscription. A cette date, l’insoumis est désigné 
personnellement pour le départ. Dans un sens son geste reste courageux mais moins fort. Le 
refus du scrutin traduit une forme extrême d’individualisme et le désir de laisser d’autres 
hommes de la communauté supporter le poids de la levée. L’appel personnel permet à 
l’insoumis d’assumer seul le refus aux armées sans contraindre un autre homme au départ.  

Cette insoumission individualiste se termine avec la conscription et a été rare. Mais la 
seconde est plus répandue. Les hommes préfèrent en général tenter la chance du scrutin. A 
Curciat-Dongalon deux cas sont signalés, Claude Billoud et Benoit Vacle335. A Saint-Jean 
nous découvrons des cas déguisés. Louis Guillot s’enfuit après son élection et disparaît durant 
deux mois. Les hommes du village le cherche, font pression sur le père mais n’obtiennent 
rien. Il finit par rentrer au village avec deux certificats médicaux et tente de flouer toute la 
communauté. Claude Guillot de la même commune prend la même décision et commence par 
refuser sa désignation. Il se cache et ne semble pas avoir été poursuivi, mais la levée en masse 
le rattrape… il réussit à se faire réformer. La frontière entre l’insoumission et la réforme est 
souvent ténue. En général, l’insoumission est peu développée dans les toutes premières 
années des levées. Nous trouvons 4 cas à Saint-Jean et Saint-Nizier dans le canton de Saint-
Trivier. La levée de 1792, ne fournit pas d’exemples. La levée des 300 000 hommes et celle 
des 30 000 hommes de cavalerie voient de nouveau son apparition. Elle concerne encore un 
nombre limité d’hommes. La possibilité de remplacement est souvent choisie par les hommes 
qui refusent le départ. Nous ne savons pas qu’elle fut l’importance de l’autorité parentale dans 
ces choix. Etait-ce toujours un refus du jeune homme ? La volonté paternelle ou maternelle 
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n’étaient-elles pas aussi cause de ces refus du départ ? Les parents finançant le paiement du 
remplacement n’avaient-ils pas toute latitude pour ordonner ou interdire à leur fils le départ ? 
Toujours est-il que le remplacement abaisse certainement le nombre d’insoumis mais dans 
une certaine mesure car il concerne les tranches sociales les plus fortes. Les plus pauvres sont 
condamnés à partir ou à refuser catégoriquement l’incorporation. Beaucoup préfèrent 
s’engager comme remplacement et partir aux armées en assurant peut-être un bon pécule pour 
la suite de leur existence. Mais tous n’ont pas ce courage. 

Etrangement, le réfractaire est bien moins poursuivi. Les peines qui s’appliquent à son 
cas sont beaucoup moins sévères que celles prononcées à l’encontre des déserteurs. En effet, 
l’insoumission et le refus du devoir national sont un délit civil. Tandis que la désertion est 
considérée comme un délit militaire passible d’une cours de justice militaire et qui s’aggrave 
parfois du vol de l’équipement et des armes. Durant la levée des 300 000 hommes, ces absents 
sont ainsi bien souvent ignorés… D’autres doivent partir, le district et le département 
demandent le remplacement de ces absents qui rentrent ensuite paisiblement au pays. A 
Vescours, trois réfractaires sont signalés, Jacques Pons, Laurent Choux et Etienne Bergier. La 
municipalité déclare à leur sujet : « qu’il n’avoit pas voulu paroitre à l’assemblée quoique 
prevenu de sa convocation » et « qu’après avoir concourru à la première nomination pour le 
recrutement il se croyoit dispensé et s’étoit engagé pour partir à la place d’autres citoyens 
d’après la décision du citoyen Charassin commissaire particulier »336. Menacés de poursuites 
par la Gendarmerie, ces deux hommes ne s’enrôlement nullement comme remplaçants et 
restent paisiblement chez eux jusqu’au 25 novembre 1795. Après cette date, un détachement 
de dragons appuyée par la Gendarmerie les cherche mollement dans leur commune… les 
sanctions attendues ne tombent pas. Les autorités locales et la justice se montrent très laxistes. 
Le système de l’amnistie qui lave les réfractaires et les déserteurs à condition qu’ils rejoignent 
leur corps dans le délai d’une décade est une gageure. Dans le district de Pont-de-Vaux, les 
hommes ne sont pas décidés à accepter la clémence du gouvernement, tout comme dans le 
restant de la France337. Ils vivent tranquillement dans leurs foyers tout comme Pierre 
Monterrat du contingent de Bâgé-le-Châtel pour la levée en masse. La municipalité indique en 
janvier 1796, « qu’il a disparu depuis trente jours et s’est toujours soustrait de rejoindre les 
drapeaux de la République »338. L’homme ne disparaît soudainement de son foyer que sous la 
menace d’une nouvelle colonne de recherches des réfractaires et des déserteurs. Les autorités 
paraissent bien renseignées ce qui laisse supposer un grand laxisme. Nous retrouvons ce 
laxisme lors de l’évasion de Claude Bellay et Claude-Marie Brayard, réquisitionnaires de la 
levée en masse, fait prisonniers par les gendarmes et conduits à la maison commune du 
village. Le jour étant avancé, les prisonniers sont enfermés dans ce lieu en attendant le 
lendemain et la mise en route vers la brigade de gendarmerie de Saint-Julien. Ces hommes 
sont gardés pendant la nuit par la Garde Nationale de Curciat… mais au matin les deux 
compères ont disparu. Les gardes nationaux n’ont rien vu, les gendarmes sont furieux et ces 
deux hommes ne seront jamais repris. D’autres ont moins de chance comme Joseph 
Barbignat, originaire de Saint-Jean et désigné pour la levée des 300 000 hommes pour la 
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338 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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commune de Béréziat : « il s’est évadé et a été repris ». Il est effectivement conduit au dépôt 
de Bourg. Les raisons qui expliquent ces refus et le peu de cas des volontaires pour les 
différentes mesures prises contre eux nous font nous interroger sur leur nature.  

Le dictionnaire nous donne là encore une ou deux pistes mais la plupart du temps nous 
ne pouvons découvrir ces raisons. Claude Souffray du contingent de Bâgé-le-Châtel doit 
rejoindre le bataillon pour le siège de Lyon et tombe également sous le coup de la réquisition 
de la levée en masse. Il ne répond pas aux deux levées mais assiste au rassemblement de la 
levée en masse où il déclare : « qu’il alloit obéir à la réquisition et se rendre dans son 
bataillon, observant que s’il n’avoit pas obéit ce n’étoit qu’étant fiancé lors de sa nomination 
et depuis marié, il n’avoit pu céder aux instances  de son épouse et de sa belle-mère chargée 
d’enfants dont il devient actuellement le soutien »339.  L’homme est fiancé au moment du 
départ pour le bataillon… et sans doute presse son mariage. Du moins, s’il ne le presse pas 
c’est sa future belle-mère qui accélère le mariage. Dans ce cas nous devinons une veuve qui 
ayant perdu son mari cherche un nouveau soutien de famille pour entretenir sa nombreuse 
progéniture. Le rôle des femmes dans la résistance aux levées a été peu traité. L’image 
traditionnelle est la mainmise sur le foyer du patriarche, le chef de famille qui dirige la ferme. 
Nous pensons que cette image doit être en partie révisée. Nous avons évoqué la multiplication 
des mariages durant l’année 1793, ils sont l’excuse pratique d’un non-départ mais nous ne 
pouvons mesurer combien de ces arrangements ont été le fait des femmes, des belles-mères, 
voire des grand-mères plutôt que des hommes. Un autre jeune marié se refuse au départ, il 
s’agit de Jean-Claude Mercier de Dommartin : « marié depuis le 16 septembre le lendemain 
de la proclamation de la loi ». Ce mariage était prévu bien avant la proclamation de la levée 
en masse et nous comprenons comme il devait être difficile de décider cet homme à partir. 4 
années plus tard, il est encore poursuivi comme réfractaire. Nous imaginons tout un système 
autour de son insoumission. L’homme doit être protégé par les familles, par les habitants de la 
ferme, par son épousée… Une fois encore, le rôle des femmes dans l’insoumission et celui des 
familles n’a pas été assez souligné.  

Certains hommes, comme Denis Rollet dit Nolu, réquisitionnaire du village de 
Dommartin, sont signalés comme réfractaires et  « Réquisitionnaire marié depuis, résidant au 
hameau de Montcrozier ». Dans ce cas le mariage est postérieur à la levée. De nombreux 
hommes du district se décident au mariage, même après coup, dans l’espoir d’un non départ. 
Ils font partis de ceux qui fournissent également des faux certificats de mariage dans les 
années de poursuites coercitives de la fin de Directoire. Ces mariages après la réquisition 
prouvent la complicité des autorités municipales dans l’acte d’insoumission. Car comment 
ignorer, avec la publication des bans, les actes de baptêmes, la position des officiers 
municipaux, que l’homme qui passe devant Monsieur le Maire n’est autre qu’un réfractaire 
aux armées ? Les officiers municipaux agissent donc dans ces circonstances en toute 
connaissance de cause. Aucun document de l’époque ne signale des poursuites entamées 
contre ces fonctionnaires bien complaisants. D’autres réfractaires sont également couverts par 
leurs employeurs et nous pensons que les dirigeants de grosses fermes participent aux 
protections accordées aux réfractaires. Beaucoup d’insoumis sont signalés comme résidants 

                                                 
339 AD de l’Ain, AC de Bâgé, série REV. 
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dans une ferme. Il faut entendre par là qu’ils y travaillent et y vivent en permanence. A 
l’époque les employés d’une ferme vivent sous le toit du patron et sous sa loi. Il n’est pas 
douteux que des contacts d’estime et peut-être d’amitié s’établissent entre un employeur et un 
bon domestique de ferme. Pour un fermier, il faut aussi songer que perdre un excellent 
travailleur, c’est perdre un potentiel de travail, des bras sûrs qu’il est difficile de remplacer. 

L’insoumission est bien sûr encouragée par la cellule familiale paternelle. Nous avons 
parlé des épouses et des employeurs mais les listes de déserteurs indiquent aussi : « réside 
chez son père au hameau de ». Quelques pères sont mis en cause dans « le recel » d’un 
déserteur. C’est le cas du père de Benoit Gonod de la commune de Feillens : « prévenu 
d’avoir donné asile à son fils et d’avoir cherché à le dérober aux poursuites et aux recherches 
ordonnées par la loi et de l’avoir retiré chez lui quoiqu’il fut déserteur des armées de la 
République ». Le notaire Bonnet de Feillens, personnage local important est poursuivi en 
1796 pour les mêmes raisons. Son premier fils est un déserteur et le second un réfractaire. Il 
tente vainement des démarches administratives pour justifier le comportement de ses fils mais 
ne convainc pas. A Feillens commune attachée à une résistance très forte aux levées, un 
incident éclate lors de la pose de scellés sur les biens des réfractaires et des déserteurs. Les 
officiers municipaux se rendent chez Jean Joly accompagné d’un commissaire nommé par le 
district… mais au moment de la pose des scellés, le cachet officiel est introuvable et soulève 
la colère du commissaire : 

« pour nous soumettre aux ordres du district de Pont-de-Vaux qui ordonne la municipalité 

d’accompagner le dit Huchet, commissaire nommé du dit directoire pour apposer les 

séquestres chez tous les particuliers de 18 à 25 ans, en retard de partir. Pour faire exécuter à 

cette opération nous avons nommé, Claude Galion agent national, Claude Catherin officier, 

Antoine Pagnon notable, Laurent Rion notable, Laurent Grangier Notable, Joseph Galion, 

Benoit Galion notable, Joseph Chavy notable pour accompagner le dit Huchet nommé 

commissaire ayant député pour le lendemain 5 pluviôse […] ce même commissaire ayant 

voulu commencé chez le citoyen Jean Joly son premier pose de scellés, son cachet s’est 

trouvé disparu. Et voulant soutenir qu’on lui avait soulevé et l’agent nationale et autres qu’ils 

l’ont accompagné lui ont certifié que personne ne lui avait pris car il ne se trouvait que la 

mère, et la fille et le père dans le lit et ne lui ayant rien dit pour empêcher de faire sa mission. 

Etant sûr que ces mêmes gens n’ont bougé de leurs places et qu’il ne s’est écarté que par 

lui-même, l’ayant invité de chercher ensemble le sceau de la commune et ne voulant 

entendre raison, il s’est enfuit à la maison commune […]et nous lui avons bien de nouveau dit 

que personne que lui ne l’avoit soulevé ou perdu mais qu’il ne fallait pas toujours retarder les 

fonctions, nous lui avons dis qu’il fallait prendre un autre cachet que nous lui avons remis mais 

il n’a pas voulu accepter en nous disant que si le cachet ne se trouvait pas, qu’il voulait la 

force armée pour l’accompagner et nous membre du conseil, certifions que quiconque que 

se puisse être de la maison ne lui a dit la moindre parole. Nous ne connoissons pas pourquoi 

voilà trois jours qu’il nous met en retard pour ses mêmes fonctions et cherche pareil détour, 

nous renvoyant auprès de vous ces motifs […] car il n’est pas en notre connoissance 

pourquoi il cherche à nous évincer et cherche à nous faire des injustices tant à nous qu’aux 

dits parents Joly ». 

A-t-il été victime d’une mauvaise plaisanterie des officiers municipaux Feillendis ? Est-ce un 
membre de la famille qui s’empare du fameux cachet ? L’avait-il oublié ou égaré ? Nous ne le 
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saurons sans doute jamais, mais nous imaginons mal en effet, la disparition soudaine de ce 
cachet sans une volonté soit des uns, soit des autres de protéger encore une fois ce réfractaire, 
ou du moins d’enrayer l’action des autorités chargées de la poursuite de ces hommes. Ces 
visites domiciliaires sont effectuées en 1794 et nous n’en avons trouvé les rapports que dans 
les registres de délibérations de la commune de Feillens. La lutte contre les réfractaires nous 
paraît avoir été quasi nulle jusqu’au moment où les commissaires exécutifs arrivent dans les 
cantons. Mais à cette date, le terme déserteur est le seul employé, du moins la plupart du 
temps. 

 Car il existe dans l’esprit des contemporains une grande confusion entre les termes 
déserteur et réfractaire. Bien souvent le terme de réfractaire est employé systématiquement 
pour désigner les déserteurs et les réfractaires. Aussi, il n’est pas facile de démêler les cas. 
D’autant que les hommes cumulent parfois les deux statuts. Nous les trouvons déserteurs de la 
levée des 300 000 hommes ou de la levée en masse et les retrouvons réfractaires à la levée du 
bataillon « Albitte » de juillet 1794. Le nombre connu de réfractaire après comptage se fixe 
pour la totalité des cantons du district à 97 hommes pour 521 cas de désertions et 
d’insoumissions connus. Si nous ajoutons, les 4 cas d’insoumission de 1791, nous montons à 
101 cas reconnus, qui totalisent 19,38 % de cette résistance aux levées. Toutefois nous ne 
connaissons pas, le moindre cas d’insoumission pour le canton de Pont-de-Vaux et bien peu 
de cas de désertions. Si nous replaçons ce total en face des deux seuls cantons de Bâgé-le-
Châtel et de Saint-Trivier, qui comptabilisent 495 cas de refus, le pourcentage obtenu est celui 
de 20,4 % d’insoumission. Mais tous ces chiffres sont à prendre avec précaution, ils sont 
probablement incomplets. Nous ne possédons plus de listes de déserteurs pour le canton de 
Saint-Trivier après 1797 contrairement à Bâgé-le-Châtel. De plus l’index des situations porte 
le nombre des réfractaires à 154 hommes340. En considérant ce dernier chiffre, nous pouvons 
estimer l’insoumission dans le district de Pont-de-Vaux entre 9 et 12 % du contingent fournis 
aux armées, et environ 6 % de l’ensemble des hommes de notre dictionnaire. En l’état ce total 
est très inférieur aux chiffres relevés par Monsieur Ciotti pour le département du Puy-de-
Dôme341. Il compte des variations de moins de 15 % à 22 % et une moyenne départementale 
fixée à 17 %.  Avec nos chiffres incomplets et vu la difficulté importante pour étudier les 
réfractaires aux levées nous ne pouvons que nous en tenir là de nos constatations. Il est 
difficile de définir les raisons qui poussent les hommes du district à l’insoumission. Nous 
pensons qu’elles sont multiples. Les seules qui transparaissent sont l’attachement au pays, à la 
cellule familiale ou à celle du travail. Nous allons maintenant nous pencher sur les importants 
contingents de déserteurs qui rentrent au pays dès 1794. 

 

 

 

 

                                                 
340 Annexe 1, index des situations, dictionnaire des levées d’homes. 
341 Bruno Ciotti, Du Volontaire au… op cit, p. 509. 
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b) Etude de la désertion et de l’insoumission dans le district de Pont-

de-Vaux : 

Nous venons de passer en revue les caractéristiques de l’insoumission et de tenter de 
définir son importance et ses causes. La désertion a été un phénomène qui nous a frappés 
lorsque nous avons commencé à établir notre dictionnaire. Cette impression s’est renforcée au 
fil du temps notamment à propos de Saint-Trivier-de-Courtes. Ce canton est sans nul doute 
possible, le canton le plus touché par la désertion et l’insoumission. C’est aussi le premier 
canton à établir des listes aussi importantes de déserteurs. La toute première liste que nous 
connaissons date du 18 décembre 1794. Depuis 6 mois, le département et le district sont 
enlisés dans le rassemblement du bataillon réquisitionné par Albitte pour l’armée des Alpes. 
Cet enlisement coïncide avec le vrai démarrage de la lutte contre la désertion et leur recherche 
plus ou moins active342. La désertion est un phénomène qui a été bien abordée depuis la 
seconde moitié du XXème siècle. Nous savons que les rangs des armées françaises furent 
réduits de manière dramatique par ce fléau. Après le gonflement sans précédent des effectifs 
de l’armée au moment des réquisitions d’hommes en 1793, l’armée française connait une 
longue période d’affaiblissement. La désertion est la cause principale de la perte de ces 
effectifs. Cette période correspond également à une professionnalisation des effectifs restants. 
Une nouvelle armée de métiers est en gestation. Elle est fortement marquée par l’empreinte de 
ces chefs les plus populaires et les plus emblématiques, que nous parlions de Moreau ou de 
Bonaparte pour ne citer que ces deux là.  Dans le district de Pont-de-Vaux ce phénomène des 
désertions est à l’image nationale. Les hommes rentrent et ils le font par centaines. 

Les sources que nous possédons à propos de la désertion sont essentiellement les listes 
établies par les communes et les cantons de 1794 à 1798. Malheureusement, les archives 
cantonales de Pont-de-Vaux sont manquantes et ne nous permettent pas de faire une étude 
complète du phénomène. Nous devons donc nous contenter d’étudier les deux seuls cantons 
de Saint-Trivier et Bâgé. Au sein même de ces cantons, nous avons également choisi d’isoler 
deux communes qui nous offrent des chiffres complets pour toutes les levées d’hommes 
durant la période. Il s’agit des communes de Feillens pour le canton de Bâgé et de Saint-Jean-
sur-Reyssouze pour celui de Saint-Trivier. Ces deux communes cumulent à elles deux, un 
impressionnant contingent de déserteurs. Pour les deux cantons, les situations heuristiques 
sont différentes : Saint-Trivier conserve la plupart de ces listes de déserteurs pour la période 
qui court de décembre 1794 à janvier 1797, tandis que dans le canton de Bâgé-le-Châtel, les 
listes de déserteurs présentent sont établies massivement entre 1796 et 1798. Pour Bâgé, les 
listes étant établies avec beaucoup plus de minutie nous pensons que l’ensemble des données 
fournies sont à peu près complètes. Pour Saint-Trivier, seules les premières listes sont 
présentes et nous pensons qu’elles ne sont pas complètes. Les communes mettent du temps à 
réagir, et elles ne peuvent établir qu’une situation temporaire, qui est figée à l’hiver 
1795/1796.  

Le 18 décembre 1794, le canton de Saint-Trivier signale déjà 71 déserteurs sur son 
territoire. 4 Communes sont concernées, Courtes et Mantenay pour chacune 4 hommes, et 

                                                 
342 Annexe 2, Historique des bataillons de l’Ain, colonne mobile et lutte contre les déserteurs. 
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surtout Saint-Nizier-le-Bouchoux pour 32 hommes et Saint-Jean-sur-Reyssouze pour 31 
hommes. Le fait que les autres communes du canton ne soient pas citées nous paraît très 
étrange. Peut-être, comme c’est souvent le cas dans les années qui suivent, les communes ne 
se pressent pas pour fournir des listes complètes. Une année plus tard, une autre liste émise le 
25 novembre 1795, ne décompte plus que 46 déserteurs. 12 communes sont référencées mais 
Saint-Jean manque à l’appel et Saint-Nizier est réduite à 8 déserteurs. Ces manques et ces 
différences ne s’expliquent pas. Nous pensons que ces listes se complètent, la seconde étant 
une extension de la première puisque les noms des deux listes ne sont pas doublés. La 
commune de Jayat communique même deux noms supplémentaires dans les jours qui suivent. 
Toujours est-il, que le canton cumule déjà 119 déserteurs à l’orée de l’année 1797. Nous 
connaissons le contingent pour ce canton durant les premières levées jusqu’à celle des 
300 000 hommes. 229 hommes ont été fournis et nous avions estimé le départ pour la levée en 
masse d’un contingent d’au moins 200. En l’état nous pouvons dire qu’en janvier 1796, entre 
23 et 28 % des enrôlés sont déjà rentrés illégalement dans leur foyer. C’est un important total 
qui continue certainement d’enfler au fil du temps et s’ajoute à quelques réfractaires. Pour 
tenter de voir plus clair dans les contingents de déserteurs qui s’accumulent dans le district, 
nous avons établis le tableau suivant : 

Tableau général des déserteurs connus de 1791 à 1795 : 

Communes Dés 91-92/93/94-95 Réfractaires 93/94-95 Total 91-92/93/94-95 

Cormoz 0/12/0 0/0 0/12/0 

Courtes 0/4/0 4/0 0/8/0 

Curciat-Dongalon 0/30/2 8/2 0/38/4 

Jayat 0/8/0 0/0 0/8/0 

Mantenay 0/8/0 0/0 0/8/0 

Saint-Jean 5/5/5 31/36 5/36/41 

Saint-Julien 2/10/0 3/3 2/13/3 

Saint-Nizier 4/40/0 0/1 4/40/1 

Saint-Trivier 6/10/0 1/10 6/11/10 

Servignat 0/3/0 0/0 0/3/0 

Vernoux 0/7/0 0/0 0/7/0 

Vescours 1/6/0 5/0 1/11/0 

Canton Saint-Trivier 18/143/7 52/52 18/195/59 

Asnières 0/0/0 1/0 0/1/0 

Bâgé-le-Châtel 4/7/1 6/0 4/13/1 

Bâgé-la-Ville 3/18/0 1/0 3/19/0 

Béréziat 0/4/4 2/0 0/6/4 

Dommartin 5/10/0 4/1 5/14/1 
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Feillens 2/41/23 8/2 2/49/25 

Manziat 4/21/6 2/0 4/23/6 

Marsonnas 1/5/0 2/0 1/7/0 

Replonges 1/8/0 2/0 1/10/0 

Saint-André 0/0/0 1/0 0/1/0 

Saint-Laurent 9/6/0 6/1 9/12/1 

Vésines 0/0/0 1/0 0/1/0 

Canton Bâgé-le-

Châtel 

29/120/34 0/36/4 29/156/38 

Total des deux 

cantons 

47/263/41 0/88/56 47/351/97 = 495 

Boissey 0/6/0 1/0 0/7/0 

Boz 0/0/0 4/0 0/4/0 

Chavannes 0/1/0 0/0 0/1/0 

Gorrevod 0/1/0 1/0 0/2/0 

Pont-de-Vaux 0/1/0 1/0 0/2/0 

Saint-Etienne 0/6/0 3/0 0/9/0 

Sermoyer 1/0/0 0/0 1/0/0 

Total général 48/288/41 0/98/56 48/376/97 = 521 

 

Le tableau que nous découvrons indique une forte désertion durant les dernières levées 
de réquisitionnaires de 1794 et 1795. Par comparaison avec les contingents demandés par ces 
levées343, nous remarquons que la résistance aux levées est totale. Les différentes ponctions 
épuisent les possibilités du district et les forces vives qui peuvent permettre l’envoi de soldats 
utiles aux armées sont taries. L’insoumission est plus forte mais concerne essentiellement la 
commune de Saint-Jean. Nous pouvons nous poser des questions quant à l’explosion des 
chiffres pour cette commune. Tirés des registres de délibérations de la commune, les listes 
sont impressionnantes et alignent beaucoup plus d’hommes que ce qui est effectivement 
demandé par le canton de Saint-Trivier. A cette date, les représentants en mission auprès de 
l’Armée des Alpes, Albitte, Méaulle puis Réal annulent l’ensemble des congés de réformes 
distribués lors des précédentes levées et ordonnent à tous les porteurs de congés de passer à 
nouveau devant des commissions de santé établies à Bourg. Cette mesure explique cette 
envolée spectaculaire de l’insoumission, le contingent de Saint-Jean ne répond pas du tout à 
cet appel. Ces hommes sont dès lors réputés réfractaires. La situation connue des déserteurs 
du canton de Saint-Trivier chiffre le nombre de réfractaires et de déserteurs à environ 272 
déserteurs au commencement de 1797. Ce chiffre est énorme, il correspond à environ 54 à 68 
% des contingents recrutés les années précédentes en prenant l’hypothèse de 400 à 500 
hommes fournis. Il est également presque certain que la situation s’aggrave dans le canton 
dans les années 1797 et 1798 qui conduisent à l’établissement de la conscription.  

                                                 
343 Annexe N° 21, p. 302. 
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Le canton de Bâgé cumule quant à lui 223 déserteurs et insoumis. Ce nombre est 
moins conséquent mais les listes datent de 1797 et 1798. A cette date, le pourcentage de 
déserteurs s’établit à environ 42 % du contingent parti aux armées. La situation est 
singulièrement différente de celle du Puy-de-Dôme précisée par Bruno Ciotti344. La 
comparaison est faite juste pour exemple, car elle ne prendrait son sens que face aux données 
du département de l’Ain. Toutefois, elle traduit une tendance intéressante : le taux 
d’insoumission par rapport à celui des déserteurs est beaucoup plus fort dans le Puy-de-Dôme. 
Mais le taux général des refus est considérablement plus élevé dans le district de Pont-de-
Vaux. Car dans le département du Puy-de-Dôme, selon les situations géographiques entre 
montagne, plaine et ville, les taux de résistances aux levées oscillent entre 3 et 16 % du 
contingent total. Bruno Ciotti fixe une hypothèse d’après un décompte partiel à 16,6 % du 
contingent total345. Les deux cantons de Bâgé et Saint-Trivier se révèlent donc au sujet des 
refus une zone vraiment épineuse. Ce fait est renforcé par les recrutements opérés dans le 
département de l’Ain. Nous savons qu’ils ont été sensiblement supérieurs au département du 
Puy-de-Dôme pourtant beaucoup plus peuplés que celui de l’Ain. Le commissaire exécutif de 
l’Ain qui signale dans l’hiver 1797-1798, la présence de 300 déserteurs dans un canton du 
district de Pont-de-Vaux, parle assurément de celui de Saint-Trivier346. L’inconnue du district 
de Pont-de-Vaux ne nous permet pas d’établir un tableau final du district. Nous ne nous 
avancerons pas cette fois-ci à une hypothèse car les chiffres pourraient véritablement avoir été 
très différents de ceux de Bâgé. Saint-Trivier apparaît comme un chancre dans le district et 
probablement dans le département. Le nombre de garnisaires dépêchés par le commissaire 
exécutif, environ 200 hommes est exceptionnel. Nulle part dans le département nous ne 
retrouvons des détachements aussi importants. Cet indice supplémentaire confirme la 
désertion et le refus endémique du service armé dans le district. Si à l’instar de Bruno Ciotti, 
nous ajoutons aux hommes qui sont revenus, ceux qui sont décédés, ceux qui sont revenus 
invalides et ceux qui sont retournés avec un congé de réforme médical définitif nous pouvons 
nous demander ce qu’il reste réellement des contingents partis durant les années 1791-1795 
présents aux armées en 1798-1799. Ciotti fixe ce manque  total à 40, 45 % de l’effectif total. 
Mais nous sommes pour le district de Pont-de-Vaux probablement déjà à ce taux rien qu’avec 
les déserteurs et les réfractaires.  

Cette découverte montre un département de l’Ain aux facettes multiples. Elle augure 
aussi pour le district de Pont-de-Vaux une forte évolution. Déjà considéré en 1791 et 1792 
comme une zone de faibles recrutements, les levées ont cependant fournis les hommes 
demandés. Au fil du temps, les recrues qui partent sont de moins en moins motivées. Le retour 
illégal prend des proportions que nous devinons énormes et qui n’ont peut-être pas 
d’équivalences sauf dans les districts de Châtillon-sur-Chalaronne, dans les cantons de 
Montrevel et peut-être de Coligny. A la page suivante nous découvrons une carte provisoire 
des déserteurs du district pour les cantons de Bâgé-le-Châtel et Saint-Trivier. Le canton de 
Bâgé est bien plus homogène et nous relevons le point faible de Feillens qui cumule à elle 
seule 76 déserteurs et réfractaires. Elle confirme les accusations portées contre elle par la 

                                                 
344 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 519 à 521. 
345 Idem, p. 522 et 523. 
346 AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance particulière avec les commissaires exécutifs auprès des cantons. 
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commune de Saint-Laurent en mars 1793. Dans le canton de Saint-Trivier, trois communes 
sont au cœur des désertions, Saint-Jean avec 82 résistants aux levées, suivis de Saint-Nizier 
avec 45 et de Curciat-Dongalon avec 42 hommes. Mais ces données quantitatives ne doivent 
pas cacher le grand nombre de déserteurs et de réfractaires présents dans les petites 
communes que sont Vescours, Vernoux, Courtes, Mantenay et Servignat. Nous découvrons 
des contre pôles qui combattent l’influence patriotes des chefs-lieux de cantons. La désertion 
et le refus atteignent également les contingents des chefs-lieux. La situation est en partie 
maîtrisée dans le canton de Bâgé-le-Châtel. Vésines et Asnières sont de minuscules 
communautés. Feillens et Manziat forment une zone de résistance tandis que les autres 
communes forment un ensemble cohérent autour de Bâgé-le-Châtel. Dans celui de Saint-
Trivier, le chef-lieu avec 27 déserteurs ne joue plus son rôle de moteur. L’ouest et le centre du 
canton sont sclérosés par un grand nombre de déserteurs. Le canton paraît être en résistance. 
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LEGENDE : De 1 à 10 déserteurs de 11 à 40 déserteurs + de 40 déserteurs 
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 Les conditions sont difficiles dans le district et expliquent les recommandations 
données par le commissaire exécutif Grocassand en novembre 1797 aux administrateurs du 
canton de Bâgé-le-Châtel : « la garnison ne sera levée qu’après l’enregistrement au dépôt 
militaire de Bourg et ne sortira de votre canton qu’après le départ de tous ceux qui sont sujets 
à rejoindre, je vous recommande surtout la commune de Feillens qui est un repaire de 
déserteurs, j’écris même au commissaire près le département de Saône-et-Loire pour qu’il 
fasse surveiller et arrêter les transfuges » 347. Ce commissaire représente la plus haute autorité 
dans le département en contact direct avec le gouvernement. Ayant des pouvoirs étendus, il 
dispose d’importants pouvoirs de décisions. Grocassand inaugure en effet le système des 
garnisaires : des soldats sont placés en garnison chez les familles des déserteurs qui doivent 
les entretenir et payer une amende. Il suffit ensuite d’attendre le retour du déserteur ou du 
réfractaire qui est immédiatement conduit au dépôt de Bourg. Ce système a de bons résultats 
sur le papier mais se révèle dans la durée catastrophique. Les « recrues » désertent à nouveau, 
soit en route, soit au dépôt, soit même à l’arrivée dans leur unité. La proximité relative du 
district de Pont-de-Vaux avec la zone d’opération de l’Armée des Alpes permet également le 
retour rapide dans les foyers. La désertion ne sera jamais endiguée et prend une tournure 
inquiétante. Les différents gouvernements qui se succèdent au gré des coups d’états entament 
une lutte qui ne se termine qu’avec l’amnistie générale décrétée par le premier Consul 
Bonaparte en 1802. Nous allons tenter de résumer ce que fut cette longue lutte dans le district 
de Pont-de-Vaux. 

c) Organisation de la lutte contre la désertion : 

La première mention que nous découvrons à propos des déserteurs intervient le 31 
août 1792 alors que l’invasion du territoire français bat son plein. La deuxième levée des 
volontaires est en cours et de nombreux hommes se sont enrôlés pour les armées. 
Contrairement aux images que nous entretenons sur la désertion, la population n’a pas à 
l’époque la vision que nous pouvons avoir de l’acte de désertion. Si des peines sont 
effectivement prévues, l’incorporation des volontaires nationaux dans une armée nouvelle 
change fondamentalement le paysage militaire. Depuis 1791, la France entretient en effet 
deux armées, l’une de métier recrutée selon les anciennes méthodes, l’autre de volontaires 
recrutée pour l’instant sur le principe du volontariat. Les temps de guerre nous l’avons vu 
vont modifier et réformer cette armée, un nouveau soldat est né, le citoyen soldat. Son 
introduction dans les rangs de l’armée implique une nouvelle forme de service qui s’appuie 
essentiellement sur la bonne volonté, le patriotisme et la défense des idéaux de la Révolution 
puis de la République. Ce service est temporaire mais bientôt l’embrasement total de la guerre 
demande un recrutement plus large. Ce recrutement mène au système intermédiaire de la 
réquisition. D’abord communautaire, le service devient personnel avec l’arrivée de la levée en 
masse en août 1793. Des milliers de jeunes français partent aux armées et la grande majorité 
d’entre eux n’ont pas fait personnellement ce choix. C’est pourquoi, très vite, l’insoumission 
puis la désertion se développent dans les rangs des bataillons français. 

                                                 
347 AD de l’Ain, 2 L 57. 
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La réquisition revêt un aspect inique dans le sens où les tranches d’âges appelées sous 
les drapeaux sont les seules à supporter la guerre. La levée des 300 000 hommes permet 
encore pour un moment, un paliatif dans le système du remplacement. Mais lorsque la levée 
en masse est décrétée, tous les hommes célibataires et veufs sans enfant âgés de 18 à 25 sont 
requis pour le service des armées. Ce service contrairement aux volontaires de 1791 et 1792, 
n’a pas de limite de temps. Ils partent pour le temps que durera la guerre… et cette guerre est 
totale. Du Nord au Sud et d’Est en Ouest, pas une frontière, pas un coin de France, n’est pas 
sous la menace d’un ennemi extérieur ou intérieur. A la guerre étrangère s’ajoute la guerre 
civile. Cette notion du service, pour un temps dont personne ne peut fixer une fin précise, 
conduit beaucoup d’hommes à rentrer chez eux et à quitter leurs drapeaux. Entre 1795 et 
jusqu’en 1798, la désertion vide les rangs français. Cette désertion est également facilitée par 
l’impression que le danger est passé, l’ennemi repoussé. Car depuis 1794, et surtout à partir 
de 1795, les armées républicaines sont victorieuses sur tous les fronts. L’ennemi est repoussé 
au-delà du Rhin, les armées françaises pénètrent en Belgique, en Espagne, en Allemagne. La 
guerre s’éloigne et la guerre civile s’éteint doucement dans les territoires de l’Ouest et du 
Midi. Des ennemis jettent l’éponge, la Prusse, la Hollande, l’Espagne dès 1795. Des 
armistices, et des traités de paix sont signés avec les révoltés vendéens et chouans348. En 
1796, la pacification des terres de l’Ouest est en route conduite par l’habile mais ferme 
général Hoche. Dès lors pour ces milliers de français partis dans un temps de danger, le 
service apparaît long et fastidieux. Les conditions de vies sont dures et la mort omniprésente, 
par l’action conjuguée de la maladie et de l’ennemi. 

Dans le district de Pont-de-Vaux nous venons de voir que les retours furent vraiment 
très nombreux. Nous ne connaissons rien ou presque de l’état d’esprit de ces hommes. La 
grande majorité sont des ruraux, des paysans et ils sont analphabètes. Aucun d’eux n’a laissé 
une relation de leurs aventures, du temps de service effectué aux armées et de ce qui les a 
décidés un jour à rentrer au pays. Etrangement, malgré la guerre le comportement des 
autorités vis-à-vis des insoumis et des déserteurs est clément. Nous découvrons à l’échelon 
National des décrets multiples, des dizaines d’affiches, des dizaines de circulaires de 
représentants en mission, des Etats-majors. Mais à l’échelle locale, les autorités paraissent 
résignées et sans moyens. Le 22 août 1793, une longue circulaire du ministère de la guerre 
aiguillonne toutes les autorités locales du département, jusqu’à la commune et énonce déjà, 
cette inaction : J’invite enfin les bons citoyens à dénoncer tous les soldats déserteurs qu’ils 
pourront découvrir ; tous les chefs et agens civils et militaires qui inspireroient, exciteroient, 
favoriseroient ou toléreroient, par leur négligence ou autrement, ces sortes de désertion, afin 
de les faire punir, selon la rigueur des lois, comme des conspirateurs contre la liberté de leur 
pays »349. Le 22 décembre 1793, une autre circulaire parvient au département et alerte à 
nouveau les autorités sur ce phénomène : « Je viens d’être informé, citoyen, qu’un grand 
nombre de militaires abandonnent lâchement les corps auxquels ils sont attachés ; les uns 
emportent les armes et cartouches qui leur ont été  remises pour la défense de la République ; 
les autres se retirent avec de faux certificats de maladie, de faux billets d’hôpitaux et de 

                                                 
348 Traité du 17 février dit « de la Jaunaye » avec Charrette et quelques chefs vendéens, et traité du 20 avril dit de « La 
Prévalaye » avec Cadoudal, Frotté et d’autres chefs chouans, Jacques Godechot, la Révolution Française, chronologie 
commentée, 1787-1799, p. 183. 
349 AD de l’Ain, 1 L 196. 
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fausses routes ; ceux-ci avec des certificats de maladie que des chirurgiens ou médecins ont 
eu la coupable complaisance de leur délivrer ; ceux-là avec des billets d’hôpitaux visés par 
des commissaires des guerres » 350. Dans le district de Pont-de-Vaux, nous ne connaissons 
toutefois aucun document qui évoque les levées jusqu’à la fin de l’année 1794. Est-ce à dire 
que les soldats ne désertent pas avant cette date ? Nous savons bien évidemment qu’ils 
rentrèrent au pays, notamment dans le canton de Saint-Trivier où environ 70 sont déjà 
signalés. 

Ces signalements arrivent déjà bien tardivement, alors que les autorités 
départementales sont priées d’organiser les recherches des déserteurs. Mais dans le district, 
comment ces retours sont-ils perçus par la population et par les autorités municipales ? Le 30 
août 1793, le comité de Salut Public a déjà demandé des états des lieux des résistants aux 
levées, mais cette demande reste lettre morte. Le 29 mars 1794, le comité de Salut Public 
réaffirme sa volonté de poursuite des déserteurs et réclame à nouveau l’établissement de listes 
de situation par commune. Le département est lent à la réaction et n’obtempère que le 15 mai 
1794351.  Le silence des autorités locales répond à notre question : les déserteurs sont bien 
accueillis dans les communautés et nous ne trouvons pas de dénonciations de déserteurs dans 
les registres de délibérations ou dans le registre du comité de surveillance du canton de Saint-
Trivier352. Les autorités locales dans leur immense majorité connaissent le retour de beaucoup 
des hommes mais ferment les yeux. La paix du village est le souci primordial de ces hommes 
qui doivent faire face à une réaction anticléricale et à une déchristianisation qui est très mal 
accueillie dans le district de Pont-de-Vaux. L’état d’esprit indépendant des Hauts-bressans, la 
liberté relative et la vie tranquille qu’ils mènent dans le bocage Bressan ajoutent aux 
difficultés de contraindre une population qui malgré les résistances passives participe aux 
levées sans trop de heurts et surtout participe aux réquisitions sans fin que les armées font 
supporter sur les communautés agricoles.  

C’est pourquoi, jusqu’au recrutement du bataillon réquisitionné en juillet 1794 par le 
représentant Albitte, la lutte contre l’insoumission et contre la désertion est pour ainsi dire 
inexistante. Nous avons parlé de quelques hommes poursuivis par les gendarmes à Curciat 
Dongalon, mais nous ne trouvons pas une seule trace tangible d’une action concertée et 
organisée contre ce phénomène. Nous pensons qu’il s’agit là d’une preuve assez éclatante 
pour prouver ce fait. Toutefois, lorsque le représentant Albitte lance ce nouveau recrutement 
de réquisitionnaire, les choses changent subitement. Car la levée de ce bataillon est 
immédiatement un véritablement calvaire pour les administrations locales. Les campagnes 
sont vides et la levée ordonne le départ aux armées de tous les hommes non attachés à 
l’agriculture. Mais où trouver ces hommes dans un district aussi rural que celui de Pont-de-
Vaux ? L’impossibilité pour les 4 communes les plus urbaines, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier, 
Bâgé-le-Châtel et Saint-Laurent, de fournir la centaine d’hommes demandée, obligent les 
chefs-lieux à faire des ponctions dans les communes rurales. Saint-Trivier met à contribution 
les communes les plus rétives aux levées, notamment Saint-Jean-sur-Reyssouze. Le résultat 
est une insoumission record qui oblige le représentant Albitte à durcir sa position. Les mises 

                                                 
350 Idem. 
351 Nous trouvons trace de cette demande à propos de la commune de Saint-Laurent, AC de Saint-Laurent, Série H. 
352 AC de Saint-Trivier, Série REV. 
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en garde se multiplient de juillet à décembre 1794 date à laquelle le bataillon, probablement 
d’une valeur combative totalement nulle est licencié. C’est à ce moment que les premières 
recherches sont entamées contre les déserteurs. Dans le district de Pont-de-Vaux, l’arrivée du 
capitaine Lacombe, aide de camp du général Ravier oblige les officiers municipaux à 
coopérer. Lacombe visite les communes et il est bientôt signalé dans toute l’étendue du 
district. Son activité débordante contraint les administrations à faire un travail de recherche et 
de dénombrement. Le 12 juillet 1794, une lettre parvient au district de Pont-de-Vaux : 

« Le représentant du peuple dans le département de l’Ain informe que plusieurs gens des 

premières réquisitions en ont été exemptés dans le district de Pont de Veaux par des moyens 

frauduleux ou sur des prétextes. 

Arrête que le citoyen Lacombe aide de camp du général Ravier se transportera sur le 

champ au district de Pont de Vaux pour y prendre tous les renseignements relatifs aux jeunes 

gens exceptés de la première réquisition et les faire conduire à Bourg, chef-lieu du 

departement, ou ils seront vus et visittés, auquel effect, le dit Lacombe pourra requerrir la 

gendarmerie nationale pour l’exécution du present. 

Bourg le vingt cinq messidor, an deux de la République, une indivisible et democratique, 

signé Meaule. 

Pour copie conforme, l’aide de camp Lacombe »353. 

 Les autorités militaires nous le voyons dans ce texte, mettent en cause les visites 
médicales passés lors de la levée en masse au district de Pont-de-Vaux. Tous les congés de 
réforme sont ainsi annulés et conduisent l’ensemble des réformés à retomber sous le coup de 
la réquisition. Des dizaines sont concernés et doivent se rendre à Bourg-en-Bresse. Craignant 
une incorporation immédiate qui les conduirait aux frontières, une quarantaine d’hommes de 
la commune de Saint-Jean refuse de prendre ce risque. Ils sont déclarés réfractaires, alors que 
la lutte commence contre l’insoumission et la désertion. L’annonce de  l’arrivée de cet officier 
semble piquer au vif les autorités de Saint-Trivier. Le 13 juillet 1794, un piquet de la Garde 
Nationale se rend nuitamment à Saint-Nizier-le-Bouchoux pour mettre la main sur une demi-
douzaine de déserteurs et réfractaires. L’opération est totalement infructueuse, un seul homme 
est découvert mais les voisins et la famille interviennent et contraignent le piquet du sergent 
Fenouillet à battre en retraite. Piteuse opération qui démontre l’incapacité des autorités, même 
plus ou moins décidées à l’action, à lutter contre l’insoumission et la désertion. La situation 
empire mais les pressions ne se relâchent pas. Le 24 juillet 1794, Albitte met en cause 
directement les autorités des districts et des communes. Elles sont menacées des foudres de la 
loi et quelques semaines plus tard l’Adjudant-général Dulin de l’Armée des Alpes qui a été 
nommé pour coordonner les opérations contre les réfractaires et déserteurs a les mêmes 
paroles de mise en garde354. Le 7 décembre, Dulin fait parvenir de nouvelles instructions pour 
mettre en marche les réformés afin de revoir l’ensemble de leurs congés jugés douteux. Les 
mêmes étonnements sous lesquels se cachent en fait des accusations visant les autorités 
locales transparaissent dans tous ces documents. La pression est trop forte, les municipalités 

                                                 
353 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
354 Affiche d’Albitte du 24 juillet 1794 et document imprimé de Dulin du 19 octobre, AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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locales, les autorités cantonales doivent obtempérer. Les premières listes sont établies et la 
gendarmerie doit rechercher et arrêter environ 70 hommes dans le seul canton de Saint-
Trivier.  

Ailleurs, la situation des cantons de Pont-de-Vaux et Bâgé-le-Châtel est inconnue. Les 
recherches entamées par les gendarmes sont sans effet, les hommes recherchés sont 
introuvables, les populations ne savent rien… Le 4 février 1795, Dulin doit changer de ton et 
tente d’en appeler à la raison et à la conscience des autorités locales : « C’est en vain, 
citoyens, que je ferai tous mes efforts, et que j’emploierai tous les moyens que la loi met entre 
mes mains, pour forcer à leur devoir ces méprisables citoyens, si vous ne venez à mon aide et 
ne me secondez de tout votre pouvoir. Lorsqu’on persévère dans la désobéissance et le mépris 
des lois, les mesures à employer contre les récalcitrants, doivent être sévères et vigoureuses. 
Je vous enjoins, au nom de la loi, de multiplier les patrouilles de la gendarmerie et de la 
garde nationale, pour arrêter les fuyards »355. Une fois de plus, les résultats escomptés sont 
nuls tandis que les hommes rentrent des armées illégalement. Nous pensons que cette année 
1795 est l’année qui cumule le plus de retours avec l’année 1796. Les armées françaises sont à 
cette date en passe de passer à l’offensive. A l’Armée des Alpes, le représentant Réal qui a 
pris la place d’Albitte reprend le travail de lutte contre les déserteurs à zéro. Comme ses 
prédécesseurs, Réal tente d’animer, d’insuffler une motivation aux divers administrateurs et 
officiers municipaux : « Magistrats du peuple, officier municipaux, loin de vous une coupable 
tolérance,  de concert avec nous, ranimez l’ardeur de nos jeunes guerriers, et faites exécuter 
sévérement les loix contre la désertion »356. Les opérations de recherches tournent toutefois 
courts dans les départements dépendants de l’Armée des Alpes. Réal doit déchanter et trouver 
de nouvelles solutions. Il décide la levée d’une colonne mobile de 200 gardes nationaux 
chargée d’appuyer la gendarmerie, seule force disponible pour courir après des centaines de 
déserteurs357.  

Cette mesure est maladroite, elle ajoute une nouvelle levée aux précédentes. La 
dernière en date, celle du représentant Albitte a été un fiasco et a conduit beaucoup d’hommes 
dans une résistance passive mais tenace. Les efforts de Réal sont de plus anéantis par l’envoi 
aux armées des malheureux gardes nationaux ayant été désignés pour cette mission. Loin de 
courir après les déserteurs, les réquisitionnés sont envoyés au dépôt de Grenoble puis à celui 
de Nice… pour être incorporés comme renforts dans les demi-brigades exsangues. Dans le 
district de Pont-de-Vaux, 15 gendarmes, 5 par canton doivent s’emparer de plusieurs dizaines 
de déserteurs et de réfractaires. Dans le canton de Saint-Trivier, ils sont déjà plus de 120. 
Malgré la situation, de nouvelles listes sont demandées et établies dans le but de lancer de 
nouvelles opérations de recherches contre les déserteurs358. De décembre à janvier les 
dernières communes font parvenir leurs listes. Réal espère beaucoup d’un nouveau type 
d’action de recherche : l’utilisation de cavalerie de ligne. Ayant obtenus de l’Armée des Alpes 
des détachements du 20ème régiment de dragons, de nouvelles colonnes de recherches 
constituées d’une escouade de dragons et des gendarmes locaux doivent réussir là où la 

                                                 
355 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
356 Affiche imprimée du 19 juin 1795, idem. 
357 Affiche imprimée du 13 juillet 1795, ibidem. 
358 Le canton de Saint-Trivier fait parvenir ses listes au district le 25 novembre 1795, AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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gendarmerie seule a échoué. Les recherches commencent à la mi-mars et donnent lieu à des 
procès verbaux qui prouvent l’inutilité des nouveaux efforts consentis. Comment retrouver un 
homme alors que les brigades de gendarmerie ont été remaniées en profondeur dans les 
dernières années ? Les gendarmes ont une mauvaise connaissance du terrain et des hommes, il 
n’y a aucuns moyens à part de vagues signalements et des noms pour retrouver les déserteurs. 
La colonne se contente alors de parcourir les différents villages, en se rendant dans les fermes 
et les maisons désignées par les officiers municipaux. Partout, les réponses sont les mêmes, 
personne ne sait rien, les hommes sont partis depuis 15 jours, depuis 2 ans… 359.  

Le général Kellermann qui commande l’Armée des Alpes écrit au directoire du 
département de l’Ain à propos de l’accumulation des déserteurs dans les campagnes. Le 
département envoie dès le 30 juillet 1796 de nouvelles instructions pour activer la lutte pour 
l’instant inefficace contre les déserteurs. Nous apprenons que des commissaires doivent être 
dépêchés par le département et le district dans chaque afin de surveiller les prochaines 
opérations. De nouvelles listes sont établies entre le mois d’août 1796 et le mois de février 
1797. Elles donnent lieu à des déclarations cocasses. Le 26 août 1796, la commune de Curciat 
Dongalon répond au canton de Saint-Trivier à propos de l’ordre donné aux receleurs des 
déserteurs de faire la déclaration dans les meilleurs délais des hommes hébergés chez eux : 
« Nous agent et adjoint municipaux de la commune de Curciat, avons fait savoir à haute voix 
et plusieurs fois, que tous ceux qui ont chez eux des soldats républicains déserteurs, ils aient 
au nom de la loi et pour la sûreté générale, à les déclarer dans les vingt quatre heures  faute 
par eux de s’exécuter, d’être poursuivis. Personne ne s’étant presenté pour faire la ditte 
déclaration, nous avons dressé le présent procès verbal pour valoir ce qu’il appartiendra à 
Curciat les jours, mois et an que dessus »360. La lutte tourne ainsi parfois au ridicule, car en 
effet comment espérer des parents, des frères et sœurs, des oncles, des amis qu’ils se rendent à 
la maison commune pour déclarer la présence d’un déserteur ? Le 6 février 1797, le 
commissaire exécutif Thomas Riboud annonce l’arrivée d’une nouvelle colonne de recherche 
des déserteurs dans le canton de Saint-Trivier. Le procédé n’est pas nouveau, des cavaliers du 
11ème régiment de hussards en garnison au chef-lieu ont ordre de parcourir le canton 
accompagnés des gendarmes et de quelques officiels.  Le 13 février, la colonne se met en 
marche et fouille les villages Saint-Julien, Jayat et Lescheroux sans aucuns résultats. Nous 
n’en saurons pas plus, là s’arrête la richesse des archives de la commune de Saint-Trivier. 
Mais il n’est pas douteux que cette énième opération fut un échec aussi retentissant que les 
précédentes. 

A partir de ce moment, nous connaissons la suite des opérations par le biais des 
archives de Bâgé-le-Châtel et surtout par la correspondance du commissaire exécutif de l’Ain 
avec le gouvernement et avec les commissaires exécutifs auprès des cantons361. Les moyens 
employés par la suite contre les déserteurs s’avèrent sur plus spectaculaires qu’efficaces362. 
Les commissaires qui se succèdent à la tête du département de l’Ain, utilisent les garnisaires. 
Leur arrivée à la fin de l’année 1797 et au commencement de l’année 1798 est pressentie 

                                                 
359 Série de 10 procès  verbaux de recherche des déserteurs du 16 au 30 mars 1796 dans le canton de Saint-Trivier, idem. 
360 Procès verbal des agents municipaux de Curciat Dongalon, AC de Saint-Trivier REV 6. 
361 AD de l’Ain, 2 L 57. 
362 Annexe 2, Historique des bataillons de l’Ain, lutte contre les déserteurs. 
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comme le seul moyen possible363. Le département de l’Ain utilise plus largement cette 
méthode que celui du Puy-de-Dôme. Les garnisaires arrivent dans le canton de Bâgé-le-Châtel 
dès le mois de janvier 1798. Le placement de soldats chez les familles permet de faire 
rejoindre de nombreux hommes et également la collecte d’amendes. Mais l’étude approfondie 
du système et de toute la correspondance des 4 commissaires exécutifs qui se succèdent dans 
l’Ain prouve la déroute finale du système des garnisaires : les hommes tournent les talons 
massivement. Les gendarmes chargés de les accompagner sont trop peu nombreux. Les 
hommes s’enfuient soit avant l’arrivée au dépôt de Bourg, soit au dépôt, soit encore entre le 
dépôt de Bourg et ceux de Chambéry, Lyon ou Grenoble. Lorsqu’ils rentrent au pays, les 
déserteurs ont perdus trois à quatre semaines, un peu d’argent, et les garnisaires sont partis 
dans une autre commune accomplir la même tâche. La situation dans le district de Pont-de-
Vaux est particulièrement épineuse. En 1798, entre 500 et 800 déserteurs sont dans leurs 
foyers et rendent impossible par leur nombre la moindre action sérieuse contre eux.  

Les autorités ne baissent pas les bras mais sont confrontées dans le département de 
l’Ain et particulièrement dans le district de Pont-de-Vaux à une résistance de plus en plus 
inventive et organisée. Ces résistances sont l’interrogation principale. Elles sont difficiles à 
étudier car les insoumis, leurs familles ne font pas partis des gens ayant laissé des traces 
écrites. Nous allons tenter d’apprécier et d’évaluer ces différentes raisons dans les pages 
suivantes. Cette première partie éclaire bien le fait que le district de Pont-de-Vaux, 
notamment dans les deux cantons de Bâgé et Saint-Trivier présente une anormale présence de 
déserteurs. Cette particularité locale nous donne la chance de découvrir quelles furent 
réellement les causes profondes de ce désir de non-départ ou de retour. Le tableau général que 
nous avons dressé est très loin de l’image que nous avons retrouvée autour de la figure du 
général Joubert. De tout temps, le district de Pont-de-Vaux fut probablement une région 
difficile pour les recrutements militaires. Si Pont-de-Vaux s’illustre comme localité et comme 
ville, elle est une exception et s’oppose aux campagnes qui l’enserrent et la cernent. Jean-Paul 
Bertaud écrit à propos de l’insoumission et de la désertion : « que partir, c’était mourir 
déjà »364. Mais la survie était-elle la raison principale d’un retour précoce et illégal qui à nos 
yeux d’hommes du XXIème siècle semble une terrible lâcheté et un déshonneur ? 

2) La résistance religieuse dans le district de Pont-de-Vaux : 

  Très rapidement nous nous sommes intéressés au problème religieux et à la résistance 
religieuse dans le district de Pont-de-Vaux. L’importance de la désertion pose la question de 
la pertinence d’une corrélation entre la résistance religieuse et la résistance aux levées. Au fil 
des documents, nous avons été forcés de constater que les autorités locales évoquent 
communément ce sujet. Bon nombre de documents, notamment les registres de 
correspondances des commissaires exécutifs du département de l’Ain évoquent même 
ensemble les deux problèmes de la désertion et du fanatisme religieux. Sous l’administration 
de Grocassand, cette peur  transparait souvent dans les recommandations aux commissaires 

                                                 
363 Bruno Ciotti cite l’avis d’un commissaire du Puy-de-Dôme qui indique ce moyen dès l’An IV, Du volontaire au… op cit, 
p. 531 et 532. 
364 Jean-Paul Bertaud, Atlas de la… op cit, p. 20. 
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auprès des cantons365. Mais entre les craintes d’importants fonctionnaires et la réalité du fait, 
il peut y avoir une grande différence. Une enquête serrée s’impose et peut nous conduire à 
répondre plus précisément à la question de la recherche des raisons poussant les hommes du 
district de Pont-de-Vaux à refuser le service. Le problème religieux généré dans la France 
Révolutionnaire avait-il une influence sur le non départ, ou le retour des armées des hommes 
de Pont-de-Vaux ? 

En 2007, nous avions effectué un petit travail sur quelques lettres écrites par la délégation 
des députés Bressans aux Etats-généraux de Versailles en 1789. L’un d’eux l’abbé Gueidan 
est un personnage important dans le paysage du district. Curé de Saint-Trivier, c’est un 
homme apprécié de ses paroissiens qui prend à la fin de 1790 et au début de 1791, une 
position très forte contre la constitution civile du clergé et le serment constitutionnel bientôt 
réclamé par le gouvernement. C’est sur cette base de travail que nous nous sommes 
doucement lancé. Au fil des découvertes, nous avons découvert un district de Pont-de-Vaux 
où les prêtres en place en 1791 ont juré massivement le serment de 1791. Quelques prêtres ici 
et là résistent mais ne cherchent pas vraiment à entrainer les populations malgré les craintes 
du district366. Les engagements sont personnels et n’impliquent pas une prise de position forte. 
Mais la situation change en 1792 et comme beaucoup de départements de France, l’Ain et le 
district de Pont-de-Vaux voient une multiplication des rétractations et du refus d’un deuxième 
serment demandé en 1792. La situation se dégrade alors fortement surtout à partir de la fin de 
l’année 1793 et du début de l’année 1794. Durant cette période, les représentants Albitte et 
Javogues accentue la déchristianisation dans l’ensemble du département. Les églises sont 
bientôt fermées, les clochers arasés, les calvaires et les croix sont détruits. Ce qui reste du 
clergé, assermenté ou non se terre et tente de passer l’orage sans se faire trop remarquer.  

Après le coup d’état du 9 thermidor, l’action des prêtres réfractaires qui ont survécu aux 
temps les plus troublés commence à se faire ressentir. La réaction thermidorienne permet, aux 
communes les plus ardentes de retrouver la religion et le culte catholique et à demander la 
réouverture de leur église. Dans la deuxième moitié de l’année 1795, l’action des 
missionnaires, ces prêtres réfractaires qui célèbrent clandestinement le culte, permet à la 
résistance religieuse des populations de prendre son essor. Les missionnaires se multiplient et 
se renforcent. Ils circulent parmi la population. Cette circulation protégée et clandestine, 
permet une prise de parole d’une forme de Contre-Révolution qui jusque là n’a pas eu de 
forces réelles dans le district de Pont-de-Vaux. Ces différentes actions des réfractaires 
correspondent avec le retour des soldats. Au moment où ils quittent illégalement leurs demi-
brigades, la résistance religieuse bat son plein. Les deux phénomènes suivent alors une courbe 
parallèle. La multiplication des cahiers paroissiaux d’actes clandestins prouvent le 
développement de cette résistance passive dans la population. Elles se développent au départ 
autour de foyers de résistances bien établis. Les communes de Saint-Nizier-le-Bouchoux, 
Courtes, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Etienne-sur-Reyssouze, Feillens sont 
particulièrement actives en la matière. Mais des foyers se développent dans toutes les 
communautés et seuls quelques rares îlots restent difficilement accessibles à l’action des 

                                                 
365 AD de l’Ain, 2 L 57. 
366 Le district demande le placement de deux compagnies de volontaires nationaux à Saint-Trivier au cas où l’abbé Gueidan 
retournerait dans sa paroisse, AC de Saint-Trivier, police du culte REV 5. 
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prêtres réfractaires. Au fil du temps, la résistance des populations s’inversent. Ce ne sont plus 
les pôles républicains qui font pression sur le restant du district, mais les communes 
conservatrices qui encerclent et pénètrent dans le pré carré que sont les communes de Pont-
de-Vaux ou Bâgé-le-Châtel367. Dès la fin du directoire et jusqu’au Concordat signé par le 
premier Consul, nous découvrons une élite sociale républicaine, qui participe et même est 
demandeuse des services des « vrais prêtres ». Danton n’avait-il pas donné lui-même cet 
exemple ? 

Nous pouvons nous demander si le problème religieux n’a pas au final eu une importance 
capitale dans la résistance aux levées qui s’étale de 1791 à 1795, puis se poursuit lors de 
l’instauration du système de la conscription. Ce problème qui frappe et choque les populations 
croyantes du district ne finit-il pas par désolidariser les ruraux d’idéaux républicains qu’ils ont 
accueillis avec faveur ? Ont-ils même eu une conscience réelle de ces idéaux et de ces 
implications ? Leur vie simple et réglée est soudainement troublée par l’arrivée de cette 
déchristianisation. Elle sépare certainement la population en trois groupes dont nous ne 
pouvons mesurer l’importance : ceux qui se réjouissent, ceux qui réprouvent et ceux qui sont 
dans l’indifférence. Avant toute chose voyons le développement du problème religieux dans 
le district afin d’avancer des éléments de réponse.  

a) Le problème religieux dans le district : 

Le problème religieux qui démarre au commencement de l’année 1791, fait au départ 
couler beaucoup d’encre. Les inquiétudes sont grandes, l’influence des prêtres qui ont refusé 
le serment, ou qui ont ajouté des restrictions donne lieu à l’intervention immédiate des 
autorités. Des pôles de résistance sont immédiatement signalés, d’abord à Saint-Trivier où 
l’on craint l’action lointaine de l’abbé Gueidan et celle de son vicaire, Thévenard, qui est 
toujours en place. Le 30 janvier cet homme jure la constitution avec des restrictions. Il est 
sommé le 3 février de jurer le serment selon les formes définies par la loi368. Le 3 mars 
étroitement surveillé, la société des amis de la constitution de Pont-de-Vaux signale que 
l’homme a reçu un colis suspect. La fouille et l’ouverture du colis ne donnent rien. La 
psychose ambiante se développe et amène de nouvelles dénonciations de cette société. 
Notamment dès le 9 mars 1791 contre le vicaire Perrin en place lui aussi dans le canton de 
Saint-Trivier, à Mantenay et Saint-Julien qui sont à la base une seule et même paroisse369. Le 
15 mars, c’est au tour de Bertrand, maire et curé de Dommartin d’être mis en cause pour son 
serment restrictif. Le 22 mars le district décide sa révocation. Tous ces prêtres perdent bientôt 
leur cure et doivent partir de leur paroisse. Le 30 mars, le curé Suleau de Sermoyer qui a 
refusé le serment est évincé à son tour. Mais ces évictions ne sont effectives que sur le papier, 
car au mois de mai, Suleau, Thévenard et Bertrand sont toujours présents dans leurs 
communes. Les populations n’ont pas bougé et suivent passives le cours des événements. 

Enfin, le 29 mai, la nomination d’un curé assermenté est décidée à Saint-Trivier où 
Thévenard est invité à calmer ses paroissiens et à les inciter au calme. Le 31 mai, l’arrivée de 

                                                 
367 Voir à ce sujet, notre travail, Laurent Brayard, Eléments de recherches sur la problématique de la résistance religieuse 
dans le district de Pont-de-Vaux, 1789-1802. 
368 Avant trois jours, AC de Saint-Trivier, REV 5. 
369 AC de Saint-Trivier, REV 5. 
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son remplaçant, le nommé Mercier conduit quelques femmes à interpeller vertement les élites 
locales. Moraud avoué du tribunal et Poizat qui tient dans le futur un important rôle politique 
dans le cadre du district font une déclaration devant la mairie de Saint-Trivier, commune qui 
détient le tribunal du district : « qu’elles soutenoient bien mieux le nouveau curé de Pont-de-
Vaux que l’on venoit de nous donner au lieu de soutenir notre vicaire, le dit Sieur Moraud 
répondit que celuy de Pont-de-Vaux avoit prêté le serment et non le vicaire et se répandis en 
mauvais propos sur ce dernier ce qui fit que les dites femmes Dupupet, d’Oignon et autres les 
accablèrent d’injures » 370. Le 1er juin 1791, Mercier qui vient de prendre possession de sa 
cure est à son tour inquiété par des badauds et quelques femmes : « informé que le 29 du mois 
dernier le sieur Mercier sortant de la ville de Saint-Trivier […] qu’il auroit été insulté par 
quelques enfants qui luy auroient jetté des pierres mais qu’attendu leurs jeunesses il avoit 
méprisé cette petite injure que des affaires particulières l’ayant appellé dans cette ville le 30 
du dit mois et étant à se promener dans la ditte ville avec le sieur Deydier notaire et 
commissaire à Pont-de-Vaux, et le sieur Morand homme de loi résidant au dit lieu, il auroit 
été insulté par deux femmes qui l’auroient traité de Matrus et de Macqueroc »371. La garde 
nationale de Saint-Trivier est mise sur pied pour protéger le curé Mercier. Des patrouilles de 
police sont organisées et 4 gardes nationaux ont ordre de tenir lieu de gardes du corps au curé 
jureur.  

Le 7 juin 1791, Bertrand curé de Dommartin refuse quant à lui carrément d’abandonner sa 
cure à son remplaçant. Le nouveau maire doit le dénoncer et demander des instructions. Le 17 
juin, une folle rumeur fait état de la présence d’armes qui seraient cachées dans l’importante 
Chartreuse de Montmerle dont les dépendances sont à cheval sur les communes de Saint-
Julien, Lescheroux et Saint-Jean dans le canton de Saint-Trivier. Cette rumeur s’avère 
infondée mais les municipaux et la Garde Nationale se déplace pour fouiller de fond en 
comble la Chartreuse encore occupée par une vingtaine de moines. Le silence se fait sur les 
événements qui peuvent avoir eu lieu entre cette date et le mois de septembre, mais nous 
découvrons immédiatement une résistance, certes insignifiante dans les faits, mais bien réelle 
dans l’opinion publique. Les femmes sont au cœur de ces premiers incidents. En septembre, 
un incident éclate à Pont-de-Vaux au couvent des Ursulines où les sœurs font encore dire la 
messe par un curé non jureur. Les sœurs demandent la liberté du culte et se plaignent des 
troubles que des particuliers commettent le dimanche, en empêchant la messe et en proférant 
des insultes et des menaces : 

«  Les Ursulines de Pont de Vaux se plaignent de ce qu’au mépris des principes de la liberté 

religieuse, plusieurs  particuliers de cette ville les troublent dans l’exercice de leur culte, en 

employant tour à tour les injures et les menaces, soit contre elles, soit contre le prêtre qu’elles 

emploient, sous prétexte qu’il n’est pas assermenté. Le directoire du département répond le 

17 septembre 1791 qu’elles ont évidemment le droit d’exercer leur culte comme elles 

l’entendent, à la condition de ne point troubler l’ordre public. Ce que ne disaient pas les 

Ursulines c’est qu’un grand nombre de personnes allaient entendre la messe dans leur église 

pour ne pas assister à celle du curé jureur, et c’est ce que ne voulaient pas membres du club 

local. La municipalité est priée d’y veiller, et, si elle le juge à propos elle est autorisée à faire 

                                                 
370 AD de l’Ain, registre de police de Saint-Trivier, fond Catherin. 
371 AD de l’Ain, registre des délibérations, fond Catherin. 
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condamner la porte extérieure de l’église des plaignantes, afin d’en interdire l’accès au 

public »372. 

 La population du district se partage en deux influences. Des zones de résistance et des 
zones patriotes apparaissent où nous découvrons parfois une dualité comme dans la cité de 
Pont-de-Vaux. Les choses dans le district ne s’arrangent pas avec les premières rétractations 
qui amènent le conflit dans des zones pour l’instant épargnée. Le 30 octobre 1791, le curé 
Broyer de Saint-Etienne-sur-Reyssouze rétracte son serment. Mais le parti adverse ne baisse 
pas les bras. A Lescheroux, les autorités municipales rendent une visite aux chartreux de 
Montmerle pour les inciter à quitter les lieux. Deux moines cèdent à une pression de plus en 
nette et partent373. Le conflit religieux empire dans le district au commencement de l’année 
1792. Après Broyer, c’est au tour du curé Vuiron de Boz de se rétracter, puis au vicaire Vayer 
de Marsonnas374. Le 4 février 1792, les sœurs du couvent des Ursulines de Pont-de-Vaux 
renvoient le prêtre Sébastien Mercier pour avoir juré le serment constitutionnel. Le 5 mars 
1792, le département s’alarme de dizaines de rétractation qui se développe partout. Le vicaire 
Rongier d’Arbigny est de ceux là et doit être remplacé. Les autorités civiles ont toutefois 
beaucoup de mal à trouver des hommes pour prendre la place de ceux qui ont rétracté. Le 
lendemain, le district de Pont-de-Vaux inquiet de l’agitation écrit au département pour 
dénoncer une situation dangereuse. Les administrateurs signalent la présence dans la 
commune de Boz d’un regroupement de 4 prêtres réfractaires distillant une perfide 
propagande religieuse et ayant persuadés le prêtre du lieu à se rétracter. Rongier est signalé 
comme très dangereux et devant être éloigné au plus vite, tandis que les agissements d’une 
communauté de sœurs installée à Feillens est signalée. Dans le même temps, le retour de 
l’abbé Gueidan à Saint-Trivier est redouté375. Les mois qui suivent sont une longue série de 
remplacements et de plaintes des curés constitutionnels qui ne trouvent pas le moindre vicaire 
à disposition pour les suppléer. La visite de l’évêque constitutionnel Royer dans la commune 
de Saint-Trivier est organisée pour tenter de calmer l’esprit public hostile. Il arrive à Saint-
Julien-sur-Reyssouze, le 30 avril 1792 où une forte escorte de gardes nationaux vient à sa 
rencontre pour le conduire au chef-lieu du canton.  

 Le 20 juillet 1792, dans les moments sombres de l’invasion et de la levée des 
volontaires de 1792, une nouvelle rumeur fait état d’un rassemblement suspect et dangereux 
dans la chartreuse de Montmerle. Les autorités de Lescheroux et 25 gardes nationaux se 
rendent sur place sans rien découvrir. Les événements s’accélèrent, la chute du Roi et la prise 
du château des Tuileries à Paris consomme les derniers instants de la Monarchie. C’est à ce 
moment que la toute nouvelle République réclame un serment de fidélité et de haine à la 
royauté. Dominique Belin du chapître de Pont-de-Vaux, prête ce serment le 7 septembre, mais 
le rétracte dès le 9. Son geste met dans une fureur indescriptible une foule constituée pour 
l’essentielle de volontaires nationaux du 5ème bataillon de l’Ain. Une grave émeute éclate à 
Pont-de-Vaux le 17 septembre376. Le 1er octobre, l’Assemblée Nationale décide la fermeture 

                                                 
372 Le 19 septembre 1791, Eugène Dubois, Histoire de la Révolution dans l’Ain, tome 2, p. 252 et 253. 
373 8 décembre 1791, André Genton et Gaston Rude, La chartreuse de Montmerle, p. 75. 
374 Octave Morel, Inventaire des archives de la Révolution dans l’Ain, p. 307. 
375 Voir la lettre du 6 mars 1792, Annexe N° 22, p. 303. 
376 Voir la relation de l’émeute du 17 septembre 1792, Annexe N° 23, p. 304. 
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de tous les couvents et abbayes. La Chartreuse de Montmerle sujet de tant de craintes est 
condamnée. La situation militaire et politique de la France conduit à l’accélération de la 
déchristianisation. Dans le district de Pont-de-Vaux elle ne semble pas avoir rencontrée 
d’importants problèmes. Les prêtres réfractaires sont évincés de leur commune, par la force si 
nécessaire. La situation politique et le terrible exemple des massacres de septembre tétanise 
sans doute les capacités de résistances des prêtres hostiles à la constitution civile du clergé et 
parfois à la Révolution. Les prêtres jureurs occupent le terrain difficilement mais ils 
l’occupent. La mort du Roi, puis l’éclatement de la guerre civile dans tout le pays radicalise 
les opinions et les partis. 

 Mais dans le district de Pont-de-Vaux, la situation religieuse semble calme, jusqu’à 
l’apparition d’une dénonciation en date du 1er avril 1793 : 

« Depuis quelques jours des bruits sourds courraient dans la commune qu’il se tenait des 

assemblées secrètes dans la maison d’un citoyen domicilié au Hameau de « Vernuy », 

tendente à troubler l’ordre et la tranquillité qui a régné jusqu’à ce jour dans la communauté, 

que le moyen le plus propre à prévenir tout désordre était de veiller sur ces sortes 

d’assemblées et de détruire les intentions des malveillants qui les président que sous prétexte 

d’un faux de religion l’on cherche à jetter le trouble et l’alarme dans le sein de plusieurs 

familles que certains émissaires se permettent même d’aller prêcher jusque dans l’intérieur 

des maisons une doctrine alarmante, et qu’enfin le citoyen Drevet cydevant chanoine et 

prêtre réfractaire est soupçonné de semer le souffle et le fond de la discordre qu’il était 

instant que le conseil s’occupa des moyens de parer à de semblables démarches dont les 

effets seraient incalculables si on ne les arrêtait point dans ses commencements que les 

malheurs qui affligent les départements du Morbihan, de la Vendée, de la Loire-Inférieure et 

autres n’ont eu d’autres causes que le fanatisme semé par des gens intéressés à le propager. 

[…] arrête que le citoyen Drevet cydevant chanoine de Pont-de-Vaux et prêtre réfractaire 

seroit mandé pour paroître par devant le conseil général de la commune dudit Gorrevod, 

attendu l’urgence du cas et des circonstances présentes »377. 

Elle prouve, l’installation souterraine d’une contre église en lutte contre l’église 
constitutionnelle officielle. L’événement intervient durant le recrutement de la levée des 
300 000 hommes. Le chanoine Drevet souffle t-il réellement la discorde ? Appelle t-il les 
hommes à refuser, par une résistance ou une autre, le départ aux armées ? Nous ne le savons 
pas, mais nous sommes surpris de découvrir une simple convocation du prêtre devant le 
conseil général de la commune de Gorrevod. Crainte d’une émeute de la population ou de 
troubles plus graves ? En d’autres lieux, ce prêtre aurait été purement et simplement arrêté et 
dans l’Ouest passé par les armes. La municipalité de Gorrevod, une des plus grosses 
communes du district avec plus de 2 000 habitants joue sans doute la prudence. Qu’il y ait ou 
non une influence des prêtres contre la levée, les autorités décident l’arrestation de tous les 
éléments suspects. Le 10 avril 1793, Jean-Pierre Servant aumonier de l’hospice de Bâgé-le-
Châtel est arrêté et conduit en prison. Il inaugure une série d’arrestation dans tout le district, 
en particulier le curé Delacour de Cormoz, Girard un chartreux de Montmerle réfugié à Pont-
de-Vaux. Deux hospitalières de Pont-de-Vaux tombent aussi sous le coup d’une arrestation 
mais elles ont disparues.  
                                                 
377 AC de Gorrevod, registre des délibérations. 
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 Le cas de Cormoz est intéressant. La commune dispose d’un lieu de pèlerinage ancien 
appelé Bellor. Il existe peu de lieu de pèlerinage dans toute l’étendue du département de 
l’Ain. Bellor est l’un de ceux-là. Le curé Jean Bernard retiré à Cormoz et originaire de cette 
commune nous a aimablement renseigné sur la particularité de ce lieu. Peu de choses existent 
en effet sur le sujet, le pèlerinage étant presque tombé en désuétude. Par le passé, il fut 
toutefois un pèlerinage important dans la Haute-Bresse. Il concernait essentiellement la partie 
Est du canton de Saint-Trivier, mais aussi les terres voisines des districts de Saint-Amour dans 
le Jura et de Coligny dans l’Ain. Les miracles et les grâces obtenues attiraient une foule de 
pèlerins locaux378.  

« A l’arrestation du curé de Cormoz, le culte cesse à Cormoz. Madame Perrin âme pieuse 

enlève la statue de la chapelle de Notre-Dame de Bellor et la cache précieusement dans sa 

maison jusqu’à la fin de la Révolution. La chapelle n’est pas épargnée par les destructions 

ordonnées par les républicains avancés. La toiture est enlevée, les portes et fenêtres brisées 

et la chapelle tombe rapidement en ruine. Aux alentours au risque d’être dénoncé comme 

rebelles à la loi, les populations continuèrent isolément leurs pieux pèlerinages, une note de 

l’époque indique qu’on n’a cessé de s’y rendre en grande dévotion, on allait chercher une 

statue de la Vierge dans une maison voisine qu’on reportait après qu’on avait fait sa 

dévotion […] les pèlerins reprirent avec empressement le chemin de Bellor lorsque les églises 

furent réouvertes. Ils s’agenouillaient devant ses murs délabrés et priaient de toute leur âme. 

Delacour fut un des premiers à rentrer dans sa paroisse mais la Révolution y avait fait tant de 

mal qu’il dut aller au plus pressé »379. 

Les traditions orales recueillies auprès de Jean Bernard confirment l’importance de ce lieu 
dans la résistance religieuse locale. Notre-Dame de Prompt-Secours est sollicitée par de 
nombreuses personnes. Avant la Révolution, les pèlerins viennent parfois de très loin. Durant 
la période religieuse troublée qui s’étale de 1792 à 1802, la dévotion à Notre-Dame ne cesse 
pas comme le relate en 1924 l’abbé Catherin. La statue de la vierge est cachée et nous 
découvrons le même phénomène dans la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux. Plusieurs 
statues de saints sont en effet transportées probablement nuitamment jusqu’à une ferme de la 
commune. Elles sont ensuite murées dans les murs de cette bâtisse. Actuellement elles 
existent encore engoncées dans les murs de cette maison380. Ces cas de sauvetages laissent 
d’autres traces orales. Jean Bernard évoque un bas-relief retrouvé également dans les murs de 
l’église de Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il fut certainement placé là à l’époque révolutionnaire. 
D’autres statues sont signalées du côté de Feillens, mais la tradition orale que nous avons 
relevée est très imprécise. Une statue aurait été retrouvée par un cultivateur au XXème siècle. 
La statue était enterrée à faible profondeur. En l’état ces quelques indices démontrent 
toutefois une résistance qui met en scène beaucoup de femmes.  

Après le mois de juin 93, la situation des prêtres réfractaires devient intenable. La 
terreur est bientôt à l’ordre du jour. De nombreux prêtres arrêtés sont toutefois relâchés faute 
de preuves tangibles d’une participation à des troubles quelconques. Le 3 juin, une petite 

                                                 
378 Abbé Catherin, Notre-Dame de Prompt-Secours, Notice historique sur la chapelle de Bellor à Cormoz, Librairie 
Catholique E. Vitte, 1924. 
379 Abbé Catherin, idem, p. 22 et 23. 
380 Elles figurent dans l’inventaire archéologique et historique du canton de Saint-Trivier publié en 1992. 
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bande d’enragés fait irruption dans l’église d’Arbigny et s’en prend au curé jureur Guigue. 
Les hommes emportent les bancs, mais nous ne savons pas la signification de ce geste : est-ce 
la volonté de s’en prendre à ce prêtre ? Est-ce au contraire une action anticléricale ? Nous ne 
le saurons pas. Au département, la justice ne sait souvent que faire de ces prêtres qui ont la 
sympathie générale de la population. Joseph Desmaris, Joséphiste est ainsi renvoyé à Saint-
Jean-sur-Reyssouze, sa commune d’origine, avec ordre de ne pas en sortir. Ailleurs François 
Bacour nouveau curé de Cormoz est libéré sous promesse de ne plus  donner asile à des 
prêtres réfractaires. Les mouvements de ces hommes démontrent une intense circulation et 
une diffusion non moins intense de paroles favorables à l’ancienne Eglise. Ces paroles sont-
elles contre-révolutionnaire jusqu’à l’affirmation du combat de la République et de ces 
idéaux ? Personne en l’état ne peut le dire, nous n’avons pas retrouvé le moindre papier, le 
moindre témoignage écrit à ce sujet. Le 11 juin le curé Drevet qui a déjà fait parler de lui à 
Gorrevod, est décrété d’arrestation et emprisonné. Il ne reste pas longtemps en prison 
puisqu’il est renvoyé à Replonges sa commune d’origine où il est confié à la surveillance et à 
la garde de la municipalité. Nous imaginons facilement l’inefficacité de cette sorte de peine.  

 A l’orée de la levée en masse, nous pouvons découvrir la carte provisoire du problème 
religieux dans le district de Pont-de-Vaux. Elle présente des similitudes avec la carte des 
enrôlements de 1791 ou la carte des désertions. Nous retrouvons les zones difficiles de 
Feillens, Saint-Nizier, Curciat Dongalon ou Cormoz. Toutefois des communes patriotes et qui 
se comportent parfaitement bien durant les levées affichent des problèmes religieux, 
notamment Sermoyer et Arbigny. Les chefs-lieux que sont Pont-de-Vaux et Bâgé-le-Châtel 
sont en proie à une lutte interne qui voit dans un premier temps la neutralisation des éléments 
religieux perturbateurs. A Pont-de-Vaux, Dominique Belin qui manque d’être assassiné, doit 
se cacher et il est finalement emprisonné. A Bâgé-le-Châtel, le curé constitutionnel Gacon, 
homme apprécié et érudit ne peut éviter l’arrestation de Servant qui officie à l’hospice. Il se 
maintient non sans peine jusqu’en 1794, date à laquelle il accepte la rétractation de son état de 
prêtre, le fameux serment d’Albitte. Près de Pont-de-Vaux nous découvrons un pôle 
dangereux constitué par les communes de Boz et Gorrevod. Ces localités seront des lieux de 
passage pour les missionnaires clandestins qui arpentent le district de 1794 à 1802. La carte 
du district ne fait pas apparaître de zones particulières. Le problème religieux frappe 
l’ensemble du district et n’interfère pas forcément dans la réussite des levées de 1791 et 1792. 
Saint-Jean-sur-Reyssouze qui possède un prêtre jureur s’accommode jusqu’à sa mort de sa 
situation. Elle ne fournie pas forcément de contingents d’hommes, mais n’apparaît pas dans 
les rangs des communes où nous découvrons des troubles. 
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Dans d’autres communes, comme celle de Dommartin, le problème religieux est aigu. Mais 
l’éviction par la force du prêtre Bertrand semble régler le problème et la commune ne connaît 
pas de difficultés particulières durant les levées qui suivent. Dans tout le district, ce sont 
souvent des vicaires qui sont choisis  comme nouveaux prêtres. Beaucoup ont en effet juré le 
serment constitutionnel. Mais ces hommes ne sont pas remplacés et beaucoup de communes 
ne sont plus desservie ou très mal. C’est le cas de Mantenay et de Montlin annexe de la 
paroisse de Saint-Julien, de Saint-André annexe de Bâgé-le-Châtel, de Vernoux autrefois 
annexe de Romenay, de Saint-Bénigne annexe de Pont-de-Vaux. Ces communes sont 
désertées par les autorités religieuses et explique l’absence de troubles dans ces zones où le 
vide religieux se créé.  

 Dans l’ensemble le problème religieux semble important dans le district de Pont-de-
Vaux comme dans tout le département de l’Ain, mais il est maîtrisé et contrôlé. Les 
populations ne montrent pour l’instant pas un attachement trop marqué à la religion romaine 
et se contente comme à Saint-Jean d’un prêtre assermenté. Ces prêtres ne sont-ils pas bien 
souvent des hommes respectables et respectés ? Les Hauts-Bressans semblent préférer la 
quiétude et le calme et il n’y a pas de débordement extrême à déplorer. La plus chaude alerte 
vient du camp adverse et de l’émeute qui cherche à s’emparer du chapelain Dominique Belin 
de Pont-de-Vaux. Cette émeute qui implique des volontaires du 5ème bataillon de l’Ain 
démontre aussi la politisation avancée de beaucoup d’engagés de 1792. L’incident est 
également le fait de soldats originaires d’autres parties du département de l’Ain381. Le district 
de Pont-de-Vaux est affecté par le problème religieux mais reste dans la tranquillité. Nous 
allons tenter de voir si au fil du temps, les changements générés par un durcissement de la 
déchristianisation, et la ponction importante des jeunes hommes pour les armées influent un 
virage dans le comportement des hauts-bressans de Pont-de-Vaux. 

Statistique des prêtres assermentés dans les neufs districts de l’Ain en 1791 : 

1 ° Saint-Rambert 98 %, 2° Nantua 97 %, 3° Belley 97 %, 4° Châtillon 94 %, 5° 

Pont-de-Vaux 92 % (45 prêtres), 6° Trévoux 88 %, 7° Montluel 82 %, 8° Bourg 76 

%, 9° Gex 42 %. 

Pour un total départemental de 512 prêtres soit une moyenne de 88 %. 

b) La Haute Bresse, un fief de la résistance religieuse dans l’Ain : 

Si la situation religieuse du district est maîtrisée par les autorités locales dans les 
premières années de la Révolution, la situation change grandement après les grandes levées 
d’hommes de 1793, et la déchristianisation accélérée par l’arrivée du représentant Albitte382. 
Jusqu’à présent, le clergé du district est en grande partie renouvelé et de nombreux « intrus » 
constitutionnel sont installés dans les cures des paroisses. Timothy Tackett qui a étudié le 
problème religieux dans la France révolutionnaire a établit plusieurs cartes comparatives. 
L’une d’elle concerne le progressisme religieux, la seconde le conservatisme religieux. Or le 

                                                 
381 Le noyau du bataillon est du district de Nantua, Annexe 2, historique des bataillons de l’Ain, 5ème bataillon de l’Ain, p. 79. 
382 Voir à ce sujet Jérôme Croyet, Antoine-Louis Albitte, éditions MG, Bourg 2000. 
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département de l’Ain se place dans l’une et l’autre dans les scores les plus élevés. Le 
département de l’Ain est donc l’un de ces rares cas où les deux courants se croisent et se 
rejoignent. Le district de Pont-de-Vaux est représentatif de cette situation au commencement 
du développement de la Révolution383. Mais la situation décrite par Tackett en 1791 et 1792 
évolue grandement. Nous nous sommes appuyés sur la liste du clergé que nous avons établis 
en 2010384. Ce travail nous a permis de réaliser les trois tableaux du clergé des cantons du 
district de Pont-de-Vaux385. Ces tableaux donnent la carte que vous découvrez à la page 
suivante. Elle comporte plusieurs informations d’importance. 

En premier lieu, les trois cantons sont presque entièrement quadrillés à partir de 1795-
1796 par un dense réseau de missions. La plupart des curés en question sont des hommes du 
cru. Il s’agit soit des réfractaires qui ont réussi à échapper aux recherches ou ont été oublié 
comme le curé Tournade de Courtes. Soit de réfractaires libérés après quelques temps passés 
en prison et assignés à résidence dans leur commune… leur permettant de fait la reprise très 
active de leurs activités subversives. Ce réseau est au départ perturbé par la présence des 
prêtres assermentés de la République, mais le représentant Albitte en demandant un nouveau 
serment qui est en fait l’apostasie de leur condition va profondément changer le paysage du 
district. Dans l’année 1794, l’ensemble des communes entourées dans un cercle bleu clair, 
sont les communes où les prêtres jureurs apostasient et abandonnent leur ministère. D’autres 
jureurs changent également d’avis et rétractent en 1795 leurs serments, ce sont les cercles 
oranges. Ces quelques données démontrent la destruction complète du clergé constitutionnel 
par les révolutionnaires eux-mêmes et l’abandon des paroisses par tous les prêtres jureurs 
dans presque toutes les communes. Une seule d’entre elles, Saint-Bénigne, voit le maintien 
obstiné de l’intrus Jacques Poncet qui refuse à la fois l’apostat mais aussi la rétractation de ses 
serments.  

                                                 
383 Thimothy Tackett La Révolution, l’Eglise, la France, p. 286 et 344. 
384 Laurent Brayard, Eléments de recherche des problématiques religieuses dans le district de Pont-de-Vaux, 1789-1799. 
385 Annexe N° 24, p. 305. 
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 A part la zone difficile de Pont-de-Vaux qui est tenue bien fermement par les 
administrateurs du district et les élites de la ville, l’ensemble du district est bientôt sous 
l’influence des prêtres réfractaires. Ils sont dès 1793, bien souvent associés au fléau de la 
désertion dans les textes officiels. Les zones de circulation en vert sont établis grâce aux 
témoignages de plusieurs prêtres après la révolution notamment le célèbre Pierre Reboul qui 
se cache autour de Saint-Nizier-le-Bouchoux386. L’ouvrage écrit par l’ancêtre de Reboul est 
une enquête primordiale pour l’étude des missions dans le district de Pont-de-Vaux. Grâce 
aux lettres écrites par Reboul à sa sœur, nous connaissons le fonctionnement partiel des 
opérations menées par Reboul. D’autres traditions s’ajoutent à celle de Reboul, notamment 
l’histoire du prêtre Philibert Tournade qui officie autour de la petite communauté de Courtes. 
Caché et protégé par quelques habitants dans la ferme désormais historique de « la Forêt », 
Tournade agit essentiellement seul et défend son territoire et rayon d’action contre Reboul lui-
même. Les frictions existent entre Tournade, vieillard un peu susceptible et Reboul qui est 
beaucoup plus jeune. Les cercles violets que vous découvrez sur la carte représentent les 
endroits où se trouvent les fameuses fermes à cachette connues. Car si l’action des prêtres 
réfractaires est bien organisée, si des guetteurs et des gardes du corps veillent sur les prêtres 
clandestins, la plupart des communes ont aussi leur lot de patriotes acharnés qui ne cessent de 
dénoncer les actions des catholiques clandestins. Des groupes patriotes existent ainsi à Curciat 
Dongalon et Saint-Nizier. Mais ils sont jugulés par la masse silencieuse et contrecarrés par 
ceux qui protègent l’action des prêtres clandestins.  

Ces fermes à cachette sont encore les témoins silencieux de cette organisation clandestine 
dans le district de Pont-de-Vaux. La tradition orale a gardé trace de ces lieux de résistances. 
Le père Jean Bernard de Cormoz, Monsieur Bourcet de Saint-Nizier qui habite encore 
Matrignat, Monsieur Lucien Pauget de Saint-Trivier, et Messieurs Robert et Gérard Basset de 
Curciat-Dongalon ont tous entendu parler de ces cachettes, et les ont parfois vues. Robert 
Basset fut en effet à l’origine des photos des fameuses statues emmurées dans les murs d’une 
ferme de Saint-Nizier. Une des cachettes est restée célèbre, se trouvant au lieu dit « le bout du 
monde », sur la route conduisant à Varennes Saint-Sauveur. Charles Reboul, biographe du 
prêtre Pierre Reboul raconte à ce sujet :  

« Sous le nom de Villeneuve, il reçut asile chez les catholiques, mais dans le plus grand secret. 

Certains habitants de la paroisse avaient fait cause commune avec les révolutionnaires ; 

parmi eux se trouvaient même quelques meneurs acharnés contre les prêtres. Il fallait 

s’attendre aux menaces, aux alertes, aux visites domiciliaires ; la plus grande prudence 

s’imposait. […] Les principaux chefs de maisons catholiques étaient Pierre Vélon à 

Montrachy, Antoine Vélon au bourg, Gavand et le brave Auger à Matrignat. Un garde du 

corps, Denis Pirat se faisait remarquer par son dévouement pour accompagner les 

prêtres »387.  

                                                 
386 Charles Reboul, un curé en Bresse pendant la Révolution, Pierre Reboul, étude biographique et histoire de la persécution 
religieuse, 1914. 
387 Idem, p. 126. 
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La condition de missionnaire est rude et ingrate, Reboul tombe par deux fois malade et doit se 
reposer à la fin de 1795 chez sa sœur résidant alors à Pont-de-Veyle, nous apprenons d’autres 
informations de Charles Reboul :  

« Catholique sûr et d’un dévouement à toute épreuve, ce brave cultivateur lui avait 

aménagé une chambre dans son vaste grenier au moyen de rustiques cloisons de bois fixées 

aux murs […] dans la grange tout y était disposé pour la célébration de la messe et recevoir 

un certain nombre de fidèles. On y venait du hameau mais aussi de toute la paroisse […] il y 

avait une embrasure pratiquée dans l’épaisseur d’un mur et dissimulée par les fagots, où 

Claude-Joseph Auger cachait Pierre Reboul dans les moments d’alerte ou de perquisition. Le 

hameau de Matrignat lui fournissait un autre asile dans la maison des Gavand, en 1914 nous 

pouvions encore voir le souterrain388 creusé au dessous d’une chambre, où se précipitait le 

missionnaire à l’arrivée des agents. Rien ne pouvait faire soupçonner  cette cachette […] le 

plancher dans la chambre était parfaitement rétabli et les meubles disposés selon l’habitude. 

Pour plus de sûreté, Pierre Reboul pénétrait dans  sa cache par une ouverture pratiquée dans 

l’écurie voisine, au fond de la mangeoire des bœufs et dissimulée par le fourrage ou la paille 

[…] après les alertes il allait prendre l’air dans la campagne, s’affublant d’une blaude, d’un 

tablier de peau et la pelle sur l’épaule parcourait les champs en compagnie de ses braves 

gens »389. 

L’influence religieuse de l’ancienne église retrouve avec précaution sa place. Petit à petit, 
mission après mission, la richesse et le nombre de cahiers clandestins d’actes paroissiaux pour 
le département de l’Ain et le district de Pont-de-Vaux sont là pour prouver la vigueur de 
l’ancienne foi catholique. Mais cette influence nous l’avons dis est contrebattue autant que 
possible par les patriotes qui se font au fil du temps moins virulent et plus discrets. En 1797, 
la situation a totalement évoluée, le clergé constitutionnel éradiqué soit par les 
révolutionnaires eux-mêmes, soit par l’influence de l’opinion publique, Reboul peut écrire : 
« L’opinion religieuse fait ici et dans les environs des progrès rapides. On vient de rétablir de 
clocher que l’on a surmonté d’une belle croix de onze pieds, après avoir détruit les arbres de 
la liberté et anéanti le bonnet rouge du libertinage. L’on commence à faire des réparations à 
l’église souillée par toutes sortes de crimes révolutionnaires ; on a replacé l’autel que l’on 
avait renversé […] ici je n’ai rien à craindre, je marche en tous lieux et partout sans 
appréhender la moindre injure »390. Mais la réaction jacobine qui reprend les rênes du 
pouvoir après la cassation des élections, va ralentir pour quelques temps, cette progression. La 
zone de Saint-Nizier est la mieux connue391, une foule d’autres foyers tout aussi organisés. 
Les arrestations seront rares, et les gendarmes peu enclins à poursuivre ces prêtres très 
populaires et la plupart du temps gardés. Le prêtre Levrat qui est arrêté en 1798 peu écrire au 
sujet de la Gendarmerie :  

 

 

                                                 
388 En 1914 le souterrain existait encore recouvert de petites poutrelles, mesurant 2 m 35 de longueur, 1 m 45 de largeur, 1 m 
75 de hauteur, entièrement en terre battue, Un curé… op cit, p. 150. 
389 Charles Reboul,  idem, p. 150 et 151. 
390 Lettre du 3 juin 1797 de Charles Reboul à sœur citée par Charles Reboul, idem, page 173 et 174. 
391 Annexe N° 24, p. 305. 
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« Vous savez qu’il y a mandat d’arrêt contre vous, ainsi que contre moi. En outre 

l’ordonnance actuelle pour les gendarmes porte que tous les quinze jours, ils iront chez 

l’agent de chaque commune demander compte des prêtres réfractaires […] il leur désigna 

les maisons des Vélon et Donguy comme votre demeure et comme vous n’y futes pas, il 

voulait qu’ils allassent chez les Auger, mais ils refusèrent sous prétexte de fatigue. Ils savent 

que vous êtes à Saint-Nizier… sans savoir où […] ils vous estiment et seraient bien fâchés de 

vous prendre. Ils ne feront qu’autant qu’ils vous trouveront sur leur chemin et ne pourront s’en 

dispenser […] voilà l’esprit de la brigade de Saint-Julien et mêmes de toutes. J’ai couché, 

voyagé, bu avec eux, je peux le savoir »392. 

 En quelques années, la population du district est bientôt dévouée et attachée à ces 
prêtres courageux qui bravent la République. Les registres clandestins démontrent un 
glissement des élites qui retournent progressivement aux pratiques religieuses. Quelques 
bourgeois et hommes politiques locaux n’ont toutefois jamais cessé de soutenir discrètement 
les prêtres réfractaires et les tenants de l’ancienne église. L’exemple le plus démonstratif est 
celui de la commune de Saint-Trivier. La municipalité est épurée en février 1794 par les 
envoyés d’Albitte, Convers et Vauquoy. Mais la réaction thermidorienne remet en selle et aux 
commandes les dirigeants modérés du village, notamment la famille du maire Dupré. En 
1795, le docteur Nivière, homme important de Saint-Trivier, plusieurs fois membre de la 
municipalité se découvre parrain dans des dizaines, peut-être même des centaines d’actes 
clandestins. Nous découvrons des hommes comme Georges-Ambroise Dupré, homme de loi, 
ou le médecin Samyon que nous trouvons dans beaucoup de congés de réformes et de visites 
médicales. Les Dupré, bourgeois de la famille du maire sont découverts entre 1797 et 1799 
dans beaucoup d’actes clandestins de mariage ou de baptême. A Bâgé-le-Châtel et Pont-de-
Vaux, des Trambly de la Laissardière, des André, des Temporal, le notaire Vernette, la fille 
du défunt juge Nicolas-Barthélémy Joubert et bien d’autres, tous grandes familles de notables 
marient leurs enfants devant un prêtre clandestin, surtout à partir de 1799 et l’arrivée au 
pouvoir de Bonaparte. A Bâgé-le-Châtel, la consultation de divers actes met en lumière la 
présence de nombreuses femmes d’hommes importants. Elles viennent seules en compagnie 
de leur mère ou belle-mère et font baptiser clandestinement leurs enfants393. Les missions 
perdurent étrangement jusqu’à l’année 1804, bien après la signature du Consulat.  

 Ces missions sont en principe organisées pour maintenir dans les campagnes et les 
communes la présence de prêtres non assermentés et fidèle au Pape et à l’église de Rome. Ils 
sont chargés de prêcher, de délivrer les vrais sacrements et corrigent nombre de baptêmes et 
de mariages célébrés par des prêtres en rupture avec le Saint-Siège et soutenus par l’état 
républicain. Se limitent-ils simplement à refaire des sacrements, à prêcher l’ancienne religion 
selon les rites séculaires ? Nous pensons bien évidemment que non mais nous n’avons pu 
découvrir des témoignages, des documents précisant l’action souterraine et peut être politique 
que peuvent avoir ces pasteurs. Il semble assez logique que ces prêtres souvent persécutés et 

                                                 
392 Charles Reboul, déjà cité, page 183. 
393 C’est le cas de Pierre Mignot, greffier du juge de Paix et notaire, sa femme fait baptiser sans sa présence sa fille en février 
1795 par le prêtre Servant aumônier de l’hospice de Bâgé-le-Châtel, Annexe 1, dictionnaire. 
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emprisonnés, qui ont connu les affres de la déchristianisation plus ou moins forcée ne portent 
pas dans leurs cœurs un régime politique qui est à l’origine de la ruine partielle de la religion 
catholique et de ses anciennes structures. Dans les campagnes, bien avant l’arrivée plus 
massive des prêtres missionnaires, plusieurs communes sont à la base de résistance concertée. 
Le comité de surveillance de Saint-Julien-sur-Reyssouze s’attaque en décembre 1793 aux 
communautés de Lescheroux et de Saint-Jean qui conservent toutes les apparences de la 
pratique du culte ancien. Les patriotes de Saint-Julien réclament la livraison des cloches, la 
destruction des signes religieux et des croix et la cessation du culte catholique. Le 12 
décembre 1793, les autorités municipales de Lescheroux répondent vertement que la liberté de 
culte est assurée par la loi, et celles de Saint-Jean font la même réponse très ferme au comité 
de surveillance installée à Saint-Julien394. Les deux municipalités font corps derrière leurs 
concitoyens mais ce fait de résistance vraiment courageux, au moment où la France connaît la 
Terreur, indique également que si les habitants de ces communautés entendent conserver leur 
culte, elles ont également assimilés les idéaux républicains. Elles les ont assimilés et 
accueillent ces idées dans l’esprit des droits de l’homme de 1789. Ce fait démontre aussi la 
lutte interne qui se déroule au sein des populations. Quelques élites pensantes se combattent 
au milieu des populations rurales qui restent bien souvent passives. Le 21 février 1794, le 
comité de Surveillance de Saint-Trivier fait un rapport lapidaire sur « les fanatiques 
religieux » qui dominent les communes de Saint-Nizier et Curciat Dongalon395. L’action 
d’Albitte permet une remise en ordre des municipalités et l’éviction des modérés mais les 
usages perdurent.  

  Le 12 août 1795, le département est informé de la construction illégale d’un nouveau 
calvaire sur la commune d’Ozan. Le 18 août, la commune de Saint-Julien qui a envoyé toutes 
ses cloches à la fonderie de canon de Pont-de-Vaux, réclame l’autorisation d’en récupérer une 
nouvelle. Le 6 septembre, les communes de Saint-Jean et de Saint-Etienne-sur-Reyssouze 
réclament séparément l’autorisation de rouvrir l’église du village et de trouver un nouveau 
prêtre. Une fois ce mouvement entamé, les demandes pleuvent : le 9 septembre Saint-Julien, 
le 13 septembre Arbigny. Lescheroux réclame le droit de réaliser des coupes dans la forêt de 
Villars pour réparer le clocher. Le 29 novembre, un calvaire non détruit et protégé par un 
habitant de Montlin est signalé par un marchand de la commune396. Le 16 décembre, le canton 
de Saint-Trivier signale la présence d’un prêtre réfractaire inconnu de la commune397 qui 
suscite et organise des rassemblements pour la célébration clandestine de la messe. Nous 
pourrions ainsi relater des dizaines d’événements du même genre sur des dizaines de pages et 
jusqu’à la fin du directoire. Des habitants de plus en plus nombreux participent à ces 
cérémonies. Les registres clandestins que nous avons consultés montrent qu’un même prêtre 
prononce plusieurs dizaines de sacrements dans la même journée. Ce sont donc parfois des 
rassemblements considérables qui impliquent une diffusion massive de l’information dans le 
sein des populations.  

                                                 
394 Lettre des 12 et 15 décembre 1793, Annexe N° 25 , p. 325. 
395 AD de l’Ain, 13 L 47. 
396 AC de Saint-Trivier, REV 5. 
397 Il s’agit en fait du futur chef de mission pour la région de Pont-de-Vaux, le fameux Levrat. 
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Au fil du temps, le district de Pont-de-Vaux qui s’appuie sur les zones où le terreau de 
la résistance religieuse est favorable398 devient une zone très propice et relativement sûre pour 
l’action des prêtres réfractaires. L’effacement forcé du clergé constitutionnel permet la 
domination des missionnaires dans toute la zone399. Les fameux registres clandestins n’ont pas 
fini de livrer leurs secrets, les routes des missions, les étapes, la durée des missions, les 
cheminements à travers le département, le nombre de sacrements, voici des informations que 
nous ne possédons pas. Jérôme Croyet a bénéficié dans ses travaux des comptages des 
missions réalisées dans le département par Madame Brigitte Ladde400. Mais une mission a 
parfois un rayonnement sédentaire, parfois un rayonnement itinérant. Les populations 
approchées, la durée de la mission change peuvent en changer l’impact. Le nombre total de 
missions pour chaque district n’est pas tellement pertinent. Nous pourrons mieux mesurer la 
résistance religieuse dans les populations si nous pouvions comptabiliser les actes clandestins 
par communauté et les ramener à la démographie de ces communes. A la lueur de ce que nous 
savons, nous pensons toutefois que le district de Pont-de-Vaux est un véritable fief de la 
résistance religieuse. Cette résistance peut-elle avoir eu un véritable impact sur les levées 
d’hommes ? Nous allons tenter dans le paragraphe suivant d’éclairer cette question. 

c) Résistances aux levées, résistance religieuse : 

La découverte des nombreux déserteurs durant l’élaboration de notre dictionnaire et les 
recherches sur le problème religieux nous conduisent à nous demander si la résistance 
religieuse montante qui se déclare dans le district de Pont-de-Vaux est une cause réelle de 
l’insoumission et de la désertion. Dans l’Ouest, il n’est pas douteux que ce problème a été une 
des causes de la colère populaire qui éclate en 1792 et 1793. Mais l’opposition traditionnelle 
entre les villes et les campagnes est aussi une cause privilégiée. Dans le département de l’Ain, 
la situation religieuse et politique, les structures sociales et traditionnelles présentes de 
nombreuses différences. Les travaux de Monsieur Croyet et sa thèse sur les personnels 
politiques401 démontre une politisation intense dans un département dans l’ensemble patriote. 
Le département est également parmi les bons élèves accueillant favorablement les levées 
d’hommes et fournissant un contingent non négligeable de soldats. Dans ces conditions le 
problème du refus du service armé qu’il soit en amont ou en aval, reste difficile à cerner. 
L’importance du problème religieux dans le district de Pont-de-Vaux démontre dans le sillage 
des conclusions de Monsieur Tackett, qu’il existe une dualité réelle dans l’étendue du 
département. Le district de Pont-de-Vaux est remarquable de cette conclusion. Bien entendu 
nous savons désormais que l’effort des hauts-bressans a été bien moindre que celui fournis par 
les hommes des contrées orientales semi-montagneuses du département. Le maillage des 
communautés semble beaucoup plus compliqué et l’apparente unité départementale peu 
s’appliquer au niveau du district et même du canton. Le dépouillement systématique des 
archives ne nous a pas permis de découvrir beaucoup de pièces pouvant éclairer notre 
question. Mais quelques cas de résistances aux levées sont toutefois signalées dans le district 
et directement liées au problème religieux. 

                                                 
398 District de Châtillon, canton de coligny, canton de Saint-Amour dans le jura 
399 Les travaux de père Michel Comtet apporteront des réponses pour la région de Foissiat. 
400 Inventaire de la Sous-série 110 J et comptage des missions à l’aide de tous les registres clandestins du département. 
401 Jérôme Croyet, Sous le Bonnet Rouge, thèse de 3ème cycle, 2003. 
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Le 16 mai 1793, alors que la levée des 300 000 hommes touche à sa fin, la municipalité de 
Bâgé-la-Ville ordonne l’arrestation du curé jureur Camus. L’homme est arrêté selon des 
rumeurs publiques tenaces dont il est difficile de mesurer la réalité :  

« Le conseil municipal déclare suite à une enquête du district, qu’il n’a point d’imputations 

particulières à faire au citoyen Camus, mais s’explique sur le bruit publique, il constate qu’il 

est violemment soupçonné d’avoir semé le fanatisme dans la paroisse au point même 

d’empêcher les paroissiens d’assister aux messes constitutionnelles notamment de Bâgé-le-

Châtel, Dommartin, Manziat et Saint-Cyr paroisse voisine du dit Bâgé-la-Ville et qu’il a même 

refusé l’absolution à plusieurs d’iceux de ses paroissiens qui malgré ses défenses persistoient 

d’y assister et qu’il n’a pas voulu reconnoitre l’évêque et le grand vicaire du département en 

s’absentant le jour de la visite qui luy fut annoncé par le maire de sa paroisse. C’est ce que la 

rumeur publique rend notoire comme encore que le volontaire Peulet ayant été à Bâgé-la-

Ville pour retirer son extrait de baptistaire pour rejoindre son bataillon, le curé luy avoit 

conseillé de ne pas partir, luy ayant offert de se retirer chez luy et le dit volontaire craignant 

d’être arresté, le curé la conseillé de passer à l’étranger et c’est tout ce qui se dit 

publiquement […] il existe même à Bâgé-la-Ville des personnes dont l’esprit est alarmé et la 

présomption et par le fanatisme notamment Toussaint Gibot qui est détenu dans les prisons 

de cette ville par ordre de la municipalité et qui ne fait que parler de messes et offices du 

curé de Bâgé-la-Ville et qu’il faut enterer le curé de Bâgé-le-Châtel dans un fumiaux »402. 

La communauté de Bâgé-la-Ville a été au moment de cette levée l’une des rares à 
connaître l’empêchement de son scrutin suite à de légers troubles. L’élection repoussée a 
cependant lieu sous la surveillance de la Garde Nationale et d’un commissaire du district. Il 
est donc troublant de retrouver quelques semaines plus tard ce document qui conduit Antoine 
Renoud-Camus à être emprisonné. L’homme devient par ailleurs un des missionnaires du 
canton de Bâgé parmi les plus actifs. Il reste en place malgré ces restrictions et profite de sa 
position pour occuper le terrain. Sa position n’est pas aisée puisque la commune de Bâgé-la-
Ville est très proche du chef-lieu de Bâgé-le-Châtel. Cet événement est insuffisant pour 
prouver une corrélation entre le phénomène des résistances religieuses et des résistances aux 
levées. Le 3 juin 1793, un autre incident survient à Arbigny où quelques laboureurs prennent à 
parti le prêtre jureur Guigue. Le lendemain, 4 juin, Renoud-Camus est élargi et libéré. Sans 
doute les charges retenues contre lui sont insuffisantes et appuyées seulement sur des 
rumeurs. Cette décision apparaît bien laxiste dans la situation actuelle d’autant que le 11 juin, 
le prêtre réfractaire Drevet qui a troublé l’ordre dans la commune de Boz est lui aussi renvoyé 
à Replonges dans ses foyers. Il faut attendre le 26 octobre 1793, pour retrouver trace d’un 
événément similaire qui étaye plus facilement la concussion entre les deux phénomènes de 
résistance. Ce jour là, le comité de surveillance de Pont-de-Vaux relate l’arrestation du curé 
Moine qui exerçait autrefois son ministère à Chevroux : 

« Le nommé Moine âgé de 60 ans, garçon domicilié à Chevroux commune du Canton-de-

Vaux, détenus à Bourg depuis le 5 brumaire par ordre du comité de surveillance de Pont-de-

Vaux étent reconnus suspect ayant dit que les assignats de 5 livres ne valait pas 20 sols que le 

papier alais être suprimé avec la constitution quil ne valait pas de la bouillie pour les chats et 

a fait son possible pour empêcher le recrutement en voulent détourner les volontaires quil 

                                                 
402 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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connaissait. Ci devant prêtre et curé a continué ses fonctions jusqu’à l’époque où il a été 

incarcéré. Ses relations nous sont pas connu, ses liaisons ne sont pas dans les principes de la 

Révolution. Le caractère vil et boulian, ses opinions ont toujours été auposé à la Révolution 

ayant en 92 demandé des coupes de blé malgré les décrets et avoir dit qu’il ni avait aucune 

puissance qui put le privé d’un droit tel que celui là, il  a dit que Lyon serait le tombeau de la 

République… »403. 

Cette action implique un unique prêtre par ailleurs vite incarcéré. L’homme qui est jureur est 
un cas à part. Son acceptation des serments est-elle l’expression du désir de rester en place et 
de continuer son action subversive ? Effrayé par la tournure des événements, il apostasie et se 
retire à Tournus. Juste avant sa mort en 1795, il se rétracte404. Ces actions isolées n’ont en tout 
cas que peu d’effets réels sur les levées de 1793. La levée des 300 000 hommes est une 
réussite comme nous l’avons signalé, et la levée en masse malgré les difficultés, permet le 
recrutement d’un bon nombre de soldats. Aucun document d’archives ne nous renseigne avant 
ces levées de réquisitionnaires sur une possible action des prêtres quant aux levées de 
volontaires de 1791 et 1792. Nous pensons que s’il eut des velléités d’influencer les 
candidats, elles furent faibles voire inexistantes. L’euphorie patriotique et les dangers mortels 
qui guettent la France ne doivent pas laisser indifférents un clergé qui est au départ de la 
Révolution est massivement favorable. Dans les années sombres de la Terreur et de la 
déchristianisation, les choses sont évidemment différentes. Après la détente remarquée après 
le coup d’Etat du 9 Thermidor, un coup de barre à gauche provoque une nouvelle poussée 
jacobine dans les années 1797 et 1798. Des actions de lutte contre les prêtres réfractaires sont 
entreprises un peu partout en France et dans le département de l’Ain. Le district de Pont-de-
Vaux n’est pas épargné par ce regain. Le 9 octobre 1797, la municipalité de Lescheroux 
communique au département des informations sur l’activité constatée sur son territoire par des 
prêtres réfractaires. Un réquisitionnaire de la levée en masse est mis en cause : 

« Le premier qui a introduit des prêtres dans la commune est Claude Berthoud de 

« Chemillard » lequel est sorti de la commune pour aller à Varennes-Saint-Sauveur, ce premier 

prêtre est un nommé Levrat, se disant Moreau curé  d’Iseure-en-Bugé. Le second qui leur a 

donné asile est Claude-Benoit Parnet, cultivateur à Vernaye, le troisième est Jeanne-Marie 

Dhotal veuve Pin à Vériat, le quatrième est François Bouilloux cultivateur au dit Vériat, le 

cinquième est Denis Debourg cultivateur, Le Boz fils garçon et réquisitionnaire et une infinité 

d’autres, mais chez lesquels la messe n’y avoit été dite qu’une ou deux fois.  

Le second prêtre est Levras l’aîné, le troisième est un jeune homme surnommé Berthet, 

ancien vicaire. Le premier est rentré environ six mois dans la commune et sa demeure 

habituelle étoit chez le dit Berthoud, le second faisoit sa demeure habituelle chez Claude-

Benoit Bernet , Berniez, Revinet et il a été environ 5 mois dans la commune. Le troisième a 

résidé alternativement chez Reviné, Debourg, la veuve Pin, et Bouilloux, mais plus 

particulièrement chez les deux premiers et a résidé pendant un an et demi dans la 

commune, lesquels trois prêtres dénommés n’ont fait aucune soumission aux loix, et ont 

exercer pendant environ deux ans et demi dans cette commune jusqu’à la publication de la 

loi du 19 fructidor, ils ont au moins les trois quarts des citoyens de la commune pour eux. Et 

depuis cette époque le dit Berthet a cessé ses fonctions publiques, et les soirs secrètement, 

                                                 
403 AD de l’Ain, 14 L 84. 
404 Annexe N° 24, p. 305. 
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baptisé, marié et confessé, et changé sans cesse de demeure et de commune et 

encourage ceux qui l’ont retiré à faire des rassemblements les fêtes et dimanches pour y 

faire la prière, nonobstant la loi du 7 vendémiaire An quatre sur la police du culte »405. 

 L’activité des prêtres réfractaires est appuyée par des partisans de plus en plus 
nombreux. Le fonctionnaire constate la difficulté de lutter contre cette influence. Il indique 
que les trois quarts des citoyens du village sont derrière le clergé clandestin. Mais à cette date, 
les levées d’hommes sont loin, la dernière en date est celle du représentant Réal, en juillet 
1795. L’action des prêtres s’avèrent difficile sur les hommes partis aux armées. Les 
communications sont rares, les lettres aussi du fait du nombre important d’analphabètes. Le 
remplaçant Pierre Grondier parti pour la commune de Dommartin en 1793, écrit du siège de 
Luxembourg, le 9 février 1795 : « vous marquerer voir si c’est vrai que l’on dis la messe en 
France vois si le menu peuple nas point fais de revolete »406. L’homme s’inquiète du fait que 
la messe soit à nouveau célébrée en France. Grondier est soldat depuis deux ans et sa 
politisation au sein de l’armée française est accomplie. L’armée comme le font remarquer 
nombre d’historiens est un creuset républicain. Les armées du Rhin et d’Italie sont 
représentatives de ce fait. Le directoire ne s’y trompe pas en 1797, lorsqu’il fait appel au 
général Bonaparte pour juguler la victoire royaliste aux élections. Bonaparte envoie le général 
Augereau qui appuie le coup d’état de fructidor. La majeure partie au moins des enrôlés de 
1791 et 1792, et des remplaçants est imperméable aux résistances religieuses. L’action des 
prêtres et la propagande contre révolutionnaire qu’ils peuvent distiller influent peut-être sur 
l’insoumission mais nous paraît difficile à mesurer. Pour y parvenir nous avons décidé de 
faire quelques sondages dans les registres clandestins paroissiaux afin de vérifier si 
l’influence religieuse est importante parmi les déserteurs et les réfractaires. 

 Nous avons choisi de nous concentrer sur la commune de Feillens, puis sur les 
communautés plus patriotes de Saint-Trivier et de Bâgé-le-Châtel. D’autres petits sondages 
ont été effectués, notamment pour Pont-de-Vaux, Saint-Nizier et Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
Pour cette dernière commune, les résultats ont été surprenants. Nous n’avons découvert que 
peu d’hommes de notre dictionnaire. Les comptages pour la commune de Feillens sont plus 
probants : Nous découvrons un total de 76 déserteurs pour environ 146 hommes référencés 
dans notre dictionnaire. Ces hommes représentent 52 % des participants aux levées sur un 
total de 76 déserteurs pour un contingent total de 146 hommes. Parmi ces 146 hommes, 36 
participent à des cérémonies clandestines religieuses, c’est environ 24,65 % des participants. 4 
de ses hommes sont des réformés des levées soit 11 % des participants aux cérémonies et 2,73 
% du contingent. 3 sont des remplaçants, soit 8,33 % des participants aux cérémonies et 2,05 
% du contingent. 5 sont des partants aux armées qui ne désertent pas et rentrent au pays 
légalement. Ils représentent 13,88 % des participants aux cérémonies et 3,42 % du contingent. 
Par rapport aux partants c’est également un total de 21,73 %. 21 des 36 participants aux 
cérémonies religieuses sont des déserteurs ou des réfractaires. Ils sont donc 58,33 % des 
participants aux cérémonies et 14,38 % des membres du contingent. La preuve est ainsi faite 
pour la commune de Feillens, que les hommes qui désertent sont plus enclins à participer aux 

                                                 
405 AD de l’Ain, 12 L 71. 
406 AD de l’Ain, 3 E 4330. 
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cérémonies religieuses clandestines. Il faut remarquer que les partants sont aussi près de 22 % 
de leur catégorie. Pouvant nous penser que le problème religieux pousse ces hommes plus 
sûrement vers le refus du service ?  

L’influence religieuse est à notre avis, non pas une action immédiate des prêtres 
réfractaires qui convainc les hommes de retourner au pays, mais une influence communautaire 
ancienne407. Feillens se signale dès 1792 et 1792, par le départ très faible d’hommes aux 
armées. Ce type de communes, représentée par Saint-Jean-sur-Reyssouze, Curciat Dongalon 
et Saint-Nizier sont attachées à leurs prêtres, à la foi catholique et sont déroutées par la 
déchristianisation opérée par la Révolution. L’éducation religieuse qui a été la leur, la vie 
dans une communauté baignée dans un univers codé et religieux ne peut être effacé en 
quelques mois, quelques années, par un nouveau régime. Ces communautés sont toujours des 
communes rurales qui concentrent un très petit nombre de lettrés et un très faible nombre 
d’élites sociales408. Michel Vovelle dans son ouvrage sur les mentalités révolutionnaires parle 
du poids mental collectif et du facteur religieux dans le comportement des populations. Il 
signale que dans le Nord-Est de la France, et dans une partie du monde rural, l’attitude 
conformiste passive mais désapprobatrice est notoire. Sans doute devons nous classer le 
district de Pont-de-Vaux dans cette catégorie409. 

Les comptages effectués sur Bâgé-le-Châtel pour les recrutements de 1793, mettent en 
lumière seulement 12 cas de participations à une cérémonie religieuse. 50 % de ces hommes 
sont des partants aux armées, 25 % des déserteurs et des réfractaires et 25 % des réformés. Le 
nombre total des déserteurs décomptés est de 13 hommes. Les participants aux cérémonies 
religieuses représentent donc seulement 23,07 % des résistants aux levées, et 5 % du 
contingent total signalé pour la commune de Bâgé-le-Châtel. Ce deuxième résultat permet 
d’affirmer que les communes politisées et patriotes, les chefs-lieux où résident les élites 
sociales résistent mieux à l’influence du problème religieux et ont été plus facilement 
déchristianisées. Nous pensons que les résistances aux levées exprimées en partie par la 
désertion et l’insoumission sont donc partiellement dues au problème religieux et à l’influence 
des missionnaires. Mais dans l’ensemble, nous ne pouvons imaginer que ce fait soit 
déterminant. Ce sont des raisons beaucoup complexes, beaucoup plus imbriquées qui sont à 
l’origine du phénomène des résistances au service armé. Le district est probablement 
beaucoup plus touché que d’autres districts orientaux de l’Ain, par le fait d’une plus forte 
résistance à la pénétration des idées progressistes. Cette expression, ces refus et cette 
résistance passive sont étonnantes et partagent la population du district elle-même en 
plusieurs communautés plus ou moins bien imbriquées entrent-elles. Aucun document 
d’archives ou comptages ne peuvent remplacer la parole de ces hommes mais aucun d’entre 
eux n’a laissé un témoignage sur les raisons qui les ont poussés à rentrer au pays. Joliclerc, 
volontaire du Jura répond peut-être à certaines de ces questions lorsqu’il écrit à sa mère le 3 
décembre 1795 : 

                                                 
407 Richard Cobb dans son ouvrage La protestation populaire en France, indique que la désertion est un acte contre 
révolutionnaire poussant à la désertion, le banditisme et le soulèvement armé parfois encouragé par les prêtres réfractaires, p. 
87. 
408 Richard Cobb indique que les soldats des campagnes désertent plus facilement du fait d’opinion républicain moins 
appuyé, d’un soutien familial, d’une facilité à se cacher et à se nourrir, p. 91. 
409 Michel Vovelle, La mentalité Révolutionnaire, p. 238 et 239. 
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« Vous me dites que bcp de volontaires prennent congé et que je ne veux pas prendre le 

mien. N’ayez pas peur, quand je le prendrai, ce sera par le bon bout. Aimeriez vous mieux 

que je la passe cette vie en Suisse, en Allemagne, en Angleterre ? je suis à mon poste, je m’y 

tiens. M’aimeriez vous mieux à faire le bandit dans les bois de Salins, par la Côte, à être 

poursuivi par les gendarmes ou bien à être obligé d’aller détrousser quelque passant sur les 

chemins ? Voilà cependant la vie que bien des jeunes gens de la réquisition mènent. La 

trouvez vous belle ? Ils déchirent le sein de leur mère-patrie, ils versent le sang de leurs frères, 

ils désolent le pays à l’instigation de quelques scélérats de prêtre, de coquin, de vaurien 

royaliste, qui ont envie de nous remettre dans les fers, et vous osez me dire de m’en aller ? 

Vous êtes donc tous, les uns comme les autres, tous gangrenés, tous pourris ? Mais quels sont 

les monstres qui vous ont pervertis ? »410. 

Joliclerc a le réflexe de répondre à sa mère qu’il ne veut pas rentrer au pays sans avoir 
accomplis son devoir. C’est donc qu’elle cherche à le convaincre de rentrer au pays pour y 
vivre la vie tranquille des campagnes du Jura voisin. L’influence de la communauté et de la 
famille, les impératifs économiques, le poids des traditions, le mal du pays ne peuvent-ils pas 
compléter les raisons qui poussèrent ces hommes à rentrer dans le bocage Bressan ? Nous 
allons visiter ces pistes dans la troisième et dernière partie de ce chapitre.  

3) Les résistances culturelles et économiques aux levées : 

Nous avons parcouru jusqu’à présent le problème des levées d’hommes et la 
problématique des résistances au départ. Nous avons vu les différentes formes de résistance à 
l’enrôlement dans les armées de la République. Nous avons vu également comment le 
problème religieux a influencé les résistances. Nous nous sommes demandé si d’autres raisons 
profondes sont à l’origine de cette forte résistance qui conduit les hommes à la désertion ou à 
l’insoumission. Jean-Paul Bertaud spécifie lui-même qu’il y a des causes économiques et 
psychologiques au non-départ ou au retour illégal411. Richard Cobb dans son livre sur les 
protestations populaires en France, retrace brièvement mais clairement le problème de la 
désertion sous la Révolution et l’Empire412. Rares sont les ouvrages que nous avons consulté 
qui éclaire aussi clairement le problème des résistances aux levées. La dualité entre 
conservatisme et progressisme du département de l’Ain et du district de Pont-de-Vaux y est 
présenté comme une forme naturelle de réaction face à un régime de plus en plus incompris et 
même méprisé. Richard Cobb précise que dans les départements du Nord, le phénomène de la 
désertion fut une affaire de classe sociale, les plus pauvres refusant plus facilement le service. 
Il cite des émeutes survenues à Dieppe de femme refusant le service maritime de leurs maris 
tandis qu’elles restent dans l’indigence413. Le problème économique transparait dès lors dans 
toute sa force, et nous pouvons nous demander si dans le district de Pont-de-Vaux, les fameux 
secours aux familles furent suffisants à subvenir aux besoins des soldats. De la même 
manière, le caractère injuste des levées doit peser lourd sur ces hommes qui n’ont pas choisi le 
départ et sont condamnés à rester sous les drapeaux alors que la guerre s’éternise et semble 

                                                 
410 Lettres de Joliclerc, p. 228. 
411 Jean-Paul Bertaud, Atlas de… op cit, p. 20. 
412 Richard Cobb, La protestation populaire en France, 1789-1820. 
413 Idem, p. 94. 
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sans fin. L’appel d’une mère, d’une femme et d’un enfant ne sont-ils pas de puissantes raisons 
pour tourner les talons et rentrer au pays ?  

Beaucoup de ces hommes sont également incorporés dans des unités régionales où le 
contact avec les « pays » doit forcément engendrer une forte nostalgie de leurs contrées 
d’origines. Au bivouac dans des conditions de vie très mauvaises, ces hommes doivent 
ressentir puissamment l’appel de la maison. Au fil du temps le gouvernement révolutionnaire 
se trouve démunie pour entretenir cette masse d’hommes. Joliclerc écrit à sa mère le 10 
février 1796 : « la plupart du temps nous sommes réduit à ne manger qu’une livre de pain et 
demie de pain de mauvais seigle, qui nous passe par le ventre comme de la bouillie, dans le 
cours de 24 heures. Quant à l’habillement, la plupart des soldats sont nus, sans souliers. 
Voici cinq mois qu’il ne sait quand l’on en aura. Malgré cela, tous les jours en course ou de 
garde »414. Tous les témoignages des volontaires que nous possédons décrivent ainsi une vie 
difficile où les camarades disparaissent les uns après les autres, soit par les hasards de la 
guerre, soit par un retour au pays légal ou illégal. La solitude peut également se révéler 
dévastatrice sur le moral des soldats. Si les unités régionales présentent le désavantage de 
l’entretien d’un esprit communautaire, elles présentent l’avantage d’une forte solidarité et 
d’un soutien rassurant et rappelant le village. Les hommes se rassemblent par affinités autour 
de la marmite. Le fils Treppoz de Bâgé-le-Châtel est grenadier au 4ème bataillon de l’Armée 
des Alpes. Ayant d’abord servi dans le 3ème de l’Ain, sa compagnie est versée dans ce 
bataillon de grenadiers réunis. En 1796, il se plaint amèrement de servir désormais avec des 
étrangers ce qui complique son existence et ses chances d’être soutenu par « la clique » réunie 
autour de la marmite et de son système D. Les « pays » pratiquent également la même langue, 
le même langage. Il est ainsi remarquable de constater que les cartes établies des différents 
patois du district de Pont-de-Vaux correspondent en partie à des zones de désertions. Nous 
approchons là un phénomène culturel qui touche aux traditions, aux mœurs, aux objectifs de 
vie, à l’ouverture d’esprit ou au contraire à l’esprit communautaire au sens strict. Ce sont donc 
l’ensemble de ces raisons que nous allons essayer d’abord maintenant. Nous commencerons 
par une raison souvent négligée ou oubliée : le problème économique. 

a) Le problème économique et la désertion : 

Le district de Pont-de-Vaux est un canton rural où l’activité agricole domine 
totalement le paysage économique. Les travaux agricoles engendrent l’emploi d’une masse de 
bras nécessaire aux cultures et également à la survie de la famille. Les circuits économiques 
qui découlent de cette société sont hérités de l’ancien régime. Le propriétaire fermier aisé ou 
moins aisé, appuyé sur la cellule familiale élargie à une domesticité, est la figure majeure des 
populations de la Haute Bresse. Les fermiers emploient une importante main d’œuvre. Le 
système agricole est celui de la polyculture, cultures céréalières, mauvaises vignes, élevages 
divers sont partout répandus. Les récoltes demandent une forte concentration de journaliers, 
de petites gens qui sont employés pour permettre la rentrée de la moisson. Ces périodes de 
moisson sont souvent la date où la République choisie d’appeler les volontaires ou les 
réquisitionnaires : les deux levées de volontaires de 1791 et 1792 tombent en plein dans ce 

                                                 
414 Lettres de Joliclerc, p. 243. 
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créneau, c’est aussi le cas des levées pour le siège de Lyon, des canonniers, des 30 000 
hommes de cavalerie, et de la colonne mobile de déserteurs. La commune de Dommartin 
sollicitée en 1794 répond qu’elle n’a plus de bras à distraire415.  Les autorités locales sont 
conscientes de ces difficultés. Elles se renforcent par le poids malheureux de la guerre qui 
ponctionne lourdement les réserves. La liste des réquisitions est impressionnante. Roger 
Dupuy précise qu’en ce domaine le déséquilibre économique, les récoltes médiocres dans les 
premières années de la Révolution, l’impossibilité de l’exportation, désorganisent les 
structures économiques et rendent la vie des paysans difficile416. Richard Cobb dit à propos 
des réquisitions de produits agricoles, que bien souvent la carte des mauvaises volontés à 
fournir des denrées pour les armées en l’An II, correspond à la carte des refus du service par 
l’insoumission ou la désertion, et que probablement ces cartes correspondent à la résistance à 
la déchristianisation417. Nous serons moins formels en ce qui concerne le district de Pont-de-
Vaux. La fourniture des denrées semblent se faire normalement. Dans tous les registres de 
délibérations que nous avons parcourus, nous n’avons pas remarqué de résistance marquée à 
ce sujet. A peine trouvons, toujours pour Dommartin dans l’été 1794, une mention qui 
spécifie que la communauté ne peut désormais plus répondre à la moindre demande sans que 
la disette frappe la population l’hiver suivant.  

Le départ des hommes aux armées ébranle certainement tout le système économique 
du district et des villages. La perte importante d’une force de travail jeune et efficace n’est pas 
compensée. La succession des levées drainent les forces vives des communes qui sont 
désormais contraintes à des expédients. Les femmes sont-elles obligées de suppléer les 
hommes dans les durs travaux de labours et des moissons ? Aucun témoignage ne nous 
permet de le savoir. Toutefois, dès le 25 janvier 1794, nous apprenons que les autorités 
locales accordent dans beaucoup de contrées des sursis aux réquisitionnaires jugés 
indispensables aux travaux agricoles418. Ces sursis conduisent le Comité de Salut Public et de 
la Convention Nationale, à passer un arrêté qui autorise à se retirer provisoirement des corps, 
les militaires et volontaires de la première réquisition qui sont jugés indispensables à 
l’agriculture419. Les représentants auprès des Armées autorisent également l’envoi de 
contingent de recrues pour donner la main durant le dur labeur des récoltes. Ceux de l’Armée 
des Alpes et d’Italie envoient des réquisitionnaires et des sapeurs de l’armée pour participer à 
la récolte et battre les grains de l’année 1794. Mais le 8 janvier 1795, le département est forcé 
de rappeler au district de Pont-de-Vaux de faire rejoindre les hommes qui ont massivement 
profités des travaux agricoles pour déserter et rentrer chez eux. Ces exemples ne doivent pas 
faciliter la reconduction de ces coups de mains aux campagnes420. 

Dès lors comme l’indique également Marc Bouloiseau, la France rurale ne peut que 
protéger l’insoumis, le déserteur. La communauté accueille avec faveur ces refus. Dans les 
classes moyennes des paysans, ces retours sont certainement providentiels. Plus que dans les 
grosses fermes, la présence d’un fils ou d’un gendre est capitale pour faire tourner 

                                                 
415 AC de Dommartin, Registre des délibérations. 
416 Roger Dupuy, Les résistances à la Révolution, article Ignorance, fanatisme et contre-révolution, p. 40. 
417 Richard Cobb, La protestation… op cit, p. 95. 
418 Marc Bouloiseau, La République Jacobine… op cit, p. 143. 
419 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 11. 
420 AD de l’Ain, 9 L 33. 
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l’exploitation et faire vivre la famille. L’espérance de vie est aussi bien moindre, les paysans 
lorsqu’ils ont atteint un certain âge n’ont plus la force physique pour accomplir des travaux 
pénibles et nombreux. Le veuvage est répandu et les femmes seules sont nombreuses. Elles 
survivent bien souvent par le travail d’un fils. Il est significatif de trouver les désistements de 
trois hommes de Vescours après leur enrôlement inconsidéré pour la levée de 1791 : Claude 
Berthet déclare par la plume du maire qu’il ne peut honorer son engagement car : « il a aussi 
une mère pauvre et âgée qui se désole de ce que son fils s’est enrôlé »421. Claude Buiret fait la 
même déclaration : « il a une mère âgée et infirme qui auroit à souffrir de l’absence de son 
fils qui l’aide à subsister »422. Le dernier Claude Favre déclare qu’il est marié depuis peu et 
que sa femme est à l’hôpital très malade. Ces hommes ne partent aux armées et leurs 
engagements volontaires sont annulés. L’influence des mères et des fiancées est capitale, elles 
encouragent ces refus et peut-être ces retours par des arguments sentimentaux423. La mère de 
Joliclerc tente de l’apitoyer sur son état difficile, sur la pénibilité de sa vie en son absence. Le 
30 mai 1794, Joliclerc lui répond : « votre situation n’est pas belle parce que vous le voulez. 
N’avez-vous pas de quoi vous entretenir convenablement ? Si vous ne l’avez pas, comme sont 
les autres, je ne vous dis pas de payer mes dettes. Mangez tout, dépensez tout, vous me ferez 
un grand plaisir »424. La réponse de Joliclerc est dure et fière, mais nous doutons que les 
réquisitionnaires du district de Pont-de-Vaux aient pu donner la même à leurs mères et 
fiancées ! Cette influence maternelle et féminine, est une des causes profondes du retour des 
hommes, à la fois raison économique et raison familiale. Le refus s’exprime à ce sujet 
également par le mariage. Plusieurs hommes du district sont écartés de la réquisition alors 
qu’ils se sont mariés après les termes de la loi. Les familles, mères et futures femmes en tête 
ont bien compris l’intérêt du mariage qui écarte les hommes du départ. C’est pourquoi, nous 
constatons une explosion des mariages durant les années 1793 et 1794. Les unions se 
multiplient et François Lebrun indique quelques chiffres qui seraient facilement vérifiables 
pour le district de Pont-de-Vaux425. 

 Les campagnes du district nous apportent dans les contrats de remplacement des 
indices supplémentaires dans ces difficultés économiques et sociales qui contraint 
certainement beaucoup d’hommes au retour. Nombre de contrats de remplacement prévoient 
la livraison de denrées alimentaires à une mère ou une femme esseulée restée au pays. Ce fait 
démontre les difficultés de toute une tranche de la société rurale à survivre en l’absence des 
jeunes hommes partis aux armées. La Convention Nationale a pourtant pris conscience de ce 
fait dès la fin de l’année 1792.  Le 16 novembre 1792, elle vote un décret accordant des 
secours aux femmes et aux enfants des défenseurs de la Patrie426. Cette loi nécessite 
d’énormes fonds qui sont votés 10 jours plus tard. Un nouveau décret est voté et met à la 
disposition du ministère de l’intérieur, 2 millions de livres pour être distribuées aux familles 

                                                 
421 AD de l’Ain 9 L 34. 
422 Idem, 9 L 34. 
423 Marc Bouloiseau, La République Jacobine, 10 août 1792-9 Thermidor An II, p. 149. 
424 Lettres de Joliclerc, p. 169. 
425 Chartres passe de 100 à 250 mariages de 1789 à 1793. Strasbourg de 100 à 170, Toulouse passe de 100 mariages en 1789, 
à 70 en 1792 pour remonter à 160 en 1793, Nancy passe également de 100 à 160 mariages, François Lebrun, L’état de la 
France pendant la Révolution, 1789-1799, p. 69. 
426 Pour éviter l’amplification des désertions, Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 29. 
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des défenseurs de la patrie dans l’indigence427. Les pères et mères de volontaires doivent 
toucher une somme en fonction de leurs âges428. Nous trouvons trace dans le district de Pont-
de-Vaux de l’application concrète de cette loi dans le village de Saint-Jean-sur-Reyssouze dès 
le 10 février 1793. Le 4 mai, le registre de délibérations de cette commune précise à nouveau 
les sommes allouées aux familles des volontaires : 50 livres par an pour un enfant jusqu’à 
l’âge de 12 ans. 100 livres par an pour un enfant invalide au-delà de l’âge de 12 ans. 100 
livres encore pour une épouse, 100 autres livres pour un parent, père ou mère âgé de plus 60 
ans et invalide. 100 livres par parent valide, 50 livres pour un frère ou une sœur orphelin de 
moins de 12 ans et enfin 100 livres pour un frère ou une sœur orphelin et invalide au-delà de 
12 ans429. Ces moyens sont insuffisants et sont augmentés dès les 9 et 10 février 1794 : un 
nouveau décret est voté concernant le mode de paiement des pensions et des secours accordés 
aux familles des défenseurs de la patrie430. Une nouvelle échelle des secours est mise en place 
qui favorise les familles des soldats qui ont servi longtemps sous les drapeaux : les secours 
prévoient désormais une somme de 100 livres pour les enfants, frères ou sœurs orphelins 
jusqu’à 12 ans ou au-delà s’ils sont infirmes et une somme de 60 livres pour chaque grand 
parent. Le gouvernement ordonne que les paiements des arriérés soient accélérés. 

Ces sommes suffisent-elles et sont-elles distribuées régulièrement ? Le gouvernement 
semble décidé au départ à tenir ses engagements. De nouveaux décrets organisent la 
distribution des secours, le 13 mai et le 1er juin 1794. Les pertes sont aussi un problème, les 
femmes et les mères se retrouvent sans la moindre ressource. La Convention Nationale là 
encore réagit et les 4 et 6 juin 1794 des décrets sont votés pour faire parvenir des secours aux 
veuves de guerre qui ne peuvent subvenir à leur besoin431. La première difficulté pour les 
familles afin de recevoir ces secours, est de donner une preuve tangible de la présence de leur 
garçon ou de leur mari aux armées. Les familles doivent dans l’urgence demander des 
certificats de présence aux soldats, qui les obtiennent des conseils d’administrations de leurs 
bataillons. Durant les premières années nous trouvons trace de l’établissement de listes de 
secours dans la plupart des communes. Les versements avérés s’étalent de 1793 à 1795. Mais 
au-delà nous perdons toute trace de ces secours. Ont-ils perdurés ? Nous ne le savons pas. 
L’absence totale de signalement de versement de secours aux familles après 1796, sauf les 
pensions allouées aux invalides que nous découvrons en 1797 dans le canton de Bâgé-le-
Châtel n’augure rien de bon. Le 1er juillet 1796, l’administration centrale du département doit 
prendre un arrêté car les invalides qui rentrent au pays sont de plus en plus nombreux au fil 
des années. Beaucoup sont en attente d’une pension qui ne peut être accordée que par le 
ministère de la guerre. Pour éviter que ces hommes ne sombrent dans la misère, une pension 
de 30 sous par jour leur est provisoirement accordée par le département432. En effet, depuis le 
5 février 1794, un décret de la Convention Nationale a étendu la loi du 12 janvier 1793. Il 
permet aux blessés et infirmes de guerre qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins de 

                                                 
427 Jean-Paul Bertaud, La Révolution… op cit, p. 238. Maignet est le rapporteur de cette loi qui dresse la liste des ayants droit, 
les fonds alloués aux secours sont confiés au ministère de l’intérieur, Jean-Paul Bertaud Nouvelle histoire… op cit, p. 60. 
428 40 livres de pension pour les parents âgés de plus de 60 ans. 60 livres de pension pour des parents âgés de plus de 70 ans. 
Lettres de Joliclerc, p. 172. 
429 BM Vaillant de Bourg-en-Bresse, 501 421 P 6. 
430 Idem, 501 421 P 12 et 13. 
431 Jean-Paul Bertaud, La Révolution… op cit, p. 239. 
432 Ces hommes sont sensés toucher une solde de 30 sous par jour, BM Vaillant de Bourg-en-Bresse 501 291. 
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bénéficier d’une pension433. Toutefois, Bruno Ciotti indique des cas, repérés durant la 
conscription instaurée en 1798, de conscrits refusant le départ car ils ont sous les yeux 
l’indigence d’infirmes  vivants dans la misère la plus noire434. Pour tenter d’utiliser un 
maximum de ces soldats  mais aussi pour les sortir d’une misère cruelle, le Directoire ordonne 
le 9 décembre 1796, la formation de 200 compagnies de vétérans pour assurer la tranquillité 
publique. Les hommes admis dans leurs rangs sont ceux ayant servis au moins 24 années et 
ayant obtenus la vétérance, ceux ayant obtenu la retraite pour cause de blessures à l’armée, et 
ceux jouissant de la subsistance de 30 sous en attendant leurs pensions435. 

Les menaces qui pèsent sur les familles, la disette et l’indigence ne doivent pas laisser 
les hommes du district de Pont-de-Vaux insensibles. Dans les rares lettres que nous 
possédons, ces hommes simples demandent presque toujours des nouvelles du travail, des 
récoltes. C’est un sujet récurent. Loin de leurs campagnes, et ayant sous leurs yeux le 
spectacle des travaux agricoles qui s’effectuent dans les régions qu’ils occupent ou qu’ils 
traversent, les réquisitionnaires se demandent certainement comment les choses se passent au 
pays. Aussi dès que possible, ils rentrent. Les autorités locales, notamment celles de Saint-
Trivier ne peuvent ignorer ce fait mais savent bien qu’elles ne peuvent endiguer ce 
phénomène. Le 25 janvier 1795, de guerre lasse le Comité de Salut-Public autorise 
provisoirement les volontaires des corps militaires de la première réquisition indispensables à 
l’agriculture à rentrer chez eux436. Ces mesures contradictoires, la faiblesse de la lutte contre 
les déserteurs provoquent une amplification des retours. L’autorisation provisoire est oubliée 
et les rangs des demi-brigades se vident. L’annonce de cette mesure a des effets dévastateurs 
et le comité de Salut Public doit maladroitement revenir sur cet arrêté. Le 3 mars 1795,  un 
autre arrêté annule le précédent437. Mais le mal est fait. Il s’aggrave de la longueur du service 
des réquisitionnaires. Ceux de 1791 et 1792 se sont engagés pour une durée d’une année. 
C’est un service relativement court qui permet aux familles de subsister correctement. Ces 
hommes ont également tous reçu une petite prime d’engagement. Ceux de la ligne se sont 
engagés pour 3 années et à l’orée de l’année 1796 beaucoup sont en fin de contrat. Nous 
retrouvons quelques uns d’entre eux de retour au village. C’est par exemple le cas de Denis 
Gaillard qui rentre au pays en février 1796. Mais les hommes de la réquisition sont contraints 
au service pour la durée de la guerre.  

Le temps est long aux armées. Au pays, durant ces longs mois, ces années, les affaires 
des militaires se dégradent parfois. Elles sont le fait de leurs familles, de l’indigence de leurs 
proches ou de leur malhonnêteté. Une circulaire des représentants du peuple au comité de 
législation du 4 janvier 1795, nous apprend que beaucoup de combattants sont dépouillés de 
leurs successions. En leur absence, famille, frères et sœurs sont parfois sans vergogne. Les 
hommes sont dépouillés, leur succession dilapidée438. La circulaire qui est adressée à la 
municipalité de Pont-de-Vaux demande aux autorités constituées de prendre leurs 
responsabilités et de veiller. Etait-ce possible ? Nous n’avons pas découvert d’affaires de ce 

                                                 
433 BM Vaillant de Bourg-en-Bresse, 501 267. 
434 Bruno Ciotti, Du volontaire au… op cit, p. 564. 
435 AC de Dommartin, pièces éparses. 
436 AC de Curciat-Dongalon, registre des délibérations. 
437 Idem. 
438 AD de l’Ain, 9 L 33. 
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genre dans les archives mais les minutes notariales contiennent bien des documents 
testamentaires de quelques militaires réglant leurs affaires avant leur départ. Ces documents 
sont établis par des remplaçants au moment de leur départ pour la levée des 300 000 hommes. 
Dès lors, les hommes rentrent et ils le font plus facilement dès l’instant où ces désertions ne 
sont plus le fait d’un, deux ou trois hommes, mais de dizaines voire de centaines d’hommes. 
Le 29 janvier 1797, le département de l’Ain signale la désertion d’environ 200 hommes de la 
26ème demi-brigade légère lors de son passage entre Saint-Claude (Jura) et Gex (Ain). Cette 
demi-brigade est formée en partie des anciens volontaires du 9ème bataillon de l’Ain. Bien 
renseigné le département fait même la constatation que certains d’entre eux vont se rendre 
dans le canton de Saint-Trivier déjà réputé pour être un nid de déserteurs439. Ces retours 
massifs et la montée en puissance du système de répression inquiète les hommes. Les 
administrateurs du canton de Saint-Trivier s’inquiètent également et écrivent au département. 
Ils s’illusionnent sur l’intention du gouvernement de laisser au pays les travailleurs agricoles. 
Cette espérance naïve, entretenue par la rumeur et les lois anciennes qui ont par le passé 
écartées provisoirement ou non les agriculteurs des levées, intéressent particulièrement le 
canton de Saint-Trivier et le district de Pont-de-Vaux. Les réquisitionnaires sont en effet en 
très grande majorité issus du milieu agricole : 

« On se plait, citoyens, à troubler la tranquillité intérieure en semant à dessein le bruit que 

sous peu il y auroit une nouvelle levée de jeunes gens. J’ai déjà tranquillisé plusieurs 

personnes que se sont adressées à moi en les rassurant sur les faux bruits mais pour faire taire 

les agitateurs et les malveillants je vous fait passer copie d’une lettre qui m’a été adressée 

par le commissaire près le département sous la datte du 12 courrant. […] L’intention du 

gouvernement étant de suspendre le départ pour les armées de tous jeunes gens de 1ère 

réquisition actuellement dans leur foyer et qui peuvent y être nécessaire aux arts et à 

l’agriculture, vous jugerez que tout bruit contraire ne peut être que le fruit de la malveillance 

»440. 

Le caractère rural du district de Pont-de-Vaux, son système économique ancestral, la 
domination de l’agriculture comme activité de travail, sont au cœur des refus et des désertions 
constatées dans le district de Pont-de-Vaux. Les autorités, notamment à l’échelon national 
consentent de vrais efforts à partir du moment où les réquisitions ont conduit des centaines de 
milliers d’hommes sous les drapeaux. Mais le système s’étiole et la nostalgie du pays, 
l’influence des familles, des femmes sont trop fortes pour ne pas conduire une bonne partie, 
pour ne pas dire la grande majorité des requis à rentrer chez eux. Ceux qui sont restés ont été 
peu inquiétés. Leur exemple fait des émules et si certains d’entre eux avaient bien l’intention 
de retourner aux armées après un séjour restaurateur, le poids familial et de la communauté 
ressurgit et replace l’homme dans son milieu. Nous allons donc aborder maintenant le 
déserteur dans son milieu traditionnel et dans ses résistances culturelles et communautaires. 

 

 

                                                 
439 « Il s’en rendra une partie dans le canton de Saint-Trivier-de-Courtes », circulaire du commissaire du pouvoir exécutif du 
département, AC de Saint-Trivier, REV 6. 
440 AD de l’Ain, 12 L 71. 
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b) La Haute Bresse, terre de traditions et résistances : 

Nous allons désormais nous pencher sur la zone culturelle que représente le district de 
Pont-de-Vaux et qui par des aspects moins évidents engendrent d’autres raisons de désertion. 
De nos jours ce territoire a beaucoup perdu de ces spécificités régionales, de son langage, de 
ses coutumes. Zone de passage, toujours enserrée entre plusieurs influences, le district de 
Pont-de-Vaux n’a toutefois plus rien de commun avec ce qu’il fut par le passé. Riche de 
traditions hautes en couleurs, d’un folklore oublié, d’un habitat particulier, le Bressan et à 
fortiori le Haut-Bressan vit sous la Révolution dans un univers bien particulier. Le préfet 
Bossi qui réalise son enquête sur le département en 1808, le remarque également et dresse un 
portrait étonnant de ces hommes et femmes. La Bresse n’a pas été toujours Française et elle 
fut dominée pendant longtemps par les Savoyards et les Impériaux. Elle se démarque donc des 
contrées voisines par des spécificités locales qui sont nombreuses dans le district de Pont-de-
Vaux. La langue que nous aborderons dans le paragraphe suivant est une de ces 
caractéristiques, mais il en existe d’autres. Aujourd’hui encore, le mépris des Bourguignons 
du Mâconnais s’affiche encore crânement au sein des populations qui vivent de l’autre côté de 
la Saône.  

Ces particularités démontrent une certaine indépendance et une certaine appréhension 
et crainte de l’inconnu. Pour beaucoup, la Révolution est une inconnue, un chemin tortueux 
qui, s’il enthousiasme quelques uns des représentants des élites sociales du district, laisse de 
marbre les Hauts-Bressans. Homme simple et probe le Haut-Bressan espère vivre dans la paix 
et la quiétude de son bocage. Aujourd’hui ce bocage a été déjà diminué de plus de la moitié de 
son étendue d’il y a 20 années. Il y a 200 ans, son aspect devait être tout autre, bien plus 
touffu et cloisonné. Ce cloisonnement relatif et saisonnier conduit le Bressan à une certaine 
indépendance d’esprit. Pour un Joubert nous découvrons plusieurs réfractaires et beaucoup de 
paysans très peu enclins à finir leur vie sur un champ de bataille à 500 ou 1 000 kilomètres de 
chez eux. Le Bressan est un homme pratique et le service armé n’a jamais été dans son cœur. 
Déjà la milice royale est une préoccupation qui transparaît dans les cahiers de doléances 
rédigées par les communes du district de Pont-de-Vaux. Cette aversion pour l’état militaire, 
pour un service armé est déjà très ancrée dans l’esprit des Bressans. Elle ne date pas d’hier, le 
refus de milice s’exprime ici comme dans de nombreuses contrées françaises. Nous avons 
donc cherché à vérifier l’intensité du désir des populations à demander en 1789 la fin de ce 
service. Cette milice consistait en temps de guerre, à fournir un contingent provincial de 
soldats tirés au sort dans les différentes provinces françaises. Or dans l’esprit des paysans de 
l’Ancien Régime, la guerre, c’est l’affaire du Roi, l’affaire des soldats de métiers. Le paysan 
paye déjà l’impôt et lourdement, le Roi a donc les moyens de recruter ces fameux régiments 
étrangers, Suisses, Allemands, Irlandais, Suédois qui sont parmi les troupes les plus efficaces 
de l’Armée Royale. 

 Bon nombre de ces cahiers se ressemblent beaucoup et ont été rédigés dans un chef-
lieu ou un lieu d’influence441 : 

                                                 
441 Voir à ce sujet André Abbiateci et Paul Perdrix, Les débuts de la Révolution dans l’Ain, 1787-1790. 
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Tableau des cahiers de doléances à propos de la milice royale et des 

armées : 

Doléance suppression de la 

milice 

Grade d’officier ouvert aux 

roturiers 

Création d’un corps 

permanent entretenu à prix 

d’argent 

10ème position : Manziat (24), 

Replonges (37), Saint-André 

(35) 

10ème position : Pont-de-Vaux 

(51 et 53) 

16ème position : Saint-Julien 

(31 et 33) 

14ème position, Bâgé-la-Ville 

(44), Bâgé-le-Châtel (39), 

Gorrevod (16) 

24ème position : Saint-André 

(35) 

24ème position : Cormoz (39) 

17ème position : Béréziat (19), 

Boissey (20) 

35ème position : Arbigny (44), 

Bâgé-la-Ville (44) 

25ème position : Courtes (31), 

Curciat-Dongalon (32), 

Montlin (25), Saint-Jean (25), 

Saint-Nizier (31), Servignat 

(28), Saint-Trivier Granval (33), 

Tagisset (33), Vernoux (29). 

18ème position : Saint-Etienne 

(21) 

Augmentation paye du 

soldat 

27ème position : Buisserolles 

(36), Chavannes (36) 

19ème position : Vescours (26) 25ème position : Montlin (28)  

22ème position : Pont-de-Vaux 

(51 et 53) 

26ème position : Courtes (31), 

Curciat Dongalon (32), Saint-

Jean (28), Saint-Nizier (31), 

Servignat (28), Saint-Trivier 

Granval (33), Tagissat (33), 

Vernoux (29). 

 

20ème position : Saint-Laurent 

(39) 

28ème position : Buisserolles 

(36), Chavannes (36), 

Sermoyer (30). 

 

23ème position : Mantenay 

(27), Saint-Julien (31 et 33) 

36ème position : Cormoz (39)  

26ème position, Dommartin 

(45) 

  

28ème position, Arbigny (44), 

Lescheroux (51), Saint-

Bénigne (29) 

  

33ème position, Feillens (36)   

35ème position : Marsonnas 

(37) 
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(37) 

  

Sur ce tableau, nous découvrons les doléances sur le sujet militaire rédigées par une partie des 
communes du district de Pont-de-Vaux pour la préparation des Etats-généraux de 1789442. Il 
s’agit d’une partie des communes, car en 1789, le découpage est celui des provinces, des 
bailliages et des paroisses. Quelques communautés comme Pont-de-Vaux, Saint-Julien ou 
Saint-Trivier ont réalisé plusieurs cahiers à cause de leur dispersion géographique et d’un 
découpage paroissial ancien. C’est le cas de Saint-Trivier avec la communauté de Granval qui 
s’organise autour d’une ancienne église quasiment en ruine par ailleurs au moment de la 
Révolution443. Les positions indiquées sont l’ordre de la doléance dans chaque cahier 
communal. En face de ces positions se trouvent les communes avec entre parenthèse le 
nombre d’articles du cahier. Quatre demandes sont dégagées, avec en premier lieu la 
suppression de la milice, en second lieu la création d’un corps permanent soldé recruté par le 
volontariat dans les provinces françaises. Vient ensuite la demande de l’accès à tous les 
grades par les personnes issues de la roture et enfin l’augmentation de la paye des soldats 
servants dans les armées. L’ordre de la doléance ne semble pas avoir une vraie cohérence. La 
plupart des cahiers sont rédigés de la même manière selon des cahiers types. Quelques articles 
supplémentaires apparaissent parfois selon une situation particulière, notamment à propos de 
la construction de route ou de la séparation nette et définitive avec le Mâconnais voisin. 

 Dix-neuf communautés refusent la milice très nettement et souhaitent la destruction 
pure et simple de cette institution. Parmi, elles se trouvent des communes qui résistent de 
manière nette aux levées d’hommes sous la Révolution. En particulier, Manziat, Feillens, 
Gorrevod ou Lescheroux. Mais nous y découvrons également, les communes de Pont-de-
Vaux, Bâgé-le-Châtel ou Saint-Laurent qui seront toutes les trois des moteurs dans le 
recrutement des troupes révolutionnaires. Cette première constatation indique que la milice 
royale et les recrutements militaires de l’Ancien Régime sont souvent dissociés dans l’esprit 
communautaire des Hauts-Bressans. En 1791 et à partir de 1792, il ne s’agit plus pour les 
hommes du district de servir dans les armées du Roi mais de participer à une lutte armée 
contre l’Europe des souverains. Pour la première catégorie, il semble avéré que le refus du 
service est le même avant 1789. Le régime et les idéaux républicains ou monarchistes n’ont 
alors que peu d’importances. Très peu de communes s’intéressent finalement à l’accession des 
roturiers aux grades supérieurs des armées mais nous retrouvons Pont-de-Vaux qui voit offre 
à la Révolution quatre officiers généraux. Le désir de carrière des élites sociales de Pont-de-
Vaux est affirmé. Il est intéressant également de constater que 12 communes uniquement 
rurales réclament l’augmentation des traitements des soldats. Car ce sont bien entendu les 
classes sociales les plus pauvres et parmi elles les domestiques et pauvres travailleurs de 
l’agriculture qui fournissent traditionnellement les contingents des troupes de ligne.  

                                                 
442 Voir l’annexe N° 26, p. 326. 
443 En dehors des murailles de Saint-Trivier, elle est rasée. Elle se situerait maintenant à la place de l’actuelle cimetière du 
village. 
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Plus mitigée est la demande de 13 communautés qui souhaitent la fin du tirage au sort 
et la création d’un corps militaire soldé qui serait recruté sur le principe du volontariat comme 
dans l’armée de ligne. Ces communes semblent ne pas contester l’existence d’un corps 
national secondaire qui appuierait l’armée de ligne, mais elles refusent le tirage au sort et 
l’injustice ressentie par ce procédé. Elle préfère la base du volontariat et donc la liberté de ne 
pas participer à ce recrutement. Parmi elles se trouvent 4 des communes les plus acharnées à 
ne pas fournir d’hommes durant les levées révolutionnaires, notamment Saint-Jean, Saint-
Nizier, Curciat Dongalon et Cormoz. La logique est donc là aussi bien respectée. Deux 
communes présentent toutefois des précisions assez révélatrices du sentiment des Bressans.  Il 
s’agit de Bâgé-le-Châtel qui fournie un effort considérable sous la Révolution mais qui 
déclare que « les levées ne servent qu’à dépeupler les campagnes, à enlever les meilleurs 
ouvriers des communautés, et à  former une multitude de fainéants qui au sortir du service 
militaire semblant dédaigner les travaux de l’agriculture et sont par conséquent à charge des 
communautés ». Le mot est lancé, la vision du soldat est très négative, ils sont considérés 
comme une masse inutile et improductive. Pour le Bressan attaché aux travaux ardus de la 
terre, le vieux soldat n’est qu’un élément marginal qui dérange la tranquillité et les habitudes 
locales. Probablement ramène t-il également de ses campagnes des habitudes et des façons de 
se comporter qui déplaisent fortement aux Bressans. La commune de Béréziat va plus loin 
dans ces réflexions et indique que le tirage au sort est très onéreux et que la milice présente 
les désavantages suivants : 

« 1) en enlevant des bras utiles à l’agriculture des fils de famille nécessaires à leurs père et 

père pour les soulager et fournir à leur subsistance dans leur vieillesse et leurs infirmités 2) en 

ce que les exemptions ne tombent que sur les classes privilégiées et les riches cultivateurs 3) 

en ce que ce tirage coûte annuellement des sommes considérables à chaque village par les 

contributions qu’ils ne peuvent se dispenser de faire en faveur de ceux à qui le sort échoit et 

par les dépenses que font nécessairement les jeunes gens assemblés dans les paroisses et 

dans le lieu du tirage et les désordres qui en sont très fréquemment les suites funestes, sauf à 

être pourvu d’une manière moins onéreuse et répartie plus équitablement au recrutement 

des dits régiments ». 

La commune de Béréziat n’y va pas par quatre chemins. Elle met directement le doigt sur tous 
les problèmes qui tiennent à cœur aux habitants du district de Pont-de-Vaux : des hommes 
essentiels partent aux armées et sont nécessaires à la survie de leurs familles et parents âgés. 
Les riches cultivateurs et les privilégiés sont exclus des recrutements et ne participent pas 
équitablement aux levées. Tout est dit, et l’étude des doléances éclaire un peu plus le 
comportement des communautés lors des levées d’hommes. Les usages et les pensées de 
l’Ancien Régime ne s’effacent pas. Le comportement de beaucoup de communautés, des 
communes rurales reste celui adopté face à la milice royale. L’évolution ne se constate que 
dans les communes « urbaines » qui embrasse la Révolution et fournissent dès lors l’essentiel 
de l’effort des levées de volontaires.  

 Ces usages, cet esprit communautaire se traduisent également par un désintérêt rapide 
et fort pour la Garde Nationale. Difficilement formée notamment dans le district de Saint-
Trivier, la Garde Nationale est un bon indice de l’implication des hommes dans le service 
armé même aussi tranquille et dérisoire que celui d’une Garde Nationale rurale.  Le district de 
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Pont-de-Vaux doit à plusieurs reprises aiguillonner le canton de Saint-Trivier pour qu’il 
finalise l’organisation du bataillon cantonal444. A peine formée et après le départ des 
volontaires de 1792, cette jeune institution tombe doucement en désuétude. A Saint-Julien-
sur-Reyssouze, les autorités municipales ont toutes les peines à maintenir en service quelques 
gardes nationaux pour la surveillance des foires et des marchés qui se tiennent régulièrement 
dans ce village. Les hommes déclarent avoir du travail et des affaires à régler qui ne peuvent 
attendre. Dans le registre de délibérations de cette commune, le maire signale le 11 janvier 
1795, la défaillance d’un garde national requis pour conduire quelques jeunes gens de la 
réquisition qui ont désertés dans le chef-lieu du canton voisin Montrevel. La distance à 
parcourir est faible, moins de 10 kilomètres. Nous ne saurons pas pourquoi, ce garde national 
refuse ce service de la garde. Toujours est-il que la Garde Nationale de tout le district s’étiole 
et prouve un désintérêt certain pour le service citoyen. Il y a-t-il eut un intérêt dans les 
communes rurales pour ce service contraignant et ennuyeux ? Jouer au soldat n’amuse pas les 
paysans Bressans. Il faut se réunir, il faut servir, faire des gardes, des patrouilles, apprendre à 
tirer. Dans le bocage Bressan ces exercices doivent paraître bien ridicules et bien inutiles. 
Michel Vovelle nous éclaire un peu plus sur les mentalités des campagnes sous la Révolution. 
Il parle des contrées isolées, des mondes clos et fermés qui sont autant d’îlots ruraux d’une 
France ignorée qui refusent activement ou passivement une partie plus ou moins grande des 
idéaux révolutionnaires445. 

 Ce refus des usages républicains se traduit par une résistance passive mais tenace au 
nouveau calendrier révolutionnaire. Avec son apparition et la déchristianisation, c’est tout un 
pan des traditions bressannes qui sont gommées et effacées. L’expression la plus significative 
est la résistance que nous observons lors de la tenue des marchés et des foires, mais aussi lors 
du repos dominical du dimanche. La commune de Saint-Laurent nous éclaire sur les 
difficultés des autorités à faire respecter le nouveau découpage des temps forts de l’année. Les 
foires et les marchés sont en effet depuis très longtemps régis par des usages anciens. Elles se 
tiennent à intervalle régulier et correspondent souvent à des temps forts de la religion 
catholique. Ce sont des moments particuliers de la vie des Bressans où les communautés du 
district se croisent, se rencontrent. Elles sont également la charpente de l’économie agricole 
du district. Elles permettent des échanges nombreux et l’écoulement des productions locales. 
A plusieurs reprises les foires et marchés de Saint-Laurent sont l’objet de troubles et 
d’émeutes notamment au moment vraiment critique des années 1793 et 1794. Le trafic des 
grains et des farines est toujours sensible et nécessite des garnisons de volontaires et de 
cavaliers de la ligne. Le fait le plus remarquable est la persistance des populations du district à 
garder les dates de l’ancien calendrier pour perpétuer les anciennes traditions. En 1794, la 
commune de Saint-Jean qui vient de subir l’épuration de sa municipalité signale la réunion 
systématique des paroissiens du village lors des dimanches. Les hommes sont dans les 
cabarets, les anciennes fêtes sont chômées ainsi que le dimanche. Il ne peut que référer et 
exprimer son incapacité à faire cesser l’agissement de toute une communauté. La municipalité 
prend des mesures répressives visant à donner des amendes à ceux qui travailleraient les jours 
chômés officiellement et qui ne travailleraient pas les jours chômés de l’ancien calendrier 

                                                 
444 AC de Saint-Trivier, REV 1. 
445 Michel Vovelle, La mentalité révolutionnaire, p. 237 et 238. 
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religieux. Elle vise aussi particulièrement les cabaretiers qui sont menacés d’amendes fortes 
s’ils continuent à accueillir dans leurs établissements les contrevenants. Peine perdue, les 
traditions sont trop fortes et perdurent contre vents et marées446.  

Le 29 septembre 1798, alors que nous sommes déjà à une date avancée et que le 
calendrier républicain est adopté depuis 6 années, le commissaire exécutif de l’Ain signale 
des troubles importants et souhaite empêcher la réunion de ces marchés. Il décide de l’envoi 
de troupes dans les communes de Saint-Julien, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier, Pont-de-Veyle, 
Thoissey, Montmerle et Trévoux447. 7 communes dans l’Ain posent encore le problème de ces 
marchés tenus selon l’ancien calendrier et pas moins de trois sont des communes du district de 
Pont-de-Vaux. Elles abritent en effet des foires réputées, notamment Pont-de-Vaux, elle-
même. Le 23 novembre 1798, le ministre de l’intérieur lui-même se plaint auprès du 
commissaire exécutif à propos de la tenue illicite des foires de Saint-Laurent. 
L’administration municipale de Saint-Laurent est dénoncée et accusée de favoriser cette 
infraction, notamment à propos de la foire « dite des morts »448. Le fait est très important 
puisque le ministre de l’intérieur, renseigné par un canal parallèle est au courant à Paris de la 
tenue de cette foire. Des troupes, un bataillon de la Garde Nationale devraient être rassemblés 
pour juguler les velléités des Bressans de se rassembler à la prochaine foire traditionnelle. 
Mais les moyens manquent. Naïvement, le commissaire exécutif déclare quelques mois plus 
tard que la réunion de quelques forces ont fait rentrer dans le rang les populations qui 
commencent selon à s’habituer aux nouveaux usages. Il n’en ait rien bien entendu et l’arrivée 
du Consulat et de Bonaparte va mettre fin à ces inutiles pressions. La résistance culturelle des 
Hauts-Bressans du district de Pont-de-Vaux se révèle à nouveau forte. Plusieurs années 
d’efforts d’administrateurs n’ont pas réussi à faire disparaître des traditions profondément 
ancrées. Ces résistances traduisent, avec la résistance aux levées et la désertion, un désir 
d’indépendance puissant et communautaire. Les deux faits sont liés et s’appuient également 
sur des traditions qui remontent à des époques très anciennes. Comme le dit en patois, 
Monsieur Gérard Basset qui cite un vieux dicton bressan : « il y a eut les Rois, il y a eut 
l’Empire, il y a eut l’Empire mais nous ont y a jamais rien compris »449. Cette culture, ce 
terreau traditionnel qui caractérise l’entité bressanne et bien sûr l’aire plus réduite du district 
de Pont-de-Vaux s’exprime par un langage ancien que nous venons d’évoquer mais que nous 
avons reproduit en français. Le langage comme élément culturel et point d’achoppement des 
traditions est peut-être lui aussi au cœur des résistances aux levées d’hommes. 

c) L’énigme linguistique dans les résistances : 

Le plus grand des hasards nous a conduit à nous intéresser au problème du dialecte 
parlé par les habitants du district de Pont-de-Vaux. Lors du commencement de nos 
recherches, alors que nous avions pris rendez-vous avec Monsieur Lucien Pauget pour faire 
une visite du bourg de Saint-Trivier et plonger dans son passé, nous avons découvert par cet 
extraordinaire personnage qu’un gros travail avait été accomplis par des patoisants du canton 

                                                 
446 AC de Saint-Jean-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
447 AD de l’Ain, 2 L 57. 
448 Qui se tient probablement à la Toussaint. 
449 Tradition orale relevé grâce à Messieurs Gérard et Robert Basset, patoisants habitants de la commune de Curciat-
Dongalon. 
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de Saint-Trivier. Ayant eu l’amabilité de nous prêter l’ouvrage qui a découlé de ces 
recherches450, nous avons été frappé de découvrir le découpage des différents patois parlés 
dans le canton. En l’état de nos recherches, c'est-à-dire à la fin de l’hiver 2009, nous avions 
déjà une idée des communes particulièrement touchée par la désertion. Or, le découpage 
présenté par ce groupe de patoisant semblait se superposer fidèlement à notre carte des 
déserteurs et des résistances religieuses. Si nous comprenions bien la corrélation entre ces 
deux dernières cartes, nous étions surpris de cette étonnante découverte. Nous avons donc 
cherché à éclairer du mieux que nous pouvions cette énigmatique question : il y a-t-il une 
corrélation entre la désertion et la pratique d’un langage ? Nous avons vu dans le paragraphe 
précédent que la culture et les traditions ont été à la base de résistances passives fortes et 
parfois marquées par un refus affiché. Le langage, élément capital d’une population a été nous 
le savons un instrument culturel majeur et même une arme idéologique et politique utilisée 
par les minorités pour combattre l’Etat français et le groupe dominant. C’est le cas de la 
Bretagne, de la Corse et du Pays-Basque mais pouvions-nous vraiment classer le patois 
Bressan dans cette catégorie ? Nous pensons que non, l’identité culturelle bressanne s’étant 
assimilée dans le paysage français sans problèmes. 

Pour mieux comprendre et démêler cette question nous avons commencé une enquête 
qui malheureusement est incomplète, mais qui pose des questions, ouvre des pistes. Le patois 
bressan est un dérivé d’une langue ancienne appelé le franco-provençal451. Le domaine 
Franco-Provençal s’étend sur trois pays que sont la Suisse, l’Italie et la France452. Comme 
nous le voyons sur cette carte le district de Pont-de-Vaux fait partie de cette entité453 : 

 

                                                 
450 Collectif, sous la présidence d’Abel Billoud, Les anciens vous racontent en langage d’autrefois la vie en Bresse, Editions 
de l’association Patois et Traditions du canton de Saint-Trivier-de-Courtes, 2001. 
451 A ce propos voir en fin de volume l’annexe N° 27 pour bien situer le district de Pont-de-Vaux et les différentes langues 
régionales françaises, p. 327.  
452 Monsieur Robert Basset, patoisant de Curciat-Dongalon, nous racontait que lors d’un de ses voyages en Piémont, il eut la 
bonne surprise de pouvoir soutenir une longue conversation avec des plusieurs piémontais. Quelques différences étaient 
notables mais n’empêchaient nullement la compréhension et le dialogue. 
453 Jean-Baptiste Martin, Michel Bert, Claudine Frechet, Anne-Marie Vurpas, Les Rhônalpins et leurs langues du latin de 
Lugdunum au français d’aujourd’hui, p. 26. 
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(Le domaine franco-provençal) 

C’est une langue très ancienne en bonne partie issue de la latinisation de la Gaule et qui a 
rayonné autour des villes de Lyon et Genève. Elle s’est construire avec un latin assez pur 
comme celui qui été pratiqué dans la province Narbonnaise, mais elle s’est aussi teintée de 
langue d’Oïl. D’après les spécialistes elle se forme durant l’ère carolingienne après la 
destruction de l’Empire Romain par les barbares. Ces invasions germaniques provoquent la 
segmentation des langages, le gallo-roman des contrées du Nord étant la base ancienne du 
Français que nous connaissons aujourd’hui. Le Franco-Provençal est resté plus immobile et 
peut être considéré comme une sorte de proto-français454. A la fin du Moyen Age cette langue 
périclite par le fait de l’abandon par Lyon de son usage. N’ayant plus de centre directeur, le 
langage franco-provençal se fragmente et donne naissance à une multiplicité de petites 
différences. Le mouvement est aussi amplifié par le manque d’unité géographique et 
géopolitique de cette zone. Voici donc résumé, les raisons pour lesquelles, le patois du canton 
de Saint-Trivier présente ces différences.  

Ces différences ne sont pas assez notoires pour qu’un habitant de Curciat-Dongalon ne 
puisse pas comprendre un habitant de Manziat455. Les hommes utilisent des terminaisons 
différentes, des mots particuliers au village qui différent parfois de ceux de la communauté 
voisine qui ne se trouve pourtant qu’à 10 kms. Le Franco-Provençal a été parlé beaucoup 
tardivement dans l’étendue de la Bresse que dans toutes les autres zones qui formaient à 
l’origine son bassin.  Aujourd’hui, seuls quelques derniers tenants de cette langue la pratique 
encore et quelques décennies supplémentaires vont la reléguer bientôt à l’état de langue 
morte. Ce fait est tout de même à notre sens remarquable, il dénote dans le temps un 
attachement à une culture et des traditions que nous avons éclairés dans le paragraphe 
précédent. Toutefois, le patois Bressan comme toutes les langues vivantes est en constante 

                                                 
454 J.B. Martin, M. Bert, C. Frechet, A.M. Vurpas qui citent Gaston Tuaillon, idem, p. 30. 
455 Voir à ce sujet Le Patois de Manziat, glossaire patois/français, français/patois, Les amis du patrimoine de Manziat, 2006. 
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évolution, et nous avons été amené à nous demander si l’enquête des patoisants du canton de 
Saint-Trivier-de-Courtes pouvait être utilisée dans nos recherches. En effet, réalisée grâce à 
un échantillon de bénévoles représentants toutes les communautés du canton, cette étude 
s’appuyait sur un patois utilisé au début du XXème siècle, et probablement à la fin du 
XIXème. Pouvions-nous scientifiquement penser que le patois Bressan n’avait pas connu de 
différences assez notoires pour que nos constatations soient valides et sérieuses ? Nous avons 
cherché longuement la solution jusqu’au moment où, nous sommes tombés sur les travaux de 
statistiques réalisés sur l’ordre de l’Empereur, par le préfet de l’Ain Bossi en 1808. Dans cet 
ouvrage, nous avons eu la chance de découvrir un paragraphe consacré au langage Bressan. 
Son enquête dit ceci : 

« Quant aux habitants de la Bresse, il parle un dialecte ou patois qui varie sans cesse dans les 

différents points du département et souvent même d’une commune à l’autre. Ce patois est 

un mélange de Celtique, de latin et d’italien, le celtique s’y remarque très peu, comme étant 

le plus éloigné de sa source, l’italien s’y montre assez souvent et la langue latine en constitue 

le fonds, comme elle fait celui de la langue française qui en est une fille immédiate mais 

cultivée et polie, tandis que le dialecte bressan est pour ainsi dire resté dans sa rudesse 

native. Un des caractères distinctifs du patois de la Bresse est le retour très fréquent à de la 

terminaison en 0 prononcé très grave et très allongé qui se retrouve presque toujours pour 

son final à l’infinitif et au participe des verbes de la première conjugaison. Il est à remarquer 

que le patois bressan a subit beaucoup de changements depuis quelques années et surtout 

depuis la Révolution qui a considérablement multiplié les relations entres les campagnes et 

les villes. Les campagnes ont emprunté de ces dernières un certain nombre d’expressions 

souvent mal entendues, et par conséquent altérées et mal rendues, néanmoins on peut dire 

que ces sortes d’emprunts lui ont été avantageux, ils ont singulièrement contribué à répandre 

une certaine clarté dans un idiôme dont la grande habitude seule pouvoit donner 

l’intelligence ».  

« Le langage bressan est très peu figuré, les métaphores y sont rares, il se contente de dire 

tout simplement sa pensée. L’accent qui joint à la parole lui donne une sorte de vie, une plus 

grande activité et colorie pour ainsi dire le tableau de la pensée, est presque nul dans le 

patois bressan. Sa prononciation est languissante et monotone, rarement l’accent de la 

passion vient l’animer, la cause en est dans le climat qu’il habite, sa démarche ses 

déterminations, ses actions, son langage tout en porte l’empreinte. Il faut bien se garder 

néanmoins de conclure de ce que nous venons de dire du langage peu animé des bressans, 

que la nature l’ait négligé sous le rapport des facultés intellectuelles on le jugeroit fort mal si 

elle ne l’a pas doué de cette imagination ardente qui presque toujours se nourrit d’illusions et 

enfante des projets plus brillants que solides, s’il n’en a pas reçu cette sensibilité 

d’organisation que l’on remarque dans les contrées méridionales, elle l’a dédommagé 

libéralement en lui donnant une raison tranquille, un sens droit, un jugement sain et des 

qualités morales extrêmement précieuses »456.  

Ce texte curieux et qui a fait sourire beaucoup des patoisants auquel nous l’avons lu, 
donne toutefois une information qui aurait pu mettre fin à nos recherches sur la linguistique et 
les résistances : le préfet Bossi déclare que le patois Bressan a beaucoup changé depuis la 
Révolution. S’il avait changé sous la Révolution, nous pouvions penser raisonnablement que 

                                                 
456 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés 
au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, département de l’Ain, p. 318 et 319. 
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l’évolution possible de 1789 à l’an 2000 avait pu être très forte, ce qui invalidait notre 
possibilité de nous appuyer sur le travail des patoisants du canton de Saint-Trivier. Mais dans 
l’ouvrage du préfet Bossi se trouve un texte ancien, en patois antérieur à la Révolution,  la 
parabole de l’enfant prodigue tiré du nouveau testament et de Saint-Luc (chap 15, V. 11-
32)457. En mai 2010, nous nous sommes rendus à la rencontre du groupe de patoisants de 
Curciat-Dongalon et Saint-Nizier-le-Bouchoux. Sans éclairer le texte nous avons demandé à 
Messieurs Robert et Gérard Basset de traduire ce document. Les deux hommes se sont 
acquittés de cette tâche sans le moindre problème, et ont même indiqué que ce patois est 
probablement celui des alentours de Viriat près de Bourg-en-Bresse. La preuve est donc faite 
que le patois bressan n’a pas connu d’évolution assez forte, pour qu’il soit totalement 
révolutionné. Le langage utilisé en 1793 est très proche de celui encore utilisé en 2010. Les 
deux hommes ont expliqué que l’évolution du patois s’est faite par l’intégration des mots 
français nouveaux et des mots issus des changements apportés par le modernisme et le 
progrès. Lorsque Bossi parle de changement, il évoque surtout cet apport. La Révolution 
introduit en effet une foule de nouveau mot et concept, comme ceux de constitution, de 
Nation, de citoyen, et une foule de termes techniques dont ceux du répertoire militaire. Nous 
sommes ensuite passé à l’exploitation des informations contenues dans l’ouvrage produit par 
les patoisants de Saint-Trivier et nous avons tenté de dresser une carte à mettre en 
comparaison avec celles des résistances aux levées et du problème religieux.  

 

 

                                                 
457 Annexe N° 28, p. 328. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 229 

 

                              LEGENDE : Zone des patois influences extérieures 
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 Sur cette carte nous découvrons les zones de patois au sein du canton de Saint-Trivier. 
4 grandes unités se dégagent, l’une autour de Saint-Trivier, chef-lieu qui domine les villages 
alentours et s’arrête à la Reyssouze. Le village de Vescours fait partie de cette entité mais est 
une zone d’échange avec les voisins de Saône-et-Loire et de Bourgogne. Vernoux, qui fut 
dans le passé intégré dans la paroisse du village de Romenay dans le département voisin, 
pourrait être considéré de la même manière. La seconde zone est celle des trois communes qui 
refusent leur intégration dans le canton de Saint-Trivier et le département de l’Ain. Il s’agit de 
Tagisset, Buisserolles et La Chapelle-Thècle458 qui est manquante sur cette carte. Intégrée 
dans le parlé Franco-Provençal, cette seconde unité, avec les villages voisins de Varennes 
Saint-Sauveur et alentours, pratiquent un patois également un peu différent459. Ils font partie 
de la Bresse Bourguignonne qui nous l’avons vu était française avant l’annexion de la Bresse 
et des pays de l’Ain en 1601. La troisième unité est celle de Saint-Jean-sur-Reyssouze et des 
villages voisins, elle se démarque comme les autres par de légères différences460, mais qui 
permettent à tout un chacun de reconnaître et d’identifier les habitants de ces communautés461. 
La dernière zone englobe les villages de Curciat-Dongalon, Saint-Nizier-le-Bouchoux et 
Cormoz. Cette communauté est par ailleurs à mettre un peu à part, étant excentrée et plus 
isolée et gardant à cette époque plus de contacts avec ses voisins Jurassiens et Franc-Comtois 
que tout le reste du canton. D’après Robert et Gérard Basset, la prononciation de tous les 
noms et mots qui se terminent en « An » à Curciat et Saint-Nizier est différente de Cormoz 
qui utilise la prononciation « In » en remplacement. Il faut donc de toute manière constater 
entre tous les villages quelques différences parfois vraiment ténues. Dans l’ensemble, la carte 
des langages correspond donc bien dans les grandes lignes à celles des résistances aux levées 
et des résistances religieuses. Le langage constitue un élément culturel déterminant dans 
l’expression profonde des habitants d’une communauté. Depuis quelques années quelques 
chercheurs se sont penchés sur l’implication de la linguistique dans la Contre-Révolution. 

 

 

Ainsi Michel Vovelle, dans son ouvrage sur la mentalité révolutionnaire indique que 
mis à part le facteur religieux, toujours important dans l’acceptation ou non des idéaux 
révolutionnaires, le langage, la maîtrise de la langue nationale, la maîtrise d’une culture écrite 
sont aussi en lien avec les différents refus aux progrès révolutionnaires. Il indique toutefois 
que les passions ont été plus violentes dans les contrées méridionales moins alphabétisées que 
dans celles du Nord de la France où les populations sont pourtant moins analphabètes. Il y a 

                                                 
458 La barrière est très forte avec ce village et les alentours, au début du XXème siècle, il y avait très peu de mariages entre 
ces communautés et les hauts-bressans comme nous l’indique Jean Bernard de Cormoz et Robert et Gérard Basset. 
459 Et également différents des autres communes de Saône-et-Loire, comme une sorte de zone tampon. 
460 Ces différences culturelles s’expriment également dans l’usage des poids et mesures. Il existe ainsi une coupée de Saint-
Jean donnée pour 6 ares, 54 centiares et une coupée de Saint-Trivier, forte de 11,54 m2, soit environ 8 coupée 2/3 pour un 
hectare. 
461 En 1945, quelques temps avant le mariage de notre grand-mère paternelle, son grand-père qui voyait de mauvais œil ce 
mariage, lui faisait le reproche d’épouser un homme originaire de l’autre côté de la Reyssouze, originaire de Servignat et 
Courtes… il n’y a pourtant que 7 ou 8 kilomètres entre les deux premières localités ! Il déclarait bien que nous ne puissions le 
reproduire en patois : « avec ton cul béni de Brayer et ses mots en a ». Il n’y a donc pas si longtemps la séparation des 
langages était donc encore criante et s’ajoutait au fait que notre grand-mère venait d’une famille plutôt indifférente à la foi 
religieuse contrairement à celle de notre grand-père. 150 ans plus tôt les choses ne devaient pas être différentes. 
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donc des contrastes et des difficultés à établir clairement un axiome qui trancherait 
définitivement le problème462. Gilles Morin463 que nous citions dans notre travail préliminaire 
de master 1 aborde également le problème en évoquant l’enquête de l’abbé Grégoire et la lutte 
qui se poursuit entre les patois et la langue française de plus en plus dominante. Gilles Morin 
nous présente un tableau intéressant qui référence les différences linguistiques dichotomiques 
entre le patois et le français : 

 

Langue française : Révolution, République, Lumières, Liberté, Droits de l’homme, bonheur 

national-social, tranquillité politique, patriotisme, défense de la patrie, simplification du 

mécanisme, jeu politique et facilité, exécution facile des lois, exactitude, connaissance 

épurée, notions simples et lumineuses, vérité, lectures utiles, couplets riants et décents, vraies 

dénominations, sons doux et harmonieux, mots gracieux et élégants, français pur, langue 

claire et méthodique, justesse, main des grâces, véritables richesses, universalité, identité, 

unité de langage, unité de la nation, un peuple, une seule famille, liens d’amitiés entre frères, 

vertu, raison, Pascal, Fénelon et Jean-Jacques. 

 

Patois : Contre-révolution, féodalité, barbarie, esclavage, despotisme-tyrannie, malheurs, 

agitation et soulèvement, trahison, émigration, complication, ralentissement et retard, 

ignorance et confusion, imprécision et impropriété, superstitions et fanatisme, sottises et 

préjugés, erreurs, contes puérils, stances impures ou ridicules, locutions bâtardes, idiome lourd 

et assommant, mots grossiers, altéré et corrompu et mélangé, jargons lourds et grossiers, sans 

syntaxe déterminée, fumier d’Ennius, monnaie de bas aloi, isolement, morcellement et 

usages locaux, tour de Babel, fédéralisme, trente peuples, cloisonnement et division, 

défiance des citadins, vice, effusion du cœur, Astros et Goudoli. 

Ce tableau tiré de l’enquête de l’abbé Grégoire présente bien la vision centraliste et 
jacobine, d’un Français dominant et salvateur, devant écraser les particularismes régionaux 
cause de divisions et d’ignorances. Mais Michel Morin référence également les attraits des 
langues patoises, en dégageant les conclusions positives des correspondants de l’abbé 
Grégoire lors de l’élaboration de son enquête dans les prémices de la Révolution : 

Qualités linguistiques : abondance, ancienneté, beauté, compréhension, concision, énergie, 

expressivité, naïveté, origine du français (moyen de connaître), ouvertures sur les autres 

langues, précision, richesse, simplicité, unité, vivante. 

Qualités extralinguistiques : bonheur, bons sens, facilité à s’exprimer, franchise, fraternité, 

patriotisme, rapports plus intimes, rire, tranquillité, union. 

Nous en étions là de notre enquête sur l’implication de la langue comme l’un des éléments 
fédérateurs de résistances à la pénétration des idéaux républicains. Nous pouvons répondre à 
la question du parlé de ce patois, il est effectivement le même dans son essence et dans sa 
structure. Pour autant pouvons-nous dire que le patois est une cause de résistance et d’une 

                                                 
462 Michel Vovelle, La mentalité Révolutionnaire, p. 237 et 238. 
463 Les résistances linguistiques au langage révolutionnaire, de l’ouvrage collectif déjà cité de Donald Sutherland, page 232 
et 233. 
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résistance aux levées d’hommes ? Les chercheurs Michel Bert et Jean-Baptiste Martin464, 
interrogés sur cette question par l’intermédiaire de Monsieur Jean-Pierre Gerfaut ont répondus 
tous les deux qu’il s’agissait d’un marqueur, d’un étai culturel. Ils restaient divisés quant à la 
réponse formelle à la question, signalant une corrélation mais nullement une cause. Nous 
aurions du nous rendre à Paris pour consulter l’enquête même de l’abbé Grégoire. Parmi les 
enquêtes que nous possédons encore figure celle du département de l’Ain. Peut-être aurait-elle 
apportée des éléments nouveaux ? Notre sentiment si nous devons le donner, est que les 
langages font parties intégrantes de la communauté. Ils définissent une frontière, une 
appartenance, un état d’esprit. Nous pensons donc que ces éléments culturels participent avant 
et durant la Révolution à construire une identité communautaire, même aussi petite que celle 
d’une paroisse, d’une commune. Si la carte des langages patoisants se marie bien avec celles 
des résistances aux levées et religieuses, c’est assurément parce que dans ces milieux 
endogames et fermés, les populations affichent une identité communautaire qui s’emboîte en 
plusieurs niveaux : le village, les villages proches, la Haute-Bresse, la Bresse, le département, 
la province ou la région, le Sud ou le Nord et enfin la France. Ce schéma doit, nous le 
pensons, caractériser de nombreuses régions françaises et plus particulièrement la Bresse et la 
zone franco-provençale. 

CONCLUSION : 

Durant 5 années le district de Pont-de-Vaux est mis à dure épreuve tant par les levées 
d’hommes que par les réquisitions diverses. Il s’acquitte très honorablement de ces demandes 
et voit partir plus de 1 400 hommes pour les armées françaises. Mais durant cette période, le 
district de Pont-de-Vaux se caractérise par une résistance aux levées de plus en plus ouverte. 
Si cette résistance reste passive et ne prend pas des formes extrêmes, elle s’exprime par le 
refus mis en œuvre par divers moyens. Les uns choisissent la réforme et tentent d’échapper 
aux levées par des artifices ou l’achat de la complaisance de médecin. D’autres préfèrent des 
voies légales lorsqu’elles sont permises par les lois qui caractérisent la levée des 300 000 
hommes et la levée des 30 000 hommes de cavalerie. D’autres encore prennent une voie plus 
radicale allant de l’insoumission la plus nette à la désertion après un temps plus ou moins long 
de service aux armées. Cette résistance s’exprime également par un soutien de plus en plus 
marqué aux prêtres tenants de la religion catholique et romaine. Ils participent en nombre aux 
cérémonies clandestines, abritent dans leur grange des messes ou cachent des prêtres 
réfractaires dans des cachettes ingénieuses. Ces refus traduisent une réprobation montante des 
idéaux révolutionnaires avancés, et démontrent un attachement des Hauts-Bressans à ses 
traditions, à sa terre. La grande majorité des participants aux levées sont des ruraux qui 
caractérisent de toute manière un district dont l’activité principale est l’agriculture. Nous 
avons découvert un district fermé sur lui-même mais possédant en son sein des élites sociales 
ouvertes à la Révolution. Ces élites résident dans les 4 grandes communes « citadines » que 
sont Pont-de-Vaux, Bâgé-le-Châtel, Saint-Trivier-de-Courtes et Saint-Laurent-sur-Saône.  

Il existe comme dans nombre de contrées françaises une dualité forte entre cet univers 
rural et agricole qui vit dans les campagnes, et les hommes issus de ces 4 communautés 

                                                 
464 Université catholique Pierre Gardette à Lyon. 
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urbaines. L’opposition ville/campagne est criante dans le district et va contribuer à créer une 
scission dans la population. Longtemps cette opposition perdure au sein des populations. En 
1802, lors de la nomination du prêtre réfractaire Reboul dans la commune où il avait été 
missionnaire, un groupe de « patriotes » tente son éviction en écrivant à l’archevêque de 
Lyon465. Le problème religieux est en effet l’une des causes profondes qui sappent les 
recrutements. Toutefois, nous restons persuadés au vu de nos recherches sur les levées 
d’hommes dans le district, que ce phénomène de résistance est un tout, un assemblage, un 
faisceau de circonstances. Il n’y a pas une cause de résistance, mais plusieurs qui se lient entre 
elles. Elles sont en réalité essentiellement dues à un mode de vie rural et une aversion 
ancienne du soldat, et des levées d’hommes. Ces résistances naissent du caractère même du 
Haut-Bressan, habitant tranquille du bocage, cultivateur, il vit selon des codes et un langage 
original issu du Franco-Provençal. Ses traditions sont fortes et s’appuient sur le temps 
religieux, rythmé par les foires et les marchés où se vendent les productions agricoles et 
artisanales locales. Le Haut-bressan est si profondément attaché à ces usages, et souvent à la 
foi de ces ancêtres qu’il donne un des rares exemples de resistances collectives. Dans la 
commune de Saint-Jean au moment de la pression du représentant Albitte pour livrer les 
cloches, la communauté décide de cacher deux d’entre elles. Nous ne connaissons rien de la 
manière dont l’opération a été menée, mais elles furent descendues du clocher et cachées… 
après avoir été remontées, elles narguent aujourd’hui à travers l’histoire ceux qui auraient 
souhaité les transformer en canon. Elles sont classées monuments historiques car les 
survivantes furent très rares466.   

Il faut donc chercher les difficultés de recrutement au cours des levées dans l’unité de 
la communauté, dans sa capacité à faire corps et à résister. Toutefois cette résistance ne doit 
pas faire oublier une certaine réussite, notamment lors des levées de volontaires de 1791, 
1792, des troupes de lignes, et dans celle des 300 000 hommes. Le district voit en effet une 
prolifération et une satisfaction dans l’utilisation du remplacement. Ce système pourtant 
inégalitaire qui favorise la richesse et une frange aisée de la population467, fait la réussite 
d’une levée et démontre les limites du désir de résistances des hommes du district de Pont-de-
Vaux. Les troubles sont en effet très restreints et vite jugulés, ils démontrent que le Haut-
Bressan n’est pas un contre-révolutionnaire, mais seulement un homme simple. Les aspects 
économiques le touchent et l’obligent à repenser sa participation aux levées, mais ils 
permettent aussi l’enrôlement de dizaines de remplaçants. Les fameux « ventres jaunes » 
cachant quelques louis d’or dans leurs ceintures de flanelle, se montrent ici à la hauteur de 
leur réputation. Les hommes du district comptent et calculent et n’oublient pas dans ces temps 
de guerre de tenter de préserver l’avenir et la terre. Nous ne pouvons pas mesurer cet 
attachement au pays, aux champs et aux paysages familiers dans l’esprit de ces bressans. 
Sont-ils nostalgiques lorsqu’ils marchent le fusil au bras dans les rangs d’un bataillon ? Que 
se racontent-ils au bivouac alors qu’au moins 500 d’entre eux sont rentrés illégalement au 

                                                 
465 Lettre signé par les citoyens Pillet, Vélon maire décidemment girouette, Borré adjoint, Mayer, Dhotal, Lethenet, Billoud, 
Jean-Claude Montmain, Rozand, Brayard et Frachet. Charles Reboul, Un curé en Bresse sous la Révolution, p. 242. 
466 Le clocher a fait l’objet d’une restauration complète, ainsi que les cloches par la municipalité de Saint-Jean-sur-Reyssouze 
entre 2006 et 2008. 
467 Albert Soboul, Les soldats de l’An II, p. 111 et 112 cite une lettre de Carnot, Delbrel et de Sacy représentants en mission à 
l’armée du Nord écrite le 13 juillet 1793 et qui n’est pas tendre pour le remplacement. 
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pays ? Nous ne le saurons pas, car le paysan Bressan est analphabète et ne laisse pas d’écrits 
nous permettant de mesurer cet esprit Bressan. Est-il casanier ? Nous ne pouvons dire cela à 
une époque où les mouvements d’un homme autour de son village se réduisent à quelques 
foires qui se tiennent à 30 ou 40 kilomètres de chez lui. L’endogamie est forte dans cet 
univers, et au sein même des cantons nous découvrons des communautés dans la 
communauté. Si les généraux Joubert, Pannetier, Puthod, Renaud et Legrand donnent une 
image d’un patriotisme ardent, nous pouvons dire qu’en général ce patriotisme est plutôt 
froid. Les hommes du district n’ont pas encore intégré totalement l’idée de la Nation, de la 
Patrie et pour beaucoup, l’horizon s’arrête de l’autre côté de la Saône, de l’autre côté de 
l’ancienne frontière de Bourgogne.  

 L’étude des levées dans le district de Pont-de-Vaux confirme bon nombre de constats 
réalisés dans d’autres parties du territoire français. Il ouvre toutefois une porte sur l’étude 
avancée des levées, en n’oubliant pas de mettre en lumière tous ceux qui ont refusé le service. 
Longtemps les partants sont restés seuls sur le devant de la scène mais en enlevant la part 
passive de ces recrutements, il nous apparaît évident que l’ensemble, que le groupe reste 
incomplet et tronqué. Bruno Ciotti a ouvert une voie à suivre, en abordant toutes les 
catégories d’hommes qui assurèrent le succès ou l’échec des levées. Bien sûr le déserteur reste 
lui aussi au cœur des attentions mais il fait, comme celui qui sert sans faillir aux armées, trop 
souvent oublier l’homme, qui lui reste dans ses foyers et écrit lui aussi une histoire. 
Aujourd’hui nous pouvons juger sévèrement ce que nous définissons comme une lâcheté, un 
deshonneur. Mais en réalité, ils ne furent ni des lâches, ni des contre-révolutionnaires. Ils 
résistèrent avec leurs moyens au cours des événements révolutionnaires. Et la différence est 
notable, beaucoup d’entre eux défendent une existence qui est la leur, parlent une langue qui 
leur est chère et que la République mettra encore bien des décennies à effacer. L’homme qui 
résiste, le père qui cache son fils, la mère qui décrit sa vie miséreuse au pays ne peuvent être 
marqués du sceau de l’infamie. Ces hommes et ces femmes sont tout simplement dans le désir 
d’une existence qui a toujours été la leur et qui de mémoire d’hommes n’avait pas connue un 
tel cataclysme. Si la Révolution Française apparaît aux masses comme une avancée 
extraordinaire, européenne et même mondiale, elle ne fut pas, comme nous l’avons vu à 
travers les levées, perçue de cette manière par ceux qui vivaient en Haute-Bresse.  

Et le district de Pont-de-Vaux n’est pas une exception, il fait corps avec une partie 
Nord-Occidentale du département, constituée par le district de Châtillon-sur-Chalaronne et du 
Nord du district de Bourg. Tout comme dans le département du Puy-de-Dôme, les résistances 
s’exacerbent plus vivement et plus sûrement après le gros des levées d’hommes de 1791 à 
1795468. Le temps de la conscription et d’un mode cohérent de recrutement des hommes arrive 
dans un district de Pont-de-Vaux en pleine résistance. Nous n’avons aucune indication sur la 
réussite de ce nouveau recrutement et ce travail reste à faire, mais nous avons le sentiment 
qu’il fut à l’image des précédents. A la fin de nos recherches nous gardons l’envie de savoir 
ce que pourrait-être l’étude d’un des districts orientaux du département, comme celui de 
Belley, de Gex ou de Saint-Rambert, afin d’effectuer des comparaisons. L’étendue du travail 
qu’il reste à faire en ce domaine est colossale, les volontaires du département de l’Ain n’ont 

                                                 
468 Bruno Ciotti, Du volontaire au conscrit, les levées d’hommes dans le département du Puy-de-Dôme, p. 599. 
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certainement pas livrés à l’histoire tous leurs enseignements. Aujourd’hui les Bressans 
passent devant leurs clochers autrefois arasés, ils passent parfois, aux hasards des chemins de 
campagne, devant un calvaire reconstruit. La statue de Joubert domine la place principale de 
Pont-de-Vaux, et les volontaires et les réfractaires des levées sont tombés dans l’oubli. 
Pourtant ces hommes ont été les témoins et les acteurs d’une des épopées les plus 
remarquables de notre histoire. Tandis que d’autres participent aux moissons qui se succèdent, 
d’autres ont marché jusqu’en Pologne et en Espagne. Parmi ces hommes une poignée d’entre 
eux ont accompagné l’Empereur et le colonel Richardot fut des charges sanglantes de la 
bataille de Waterloo, la morne plaine. Ceux qui sont rentrés avaient probablement comme le 
grognard Putigny, le sentiment d’avoir participés à quelque chose de grand. Les autres sont à 
la base de nombreuses familles, nous les découvrons dans la Garde Nationale de 1815469. Ils 
sont les ancêtres de bons nombre des Hauts-Bressans actuels. Autour des traditions 
bressannes, les hommes ont résistés et préservés leur univers. Par ces résistances, les Hauts-
Bressans ont fait preuve d’une forte cohésion dans les campagnes. Ailleurs dans les gros 
bourgs, d’autres ont semés un nouveau monde. Mais avant de connaître le mariage entre ces 
deux mondes, le Haut-Bressan reste fidèle à cet adage que nous avons déjà cité, redoutable de 
simplicité et non dénué de bon sens : « Y’a eut des rois, y’a eut des empereurs, y’a eut la 
république pis nous autres ici nous n’y avons jamais rien connu… et il a toujours fallu 
travailler », que nous pouvons compléter par un autre : « On sait pas combien ça va couter 
mais on sait bien qui va payer »470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
469 Sous série 4 R, 7 et 8. 
470 Tradition orale, recueillie près de Robert et Gérard Basset. 
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Les Sources et la Bibliographie : 

 

1° Sources manuscrites : 

 

Archives départementales de la Saône-et-Loire : 

Série L  

2 L 410-588 District de Louhans : 

2 L 493-494 Délibérations du district relatives aux affaires militaires. 

2 L 498 Arrêtés de l’administration relatifs au service militaire. 

2 L 501-504 comptabilité, recrutements, mandats délivrés aux parents pauvres des 

défenseurs de la patrie, Mandats délivrés aux militaires. 

2 L 505-509 Correspondance relative aux militaires. 

 

Archives départementales de l’Ain : 

Sous-Série 3 E, minutes notariales : 

Joseph Rabuel (1751-1796) notaire à Bâgé-le-Châtel, 3 E 4452.  

Marie-Philippe Lescuyer (1786-1823) notaire à Bâgé-le-Châtel, 3 E 4330, 4331. 

Joseph-Marie Laroche (1763-1809) notaire à Bâgé-le-Châtel, 3 E 1320. 

Bernard Bonnet (1770-An V) notaire à Feillens, 3 E 12919. 

Denis Guerin (1763-1807) notaire à Manziat, 3 E 12803. 

Claude-Joseph Desmaris (1776-1815) notaire à Pont-de-Vaux, 3 E 6206. 

Mathieu Grognet (1774-1823) notaire à Pont-de-Vaux, 3 E 6054. 

Claude-Marie Vuiron (1784-1815) notaire à Pont-de-Vaux, 3 E 6291 et 6292. 

Jean-Baptiste Bonaventure Deydier (1771-1811) notaire à Pont-de-Vaux 3 E Coillard 

N° 5. 

Charles-Louis-Etienne Vernette (1781-An 4) notaire à Pont-de-Vaux 3 E Coillard N° 6. 
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François-Marie Pic (1781-1813) notaire à Saint-Laurent-sur-Saône, 3 E 4212. 

SERIE L 

Actes ministériels 

1L 196 Actes du ministère de la Guerre (10 septembre 1791-14 pluviôse An VIII).  

Registre de délibérations du directoire du département de l’Ain 1791-1799 : 

2 L 24, 25 et 26 pour 1791. 2 L 27, 28, 29 et 30 pour 1792. 

2 L 31, 32, 34 pour 1793. 2 L 37, 2 L 38 pour 1794. 

2 L 39, 40, 41, 42 pour 1795. 2 L 43, 44 pour 1796. 

Registre de correspondance des commissaires de l’Ain avec le Gouvernement 1797-

1800 : 

2 L 57 (An 6 à 8). 

Affaires militaires pour le département : 

2 L 121 registre des commissions militaires, nominations, affectations (1791 An V).  

2 L 122 bureau militaire, transcription de la correspondance active (10 thermidor An 

III au 6 pluviôse An VII).  

2 L 131 affaires militaires : correspondance, affaires générales (1791 à An VIII).  

2 L 132 Recrutement : (1791 à An VIII).  

2 L 133 Déserteurs, réfractaires : (1793 à An VIII).  

2 L 134 Victimes de guerre : soldats décédés (1791 à An VIII).  

2 L 135 Victimes de guerre : (1790 à An VIII). 

2 L 137 Mouvements de troupes : (1790 à An VIII). 

2 L 140 Réquisitions et subsistances militaires : (1790 à An VIII). 

2 L 141 Armes et munitions : (1789 à An VIII).  

2 L 143 Garde Nationale : (1790 à An VIII).  

2 L 144 Gendarmerie : (1790 à An VIII).  

Affaires militaires pour le district de Pont de Vaux : 

9 L 31 Bureau militaire du district, envoi de dossiers au département après avis (26 

mars 1792, 30 vendémiaire An II). 

9 L 32 Compte rendu par Joubert de la gestion du bureau militaire (30 frimaire-An IV).  
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9 L 33 recrutement, casernement, faits de guerre, réquisitions (1791-An IV).  

9 L 34 Gardes nationales et gendarmerie (1790-An IV).  

Administrations des municipalités de cantons pour le district de Pont-de-Vaux : 

12 L 5 Administration des municipalités du canton de Bâgé (An III-An XII).  

12 L 60 Administration des municipalités du canton de Pont-de-Vaux (An III-An IX).  

12 L 70 correspondance municipalité du canton de Saint-Trivier (an IV-An VIII).  

12 L 71 Administration des municipalités du canton de Saint-Trivier-de-Courtes (1793-

An IX).  

Sociétés populaires, correspondances et comités de surveillance : 

13L 5 Société populaire de Bâgé.  

13L 40 Société populaire de Pont-de-Vaux. 

13L 44 Société populaire de Saint-Julien-sur-Reyssouze.  

13L 45 Société populaire de Saint-Laurent-sur-Saône.  

13L 47 Société populaire de Saint-Trivier-de-Courtes.  

13L 60 correspondance de Sans-culottes471. 

14L 83 Comité de surveillance de la commune de Pont-de-Vaux.  

14L 84 Comité de surveillance de la commune de Pont-de-Vaux.  

14L 85 Comité de surveillance de la commune de Bâgé-la-Ville.  

14L 86 Comité de surveillance de la commune de Manziat . 

14L 87 Comité de surveillance de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes.  

Série R : 

4 R 7 et 4R 8 Liste des Gardes Nationales des cantons de Montrevel et de Saint-Trivier-

de-Courtes 1815. 

Liste des effectifs des bataillons de volontaires de l’Ain, réalisé à l’amalgame des 

troupes de ligne et des volontaires en 1794. Copie des documents originaux des 

archives de l’armée de Terre (SHAT Vincennes) : 

108 J 84 1er bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 85 2ème bataillon des volontaires de l’Ain. 

                                                 
471 Notamment de Deydier de Pont-de-Vaux et de Merle de Bâgé-le-Châtel. 
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108 J 86 3ème bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 87 4ème bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 88 5ème bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 89 6ème bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 90 7ème bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 91 8ème bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 92 10ème bataillon des volontaires de l’Ain.  

108 J 23 Dossier Joubert 

Sous-Série 110 J, registres des baptêmes, mariages et sépultures tenus par les prêtres 

réfractaires de l’Ain 1790-1801. Cotes consultées pour le district de Pont-de-Vaux : 

110 J 57, 70, 91, 93, 106, 154, 155, 171, 172, 176, 177, 178, 181, 184, 185, 201, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 229, 231, 248, 258, 262, 271, 272, 274, 275, 

276, 294, 297, 300, 301, 320, 321, 330, 332, 333, 334, 336, 350, 370, 440, 441, 442, 443, 

444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 462, 464, 465, 468, 

469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 488, 505, 507, 511, 518, 522, 536, 538, 

549, 551, 552, 562, 563, 575, 577, 581, 582, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 645, 646, 647, 

648, 659, 668, 669, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 685, 687, 689, 691, 692, 694, 696, 

697, 699, 700, 701, 708, 712, 714, 721, 725, 728, 734, 740, 745, 756, 790, 796, 814, 815, 

850, 854, 855, 856, 857, 859, 861 

Sous-Série 200 J Petits fonds : 

200 J 216 Congé de réforme de l’Armée d’Italie 

 

Archives communales versées aux archives départementales : 

 

Archives communales de Bâgé-le-Châtel : 

REV 3 : registre des délibérations et arrêtés de Bâgé-le-Châtel 1791-An II. 

REV 5 : Registre des délibérations de l’administration municipale du canton de Bâgé 

An II-An VIII. 

REV 6 : Correspondance. 

REV 7 : Administration Générale. 

REV 11 à 13 : affaires militaires 1790-An VIII. 
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1D1 Registre de délibérations An VIII-1825. 

 

Archives communales de Cormoz : 

REV 1 correspondance active d’un prêtre réfractaire à la citoyenne Vitte de 

Cormoz. 

 

Archives communales de Saint-Julien-sur-Reyssouze : 

1D1 registres des délibérations pour la période 1784-1815. 

 

Fond de l’Abbé Catherin, registres de délibérations de Saint-Trivier-de-Courtes472 : 

Registre des délibérations 4 février 1790-22 août 1790. 

Registre des délibérations 28 août 1790-29 mars 1791. 

Registre des délibérations  31 mars 1791-31 décembre 1791. 

Registre des délibérations 5 janvier 1792-23 juillet 1792. 

Registre des délibérations 27 juillet 1792-26 décembre 1792. 

Registre des délibérations 1er janvier 1793-7 avril 1793. 

Registre des délibérations 11 octobre 1793-29 novembre 1793. 

Registre des délibérations 28 février 1794-7 juillet 1794. 

Registre des délibérations 7 juillet 1794-14 août 1817. 

Registre de police de Saint-Trivier 1790-11 juin 1795. 

 

Fonds Juilleron : Le clergé de l’Ain et la Révolution, dictionnaire sous forme de fiche : 

Fiches alphabétiques, non cotées. 

 

 

 

                                                 
472 Photocopies versées par le père Michel Comtet au début de l’année 2009, non coté. Les originaux ont été dérobés après 
1985 date de la confection de ces copies. 
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Fonds d’archives communales par Canton : 

 

Canton de Pont-de-Vaux : 

 

 

Archives communales d’Arbigny 473:  

REV 3 : Registre des délibérations 1790-1821. 

REV 4 : Pièces éparses 1790-1797. 

REV 4 : Clergé, procès du curé d’Arbigny en 1792.  

 

Archives communales de Boz 474:  

Registres des délibérations 1790-1815. 

Registre de la Garde Nationale de Boz : 1792-1795 

 

Archives communales de Chavannes-sur-Reyssouze 475: 

REV 1 administration de la commune et biens communaux 1790-An IX qui intègre en 

son sein les registres de délibération 1790-1795. 

 

Archives communales de Gorrevod 476:  

Registres délibérations, 1790-1793. 

 

Archives communales de Pont-de-Vaux, chef lieu de canton et de district 477:  

Série REV : 

REV 1 : actes concernant le district. 

                                                 
473 Fond d’archives inventorié par Georgette Sorret, bénévole d’une association d’histoire. 
474 Fond d’archives non inventorié et en mauvais état de conservation. Les registres ont subi les attaques du temps, et des 
hommes (crayonnage, mutilation). 
475 Fond d’archives inventorié par Georgette Sorret, bénévole d’une association d’histoire. Le registre pour le deuxième 
semestre de 1793 et le commencement de 1794 est manquant. 
476 Fond d’archives non inventorié, l’année 1793 est partiellement couverte. 
477 Fond d’archives inventorié par Georgette Soret, bénévole d’une association d’histoire. Si les registres sont la principale 
source, les documents concernant le district ont massivement disparu. 
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REV 2 : actes concernant le Canton. 

REV 3 : Registre des délibérations du conseil général et du conseil municipal de la 

commune 1791-1796. 

REV 4 : Registre des délibérations de l’administration du canton et du conseil 

municipal de la commune 1796-1813. 

REV 5 : tableau de la population 1790. 

REV 18 volontaires 1791-1793. 

REV 19 Armées et réquisitions 1790-1813. 

REV 20 Garde Nationale 1789-1792. 

Série S : 

1S hommes célèbres de Pont de Vaux 1622-1990. 

1S1 à 1S6 Général Barthélémy Joubert. 

 

Archives communales de Saint-Bénigne 478:  

Registre des délibérations du conseil général de la commune 1790-1795. 

 

Archives communales de Saint-Etienne-sur-Reyssouze 479: 

Registre des délibérations, 1789-1830. 

 

Archives communales de Sermoyer 480: 

Registres des délibérations du conseil général de la commune, 1790-1800 

Reliquat d’un Registre de police de la commune 1790-1793. 

Pièces éparses 1789-1800. 

 

 

 

                                                 
478 Fond non inventorié. 
479 Fond d’archives non inventorié, le registre le mieux tenu qu’il m’a été donné de voir pour tout le district de Pont-de-Vaux. 
480 Fond d’archives non inventorié, en mauvais état. 
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Canton de Bâgé-le-Châtel : 

 

 

Archives communales de Bâgé-la-Ville481:  

Archives anciennes, administration générale, série D 

1D1 registre des délibérations An 10-1816 

 

Archives communales de Béréziat 482:  

1D1 registre des délibérations An II-1834 

 

Archives communales de Dommartin483:  

Registre des délibérations de 1790 à 1794. 

Documents, affiches et arrêtés imprimés de l’An 6 à l’An 14.  

 

Archives communales de Feillens 484:  

Registre des délibérations non répertorié dans le fond, 1790-1792485. 

Registre des délibérations non répertorié dans le fond, 1793-1794486. 

1S1 Registre des délibérations 1794-1823. 

Série H, H1 affaires militaires, grosso modo de 1798 à 1890. 

 

Archives de Manziat 487:  

Registre des délibérations de 1790 à 1816. 

 

Archives communales de Saint-Laurent sur Saône 488:  

                                                 
481 Fond d’archives inventorié par Monsieur Mercier du centre de gestion de l’Ain en 2008. 
482 Fond d’archives inventorié par Monsieur Mercier du centre de gestion de l’Ain en 2004. 
483 Fond d’archives non inventorié. 
484 Fond d’archives « géré » au sein de la commune par une association de généalogistes. 
485 Ce registre est présent dans le fond d’archives mais étrangement non inventorié. 
486 Ce registre a été retrouvé en octobre 2008 dans une collection particulière. 
487 Manziat a versé son fond aux archives départementales de l’Ain. 
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Série D administration municipale : 

1D1 à 1D4 : Registres des délibérations du conseil général de la commune 1789-An 

IV. 

1D5 à 1D7 : Registres des délibérations du conseil municipal 1790-1807. 

Série H affaires militaires : 

5H 1-3 : Mesures d’exception et faits de guerre, important dossier fourre tout 

comprenant environ une centaine de documents sur les volontaires  1791-1795. 

 

Canton de Saint-Trivier-en-Bresse : 

 

Archives communales de Cormoz 489: 

Registre des délibérations pour la période 1800-1817. 

 

Archives communales de Curciat-Dongalon 490: 

Registres des délibérations pour la période 1790-1815. 

 

Archives communales de Jayat 491: 

Registre des délibérations du conseil municipal 1790-1810. 

Registre des délibérations du conseil municipal 1811-1815. 

 

Archives communales de La Chapelle-Thècle 492: 

Fond inventorié par le centre de gestion de la Saône-et-Loire. 

1D1 Registre des délibérations 1790. 

 

 

                                                                                                                                                         
488 Magnifique fond d’archives inventorié par Monsieur Mercier du centre de Gestion de l’Ain. Certainement un des deux ou 
trois plus riches de l’ancien district de Pont-de-Vaux. 
489 Fond d’archives non inventorié, les tout premiers registres de délibérations ont disparu. 
490 Fond d’archives non inventorié, magnifiques registres au grand complet. 
491 Fond d’archives non inventorié. 
492 Fond d’archives inventorié par le centre de gestion de la Saône-et-Loire. 
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Archives communales de Mantenay-Montlin 493:  

Registre de délibération, 1806-1823. 

 

Archives communales de Saint-Jean-sur-Reyssouze 494:  

Registres des délibérations n° 1 à 7, pour la période 1790-1821. 

 

Archives communales de Saint-Trivier de Courtes, chef lieu de canton 495:  

REV 2 Registre des contributions mobiliaires de 1791. 

REV 6 affaires militaires 1790-1799. 

 

Archives communales de Varennes-Saint-Sauveur 496: 

Le hameau de Buisserolles a été rattaché à cette commune, malheureusement, le 

registre des délibérations propre à Buisserolles n’existe pas dans le fond communal. 

1D1 registre des délibérations de la commune 1790-1800. 

 

 

 

 

 

                                                 
493 La commune de Montlin a été rattachée à celle de Mantenay en 1806. Le premier registre qui part de ce rattachement 
existe encore. Les registres antérieurs pour les deux communes ont disparu. 
494 Fond d’archives non inventorié, tous les registres au complet. 
495 Fond d’archives inventorié par Monsieur Mercier du Centre de Gestion de l’Ain en 2003. 
496 Fond d’archives inventorié par le centre de gestion de la Saône-et-Loire. 
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2° Sources imprimées : 

 

Archives départementales : 

 

Arrêtés imprimés du directoire du département : 

D339/2, D339/3, D339/4, D339/5, D339/6, D339/7, D339/8. 

 

Fond d’archives de la Médiathèque de Bourg-en-Bresse, E. & R. VAILLAND : 

 

109533 Bibliothèque Nationale, bulletins des lois, tome 7, An IV de frimaire à ventôse. 

109534 Bibliothèque Nationale, bulletins des lois, tome 8, An IV de germinal à 

fructidor. 

109563 Code Politique de la France, collection des décrets de l’Assemblée 

Nationale, Tome X du 18 janvier au 22 février 1791. 

109567 Code Politique de la France, collection des décrets de l’Assemblée 

Nationale, Tome XIV du 15 mai au 7 juin 1791. 

109568 Code Politique de la France, collection des décrets de l’Assemblée 

Nationale, Tome XV du 8 juin 1791 au 23 juin 1791. 

501 262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 273, 276, 279, 283, 284, 285, 289, 291, 292, 297, 

299, 303, 305, 307, 310, 312, 317, 319, 322, 324, 325, 327, 329  501332, Les affaires 

militaires dans l’Ain. 

503421 P 6, 6 Bis, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39 Révolution, Armée 

1793-1799. 

502801 Arrêté de l’administration du département de l’Ain pour les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie. 

501 154 à 501 166, Liasse des arrêtés et proclamations des représentants du peuple 

en mission dans l’Ain et à l’Armée des Alpes. 

501 190 à 501 197, Liasse sur les émigrés et prêtres réfractaires. 

500 996, Arrêté de l’Administration du département relatif aux mesures à prendre 

contre les brigands. 

503421 P268 à 270, Siège de Lyon 1793. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 247 

 

 

3° Travaux : 

 

Méthodologie et sources parallèles : 

 

BOIS Jean-Pierre : Les anciens soldats de 1755 à 1815, problèmes et méthodes, Revue 

historique, 1981. 

DELSALLE Paul : Cours de licence Les sciences auxiliaires, module B223, CTU de Besançon, 

2007.  

DELSALLE Paul : Cours de licence Paléographie moderne, module B222, CTU de Besançon 

2007. 

MARCHAL Corinne : Méthodologie, faire un mémoire de Master, cours de master 1, CTU de 

Besançon, 2008. 

PINGUE Danièle : Les mouvements jacobins en Normandie Orientale, Comité des travaux 

historiques et scientifiques, 2001. 

 

Atlas, dictionnaires et inventaires : 

 

BERTAUD Jean-Paul et ROUCAUD Michel : Registres matricules des sous-officiers et hommes de 

troupes des unités d’infanterie de ligne et d’infanterie légère de la Révolution, sous-série 17 

YC, répertoire numérique, Château de Vincennes, 2009. 

CATTIN Paul et PLAGNE Henri : Histoire des communes de l’Ain, la Bresse et le Revermont, 

Tome 1, Horvath, 1984.  

CATTIN Paul, CROYET Jérôme, LADDE Brigitte et DUPASQUIER Jérôme : Les archives de la 

Révolution dans l’Ain, Archives départementales de l’Ain, 2003. 

CROYET Jérôme : Répertoire des médaillés de la Légion d’Honneur de l’Ain 1800-1900, 

archives départementales de l’Ain, 2000.  

DEVOS Jean-Claude, CORVISIER DE VILLELE Marie-Anne pour la première édition, SARMANT 

Thierry et GIBIAT Samuel : Guide des archives et de la bibliothèque du service historique, 

SHAT, château de Vincennes, 2001. 
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à 2003. Bourg-en-Bresse, M&G éditions, 2003. 
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Ouvrages généraux sur la Révolution Française : 
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FURET François et RICHET Denis : La Révolution Française, Marabout, rééd, 1973. 
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1988. 
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Tome 3 La répression, Tome 4 La réaction, Hachette, 1938. 
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Hachette Supérieur, 1993. 

LEBRUN François et DUPUY Roger (dir.) : Les résistances à la Révolution, actes du colloque de 

Rennes 17-21 septembre 1985, Imago, 1987. 
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Favier, Fayard 1985.  
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rééd 2006.  
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DUVAL C. : L’invasion de la Savoie par l’Armée Sarde en 1793, Imprimerie Sariat, 1892. 

ECOIFFIER Robert : Militaires de l’Ain décédés dans le Var, de l’An 2 au 31 décembre 1815, 
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ROUSSEL : Etat militaire de la France pour l’année 1792, Editions Onfroy Paris, 1792. 

SANGUINETTI Alexandre : Histoire du soldat, de la violence et des pouvoirs, Ramsay, 1979. 

SERMAN William et BERTAUD Jean-Paul : Nouvelle histoire militaire de la France, 1789-1919, 

Fayard, 1998. 
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CROYET Jérôme : Les volontaires de l’Ain article paru dans la feuille de route n° 59 de 

l’association Maréchal Suchet, Armée des Alpes. Juillet 2006. 
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1796), deux tomes, le premier sur la levée des corps, le second sur La valeur morale des 

volontaires, correspondances et états de service, Plon-Nourrit, Paris 1911. 
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Ouvrages parallèles, études des résistances : 

 

ALLOING Louis : Le diocèse de Belley, histoire religieuse des pays de l’Ain, 1938. 

BRAYARD Laurent : Eléments de recherche sur les problématiques religieuses dans le district 

de Pont-de-Vaux, 1789-1799, 2010. 

CATHERIN Abbé : Notre-Dame de Prompt-Secours, Notice historique sur la chapelle de Bellor 
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Trivier-de-Courtes, 2001.  

COLLECTIF : Les amis du patrimoine de Manziat : Le patois de Manziat, glossaire 
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LEBRUN François et DUPUY Roger : Les résistances à la Révolution, actes du colloque de 

Rennes 17-21 septembre 1985, Imago, 1987.  

MARTIN Jean-Baptiste, BERT Michel, FRECHET Claudine, VURPAS Anne-Marie : Les Rhônalpins et 

leurs langues, du latin de Lugdunum au français d’aujourd’hui, Editions Lyonnaises d’Art et 

d’Histoire, 2000. 

MONFRAY Stéphanie : tableau des détenus de Bourg, travail universitaire Lyon II en cours. 

MOULIN Annie : Les paysans dans la société française de la Révolution à nos jours, Seuil, 

collection inédit de l’histoire, 1988.  

REBOUL Charles : Un curé en Bresse pendant la Révolution, Pierre Reboul étude biographique 

et histoire de la persécution religieuse, J. Dureuil 1914.  

RENOUD G. : Les curés de l’actuel diocèse de Belley pendant la Révolution, 1941.  

REINHARD Marcel : Nostalgie et service militaire sous la Révolution, 1958.  

SCHNAPPER, Le remplacement militaire en France, quelques aspects politiques économiques 

et sociaux du recrutement, Sevpen, 1968.  

SUTHERLAND Donald M. G. : Révolution et Contre Révolution en France 1789-1815, Seuil 1991. 

TACKETT Timothy, La Révolution, l’Eglise, la France, le serment de 1791, Cerf 1986. 
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VOVELLE Michel, La mentalité révolutionnaire, Editions sociales, 1985. 

 

Biographies, lettres, mémoires de militaires : 

 

CHUQUET Arthur : Dumouriez, Hachette 1914. 

CROYET Jérôme : Pour la Nation, à la gloire de l’Empire, lettres et mémoires inédits de soldats 

de l’Ain 1792-1816, mémoire en vue d’une parution.  

GODET : Mémoires du capitaine Godet. 

JOLICLERC Etienne : Joliclerc, volontaire aux armées de la Révolution, ses lettres 1793-1796, 

Perrin non daté. 

MARQUANT François-Etienne : Carnet d’étapes du dragon Marquant, démarches et actions 

de l’Armée du Centre pendant la campagne de 1792, Berger-Levrault, Paris 1898. 

MIOT-PUTIGNY : Putigny, grognard d’Empire, 6ème édition, Gallimard, 1950. 

PERRET L. : deux lettres de volontaires bressans en l’An II publiées dans un bulletin de 

l’association de la société des naturalistes et des archéologues de l’Ain n° 50. 

PRADAL Frédéric : Florensac une pépinière de braves, article inédit à paraître. 

SCHMITT Jacques : Joubert la vie brève d’un grenadier bressan, M&G Editions, 1999. 

 

Sources internet : 

 

ARBORISGEN : http://arborisgen.com, est un site de partage et d’échange élaboré par un 

groupe d’amis et de connaissance passionnés de généalogie et membres de l’association 

« Histoire et traditions en Bresse-Val de Saône ». Le site comprend un moteur de recherche et 

quelques outils. 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AIN : http://www.archives-numerisees.ain.fr archives 

numérisées du département, pour la généalogie des volontaires du district de Pont-de-Vaux. 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE : http://gallica.bnf.fr  

CANCAGEN : http://cancagen.fre.fr site de généalogie de la région de Cancale (35) et qui 

évoque les volontaires de l’Ain, du 2ème bataillon. 
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COPPENS Bernard : http://www.1789-1815.com, notamment pour les amalgames  et qui 

s’appuie entre autre sur l’ouvrage de Deprez « Les volontaires nationaux » 1905 et sur 

l’ouvrage du général Bardin « Dictionnaire de l’Armée » 1841497.  

CROYET Jérôme : http://assosehri.chez.com/dictionnairedess/index.html  

HIERNAUX Frédéric : http://volontaires.ain.free.fr qui reprend certains documents des archives 

de l’Ain, des articles de Monsieur Croyet, et des recherches de Monsieur Hiernaux, 

généalogiste professionnel et féru d’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
497 A prendre avec les plus grandes réserves, Bernard Coppens n’ayant pas vérifié les informations reprises d’après ses 
sources et ayant donc reproduit nombre d’erreurs parfois grossières. 
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Annexe N° 1 : Tableau démographique de Bâgé en 1808 d’après le préfet 

Bossi498 : 

 

Commune Population  Militaires en activité 

Asnières-sur-Saône 232 4 

Bâgé-la-Ville 1 960 15 

Bâgé-le-Châtel 653499 15 

Dommartin 926500 5 

Feillens 2 227 17 

Manziat 1 311 16 

Replonges 1 414501 15 

Saint-André-de-Bâgé 151502 0 

Saint-Laurent-sur-Saône 1 257503 9 

Vésines 211 1 

Total : 10 342 97 

Marsonnas504 1 267 5 

Béréziat 612 0 

Total général : 12 221 102 

 

 

 

 

                                                 
498 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés 
au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 65 à 69. 
499 En 1802 d’après Bossi. 
500 983 habitants en 1802 d’après Bossi. 
501 1 371 habitants, idem. 
502 En 1802, d’après Bossi. 
503 1 507 habitants en 1802, selon Bossi. 
504 A ce moment cette commune passée dans le canton de Montrevel, M. Bossi, idem, page 73 à 83. 
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Annexe N° 2 : Tableau démographique de Pont-de-Vaux en 1808 d’après le 

préfet Bossi505 : 

 

Communes Population Militaires en activité 

Arbigny 1 055506 54 

Boissey  601 14 

Boz 788 15 

Chavannes-sur-

Reyssouze 

1 062 24 

Chevroux 832 14 

Saint-Etienne-sur-

Reyssouze 

882 20 

Gorrevod 1 599507 29 

Ozan 475 6 

Pont-de-Vaux 2 785508 52 

Saint-Bénigne 1 271509 13 

Sermoyer 1 070 30 

Total 12 420 271 

 

 

 

 

 

                                                 
505 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés 
au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 83 à 87. 
506 1 000 habitants en 1802, selon Bossi. 
507 1 632 habitants en 1802, selon Bossi. 
508 En 1802, idem. 
509 1 264 habitants en 1802, ibidem. 
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Annexe N° 3 : Tableau démographique de Saint-Trivier en 1808 d’après le 

préfet Bossi510 : 

 

Communes Population Militaires en activité 

Cormoz 1 074 16 

Courtes 485 20 

Curciat-Dongalon 1 473 35 

Lescheroux 1 049 24 

Mantenay511 345 10 

Montlin512 279 10 

Saint-Jean-sur-

Reyssouze 

1 720 20 

Saint-Julien-sur-

Reyssouze 

792 12 

Saint-Nizier-le-Bouchoux 1 581 21 

Saint-Trivier-de-Courtes 1 608513 58 

Servignat 369 8 

Vernoux 441 10 

Vescours 500 10 

Total : 11 716 254 

Jayat 1 125 31 

Total général : 12 841 285 

 

                                                 
510 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés 
au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 95 à 99. 
511 Commune réunie à Montlin par le décret impérial du 6 janvier 1807. 
512 Idem. 
513 1 797 habitants en 1802, selon Bossi. 
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Annexe N° 4, Tableau du bataillon de la Garde Nationale du Canton de Saint-

Trivier-de-Courtes au 5 février 1792 514: 

 

Communes Effectifs 

Saint-Jean-sur-Reyssouze 109 hommes, 1 compagnie, 1 

peloton, 1 section 

Cormoz 105 hommes, 1 compagnie, 1 

peloton, 1 section 

Jayat 103 hommes, 1 compagnie 

Saint-Trivier-de-Courtes 101 hommes, 1 compagnie et 1 

peloton 

Lescheroux 88 hommes, 1 compagnie 

Vescours 63 hommes, 1 compagnie 

Curciat-Dongalon 63 hommes, 1 compagnie 

Saint-Nizier-le-Bouchoux 63 hommes, 1 compagnie 

Saint-Julien-sur-Reyssouze 60 hommes, 1 compagnie 

Courtes 46 hommes, 1 peloton, 1 section 

Mantenay 44 hommes, 1 peloton, 1 section 

Servignat 44 hommes, 1 peloton, 1 section 

Montlin 37 hommes, 1 peloton 

Tagisset 30 hommes, 1 peloton 

Vernoux 30 hommes, 1 peloton 

Total 996 hommes 

 

 

                                                 
514 Tableau établi d’après Paul Vivier, Au temps des cheminées sarrasines, p. 384. Lui-même établit grâce au registre des 
délibérations de la commune (aujourd’hui copie AD de l’Ain, Fond Abbé Catherin). La Chapelle-Thècle et Buisserolles 
refusent par ailleurs de se joindre à la Garde Nationale du canton et ne fournissent pas de listes. 
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Annexe N° 4 bis, Tableau du bataillon de la Garde Nationale du Canton de 

Pont-de-Vaux au 15 février 1792 : 

 

Communes Effectif 

Arbigny 141 hommes, 2 compagnies 

Boissey 74 hommes, 1 compagnie 

Chavannes-sur-Reyssouze 138 hommes, 2 compagnies 

Chevroux 51 hommes, 1 compagnie 

Gorrevod 333 hommes, 3 compagnies 

Ozan 93 hommes, 1 compagnie 

Pont-de-Vaux et Saint-Bénigne 328 hommes, 4 compagnies 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze 101 hommes, 2 compagnies515 

Sermoyer 192 hommes, 3 compagnies 

Autres communes 350 ?  hommes516, 7 compagnies 

Total  1 801 ?, 26 compagnies 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
515 Les compagnies de Saint-Etienne sont à 45 hommes, alors que celles des autres villages sont à 53 hommes ou plus. 
516 Les compagnies sont normalement de 50 hommes, mais nous en trouvons de toute taille et jusqu’à 70 hommes par 
compagnie. Nous proposons un nombre correspondant aux compagnies de base, c'est-à-dire à 50 hommes, selon les textes de 
lois. 
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Annexe N° 5 : L’infanterie française au 1er janvier 1789517 : 

 

2 régiments de Gardes, décomposés en 6 bataillons de Gardes Françaises et 4 bataillons de 

Gardes Suisses. 

102 régiments d’infanterie de ligne :  

1 Colonel-Général, 2 Picardie, 3 Piémont, 4 Provence, 5 Navarre, 6 Armagnac, 7 

Champagne, 8 Austrasie, 9 Normandie, 10 Neustrie, 11 La Marine, 12 Auxerrois, 13 

Bourbonnais, 14 Forez, 15 Béarn, 16 Agénois, 17 Auvergne, 18 Royal-Auvergne, 19 Flandre, 20 

Cambrésis, 21 Guyenne, 22 Viennois, 23 Le Roi, 24 Royal, 25 Brie, 26 Poitou, 27 Bresse, 28 

Lyonnais, 29 Maine, 30 Le Dauphin, 31 Perche, 32 Aunis, 33 Bassigny, 34 Touraine, 35 

Angoulême, 36 Aquitaine, 37 Anjou, 38 Maréchal de Turenne, 39 Dauphiné, 40 Isle de France, 

41 Soissonnais, 42 La Reine, 43 Limousin, 44 Royal-Vaisseaux, 45 Orléans, 46 La Couronne, 47 

Bretagne, 48 Lorraine, 49 Artois, 50 Vintimille, 51 Hainaut, 52 La Sarre, 53 La Fère, 54 Alsace-

(Allemand), 55 Royal-Roussillon, 56 Condé, 57 Bourbon, 58 Beauvoisis, 59 Rouergue, 60 

Bourgogne, 61 Royal-Marine, 62 Vermandois, 63 Salm-Salm (Allemand), 64 Royal-Artillerie 

(décomposé entre La Fère, Metz, Besançon, Grenoble, Strasbourg, Auxonne, Toul et les 

colonies), 65 Ernst (Suisse)518, 66 Salis-Samade (Suisse)519, 68 Castellas (Suisse)520, 69 

Languedoc, 70 Beauce, 71 Vigier (Suisse)521, 72 Médoc522, 73 Vivarais, 74 Vexin, 75 Royal-

Comtois, 76 Beaujolais, 77 Monsieur, 78 Châteauvieux (Suisse)523, 79 La Mark (Allemand), 80 

Penthièvre, 81 Boulonnais, 85 Angoumois, 83 Conti, 84 Saintonge, 85 Foix, 86 Rohan, 87 

Diesbach (Suisse)524, 88 Courten (Suisse)525, 89 Dillon (Irlandais), 90 Berwick (Irlandais), 91 Royal-

Suédois (Suédois), 92 Chartres, 93 Barrois, 94 Walsh (Irlandais), 95 Enghien, 96 Royal-Hesse-

Darmstadt (Allemand), 97 Troupes provinciales (décomposées en 106 bataillons), 98 Salis-

Marschlins (Suisse)526, 99 Nassau (Allemand), 100 Steiner (Suisse)527, 101 Bouillon (Allemand), 

102 Royal-Deux-Ponts (Allemand), 103 Rheinach (Suisse)528, 104 Royal-Liégeois (Allemand). 

12 bataillons de chasseurs pour l’infanterie légère : 

1 Chasseurs royaux de Provence, 2 Chasseurs royaux de Dauphiné, 3 Chasseurs royaux 

corses, 4 chasseurs corses, 5 chasseurs cantabres, 6 chasseurs bretons, 7 chasseurs 

d’Auvergne, 8 Chasseurs des Vosges, 9 Chasseurs des Cévennes, 10 Chasseurs du 

Gévaudan, 11 Chasseurs des Ardennes, 12 Chasseurs du Roussillon. 

 

                                                 
517 D’après Louis Susane, Histoire de l’infanterie française, tome 1, p. 310 et 311. 
518 Licencié en 1792, idem, p. 351. 
519 Ibidem. 
520 Ibidem. 
521 A priori portant le n° 69 en 1792 au moment de son licenciement, Louis Suzanne, idem, p. 351. 
522 A partir de ce numéro, tous les régiments sont décalés de deux numéros en moins, lorsque nous les retrouvons à la réforme 
de 1791. 
523 Licencié en 1792, ibidem, p. 353. 
524 Ibidem, p. 354. 
525 Idem. 
526 A partir de ce numéro, les régiments perdent trois places dans l’organisation de 1791. Il n’est licencié qu’en 1793, Louis 
Susane, ibidem, p. 356. 
527 Licencié en 1792, ibidem, p. 357. 
528 Portant le nom d’Eptingen en 1791, il est licencié l’année d’après, ibidem, page 357. 
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Annexe N° 6 : Tableau de l’Armée Française au commencement529 de 

1791 530: 

 

Infanterie : 117 428 hommes 

82 régiments  85 407 hommes 

12 régiments étrangers 12 848 hommes 

1 régiment de Gardes Suisses 2 330 hommes 

11 régiments suisses 11 429 hommes 

12 bataillons d’infanterie légère 5 414 hommes 

Cavalerie : 30 040 hommes 

2 régiments de carabiniers 1 162 hommes 

24 régiments de cavalerie 10 536 hommes 

24 régiments de hussards 11 382 hommes 

12 régiments de chasseurs 6 960 hommes 

Artillerie : 9 536 hommes 

7 régiments  

7 compagnies de mineurs  

12 compagnies d’ouvriers  

Officiers et troupes de services 9 536 hommes 

Total 157 004 hommes531 

                                                 
529 Au mois d’août 1791, cette armée est réduite à 133 000 hommes dont 9 000 officiers, 4 000 d’entre eux ont quitté l’Armée 
entre temps pour diverses raisons. 
530 D’après Jean Tranié et Juan Carlos Carmigniani, La Patrie en Danger 1792-1793, p. 19. 
531 Il n’y aurait pas plus de 100 000 hommes sous les drapeaux avec les désertions d’après Jean Tranié et Juan Carlos 
Carmigniani, idem. Jean Tulard donne les chiffres de 110 000 fantassins, 30 000 cavaliers et 10 000 artilleurs, Les 
Révolutions de 1789 à 1851, p. 86. 
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Annexe N° 7 : Délibération du département du 2 juillet 1791 à propos de la 

levée de l’Auxiliaire : 

 

« que les municipalités en donnant à cette loi toute la publicité possible et en concourrant à 

son exécution fourniront de nouvelles preuves de leur patriotisme et les invite spécialement à 

en expliquer l’objet et les détails à tous citoyens à leur faire connaître que la levée des 

auxiliaires n’a aucun rapport avec celle de la milice puisqu’elle étoit forcée et que l’autre est 

volontaire que celle-ci loin d’être une imposition personnelle comme la milice offre au 

contraire une ressource utile à ceux qui voudront servir que la solde des auxiliaires répandue 

dans les campagnes ne peut être qu’avantageuse aux habitants surtout puisqu’on exige des 

dits auxiliaires que de se présenter tous les 6 mois et que les engagements sont à terme très 

court, qu’ils contribueront à la sureté et à la tranquilité du département ou les besoins de 

l’état exigeront leur service pour sa défense »532. 

 

Annexe N° 7 bis : Délibération du département du 10 septembre 1791 à 

propos de la formation des bataillons de volontaires : 

 

« qu’il avoit indiqué un rassemblement des citoyens enregistrés ainsi qu’il fut promptement 

procédé à la formation des compagnies et bataillon et que cet arrêté n’a pas eu l’effet 

qu’on pouvoit en espérer soit parce que les gardes nationales ont été rebutées par la 

condition de se fournir l’équipement et l’habillement soit par le défaut de paye pendant ce 

rassemblement. » mais précise plus loin que par le décret du 4 septembre ces 

inconvénients ont été gommé mais qu’il faut s’occuper sans délai de 

s’occuper des indemnités et des frais de rassemblement : un nouveau 

rassemblement est ordonné pour le 25 septembre 1791. 

Un article prévoit que les hommes qui ne pourront fournir leur équipement 

auront une retenue sur leur solde pour les équiper 

Les bataillons doivent être formés à concurrence de 3 bataillons de 568 

hommes et des compagnies avec l’excédent.  

« Art 8 Les hommes seront répartis en 8 compagnies composées autant qu’il sera possible 

d’hommes de la même municipalité. La compagnie de grenadiers sera choisie ensuite.  

Art 9 une visite médicale écartera les hommes ne pouvant servir ou n’ayant pas la taille 

suffisante et ayant moins de 40 ans. L’élection des officiers sera faite immédiatement 

après »533.  

 

                                                 
532 Registre de délibérations, AD de l’Ain, 2 L 24. 
533 Idem, 2 L 25. 
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Annexe N° 8 : Tableaux de la répartition des volontaires dans le district de 

Pont-de-Vaux, pour la levée des 300 000 hommes, 9 mars 1793534 : 

 

Communes Hommes à fournir/taux Hommes déjà fournis 

Pont-de-Vaux 10/0,40 % 56 

Arbigny 9/1,02 % 11 

Boissey 5/1,29 % 2 

Boz 12/1,36 % 4 

Chavannes-sur-Reyssouze 10/1,18 % 3 

Chevroux 12/1,02 % 3 

Gorrevod 12/0,58 % 26 

Ozan 8/1,61 % 6 

Saint-Bénigne 13/1,07 % 13 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze 7/0,93 % 4 

Sermoyer 10/0,88 % 11 

Total : 108 139 

 

Saint-Trivier-de-Courtes 7/0,49 % 22 

Buisserolle 7/ ? 0 

Cormoz 11/1,18 % 8 

Courtes 5/1,05 % 1 

Curciat-Dongalon 10/0,8 % 4 

Jayat 13/1,23 % 2 

La Chapelle-Thècle 3/0,28 % 0 

Lescheroux 14/1,32 % 3 

Mantenay 4/1,36 % 2 

Montlin 2/0,85 % 2 

Saint-Jean-sur-Reyssouze 22/1,68 % 6 

Saint-Julien-sur-Reyssouze 8/0,58 % 4 

Saint-Nizier-le-Bouchoux 15/1,06 % 4 

Servignat 5/1,7 % 2 

Tagisset 2/ ? 0 

Vernoux 7/1,32 % 7 

Vescours 6/1,36 % 5 

Total : 141 72 

 

Communes Hommes à fournir/Taux Hommes déjà fournis 

Bâgé-le-Châtel 5/0,56 % 12 

Asnière 1/0,43 % 2 

Bâgé-la-Ville535 25/1,38 % 4 

Béréziat 9/1,37 % 0 

Dommartin 12/1,16 % 2 

                                                 
534 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
535 Des troubles éclatent du fait de Joseph Gonod, l’un des votants, l’élection perturbée ne peut avoir le lieu le 17 mars et est 
reportée au lendemain. AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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Feillens 28/1,22 % 7 

Manziat 15/1,2 % 6 

Marsonnas 15/1,18 % 7 

Replonges 16/1,23 % 0 

Saint-André-de-Bâgé536 3/1,92 % 0 

Saint-Laurent-sur-Saône 7/0,70 % 28537 

Vésine 2/1,01 % 0 

Total : 138 68 

Total général : 387 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
536 Des troubles empêchent l’élection des 3 hommes du contingent et c’est sous la menace que les hommes procèdent le 18 
mars, lendemain des incidents à la désignation des volontaires, idem. 
537 Le document original indique 19 hommes, mais la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, rectifie ce total et conteste le 
nombre des hommes qu’elle a à fournir, en précisant que 28 hommes sont déjà partis et qu’il serait judicieux de baisser le 
nombre des hommes demandés pour grossir le contingent d’autres communes du Canton. Le district tient bon et fait répondre 
par une fin de non recevoir, AC de Saint-Laurent-sur-Saône, Affaires militaires sous-série 5H. 
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Annexe N° 9 : Tableau des taux connus de participation des hommes de la 

levée en masse du 23 août 1793 : 

 

Communes Population Taux de participants 

Curciat-Dongalon 1 242 2,41 % 

Saint-Jean 1 304 4,44 % 

Saint-Trivier 1 403 3,06 % 

Bâgé-le-Châtel 879 2,04 % 

Béréziat 656 3,65 % 

Dommartin 1 027 3,50 % 

Feillens 2 286 3,54 % 

Manziat 1 241 4,27 % 

Marsonnas 1 262 3,88 % 

Replonges 1 298 3,31 % 

Saint-Laurent 993 3,52 % 

Boissey 385 7,53 % 

Boz 880 2,50 % 

 

Annexe N° 10 : Répartition de la levée des 30 000 hommes de cavalerie du 4 

septembre 1793 : 

 

Canton de Pont de Vaux : 

Pont de Vaux : 1, Arbigny : 1, Chavannes : 1, Chevroux : 1, Gorrevod : 1, Boz : 1, Ozan : 1, 

Sermoyer : 1, Saint-Bénigne : 1, Saint-Etienne : 1. 

 

Canton de Saint-Trivier : 

Saint-Trivier : 1, Cormoz : 2, Curciat : 1, Jayat : 2, Lescheroux : 2, Saint-Julien : 1, Saint-Jean : 3, 

Saint-Nizier : 2. 

 

Canton de Bâgé : 

Bâgé la Ville : 3, Dommartin : 1, Feillens : 1, Manziat : 1, Replonge : 1, Saint-Laurent : 1, 

Béréziat : 1, Marsonnas : 1. 

Total : 34 hommes 

Total à fournir : 39 hommes 
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Annexe N° 11 : Répartition de la levée du général Kellermann : 

 

Levée d’un bataillon pour l’Armée des Alpes, ordre du district de Pont-de-Vaux du 30 juillet 

1793 : 

 

Canton de Pont de Vaux : 

Pont de Vaux : 45 hommes, Gorrevod : 4, Saint-Bénigne : 2, Saint-Etienne : 1, Ozan : 1. 

 

Canton de Saint-Trivier : 

Saint-Trivier : 20 hommes, Saint-Julien : 8, Saint-Jean : 1, Cormoz : 1, Curciat : 2, Lescheroux : 1. 

 

Canton de Bâgé : 

Bâgé : 19 hommes, Saint-Laurent : 21, Feillens : 4, Manziat : 2, Replonges : 2. 

 

Total : 135  hommes 
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Annexe N° 12 : Tableau de présence des registres de délibérations dans 

les communes du canton de Saint-Trivier : 

 

Communes  Registres de délibérations 

Buisserolles Commune rattachée à la Saône-et-Loire, et 

dissoute. A-t-il vraiment existé ? Les archives 

de la Chapelle Thècle ne les possèdent pas, 

celles de Sainte-Croix et Varennes Saint-

Sauveur peut-être ? 

Cormoz Oui mais seulement à partir de 1800. 

Courtes Disparus ainsi que toutes les archives 

anciennes. 

Curciat-Dongalon Oui, état impeccable, magnifique pièce. 

Jayat  Oui, état impeccable. 

La Chapelle-Thècle Oui, état impeccable. 

Lescheroux Néant, les archives anciennes ont disparus538. 

Mantenay 1er registre pas avant 1806 probablement 

ceux antérieurs sont détruits au 

rattachement de Montlin à cette date. 

Montlin Registres détruits ou disparus probablement 

lors du rattachement de Montlin à Mantenay 

en 1806. 

Saint-Jean-sur-Reyssouze Oui sous forme de petits cahiers 

Saint-Julien-sur-Reyssouze  Oui, idem. Versés aux AD de l’Ain 

Saint-Nizier-le-Bouchoux Aucunes archives anciennes avant 1840 

date approximative d’un premier 

déménagement. Les registres ont 

certainement été détruits à cette date. 

Saint-Trivier-de-Courtes Les registres de délibérations ont été volés 

entre 1986 et 1992. Une photocopie a 

                                                 
538 En 2009, nous déplorions la perte du Maire de Lescheroux, Monsieur Gaston Rude éminent chercheur local, infatigable et 
grand érudit. Les recherches et l’enquête menée par mes soins est arrivée à la constatation que les archives de Lescheroux ont 
été détruites par le feu juste avant l’arrivée de Monsieur Rude à la Mairie. Il n’a pu empêcher leur destruction. Toute la 
mémoire de Lescheroux part ainsi en fumée avant 1976. 
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toutefois été versée en 2009 aux AD de l’Ain 

dans le fond Catherin539. 

Servignat Néant, les archives anciennes ont disparu540. 

Tagisset Même cas que la commune de Buisserolles 

Vernoux Néant, il n’existe pas ou plus d’archives 

anciennes 

Vescours Néant, il n’existe aucunes archives 

anciennes avant 1830. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
539 Après leur utilisation par Monsieur Paul Vivier, les abbés Catherin et Comtet chercheurs locaux estimables en ont fait en 
1986 une photocopie intégrale, puis les ont remis en place. Lors de la parution de l’inventaire archéologiques et du 
patrimoine du canton de Saint-Trivier en 1992, les registres sont signalés comme disparus ainsi qu’une cinquantaine de lettres 
de l’abbé Gueidan, député pour le clergé et le bailliage de Bresse aux Etats-généraux de 1789. La perte concerne tous les 
registres de 1790 à 1851. 
540 Sur les aimables indications de Monsieur le Maire,  Michel Carruge, nous avons appris qu’elles ont été détruites par le feu 
en 1985, lors du déménagement des locaux de la Mairie du 1er étage au Rez-de-chaussée. 
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Annexe N° 13 : Tableau des levées de 1791 à 1793 pour le canton de Saint-

Trivier : 

 Homme

s fournis 

(TL/179

1/ 

1792) 

 A fournir, 

fournis, 

Participant

s  Levée 

des 

300 000  

A fournir, 

fournis, 

Participants 

Levée des 30 

000 

Siège 

de 

Lyon A 

Fournir, 

Fournis 

Participan

ts et 

fournis 

levée en 

masse 

Participan

ts aux 

levées de 

93 connus 

partis 

aux 

armées 

93 

Buisse-

rolles 

0 7/ ?/ ? 0 0 ?/ ? 2 1 

Cormoz 8 

(0/1/0) 

11/ ?/ ? 2/ ?/ ? 1/ ? ?/ ? 30 17 

Courtes 1 

(0/1/2) 

5/ ?/ ? 0 0 ?/ ? 30 19 

Curciat 4 

(0/3/3) 

10/8/23 1/1/3 2/ ? 30/25 56 34 

Jayat 2 

(0/6/1) 

13/13/21 2/1/3 0 ?/ ? 29 21 

Chapell

e-Thècle 

10 

( ?/1/?) 

18/7/15  

dépt 71 et 

3/0/0 dépt 

01 

0 5 ?/ ? 28 18 

Les..roux 3 

(0/0/2) 

14/ ?/ ? 2/ ?/ ? 1/ ? ?/ ? 11 4 

Mante-

nay 

2 

( ?/ ?/ ?

) 

4/5/23 0 0 ?/ ? 28 8 

Montlin 2 

(0/2/0) 

2/ ?/ ? 0 0 ?/ ? ? ? 

Saint-

Jean 

6 

(2/0/7) 

22/21/41 3/3/3 1/1 58/11 92 34 

Saint-

Julien 

4 

(5/0/1) 

8/9/22 1/2/2 8/12 19/19 60 39 

Saint-

Nizier 

4 

(0/0/3) 

15/ ?/ ? 2/ ?/ ? 0 ?/ ? 47 41 

Saint-

Trivier 

22 

6/12/13 

7/7/12 1/ ?/ ? 20/ ? 43/21 56 28 
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Servigna

t 

2 

?/ ?/ ? 

5/ ?/ ? 0 0 ?/ ? 3 3 

Tagisset 0 2/ ?/ ? 0 0 ?/ ? ? ? 

Vernoux 7 

(0/2/1) 

7/ ?/ ? 0 0 ?/ ? 7 7 

Vescours 5 

(0/7/4) 

6/ ?/ ? 0 0 ?/ ? 26 11 

Total 72 

13/35/3

6          

84 

141/ ?/ ? 14/ 7?/ 11? 33/13 ?  505 285 

 

Annexe N° 14 : Tableau de présence des registres de délibérations dans 

les communes du canton de Bâgé-le-Châtel : 

 

Communes  Registres de délibérations 

Asnières-sur-Saône Néant 

Bâgé-le-Châtel Oui 

Bâgé-la-Ville Néant541 

Béréziat Partiellement 

Dommartin Oui et entièrement restaurés 

Feillens Oui 

Manziat Oui 

Marsonnas Partiellement 

Replonges Néant542 

Saint-André-de-Bâgé Néant 

Saint-Laurent Oui 

Vésines Néant 

                                                 
541 Il existe bien des archives anciennes par ailleurs récemment inventoriées et classées mais plus rien n’existe avant les 
années 1800. 
542 Il existe un reliquat d’archives anciennes, notamment les rôles d’imposition mais un secrétaire à demi mot nous a expliqué 
qu’après trois déménagement il avait été impossible de conserver autant de vieilles paperasses… La mairie étant rénovée 
depuis peu nous supposons que le feu de joie était récent. 
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Annexe N° 15 : Tableau des levées de 1791 à 1793 pour le canton de Bâgé-

le-Châtel : 

 Fourni

s (TL/ 

1791/ 

1792) 

A fournir/ 

Fournis/ 

Participa

ntlevée 

des 

300 000  

A fournir 

/fournis, 

Participants 

levée des 

30 000 

Siège 

de 

Lyon, A 

fournir/ 

fournis 

Armée 

Révol. 

Parti-

cipants / 

fournis 

Levée en 

masse 

Gendar

-mes, 

Partici-

pants/ 

fournis 

Particip

ants 

aux 

levées 

de 93 

connus

/présen

ts liste 

1793 

Partis 

en 93 

aux 

ar-

mées 

Asnière

s 

2 

(0/0/0

) 

1/ 1/ 5 0 0/0/1 8/ 5  9/9 7 

Bâgé-

le-

Châtel 

12 

(29/25

/9) 

5/ 5/ 11 0 19/7/0 18/13  30/59 19 

Bâgé-

la-Ville 

4 

14/0/9 

25/ 27/50 3/ ?/ ? 0 ?/ ?  61/68 38 

Bérézia

t 

 0 

(0/3/0

) 

9/14/17 1/ ?/ ? 0 24/12  40/53 26 

Dom-

martin 

2 

(4/8/3

) 

12/12/ 

24 

1/1/2 0 36/12  57/65 25 

Feillens 7 

(0/0/2

) 

28/29/ 

40 

1/1/3 4/4/0 81/38  134/140 70 

Manzia

t 

6 

(1/2/4

) 

15/16/ 

32 

1/2/3 2/2/0 53/38  81/87 64 

Marson

-nas 

7 

(0/3/7

) 

15/22/ 

40 

1/1/1 0 49/33  83/85 58 
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Replon

-ges 

0 

(0/0/8

) 

16/16/ 

26 

1/ ?/ ? 2/ ?/0 43/26  63/65 42 

Saint-

André 

0 3/4/6 0 0 ?  6/6 4 

Saint-

Laurent 

28 

5/12/1

9 

7/10/18 1/ ?/ ? 0 35/21 8/6 54/65 42 

Vésines 0 2/1/2 0 0/2/0 3/3  7/7 4 

Total 68 

53/53/

61 

167 

138/ 

157/ 

271 

10/ 5?/ 9?  350/ 

201 

 625/706 399 
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Annexe N°16 : Tableau de présence des registres de délibérations dans les 

communes du canton de Pont-de-Vaux : 

 

Communes  Registres de délibérations 

Arbigny Oui 

Boissey Néant543 

Boz Oui mais dans un état de décomposition 

avancée 

Chavannes-sur-Reyssouze Oui mais partiellement 

Chevroux Néant544 

Gorrevod Oui mais partiellement 

Ozan Néant545 

Pont-de-Vaux Oui 

Saint-Bénigne  Oui 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze Oui 

Sermoyer Oui mais en état de décomposition avancée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
543 Boissey est séparé de Chevroux, et les registres de délibérations ont de toute façon disparus. 
544 La Mairie a été déménagée au moins deux fois depuis l’époque révolutionnaire. Il existe bel et bien des archives anciennes 
mais qui ne sont pas antérieures à 1880. Les archives ont probablement été détruites lors des déménagements. 
545 Comme Boissey, Ozan est séparé de Chevroux durant la Révolution, mais toutes ses archives ont disparus, il ne reste pas 
d’archives connues dans la commune à notre connaissance. Nous n’avons cependant pas pu faire de recherches. 
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Annexe N° 17 : Tableau des levées de 1791 à 1793 pour le canton de Pont-

de-Vaux : 

 fournis 

(TL/ 

1791/ 

1792) 

A fournir/ 

Fournis/ 

Parti-

cipants 

levée des 

300 000  

A fournir 

/fournis, 

Parti-cipants 

levée des 30 

000 

Siège de 

Lyon, A 

fournir/ 

fournis 

Armée 

Révolu-

tion-

naire 

parti-

cipants / 

fournis 

Levée en 

masse 

Gendar-

mes, 

Partici-

pants/ 

fournis 

Partici-

pants 

aux 

levées 

de 93 

connus/

présents 

liste 

1793 

partis 

en 93 

aux 

ar-

mées 

Arbigny 11 

?/ ?/1 

9/9/10 1/ 1/ 1 0/0/2 11/1  24/37 13 

Boissey 2 

?/ ?/1 

5/4/8 0 0/0/ ? 29/12  37/34 16 

Boz 4 

?/ ?/1 

12/8/18 1/ 1/3 0/0/ ? 22/12  43/44 21 

Chavan

-nes 

3 0/6/0 10/10/15 1/ ?/ ? 0/0/ ? ?  17/34 12 

Che-

vroux 

3 0/0/3 12/4/4 1/ ?/ ? 0/0/ ? ?  4/72 4 

Gorre-

vod 

6 ?/2/1 12/15/21 1/ ?/ ? 4/ ?/ ? ?  21/38 15 

Ozan 6 

(?/1/ ?

) 

8/1/1 1/ ?/ ? 1/2/ ? ?  3/3 2 

Pont-

de-

Vaux 

56 

9/43/1

4 

10/13/23 1/1/1 45/46/0 7/4 9/6 78/78 64 

Saint-

Bénigne 

13 

?/2/3 

13/15/18 1/ ?/ ? 2/4/5 ?  27/71 20 

Saint-

Etienne 

4  

?/2/ ? 

7/7/16 1/ 1/1 1/2/2 ?  21/29 10 

Ser-

moyer 

11 

2/11/5 

10/10/11 1/ 1/2 0/0/1 7/0  21/41 12 

Total 119 

11/67/

29 

 107 

108/96/ 

145 

10/ 5?/ 8? 53/54/10 76/29 9/6 296/481 189 
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Annexe N° 18 : Etats de quelques sources de Vincennes concernant les 

bataillons de l’Ain et les hommes du dictionnaire des levées du district de 

Pont-de-Vaux : 

16 Yc, Volontaires nationaux, 1791-1793. Registres matricules des bataillons de volontaires. 

17 Yc, Registre matricules des demi-brigades de première formation, an II-an III. 

17 Yc 92, Registre matricule de la 91ème demi-brigade (1er de l’Ain). 

17 Yc 120, Registre matricule de la 117ème demi-brigade (réquisitionnaires de l’Ain dans le 1er 

de Haute-Loire). 

17 Yc 137, Registre matricule de la 133ème demi-brigade (engagés de l’Ain dans le 72ème de 

ligne), VIERGE. 

17 Yc 144, registre matricule de la 139ème demi-brigade (requis de l’Ain incorporé dans le 

75ème de ligne)546. 

17 Yc 212, documents concernant la 199ème demi-brigade (3ème de l’Ain), VIERGE. 

17 Yc 216, documents concernant la 200ème bis demi-brigade (6ème de l’Ain), VIERGE. 

17 Yc 218, documents concernant la 201ème bis demi-brigade (4ème de l’Ain). 

17 Yc 228, documents concernant la 208ème demi-brigade (1er bataillon du district de Gex), 

VIERGE. 

17 Yc 230, documents concernant la 209ème bis demi-brigade (8ème bis de l’Ain), VIERGE. 

17 Yc 232, documents concernant la 211ème demi-brigade (1er bataillon du district de Pont-

de-Vaux dans le 2ème de Haute-Loire), VIERGE. 

17 Yc 260, registre matricule de la Demi-brigade de l’Yonne (21ème des réserves en partie de 

l’Ain, 7ème de l’Ain). 

17 Yc 269 et 270, registres matricule de la 4ème demi-brigade légère (5ème de l’Ain). 

18 Yc, demi-brigades de seconde formation, an V-an XII. 

19 Yc, vétérans nationaux, 1792-an IX. 

21 Yc, infanterie de ligne (1er au 156ème régiment, 1802-1815). 

22 Yc, infanterie légère (1er au 37ème régiment, 1802-1815). 

24 Yc, Cavalerie (1786-1815). 

25 Yc, Artillerie à pied et à cheval (1786-1815). 

26 Yc, Génie (1793-1815). 

28 Yc, Gendarmerie (1792-1814). 

                                                 
546 Faussement indiqué par l’inventaire de Messieurs Bertaud et Roucaud comme manquant.  
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Annexe N° 19 : Carte générale de tous les enrôlés volontaires ou de la ligne 

entre 1791 et 1792 : 

 

 

           LEGENDE : 0 enrôlés de 1 à 5 de 6 à 10 de 11 à 20 de 21 à 40 Plus de 40 

enrôlés 
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Annexe N° 20 : Causes de réformes des conscrits du département de l’Ain en 

1806 : 547 

 

12 affections chroniques aux yeux, 32 ulcères scrofuleux, 56 faibles 

complexions cachectiques, 65 difformités de membres (pieds plats en grande 

majorité). 

221 taille, 16 épilepsie, 16 surdité, obstructions 19, Claudication 22, Phtisie 32, 

Ulcères scrofuleux 79, gibosité 5, Affection chronique des yeux 45, aveugle 25, 

fétidité d’haleine 2, hernies 27, difformité des membres 167, faible complexion 

149, bègue 13, incontinence 10, Hydropisie 2, pertes des dents incisives 4, 

fièvres et oedématie générale 1, Teigne 1 Dartres 7, idiotisme 7, écoulements 

purulents des oreilles 3, Hydrocèle 1, Mutisme 1, Rhumatismes 13, Luxations 6, 

lésion des os du crâne, 1, Catarre chronique 1, Coliques nerveuses 1, 

Hémorragie nasale 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
547 Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés au 
ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 297. 
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Annexe n° 21 : tableaux de l’ensemble des dernières levées, 1794-1795 : 

 

Levée du représentant Albitte du 4 juillet 1794 : 

District de Pont-de-Vaux : 100 hommes. 

Pont-de-Vaux : 46 hommes. 

Bâgé-le-Châtel : 14  hommes. 

Saint-Laurent-sur-Saône : 22 hommes. 

Saint-Trivier-de-Courtes : 14 hommes. 

Saint-Julien-sur-Reyssouze : 4 hommes. 

 

Levée du représentant Réal du 8 juillet 1795548 : 

District de Pont-de-Vaux : 23 hommes 

Pont-de-Vaux, 1 homme, Saint-Bénigne 1 homme, Sermoyer et Arbigny 1 

homme, Chevroux, Ozan et Boz 1 homme, Gorrevod 1 homme, Saint-Etienne-

sur-Reyssouze et Chavannes-sur-Reyssouze 1 homme. 

Bâgé-le-Châtel et Bâgé-la-Ville : 1 homme, Dommartin et Béréziat 1 homme, 

Feillens 1 homme, Manziat 1 homme, Saint-Laurent 1 homme, Replonges 1 

homme, Marsonnas 1 homme. 

Saint-Trivier 1 homme, Courtes, Mantenay et Servignat 1 homme, Saint-Julien-

sur-Reyssouze et Montlin 1 homme, Curciat-Dongalon 1 homme, Lescheroux 1 

homme, Cormoz 1 homme, Saint-Jean-sur-Reyssouze 1 homme, Saint-Nizier-le-

Bouchoux 1 homme, Jayat 1 homme, Vescours et Vernoux 1 homme. 

 

Levée pour la Garde Nationale près du Corps Administratif du 15 octobre 

1795 : 

District de Pont-de-Vaux : 12 hommes 

4 hommes pour chacun des cantons, Pont-de-Vaux, Bâgé-le-Châtel et Saint-

Trivier. 

                                                 
548 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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Annexe N° 22 : Lettre du 6 mars 1792, du directoire du district de Pont-de-

Vaux au directoire du département de l’Ain549 : 

 

« Le directoire, après avoir recueilli les renseignements qu’il a reçus de différentes parties du 

district relativement aux troubles religieux, a reconnu que, jusqu’à présent, il n’y avait aucun 

trouble notable dans les municipalités de ce district, mais qu’il est à craindre que, dans peu, il 

ne se manifeste les plus grands désordres dans les municipalités d’Arbigny, Boz, Feillens et 

Saint-Trivier.  

A Feillens il existe une congrégation religieuse séculière de filles, connues sous le nom de 

Sœurs Agui qui sans avoir une église ni couvent, ont cependant une fortune particulière. Elles 

vivent chacune dans leur famille et se réunissent seulement pour des exercices de piété. Ces 

filles ont des liaisons avec des prêtres réfractaires de Mâcon, qui, à raison du voisinage leur 

font de fréquentes visites et les entretiennent dans des sentiments contraires à la constitution. 

Depuis quelque temps les offices de la paroisse sont moins suivis. Enfin un particulier, qui a 

pour sœur une de ces filles, vient de faire baptiser son enfant, par un de ces prêtres ce qui a 

occasionné une grande rumeur et a révolté les habitants qui n’ont pas été éloigné de se 

porter à quelques excès contre lui. […] Ce qui peut néanmoins tranquilliser, c’est que le curé 

et le vicaire sont attachés à la constitution et qu’ils jouissent de la confiance des habitants. 

A Arbigny, le sieur Rongier, qui dessert cette annexe, est très dangereux par son zèle 

fanatique et la haine qu’il manifeste dans toutes les occasions contre la constitution. Jusqu’à 

présent il n’a pas causé un grand désordre, mais cela peut arriver d’un moment à l’autre et 

surtout à l’approche de Pâques. Le directoire a sollicité son remplacement, mais le défaut de 

sujets l’a rendu impossible. Il croit cependant qu’il devient de jour en jour plus urgent de 

congédier un sujet aussi dangereux. Cette mesure suffira et son éloignement amènera 

infailliblement la tranquillité dans la paroisse et préviendra de plus grands troubles. 

A Boz, il existe depuis longtemps un foyer de fanatisme et de division. Trois ou quatre prêtres 

réfractaires, natifs de ce village, et qui y ont fixé leur résidence, en sont les principaux 

moteurs ; ils ont séduit le curé, homme doux et tranquille, qui s’est rétracté et qui vient d’être 

remplacé. Son successeur n’a pas encore pris possession. Le directoire ne dissimule pas que 

son installation pourra être orageuse parce que le curé et les prêtres qui sont sur les lieux ne 

manqueront pas de travailler les esprits crédules. Un point rassure cependant le directoire : 

c’est que le nouveau curé est de l’endroit, et qu’il est le fils du maire. Dès lors, il aura sa 

famille pour lui. Il est encore une autre considération, c’est que les paroisses voisines ont de 

l’aversion pour celle de Boz, et qu’elles  seront bien éloignées de lui prêter appui : en sorte 

qu’en cas d’insurrection ouverte, les habitants de cette paroisse seront réduits absolument à 

leurs propres forces. 

Cependant il serait fâcheux d’être obligé d’employer la force armée ; il serait bien à désirer, 

au contraire, de prévenir les insurrections par des mesures de prudence et de précaution. Le 

directoire ne voit d’autre parti à prendre pour ramener la paix, ou tout au moins pour 

empêcher de grands désordres, que d’engager et même forcer le curé et les autres prêtres 

                                                 
549 Eugène Dubois, déjà cité, tome 2, page 406 à 409. 
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à s’éloigner de cette paroisse. Il insiste surtout sur l’éloignement du curé550. On espère que ce 

dernier déférera à l’invitation qu’il va lui faire à ce sujet par une lettre. A Saint-Trivier, l’arrivée 

prochaine de Sieur Gueidan ancien curé, cause beaucoup de fermentation, et il n’est pas 

douteux que sa présence occasionnera de grands désordres. Le seul moyen de les prévenir 

est d’engager le sieur Gueidan à s’éloigner. Le directoire lui écrira à ce sujet et s’il persiste à 

demeurer à Saint-Trivier, si le directoire du département croit ne pouvoir prendre sur lui de lui 

enjoindre de s’absenter, alors il faudra nécessairement faire passer à Saint-Trivier deux 

compagnies de volontaires nationaux pour y maintenir la tranquillité ».  

 

Annexe N° 23 : Relation de l’émeute du 17 septembre 1791 à Pont-de-Vaux : 

 

« Le conseil général permanent de la commune de Pont-de-Vaux informé par les bruits 

publics qu’un grand nombre des volontaires en garnison en cette ville se portoit avec ardeur 

sur une maison au petit bourg appartenant au sieur Dominique Belin prêtre, les officiers 

municipaux décorés de leur écharpe ne sachant quel motif et à quel dessein ces volontaires 

s’étoient attroupés de la sorte et voulant éviter des malheurs ils se seroient promptement 

transportés avec d’autres citoyens en la maison du sieur Belin dont les portes d’entrée sont 

au rez-de-chaussée et y auroient trouvé un grand nombre de volontaires et autres particuliers 

qui étoient particulièrement échauffés, les premiers demandant avec acharnement le sieur 

Belin, sur quoi les officiers municipaux et d’autres personnes leur ont assuré qu’il étoit absent 

depuis quelques jours et leur ont demandé ensuite qu’elles étoient leurs intentions mais que 

ces volontaires sans vouloir s’expliquer d’une manière claire et précise ont persisté 

d’avantage dans leur projet en disant qu’ils vouloient l’avoir qu’on leur avoit dit qu’il étoit ici 

et vouloient chercher partout. A l’instant le domestique du sieur Belin leur ayant remis toutes 

les clefs des appartements ils ont fait une étonnante perquisition dans tous les endroits coins 

et recoins de cette maison et après cette rigoureuse et stricte recherche ces volontaires 

n’ayant point trouvé ils se sont mis à abbattre un soleil en fer blanc doré qui étoit plaqué 

contre le mur à l’endroit du fronton de la maison […] il ne s’est rien passé d’alarmant, les 

officiers municipaux ont raisonné la foule, un pistolet d’arçon et un petit fusil ont été saisis et 

importés. […] Considérant qu’une telle démarche n’a pu avoir lieu que par les funestes 

conseils de quelques personnes mal intentionnées, ennemies du bien et du repos public, 2° 

que parmi les volontaires il s’en trouve d’enclin au mal et porté à faire vexations en tout 

genres, 3° qu’après avoir fait abbattre par eux les armoiries ils se sont portés ensuite à des 

excès et des désordres en enlevant des objets par agrément et même utilité qui ne nuisent à 

personne comme pommaux, vases de tous métaux qui étoient sur les couverts du bâtiment, 

figures en pierre, bois de croix sur les églises, d’autres édifices et façades publiques et 

particulières, considérant enfin que de pareils désordres ralentissent le civisme, jettent le 

trouble, l’épouvante et la tristesse dans les âmes des gens de bien, le conseil général de la 

commune désirant que de telles voyes de fait soient réprimées et défendues d’une manière 

impérieuse et pour toujours arrête qu’extrait du procès verbal de la présente délibération 

sera envoyé au département de l’Ain ave prière de les prendre en considération afin de 

prévenir par ses mesures de telles vexations et de plus grand malheurs à l’avenir »551.  

                                                 
550 Il s’agit de l’abbé Gueidan. 
551 AC de Pont-de-Vaux, registre des délibérations. 
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Annexe N° 24 : Tableau du clergé du district de Pont-de-Vaux, 1789-1802552 : 

 

LE CLERGE DU CANTON DE BAGE-LE-CHATEL : 

 

Commune Prêtre Présence 
attestée 

Réfractaire Notes 

Asnière553 Pic (vicaire) 1790   

Bâgé-le-
Châtel § & * 

Pierre-
François 

Gacon (curé) 

1765-1792 Non Signe tous les 
serments 

Idem Drevet (ex 
chanoine de 

Pont-de-
Vaux) 

1794-1800 Oui Missionnaire 

Idem François 
Thévenard 

(ex vicaire de 
Saint-Trivier) 

1801-1802 Oui dès 1791 Missionnaire 

Hospice de 
Bâgé 

Jean-Pierre 
Servant 

(Aumonier) 

1793-1799 Oui au moins en 
1792 

Arrêté en avril 
1793 et libéré en 

1795, vieillard 

respecté il fait 
beaucoup de 
ministère après 

sa libération 
mais non 
comme 

missionnaire 

Bâgé-la-Ville 
* 

Antoine 
Renoud-

Camus (curé) 

1778-1793 Oui mais il jure 
avec de légères 

restrictions. Il 
devient ensuite 

missionnaire. 

En prison au 
printemps 1793 
puis libéré et 

remis en 

fonction. Il 
participe ensuite 

aux registres 
clandestins. 

Idem Jean-Louis 
Renoud-
Camus 
(vicaire) 

1791   

Idem Pomat 
(Prêtre) 

? Oui Effectue au 
moins une 

mission à Bâgé-

la-Ville. 

                                                 
552 Laurent Brayard, Elément de recherche sur les problématiques religieuses dans le district de Pont-de-Vaux 1789-1799, 
AD de l’Ain, 2010. 
553 Annexe de Saint-Jean-le-Priche avant la Révolution. 
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Idem Levrat  ? Oui Effectue des 

missions dans 
tout le district 

Béréziat André 
Chardon 

(curé) 

1759-1794 ? Non Apostat en 1794, 
rétracté en 

1795, relaps en 

1797, non 
réconcilié en 

1802554. 

Idem Claude-Pierre 
Desmaris 

(Joséphiste) 

Juillet 1795- ? Non Réfugié à Saint-
Jean-sur-

Reyssouze, en 
prison en mai 
1793, nous le 
retrouvons à 

Béréziat en 1795 
alors qu’il prête 

un serment 
avec restrictions. 

Dommartin Pierre 
Bertrand 
(curé et 
maire) 

1786-1791 Oui et il émet 

des restrictions 

Démis de ses 

fonctions il 
refuse de céder 
sa place en juin 

1791, il est 
déporté et 

meurt avant fin 

janvier 1800555 

Idem Joseph 
Rojas556 

1777-1794 Non Intrus dans la 
commune, il 

abjure le 1er 
février 1794.  

Idem Nugues ?- ? Non Retiré puis 
réconcilié en 

1802. 

Feillens & Claude Gillet  1771-1792 Non Il abdique en 
1794 mais 

rétracte en 
1795. Il meurt à 

Feillens. 

Idem Maurice 
Mussieux 
cadet dit 
Sausieux 

1794- ? Oui, il jure mais 
se rétracte 

Ancien curé du 
Forez, curé de 

Tranclière, 
missionnaire de 
la commune 

après 1795557 il 

est remplacé 

Idem Joseph 
Gatheron dit 

Havallins 

?- ? Oui il est arrêté 

dès le printemps 
1791 

Ancien curé de 

Bény, chef-
adjoint des 

missionnaires, il 
est remplacé 

                                                 
554 Il devient instituteur à Manziat et il est finalement réconcilié par Monseigneur Hérinville à une date inconnue, 
Dictionnaire Juilleron, AD de l’Ain, non coté. 
555 Octave Morel, déjà cité, page 633. 
556 Joseph Rojas né à Replonges vers 1754, AD de l’Ain, Registre des délibérations Saint-Trivier, fond Catherin. 
557 Louis Trenard, La révolution française dans la région Rhône-Alpes, page 583.  
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Idem Lacoste ?- ? Oui Vicaire-général 

de Dijon 

Idem Claude-
Joseph 

Chambard 

 Oui Prêtre résidant à 
Feillens en 

1798558 

Idem Jean Rion  Oui Prêtre résidant à 
Feillens en 

1798559 

Manziat  & Etienne Bollo 
(Curé) 

1775-1791 Non Il meurt pendant 
la Révolution 

Idem Jean Rion 
(vicaire) 

1791, 1792 Non Il est cependant 
réhabilité après 

la révolution 
comme ayant 
suivi son curé 

Idem Michel 
Degletagne 
dit Michel 

1794-1799 Oui Missionnaire de 
Pont-de-Veyle 

idem François-
Joseph Levrat 

? Oui Effectue des 
missions dans 

tout le district. 

Marsonnas Brosselard 
(curé) 

1791-1793 Oui mais 
tardivement 
après 1793 

Il doit quitter sa 
paroisse après 

des 
dénonciations. Il 

est arrêté et 
détenu en 

nivôse An II à 

Bourg560. 

Relâché, il 
devient 

missionnaire 
beaucoup plus 
tard. Il effectue 
des missions à 

Marsonnas, 
Saint-Jean, 

Replonges et 
Servignat. 

Idem Vayer 
(vicaire) 

1791 Oui, il jure en 

1791 mais 
rétracte en 
janvier 1792 

Il est remplacé 

et privé de son 
traitement 

Idem Depallière ? Oui Missionnaire 

Replonges § Marie-Félicien 
Dupré 

(curé)561 

1766-1792 Non Il rétracte son 
serment en 1795 
et se réconcilie 

en 1802. 
 

                                                 
558 Cité dans un acte clandestin, AD de l’Ain, 110 J 219. 
559 Il est parrain lors d’un baptême clandestin, célébré le 4 avril 1798, AD de l’Ain, 110 J 219. 
560 Il contracte en prison une dette de 142 sous pour 71 jours de prison, Stéphanie Monfray, tableau des détenus de Bourg. 
561 Marie-Félicien Dupré est membre de la société populaire de Bâgé-le-Châtel, Thèse de Jérôme Croyet, déjà cité, 
dictionnaire tome 5. 
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Idem Barthélémy 
Monin 

(vicaire et 
chanoine) 

1792 Non Il est absent de 

la paroisse à 
partir du 15 août 
1792 et dessert 
ensuite Saint-

Bénigne en 1793 

Idem Feveulaz 1794- ? Oui Missionnaire, il 
rayonne sur 

Grièges, 
Cruzilles, Bey, 
Garnerans, 
Saint-Didier. 

Poursuivi il 
s’enfuit dans le 

Mâconnais 

Idem Brosselard 
(curé) 

? Oui Ancien curé de 

Marsonnas, il 
effectue au 
moins une 
mission à 

Replonges 

Saint-André562 
* 

Pierre-
François 

Gacon (curé) 

1791-1792  Il dessert aussi 
Bâgé-le-Châtel 

Idem François-
Joseph Levrat 

? Oui Chef de mission, 
il effectue des 
missions dans 
tout le district. 

 

Saint-Laurent Jacques 
Chabat 
(curé) 

1791 Non  

Idem F. B. Bon 
(prêtre) 

? Oui  Missionnaire 

Idem Claude-
Marie-

Eugène 
O’Brien 

? Oui Missionnaire563 

Idem Jacquement ? Oui Ancien curé de 
Confrançon 

Idem François-
Joseph Levrat 

? Oui Il effectue des 
missions dans 
tout le district, 

chef de mission. 

Vésines Monnery 
(curé et 
maire) 

1791   

 

                                                 
562 Il n’y a pas de cure à Saint-André, il s’agissait d’une chapelle vicariale, il ne s’agissait pas d’une paroisse. Le desservant 
était à priori le curé de Bâgé-le-Châtel ou l’aumonier de l’hospice de Bâgé. 
563 Il est un moment emprisonné à Bourg en pluviôse An II, Stéphanie Monfray tableau des détenus de Bourg. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales -  novembre 2010 

 287 

LE CLERGE DU CANTON DE PONT-DE-VAUX : 

 

Commune Prêtre Présence 
attestée 

Réfractaire Devenir 

Arbigny564 * Rongier 
(vicaire puis 

curé) 

1783-1792 Oui, il jure avant 

de se rétracter 
et dénonce les 
curés intrus et le 

schisme 

Il échappe à 

l’arrestation et 
se fixe à Dijon. 

Idem Claude 
Feyeux 

1792 Non, mais se 

rétracte en 1792 

Il dessert aussi 

Sermoyer 

Idem Isidore Gond 
(vicaire 

desservant 
l’annexe) 

1792-1793 Non  Remplaçant de 
Rongier, il 

devient intrus à 
Vescours 

Idem Guigues 
(Vicaire 

desservant 
l’annexe) 

1793- ? Non, intrus Il subit la colère 

de quelques 
habitants au 
mois de juin 

1793. 

Boissey Louis 
Thiébaud 

1784-1794 Non  

Idem François 
Vallier 

1798-1799 Non Intrus 

Boz & Charles-
Nicolas 

Vuiron (curé) 

1783-1791 Oui il jure en 
1791 mais 

rétracte en 
janvier 1792 

Remplacé et 
privé de son 

traitement, il 
cède ses biens à 
son père. Il est  
déporté mais 

nous le 
retrouvons 

missionnaire en 
1794 

Idem Nicolas 
Renoud-
Martin 

Après 1791  Intrus, il addique 
en 1794 

Idem François-
Laurent 
Mathey 

1794-1799 Oui Missionnaire il 
est remplacé 

Idem Berri 1799-1800 Oui Missionnaire il 
remplace 
Mathey 

Chavannes Nicolas 
Meunier 
(curé et 
maire) 

1781-1795 Non Il est jeté en 
prison le 7 février 
1795. Il devient 

intrus à Pont-de-

Vaux 

                                                 
564 Arbigny est une annexe de Sermoyer. 
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Idem Joseph-Marie 
Gonnet 

(titulaire de la 
chapelle des 

Mollars 

1791  Il est aussi 

chanoine de 
Pont-de-Vaux, 
et apostasie 

Chevroux§ Pierre Moine 
(curé et 

titulaire de 
chapelles) 

1780-1793 Non mais il est 
finalement 
arrêté le 26 

octobre 1793 
après avoir 
tenté de 

troubler les 
recrutements de 

la levée en 
masse et fait des 

déclarations 

contre-
révolutionnaires 

Il abjure en mars 
1794 et signe le 

serment 
d’Albitte, il se 

rétracte 
tardivement à 

sa mort 
survenue à 
Tournus en 

1795565 

Idem François 
Vallier 

1793-1794 Non, mais il 
rétracte son 

serment en 1795 

avant de 
devenir relaps 

en 1797 

Ex chartreux de 
Montmerle 

Gorrevod566 & Louis 
Pannetier 

(curé) 

1787-1794 Non Chanoine, il 
quitte sa cure et 

il est membre de 
la société des 

amis de la 
constitution. Il 

abdique. 

Idem Jacques 
Nicollet 
(vicaire) 

1791 Non Il devient intrus à 
Curciat-

Dongalon 

Idem Pierre 
Fourchet 

? Non Intrus, ex 
chanoine de 

Pont-de-Vaux, 
apostat en 1794, 
rétracté en 1796 

Idem François-
Laurent 

Mathey567 
(curé) 

1794-1799 Oui Missionnaire, 
ordre est donné 
le 24 septembre 

1799 de 
l’écrouer à la 
prison de Brou 

étant 
condamné à la 
réclusion. Il est 
libéré le 28 avril 

1800. 

                                                 
565 En mars 1793, il avait signé devant le notaire Vernette de Pont-de-Vaux, une obligation de dette avec le citoyen François 
Coquard. Cet homme reconnait lui devoir une somme de 1 000 livres. AD de l’Ain, 3 E Coillard N° 6. 
566 Gorrevod est une annexe de Pont-de-Vaux 
567 Né vers 1737, 62 ans en 1799, AD de l’Ain, 2 L 57. 
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Idem Berri 1799-1800 Oui Il remplace 

Mathey 

Ozan568 Néant Néant Néant Néant 

Pont-de-
Vaux§569 

Pierre-
Philibert 

Guichellet 
(curé) 

1771-92 Non Il est aussi 
chanoine et 

membre de la 
Société des amis 

de la 

Constitution 

Idem Barthélémy 
Monin 

(Vicaire) 

1792  Desservant de 
Saint-Bénigne 

Idem Dufour (sous-
sacristain) 

1791   

Idem Nicolas 
Meunier 

1795- ? Non Intrus, ancien 
curé de 

Chavannes 

Idem François 
Vallier 

Avant 1795 ? Non Intrus, ex intrus 
de Chevroux 

Idem Claude-
Marie-

Eugène O-
Brien 

? Oui Missionnaire570 

Idem François-
Joseph Levrat 

1794- ? Oui Il est arrêté et 
destiné à la 
déportation 

Idem Antoine 
Mussieux dit 

Tolon 

?-1800 Oui Missionnaire 
originaire de 
Feillens après 

l’arrestation de 
François-Joseph 

Levrat571 

Idem Drevet 
(chanoine 
chantre 

receveur du 
chapitre) 

1793 Oui mais 
tardivement 

Originaire de 
Replonges, 
arrêté puis 

élargis en juin 
1793, réfugié à 
Replonges puis 
missionnaire à 

Bâgé 

Idem Jean-Marie 
Gonnet 

(chanoine de 
Pont-de-

Vaux, titulaire 
de la 

chapelle de 

1791   

                                                 
568 Ozan n’est pas une paroisse, ni une commune en 1790, elle est rattachée à cette date à Chevroux. Elle devient paroisse en 
1850. 
569 En 1792 Guichellet n’a pas de vicaire et touche des indemnités pour assurer seul le fonctionnement de la cure. 
570 Il semble qu’il soit emprisonné à moment à Bourg, Stéphanie Monfray tableau des détenus de Bourg. 
571 Louis Trenard, déjà cité, page 583.  
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l’Hôtel-Dieu) 

Saint-
Bénigne572 

Sébastien 
Mercier 
(neveu 

desservant) 

1773-1790 Non Il est nommé à 
Saint-Trivier en 

juin 1791 

Idem Barthélémy 
Monin 
(vicaire 

desservant, 
chanoine) 

1792-1793 Non Vicaire en 1792 
à Pont-de-Vaux, 
il est membre de 

la société des 
amis de la 

constitution 

Idem  Jacques 
Poncet 

? Non Intrus « obstiné » 

Saint-Etienne 
& 

Benoit Broyer 
(curé) 

1789-1798 Oui, il jure en 

1791 mais 
rétracte son 

serment en le 30 
octobre 1791. 

Il est remplacé 

et privé de son 
traitement. Il 

devient 
missionnaire 

mais il est arrêté 
et déporté 

Idem André Reboul 1793 Non Vicaire à 
Romenay. Intrus 
puis apostat et 

marié après 
1793 

Idem Charles-
Nicolas 

Vuiron dit 
Berger 

1798-1800 Oui Ancien curé de 
Boz, il remplace 
Broyer comme 

missionnaire 

Sermoyer & Pierre-
Clément 

Suleau (curé) 

1783-1792 Oui, il jure avec 

des restrictions 

Il décède après 

1792 

Idem Poisse 
(vicaire) 

1791   

Idem Claude 
Feyeux (curé) 

1792 Non mais il se 
rétracte en 1794 

Emprisonné et 

libéré en 1795573 

Idem Charles-
Nicolas 
Vuiron  

?-? Oui Ancien curé de 
Boz, 

missionnaire, Il 

part pour Saint-
Etienne 

Idem Dominique 
Belin (ex 

chanoine) dit 
Paulus 

Nicolaus 

?-1800 Oui, il rétracte 
en 1792 

Missionnaire il 
remplace Vuiron 

Chapitre Pierre- 1790 Non Il est curé de 

Pont-de-Vaux 
                                                 
572 Saint-Bénigne est une annexe de Pont-de-Vaux. 
573 Il est témoin lors d’un acte de remplacement, signé le 20 mars 1793 entre Jean-Louis Feyeux (de sa famille ?) et Joseph 
Cordier, devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux. C’est également lui qui paye les sommes dues à son remplaçant au mois 
d’avril 1793, AD de l’Ain, 3 E 6291. 
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Pont-de-
Vaux574 

Philibert 
Guichellet 
(chanoine) 

Pont-de-Vaux 

Idem Jean-Marie 
Gonnet 

(chanoine) 

1790 Non Il apostasie  

Idem Pierre 
Fourchet 

(chanoine) 

1790 Non Intrus à 

Gorrevod il 
apostasie 

Idem Dominique 
Belin 

(chanoine) 

1792, 1793 Oui, il jure en 

1791 et 1792 
sans être 

assujetti, mais il 
se rétracte. 

Manque de se 

faire malmener 
par les 

volontaires en 
1791, élu 

volontaire à son 
tour en 1793 et 

réformé. Arrêté 
puis élargi en 

juin 1793 

Idem Drevet 
(Chantre du 

chapitre) 

? Oui mais 
tardivement 

Il devient 
missionnaire 

Idem François-
Gilbert 
Mercier 
(Oncle, 

Chanoine et 
aumonier) 

1791 Non Devient intrus à 
Saint-Trivier 

Ursulines de 
Pont-de-Vaux 

François-
Gilbert 
Mercier 
(oncle 

Chanoine et 
aumônier) 

1784-1792 Non, il est 
renvoyé par les 
Ursulines pour 

l’avoir prêté le 4 
février 1792 

Prêtre de la 
mission de Saint-

Lazare 1741-

1784. Il est 
nommé à Saint-

Trivier et 
emmène son 

neveu 

Idem Marie-
Magdeleine-

Elisabeth 
Delouis 

(Sœur)575 

?-1792  Réfugié vers 
juillet 1792 à 
Saint-Trivier 

Hospitalières 
de Pont-de-

Vaux 

Rombeau 
(sœur) 

1793 Peut-être Ordre 
d’arrestation en 

mai 1793 

Idem Roy (sœur) 1793 Peut-être Ordre 
d’arrestation en                                                                                                                                                          

574 Pont-de-Vaux avait une collégiale, avec un curé et un collège de prêtres, un chapitre. Ces prêtres ou chanoines 
s’engageaient à se réunir dans la journée pour prier pour les personnes qui les rémunéraient.  
575 Religieuse Ursuline de Pont-de-Vaux, né vers 1740 native de Saint-Trivier, taille de 4 pieds et 10 pouces, visage long, 
gravé de petite vérole, yeux noirs, cheveux et sourcils noirs, nez long gravé de petite vérole, bouche moyenne, front 
découvert, menton allongé, réside en avril 1793 chez sa mère la veuve Delouis depuis environ 7 mois. AD de l’Ain, registre 
des délibérations, fond Catherin. 
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d’arrestation en 

mai 1793 

Idem Anne Valliers 
(sœur) 

1795 Non  

Idem Marguerite 
Vincent 
(Sœur)  

1795 Non  

Idem Bertillon 1799 Non Mais favorable 
aux 

missionnaires, le 
père Reboul 

indique qu’il a 
été reçu et 

hébergé chez 

les hospitalières 

Idem Catherine 
Champion 

1800-1801 Oui Précédemment 
hospitalière à 

Saint-Trivier, elle 
soigne le père 

Reboul 

 

LE CLERGE DU CANTON DE SAINT-TRIVIER-EN-BRESSE : 

 

Commune Prêtre Présence 
attestée 

Réfractaire Notes 

Cormoz Delacour (curé) 1780-1793, 1796, 
1801-1803576 

Oui mais 
tardivement577 

Arrêté et 
enfermé à 

Bourg dans la 
prison des 

clarisses en mai 

93. Il n’y a plus 
de curé à 

Cormoz après 
son départ. Il 

devient ensuite 
missionnaire. 

Idem François Bacour 1793 Non Arrêté et élargi 
en juin 1793, il 
recevait des 

prêtres 
réfractaires.  

Idem Joseph 
Depallière 

? Oui  Missionnaire 

Idem Pierre Reboul 08-1796-1800 Oui Missionnaire 
emblématique 

qui a la paroisse 
à sa charge 

                                                 
576 Il revient dans sa cure en 1801 puis la quitte pour celle d’Oyonnax en 1803. 
577 Il semble avoir prêté le serment de 1791 mais il s’enfuit. Le fascicule écrit par l’abbé Catherin indique qu’il refuse de 
prêter le serment et qu’il dut s’exiler pour échapper à la prison et à la mort. Nous savons qu’il n’échappa pas à la prison 
comme l’indique un document des AD de l’Ain. 
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Courtes & Philibert 

Tournade (curé) 

1777-1802 Oui, très 

tardivement en 
1795 lorsqu’il 

rétracte 

Missionnaire sur 

place aux 
alentours de 

Courtes 

Curciat-
Dongalon*§ 

Claude Juillet 
(curé) 

1779-9.03.1792578 Oui, il rétracte 
son serment579 

Il est chassé de 
sa cure par 

l’intrus Nicollet. 
En 1796, il est 

signalé comme 
ayant été 
déporté. 

Idem Jacques Nicollet 
(curé)580 

9.03.1792-
1.02.1794 

Non Intrus et 
remplaçant de 

Juillet. 

Idem Néant 
 

 
 
 
 
 

1.02.1794-

6.02.1796 

 Paroisse 

inoccupée 

Idem Barthélémy 
Monin 

6.02.1796-
12.1798 

Non Intrus581 ancien 
vicaire de 

Replonges et 
Saint-Bénigne, 

ex chanoine de 

Pont-de-Vaux, 
qui avait 

renoncé à ses 
vœux sans 

doute en 1794 

Idem ? 12.1798-01.1799 Non Intrus qui officie 
peu de temps 

Idem Jean-Jacques 
Layès 

02.1799-1800 Non Intrus prêtre à 
Hurigny et 

originaire du 

diocèse du 
Puy582 

Idem Barthélémy 
Monin (titulaire 

chapelle)583 

1791 Non Ancien vicaire 
de Saint-
Bénigne 

Idem Joseph 
Depallière 

? Oui Missionnaire 

Jayat § Pierre Burtin 

(curé) 

1791-1793 Non Dénoncé 

comme 
accaparateur 

                                                 
578 Les sources sont opposées, l’abbé Renoud indique 1786 comme date d’arrivée. 
579 Louis Trenard, déjà cité, page 519. 
580 Jacques Nicollet, originaire du canton de Fribourg, vicaire de Saint-Jean, habitant de Pont-de-Vaux, il est secrétaire de la 
Société des Amis de la Constitution ou de la liberté, puis il est envoyé à Curciat. Il en repart le 1er février 1794, Charles 
Reboul, déjà cité, page 157. 
581 La municipalité de Curciat avait demandé aux autorités civiles l’ouverture de l’église et l’envoi d’un prêtre. B. Monin était 
originaire de Pont-de-Vaux et « n’était recommandable ni par la science ni par la vertu, après avoir prêté la constitution 
civile, il avait aussi renoncé à ses vœux. Il quitte la paroisse pour se retirer à Saint-Croix fin 1798 », Charles Reboul, déjà 
cité, page 158. 
582 Installé le 7 ou le 12 février 1799 selon les sources. 
583 Chapelle dédiée à Saint-Laurent.  
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en juillet 1793, il 

abdique en 
novembre 1793 

Idem Ruivet dit 
Circular, puis 

Ferrier 

1794- ? Oui Vicaire-général 
qui à défaut de 

missionnaire 

prend cette 
paroisse en 

charge 

Idem François-Joseph 
Levrat 

?- ? Oui A défaut de 
missionnaire il 

prend la suite 
de Ruivet dans 
la charge de la 

paroisse 

Idem Joseph 

Depallière 

? Oui Missionnaire 

Idem Pomat ? Oui Missionnaire 

Idem Benoit ? Oui Missionnaire 

Idem Brosselard ? Oui Ancien curé de 
Marsonnas 

Idem 
 

 
 
 

Mussieux ? Oui Il s’agit 
d’Antoine ou de 

Maurice tous les 
deux originaires 

de Feillens. 

Lescheroux*¤§ Pierre-Marie 
Leroux (curé) 

1774-1790  Meurt ou quitte 
cette paroisse 

avant le 
serment 

Idem Etienne-Marie 
Robert (curé) 

1791-1792 Non Dès 1792 il n’est 
plus curé de la 

paroisse, nous le 

retrouvons 
ensuite à Saint-

Julien. 

Idem Claude-Joseph 
Guyon (curé) 584 

1792 Non Il est curé 
constitutionnel 

du village 
pendant 

quelques temps 

Idem François-Joseph 
Levrat 

? Oui Chef de mission 
emblématique, 

il effectue des 
missions dans 
tout le district. 

Idem Joseph 

Depallière 

? Oui  Missionnaire 

Idem Jean-Marie 
Duriaux 

1796 Oui Réfugié au 
hameau de 
Chemillat et 

dénoncé 

comme émigré. 

                                                 
584 Le curé Guyon écrit au département pour indiquer « qu’il ne peut trouver un vicaire suite à la disette des ecclésiastiques 
formés dans l’esprit de la Constitution », Octave Morel, déjà cité, page 318. 
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Idem Moureau 1796 Oui Il s’agit d’un 

réfugié exerçant 
le culte sans 

autorisation. Il 
exerce un 

temps à Saint-
Trivier. 

Idem Pierre Reboul 
(curé) 

1795-1796 Oui Missionnaire 
pendant 

quelques temps  

Idem Claude-Armand 

Taravel 

1796- ? Oui Ancien vicaire 

de Levrat à 
Vieu-d’Izenave 

et naguère 
déporté. Il 

devient aussi 

missionnaire à 
Saint-Trivier 

Idem Joseph-Marie 
Chambard dit 

Plantier 

?-1800 Oui Remplaçant de 
Taravel 

Mantenay585§ Claude-Joseph 
Mermet (curé) 

1791-1792 Non mais jure 
avec restrictions 

Il donne sa 
démission avant 
février 1793 et 
abdique le 8 

janvier 1794586. 

Idem Perrin (vicaire) 1788-1791 Non Il devient intrus à 
Gigny587 

Idem Joseph Bazard 
(curé) 

1793- ? Non  

Idem Etienne-Marie 
Robert (curé) 

1796- ? Non Il devient intrus à 
Gigny 

Idem François-Joseph 
Levrat 

? Oui Chef de mission 
emblématique il 

effectue des 
missions dans 
tout le district. 
Notamment à 
Mantenay et 

Montlin. 

Montlin588 ? ? ? ? 

Chartreuse de 
Montmerle 

Guillaume 
Armely 

(prieur)589 

1787- 1792 Jure avec 
restrictions et se 

rétracte. 

Présent les 20 
mai et 12 

octobre 1791. 
Emprisonné en 

1793. 

Idem Denis Matthieu 
(Vicaire) 

?- ? Il se réfugie en 
Allemagne. 

Présent le 20 
mai et 12 

                                                 
585 Il s’agit d’une annexe de Saint-Julien-sur-Reyssouze. 
586 Ayant refusé la formule d’Albitte, il est emprisonné et abdique. Il reste à Saint-Julien chez Bridon Neveu, AD de l’Ain, 
fiche du fond Catherin non coté. 
587 Il est cependant dénoncé le 9 mars 1791, comme ayant reçu des écrits subversifs par un membre de la société des amis de 
la Constitution de Saint-Trivier, AC de Saint-Trivier, REV 5. 
588 Montlin n’est pas une paroisse, ni une annexe avant la Révolution, elle est devient commune en 1790, avant d’être fondue 
en une seule entité avec Mantenay en 1806. 
589 Délibérations du directoire de l’Ain, 2 L 22. 
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octobre 1791 

(36 ans) 

Idem Nicolas Parrod 
(Prêtre) 

?- ?  Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 
(40 ans) 

Idem Hugues Guyot 
(coadjuteur) 

?- ?  Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 
(38 ans) 

Idem Bénigne Bossard 
(Prêtre) 

?- ? Réfractaire et 
missionnaire 

dans les 
Dombes. Il 

effectue au 

moins une 
mission dans la 
commune de 

Saint-Jean. 

Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 
(40 ans). 

Emprisonné en 

1793. 

Idem Placide 

Moyroud 
(sacristain) 

?- ?  Présent le 20 

mai et 12 
octobre 1791 

(36 ans). 
Emprisonné en 

1793. 

Idem Siméon Bitouzet 
(Prêtre) 

?- 1792 Devient 
missionnaire 

dans les Dombes 

Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 
(37 ans). 

Emprisonné en 
1793. 

Idem Marc Simonnet 
(Prêtre) 

?- ?  Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 
(32 ans) 

Idem Pierre Abram 
(Prêtre) 

?- ?  Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 
(31 ans) 

Idem  Etienne 

Grosdidier 
(Prêtre) 

?- ?  Présent le 20 

mai et 12 
octobre 1791 

(31 ans) 

Idem Alexandre 

Deruol (Prêtre) 

?- ? Défroqué, 

officier 
municipal il 

pourchasse sans 
relâche les 

prêtres 
réfractaires 

Présent le 20 

mai et 12 
octobre 1791 

(38 ans) 

Idem Benoit Robin 
(Prêtre) 

?- ?  Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 
(27 ans) 

Idem Pacome Lessus 
(Prêtre) 

1788-septembre 
1792 

Réfractaire et 
missionnaire 

Présent le 20 
mai et 12 
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dans le Doubs, il 

meurt guillotiné. 

octobre 1791 

(25 ans) 

Idem Gabriel Bulan 
(frère donné) 

?- ?  Présent le 20 
mai 1791 

Idem Joachim 

Girardin (frère 
donné) 

?- ?  Présent le 20 

mai 1791 

Idem Roussel (Dom) ?-Mars 1790  Quitte la 
Chartreuse 

Idem André Prat 
(Dom) 

?-Mars 1790  Quitte la 
Chartreuse 

Idem Blessemaille 
(Dom) 

?-1er juin 1790  Se retire à 
Besançon 

Idem Charles Fourrier 
(frère oblat) 

?-1791  Présent le 20 
mai 1791 

Idem Jacques 
Manteau (frère 

lai) 

?-juin 1790  Réfugié à 
Lescheroux590 

Idem Blanchard 
(Dom) 

?-16 janvier 1791  Réfugié à 
Juliénas 

Idem Joseph Perret 

(frère) 

?- avril 1791  Renonce à la 

vie commune. 
Arrêté puis mis 

en liberté en juin 
1793 

Idem Joachim Joseph 

(Procureur) 

?-21 juin 1791  Quitte la 

Chartreuse 

Idem Rousset (Dom) ?-août 1791  Quitte la 
Chartreuse 

Idem Jean Journet 

(frère oblat) 
 

?-août 1791  Présent le 20 

mai 1791. Quitte 
la Chartreuse 

Idem Hilarion Girard 
(chartreux) 

?-1793 non Présent le 20 
mai et 12 

octobre 1791 

(31 ans). Arrêté 
en mai 1793 et 

transféré à 
Bourg 

Idem Clément 

Labarthe (Dom) 

?- ?  60 ans et 

présent le 12 
octobre 1791 

Idem Bruno 
Chamoisier 

?- ?  45 ans et 
présent le 12 

octobre 1791 

Idem Gabriel 
Guerquin  

?- ? Missionnaire à 
Coligny 

28 ans et 
présent le 12 
octobre 1791 

Idem Ambroise 
Massey 

?- ? Ordonné prêtre 
par l’évêque 

constitutionnel 

26 ans et 
présent le 12 
octobre 1791 

                                                 
590 Il fait une déclaration de domicile à Saint-Trivier, en avril 1793 : cy-devant religieux à la Chartreuse de Montmerle et 
marchand au Villard parroisse de Lescheroux, né vers 1751, taille de 5 pieds, visage rond, yeux gris, cheveux et sourcils 
noirs, nez pointu, bouche moyenne, menton rond demeurant depuis plus de 4 ans dans la commune. AD de l’Ain, registre des 
délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
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de Troyes 

Idem Eustache 
Magdinier 

1791-1792 Missionnaire 
dans la Loire. 

41 ans et 
présent le 12 
octobre 1791. 

Idem Carron (frère-

donné) 

1793   

Idem François Vallier ?-1791 Non Il devient intrus à 
Chevroux et 

Pont-de-Vaux 

Saint-Jean ¤ & Claude-François 
Peloux (curé) 

1790-1794 Non Il abdique, se 
marie, et 

devient juge de 
paix et 

marchand à 
Montrevel 

Idem Jacques Nicollet 
(vicaire) 

1791 Non Nommé à 
Curciat en 1792 

Idem Claude-Pierre 

Desmaris 
(Joséphiste) 

1793 Non Réfugié dans la 

commune et en 
prison en mai 
1793, nous le 
retrouvons à 

Béréziat en 1795. 

Idem Claude-Joseph 
Depallière 

1795 Oui tardivement Natif de Saint-
Surlin en Bugey, 
district de Saint-

Rambert 

Idem Chambard 

(curé) 

? Oui  

Idem Bénigne Bossard ? Oui, il effectue 
au moins une 

mission à Saint-
Jean 

Ancien 
chartreux de 
Montmerle 

Idem Brosselard (curé) ? Oui Ancien curé de 
Marsonnas. Il 
effectue au 
moins une 

mission à Saint-

Jean. 

Idem Broyer ?-1798 Oui Ancien curé de 
Saint-Etienne 

Idem Louis Lay dit 

Claudin 
 

?-1800 Oui Missionnaire 

Saint-Julien @§ & 
¤ 

Claude-Joseph 
Mermet (curé) 

1771-1793 Non Il donne sa 
démission avant 

février 1793 et 
abdique en 

1794 

Idem Joseph Bazard 
(curé) 

21.03.1793- ? Non Intrus, il quitte la 
commune 

avant la fin de 
1795 

Idem Etienne-Marie 
Robert 

1796-1797 ? Non Intrus ancien 
curé de 

Lescheroux 
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Idem François-Joseph 

Levrat 

? Oui Chef de mission, 

missionnaire 
emblématique 

du district. 

Idem Pierre Reboul 
(curé) 

? Oui Missionnaire il a 
quelques temps 

la paroisse à sa 
charge 

Idem Louis Lay dit 
Claudin 

?-1800 Oui Missionnaire 

Saint-Nizier & Pierre-Joseph 
Regeffe (curé) 

1765-1792 Oui en 1792 Dénoncé 
comme 

réfractaire, il 
quitte la 

paroisse en 1792 

Idem Joseph-Philibert-
Joachim Michel 

(vicaire) 

1792-1794 Non mais il 
rétracte son 

serment en 1795 

Intrus il devient 
prend la cure 
au départ de 
Regeffe et se 
maintient 

jusqu’à l’arrivée 
du représentant 
Albitte, il doit 
partir591. 

Idem Adam (titulaire 

chapelle592) 

1791   

Idem Revenu de la 
chapelle de 
Saint-Jean-
Baptiste593 

1793  Aboli comme 
droit féodal 

Idem Néant 1794-1800  Plus de prêtre 
officiel à Saint-
Nizier durant 

cette période 

Idem François-Joseph 
Levrat 

? 
 
 
 

Oui Chef de mission, 
missionnaire 

emblématique 
du district. 

Idem Pierre Reboul dit 

Villeneuve puis 
Chardonnay 

Mai 1795-1800 Oui, il jure en 

1791 dans 
l’année 

Missionnaire 

emblématique 
du canton 

Idem J.B. Vieudrin dit 
Perret 

 
 
 

1795 Oui par omission Missionnaire 
remplaçant de 

Reboul 

Saint-Trivier @& Abbé Gaspard 
Gueidan (curé) 

1785-1791 Oui dès 1791 Remplacé le 2 
juin 1791 par 

G.Mercier 

                                                 
591 Titulaire en 1790 des 6 prébendes de l’église collégiale de Saint-Appollinaire de Meximieux, AD de l’Ain registre des 
délibérations, Saint-Trivier-en-Bresse. 
592 Chapelle construire par un seigneur qui disposait d’un agioscope. Le titulaire est le Saint-Patron mais elle était attribuée à 
l’usage d’une famille qui l’attribuait elle-même à un desservant. Une chapelle donnait lieu à un revenu. Interview, du Père 
Jean Bernard de Cormoz. Celle de Saint-Nizier est dédiée à Saint-Antoine l’ermite. 
593 Revenu du terrier de la chapelle en possession le 9 novembre 1793 de Pierre-Marie Putin avoué du tribunal du district de 
Pont-de-Vaux, à Saint-Trivier. Chapelle dite « du Bouchat », AD de l’Ain, AC de Saint-Trivier, fond Catherin. 
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Idem François 

Thévenard 
(vicaire)594 

1789-1791 Oui dès 1791595 Dès 1790 il 

refuse 
d’annoncer la 

fête de la 
fédération au 

cours de la 
messe596. En 

février 1796, il est 
signalé comme 
ayant émigré 
puis ayant été 

déporté. 

Idem François-Gilbert 
Mercier (Oncle, 

curé) 

2 juin 1791- ? Non Ancien 
Chanoine, il 
apostasie en 

1794 

Idem Sébastien 
Mercier (Neveu, 

vicaire) 

1791- ? Non Ancien vicaire 
de Saint-

Bénigne, il est 
ensuite intrus à 

Vescours 

Idem François-Joseph 
Levrat 

? Oui Chef de mission, 
missionnaire 

emblématique 
du canton et du 

district. 

Idem Broyer dit 
Alphonse 

1794- ? Oui Il est arrêté et 
déporté 

Idem Moureau 1794-1795 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oui Il est dénoncé 
par le canton 

au district 

comme 
exerçant 

illégalement le 
culte et 

provoquant des 
rassemblements. 

Il exerce ensuite 
à Lescheroux. 

Idem Claude-Armand 
Taravel (vicaire) 

?-1800 Oui Missionnaire 
d’abord à 

Lescheroux, 
ancien vicaire 

de Vieu-
d’Izenave 

Chapelle 

Salignon, église 
de Saint-Trivier 

D’Yvoley 

(chapelain) 

1790  Demeurant à 

Bourg 

Chapelle Sainte-
Catherine du 

Meziat 
(chapelain) 

1790  Curé de 
Satonnay 

                                                 
594 Son père Claude-Joseph Thevenard habite Saint-Etienne-sur-Reyssouze, il est réputé comme ayant émigré en novembre 
1792, Registre des délibérations, fond Catherin, AD de l’Ain. 
595 Le 22 janvier 1791 il déclare à la mairie qu’il souhaite prêter le serment, il le prête avec restrictions le 30 janvier 1791, la 
municipalité lui demande de le prêter purement et simplement le 4 février 1791, ce qu’il refuse. 
596 AD de l’Ain, 11 juillet 1790 registre des délibérations de Saint-Trivier-en-Bresse. Le 27 février après réception du texte de 
loi, Thévenard refuse de faire publier cette loi après la messe. 
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Château de 

Saint-Trivier 

Chapelle des 
clairs alias 

Augeras, église 
de Saint-Trivier 

Viviers 
(Chapelain) 

1790  Curé de 
Dompierre 

Hôtel-Dieu de 
Saint-Trivier597 

Catherine 
Champion 
(sœur)598 

?-1793 Oui mais elle finit 
par jurer le 
serment en 
janvier 1794. 

Exclue de 
l’hôpital le 

28.11.1793 dans 
les 24 heures. 
Elle se réfugie 

chez sa sœur et 
jure à Polliat le 

nouveau 
serment (29 

janvier 1794),  

nous la 
retrouvons à 
l’hospice de 

Pont-de-Vaux 
en 1800-1801 

Idem Voy (sœur) ?-1793 ? Communique 
avec un prêtre 
réfractaire du 

nom de G. 
résidant à 

Montrevel en 

mars 1793. Une 
lettre est 

interceptée, elle 
est 

probablement 
exclue de 

l’hospice. 

Idem Germaine 
Samyon 

1793-1795 Non  

Idem Philiberte Baudin 1793-1795 Oui  Exclue de 

l’hôpital le 28 
novembre 1793 

dans les 24 
heures 

Idem Philiberte 

Coudéry 

1793-1795 Oui Exclue de 

l’hôpital le 28 
novembre 1793 

dans les 24 
heures 

Idem Marie-Françoise 
Lescuyier599 

1793 Oui mais elle finit 
par prêter le 

Exclue de 
l’hôpital le 28 

                                                 
597 Il est indiqué le 28 novembre 1794 que sur cinq sœurs, quatre sœurs n’ont pas prêté le serment et doivent être remplacées, 
seule Germaine Samyon a prêté le serment. Elles sont toutes exclues dans les 24 heures mais le service de l’hôpital et 
l’absence de remplaçantes semblent avoir reporté de longs mois leur départ, AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-
Trivier, fond Catherin. 
598 Remise en liberté le 25 juin 1794 par ordre du représentant du peuple Méaulle, alors qu’elle était détenue dans la maison 
d’arrêt de Saint-Trivier. 
599 Enfermée au ci-devant château de Saint-Trivier, elle demande le 20 juin 1794  à faire sa soumission, à être libérée et à se 
retirer,  
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serment 

demandé pour 
les 

fonctionnaires600. 
Cependant elle 

rétracte ces 
serments le 22 

septembre 1794 
alors qu’elle se 
trouve à Vigniat 

(district de 
Bourg). 

novembre 1793 

dans les 24 
heures. Elle 
refuse de 

serment et elle 
est conduite 
dans la prison 

de Saint-Trivier 
dont elle ne sort 

que suite aux 
serments 

prononcés en 
juin et août 

1794. 

Idem ? Marie 
Descrivieux 

1795 Oui mais elle 
rétracte son 
serment le 5 

mars 1795. 

Il s’agit d’une 
sœur mais elle 
n’est peut-être 

pas hospitalière 
de Saint-Trivier 

mais simplement 
en résidence 

dans le bourg. 

Servignat Claude Canard 
(curé) 

1786-1794 Non Apostat, il 
rétracte en 1802 

sans 
réconciliation 

Idem Brosselard (curé) ? Oui il effectue 

au moins une 
mission à 
Servignat 

Ancien curé de 

Marsonnas 

Vernoux601 Néant Néant Néant Néant 

Vescours Claude Guespe 
(curé) 

1775-1791 Peut-être Il décède en 
1793 avant 
juillet. Il était 

également le 
maire du village. 

Idem Sébastien 
Mercier (Neveu 

curé) 

1793-1794 Non Intrus il apostasie 
en 1794 

Idem Isidore Gond ? Non Ancien vicaire 
d’Arbigny, puis 

intrus 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
600 Emprisonnée elle prête finalement le serment demandé pour les fonctionnaires le 21 juin 1794 et le réitère le 16 août 1794. 
601 Juste avant la Révolution Vernoux était compris dans la paroisse de Romenay, il n’y a donc pas de cure dans ce village et 
il n’y a jamais eut d’église dans la commune. Nous parlons de Vernoux comme étant dans la paroisse de Courtes-Vernoux au 
XXème siècle.  
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Légende des tableaux : 

Troubles égalitaires dans les églises qui visent à l’enlèvement des bancs, balustrades 

des chapelles : @ 

Troubles lors de la levée des 300 000 hommes : * 

Demande en 1795 de remettre en service l’église pour le culte : ¤ 

Perte du vicaire dans la paroisse : § 

Paroisse de rayonnement d’un prêtre réfractaire : & 

Nom de couleur rouge : curé jureur, intrus ou très favorable aux idées 

républicaines 

Nom de couleur bleue : curé réfractaire et missionnaire hostile aux idées 

républicaines 
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Annexe N° 25 : lettre du 15 décembre 1793 au comité de surveillance de 

Saint-Julien-sur-Reyssouze602 : 

 

« Unité, Fraternité, Paix aux chaumières, Guerre aux tyrans. Le conseil général de la paroisse 

de Saint-Jean-sur-Reyssouze réunis au lieu ordinaire de ses séances avec les autres citoyens 

de la commune convoqués, lecture ayant été faite par le greffier d’un extrait de délibération 

prise par la société populaire et fraternelle des Sans-culottes d’Unité-sur-Reyssouze le 20 de 

ce mois en ses séances tenantes, envoyé à la commune de Saint-Jean le jour d’hier, laquelle 

délibération a rapport avec la célébration du culte catholique de faire descendre les 

cloches, abattre les croix et autres signes de catholicité superstitieuses qui sont établis sur les 

chemins et enfin de remettre aux citoyens membres de la dite société, François Marguin, 

Claude Poncet, et Joseph Uzepy père, tous trois commissaires nommés qui ont réunis à la dite 

commune de Saint-Jean le dit extrait délibératif ou bien d’envoyer en ligne directe à la 

Convention Nationale l’argenterie servant au culte, ensemble les cuivres et fers à l’usage de 

l’Eglise de Saint-Jean.  

Sur quoy le procureur de la commune entendu les opinions prises, le conseil délibère avoir 

consulté la commune en entier et s’être fait représenter les différents décrets […] il a enfin 

prié ceux de l’assemblée qui auroient connoissance de quelques décrets sur le sujet de luy 

en faire part, le tout examiné avec la plus grande attention, arrête : 

1° : que l’invitation ou plutôt l’ordre de la Société Populaire d’Unité-sur-Reyssouze n’a aucun 

fondement réel sur les décrets dont le conseil de la commune a connoissance. 

2° : le décret qui regarde les clochers dit positivement qu’on en laissera une et indique de 

plus, le temps et la manière dont les autres seront ôtées, aussi la municipalité de la commune 

de Saint-Jean n’attendent pour obéir que le moment qui doit être prescrit par les autorités 

constituées. 

3° Quant aux vases sacrés ont luy a donné connoissance d’un décret qui indique les 

formalités à faire par les communes qui désirent faire don à la nation des ustensiles d’or ou 

d’argent servant au culte. Décret qui ne s’adresse sans doute qu’aux communes dont les 

églises se trouveront actuellement abandonnées par leur curé, que pour celle de Saint-Jean 

quoy quelle soit peut être à la veille d’éprouver le même sort elle ny est pas encore. Et dans 

ce cas, la commune verra ce quelle aura à faire sans avoir besoin d’invitation de voisin pour 

ce qui s’agit du culte catholique 

4° des marques extérieures de ce culte la commune de Saint-Jean ne connoit aucun décret 

sur les objets, cependant d’après un bruit sourd, elle a cru devoir vendre les croix qui sont 

déjà toutes enlevées à l’exception de celle du clocher qui peut être le sera au premier jour, 

que pour son culte catholique dans lequel elle désire vivre et mourir, la commune de Saint-

Jean se croit formellement autorisée sur la déclaration des droits de l’homme qu’elle n’a rien 

à dire à ceux qui l’abandonnent et demandent pour elle les mêmes égards et liberté, qu’au 

surplus la commune de Saint-Jean sait par les dernières nouvelles que différents articles sur le 

culte ont été décrété depuis le rapport du citoyen Robespierre représentant du peuple à la 

Convention, qu’elle attend avec impatience ces différents articles pour retrancher ou 

ajouter ce qu’il luy sera permis et que jusque à ce moment la commune continuera comme 

                                                 
602 AD de l’Ain, 13 L 44. 
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par le passé l’exercice du culte catholique tant qu’elle pourra se procurer un curé, sans 

mériter à ce qu’elle pense aucune animadversion, ny pouvoir être taxée d’incivisme qu’elle 

a éloigné jusqu’à présent et qu’elle éloignera toujours de son cœur. 

« Arrête le dit conseil général de la commune qu’un extrait des dires ou la présente réponse 

à la délibération énoncée cy dessus sera transmis par la voye du citoyen Joseph Perret 

secrétaire greffier de la ditte commune, à la société populaire d’Unité-sur-Reyssouze pour y 

être lu à la première séance. 

Fait et arrêté par le conseil général de la commune de Saint-Jean en la chambre de ses 

séances, les dits jours et ans, signé sur le registre Filliad maire, Bardet procureur de la 

commune, Bouillet officier, Roux officier, Chapuis officier, Guillaud officier, Morel officier, Batty 

officier, Cochet notable, Maquis notable, Joseph Chapuis notable, Perret secrétaire greffier ». 

 

Annexe N° 26 : les réclamations du cahier de doléance de la commune 

d’Arbigny, rédigé pour la réunion des Etats-Généraux de 1789 : 

 

1) une constitution 2) impôts supportés par toute la nation clergé et noblesse compris 

3) justice facilitée pour les habitants des campagnes et ne les obligeant pas à résider 

trop  longtemps hors de leur foyer 4) qu’ils ne soient pas toujours jugés par des nobles 

et membres du clergé 5) que les sacrements religieux soient gratuits 6) que la portion 

congrue des cures et des vicaires soit augmentée pour que l’aide destinée aux 

pauvres soit elle-même augmentée et le tout à la charge des décimateurs 7) l’église 

à la charge des décimateurs 8) que chaque paroisse nourrisse les pauvres pour 

éradiquer la mendicité 9) rachats des cens autorisés aux propriétaires 10) abolition 

des mainmortes, corvées d’hommes, d’animaux, droits de guet, garde de 

fortifications, banc arrière etc… 11) gabelle sur le sel supprimée pour les habitants de 

campagnes qui en supportent le poids 12) suppression des officiers jurés priseurs et 

vendeurs de meubles 13) suppression de tous les droits de péage 14) suppression de 

l’édit des hypothèques de juin 1771 15) nouvelle constitution pour la province 16) 

convocation aux assemblées et vote par député 17) salaires des députés supprimés 

18) vénalité des charges supprimées 19) places des magistratures libres 20) 

suppression des épices 21) élaboration d’un nouveau code des lois 22) l’impôt par 

communauté calculé par un seul rôle 23) nouveau règlement de contrôle pour 

moins d’arbitraire 24) réparation des églises supportée par la dîme 25) que les fonds 

nécessaires aux réparations des voiries soient pris sur les impôts 26) que les 

communes soient consultées pour la construction de nouvelles routes 27) circulation 

libre et sans barrière 28) abolition de la milice 29) liberté de la chasse 30) que la 

Bresse soit toujours limitée par la rivière de Saône et que la province du Mâconnais 

n’est jamais aucun droit sur cette dernière ! 
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Annexe N° 27 : les langues régionales en France et le district de Pont-de-

Vaux603 : 

 

                   

 

 

 

 

 

                                                 
603 Carte de la France des langues régionales, tirée de Jean-Baptiste Martin, Michel Bert, Claudine Frechet, Anne-Marie 
Vurpas, Les Rhôhalpins et leurs langues du latin de Lugdunum au français d’aujourd’hui, Editions Lyonnaises d’Art et 
d’Histoire, 2000. 
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Annexe N° 28, Texte en patois bressan, parabole de l’enfant prodigue selon 

Saint-Luc : 

« Parabôla de l’éfan prodegou 

On sartin zoumou ave deu gaçon. Lou pleu zenou dece à son pôre : mon pôre, baîllo me la 

pourcion de bin qui me revin, e lou pôre felou partazou de son bin,. Peu de zour apré loup le 

zeunou de cé deus éfan ramôssa tou ce que l’ave, mouda dé on paï bin loin, et manza tou 

son biné n débôce dé ceti paï. 

Quén l’u tou ménza, la famena vinci dé ce l’endre, é i devinci peuvrou. I mouda é alla servi 

vé ion dés abité du paï, que l’envia dé sa maïson de caipagne per i gardô leu caïon,. I 

désorôve rémpli son ventrou de ce que leu caïon menzôvan, é nion ma l’én baillôve. 

En reveniém én lui-mémou, i dece : combin a t’eu de vôle dé la maïson de mon pôre qu’on 

de pan tin qu’i veglion, é ma ze meurou itie de fan. Ze me préndre, é z’ire vé mon pôre, é ze 

li dere : mon pôre, z’aï fa na fôta contre lou ciel é contre vou. 

E ze ne meretou pô mé d’étre apelô veutron gaçon, tretö-me quemé ion de veutreu vôle. I 

se pre, é s’ n’alla vé son pôre, l’ére oncoure bin loin quén son pôre loui viu, i pre pedia de lui, i 

core, li sôta u coü, é l’ébracha, 

Son gaçon li dece ; mon pôre, z’aî fa na fôta contre lo ciel é contre vou, ze ne meretou pô 

mé d’étre apelô veutron gaçon. Lou pôre dece à seu vôle : apourtô tou de suite la ple bala 

rouba, é li veti, betô na baga à son da, é de soulâ à seu pie. 

Allô queri on ve grô, tiô-lou, nou lou manzerein é nou nou regalarein. Per amonque mon 

gaçon, que vetia, ére meur, é l’é ressuscitô, l’ére predu é l’ai retrovô, i queméciron don à se 

regalô. 

Lou ple vioü de seu gaçon ére dé leu san, quén i revince, é qu’i s’aproussa de la maïson, 

l’entende lous instrumén et lou brui de cétie que danchôvan. L’apela ion dé vôle é 

demanda ce qué i ére. 

Lou vôle li deci : veutron frôre é revenu, é veutron pôre a tiô on vé grô per amon que l’é 

revenu én bena santô. 

L’én fe fossa, é ne vusse pô entrô, lou pôre seurte don per lou prie de veni. Mé i reponde à 

son pôre, lou dece : mon pôre, vetia za t’é d’annô qué ze vous charvo, é z’aï tourzou fa ce 

que vous m’a commandô, é vou ne m’a pô l’aman bailla on belin per me regalô avoua 

meus ami. 

Mé quén veutron nôtrou gaçon qu’a menza tou son bin avolla de galoupene, é revenu, vou 

à tiô pre lui on vé grô. Lou pôre lô dece : men’éfan, t’ô tourzou étô avoua ma, é tou ce que 

z’aï, tinnou. Ei faille bin se regalô é se devréti, per amon que ton frôre que vetia ére meur é 

l’é ressuscitô, l’ére predu é l’é retrovô »604. 

                                                 
604 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les mémoires adressés 
au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets. Département de l’Ain, p. 320 et 321. 
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