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En couverture.

En haut :
Edmé de la Chapelle, seigneur de Béarnès, capitaine au régiment de Maine-Infanterie. Peintre
et localisation actuelle inconnus.
François-Henri, comte de Virieu, député du Dauphiné à l’Assemblée Nationale Constituante,
gravure à l’aquatinte par Jean-Baptiste Vérité, Paris, 1789.

En bas :
Jean-Pierre Chappuis de Meaubou, portrait reproduit in Souvenirs iconographiques de la
Révolution Française à Lyon.
Louis-François Perrin de Précy, portrait reproduit en frontispice in Le général-comte de Précy,
sa vie militaire, son commandement au siège de Lyon, son émigration.
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INTRODUCTION.
Un fait d’armes aussi extraordinaire exercera
sûrement encore les recherches des écrivains.
Jean-Aimé-Ange Régny, capitaine
de la compagnie du Griffon.
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L

orsqu’on évoque les événements lyonnais de l’été et de l’automne 1793, on y
associe volontiers les figures du jacobin Chalier, ou des représentants en mission

Dubois-Crancé ou Couthon. Cependant, qu’éveillent aujourd’hui dans les consciences les
noms de Précy, Virieu, la Chapelle, ou encore la Roche-Négly ? Probablement peu de choses,
même pour une grande partie des Lyonnais eux-mêmes. Ces nobles, ces royalistes, sont donc,
en quelque sorte, les « oubliés » de ces épisodes traumatiques et traumatisants que furent pour
la population lyonnaise d’alors, le soulèvement puis le siège de leur ville. Situation
paradoxale au demeurant, puisqu’ils assurèrent, durant près de deux mois, la défense de la
ville assiégée par les troupes fidèles à la Convention.
Comment ces officiers royalistes, Lyonnais ou non, certains revenus d’émigration pour
se jeter dans la ville rebelle, ces nobles du Forez ayant gagné la capitale des Gaules, ces
hommes que les révolutionnaires puis l’historiographie républicaine présentèrent comme des
« factieux », en vinrent-ils précisément à posséder le pouvoir militaire et à commander à
l’armée des assiégés ? La question est probablement moins banale qu’il n’y paraît au premier
abord. En d’autres termes, les responsabilités qu’ils détinrent durant le soulèvement
fédéraliste sont-elles la conséquence d’un « complot aristocratique » dans cette ville de Lyon
soulevée contre le pouvoir de la Convention parisienne où les Montagnards tenaient alors le
haut du pavé ?

I.

Etudier l’état-major des assiégés : essai de synthèse historiographique.

Nous nous proposons de mener cet essai dans deux directions principales. En premier
lieu, l’historiographie de la noblesse française, second ordre caractérisé par sa diversité (qui
n’est pas que simple apparence) à la veille des événements révolutionnaires. Dans un second
temps, un tour d’horizon chronologique de l’historiographie consacrée à la crise fédéraliste et
au siège de Lyon, qui en forma en quelque sorte le dénouement.
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A.

La noblesse française.

Cette thématique correspond à un champ d’études renouvelé depuis quelques années.
Les propos de Josette Pontet, Michel Figeac et Marie Boisson, qui, lors d’un important
colloque organisé en 2001 à Bordeaux1, se félicitaient de l’intérêt nouveau des chercheurs
pour le deuxième ordre de la société d’« Ancien Régime », jusqu’alors abandonné « aux
généalogistes, aux spécialistes de l’héraldique, aux biographes mondains » sont
symptomatiques de ce regain d’intérêt somme toute récent.
Plus encore, c’est la question de la diversité de la noblesse à la veille de la Révolution
qui mobilisa, au cours des quinze dernières années, l’attention des historiens modernistes.
Lors du colloque de Bordeaux, déjà cité, Yves-Marie Bercé insista ainsi sur « les positions
sociales, politiques, diplomatiques de toute nature occupées par les nobles et parfois
divergentes, antinomiques, contradictoires ». D’autre part, l’important colloque de Vizille, en
septembre 2008, sur les « noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution »2 se place, par
les conclusions qu’il tira, dans la continuité de celui de Bordeaux. Par la multiplicité de ses
approches, il apporte surtout une contribution utile à l’étude de cet « objet aux contours
flous »3, en « dressant le tableau de ces noblesses confrontées à une mutation brutale et
profonde » induite par la Révolution. Plus encore, il constitue tout à la fois un bilan
historiographique et un programme de recherches. C’est donc à un objet historique complexe
que nous allons, nous aussi, nous confronter. On peut en outre regretter que peu de
modernistes se soient investis dans une étude des noblesses en Révolution, ce que nos
recherches nous incitent à rétablir, quoique à une micro-échelle.

B.

La crise fédéraliste, le siège de Lyon.

1

Boisson, Marie, Figeac, Michel, Pontet, Josette (dir.). La noblesse de la fin du XVIe au début du XXe siècle :
un modèle social ?, Actes du colloque de Bordeaux des 3, 4 et 5 mai 2001, Biarritz, Atlantica, 2002.
2
Bourdin, Philippe (dir.). Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution (années 1770-1800), Actes du
colloque de Vizille, des 10, 11 et 12 septembre 2008, Rennes, PUR, 2010.
3
Duma, Jean. « Philippe Bourdin (dir.). « Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution, Actes du
colloque international de Vizille (10-12 septembre 2008) », Annales Historiques de la Révolution Française,
370, 2012, p. 241-243.
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Même si notre mémoire ne porte pas directement sur la « crise fédéraliste4 » lyonnaise
et le siège de la ville, nous jugeons pourtant nécessaire d’avoir présente à l’esprit
l’historiographie s’y rattachant. Cette dernière est effectivement abondante. L’importance
événementielle de ce bouleversement d’ordre politique, finalement réglé par une opération
militaire, est grande en effet, surtout à l’échelle locale, ce qui induit inéluctablement une
bibliographie particulièrement fournie depuis près de 220 ans.

1.

Une utilisation militante des événements (1795-1920).

Le propos fut l’objet d’une littérature à caractère ouvertement polémique jusqu’aux
années 1920. Tout au long de cette période, l’Histoire était en effet conçue comme une
Histoire engagée. Bien souvent, une des motivations principales des auteurs consistait à
établir les responsabilités de tel ou tel individu dans les événements, ou à réhabiliter la
mémoire de tel autre. Deux phases principales de publications semblent se dégager : d’abord,
les années 1795-1840, avec, notamment, les travaux de l’abbé Guillon de Montléon et
d’Alphonse Balleydier ; ensuite les années 1880-1920 qui virent, quant à elles, la parution de
l’ouvrage de Bittard des Portes (1906) et de nombreux articles dans les revues des sociétés
savantes de la région. Notons que ces deux phases correspondent toujours à des moments

4

La notion de « fédéralisme », problématique, est sans nul doute à discuter. Le sens du terme a fortement évolué
au cours de la Révolution.
Jusqu’à l’été 1793, une connotation positive lui est associée. Il renvoyait alors à la réunion des gardes nationales
en fédérations, dans le but de défendre les principes et idéaux révolutionnaires. Etre fédéraliste était alors signe
de patriotisme, d’union fraternelle. Cependant, il faut également avoir à l’esprit que ces fédérations pouvaient
déjà être regardées comme suspectes : elles prétendaient en effet représenter la province à l’égal des députés et
posaient le problème de la légitimité de la représentation politique.
Cette question se trouva de nouveau posée en 1793, quoique en termes plus violents cette fois, dans un contexte
plus tendu également, celui de l’arrestation des députés « girondins » à la Convention, le 2 juin. Cette « crise
fédéraliste » qui toucha plus ou moins longuement une soixantaine de départements fut immédiatement
considérée par la Convention comme un mouvement contre-révolutionnaire et réprimé comme tel, par les armes.
Mais qu’en était-il vraiment ? Les fédéralistes souhaitaient résister à l’anarchie et à l’oppression, empêcher la
dissolution de l’ordre social et politique, voire proposer une autre vision de la politique, notamment en matière
de souveraineté populaire. Le fédéralisme développé à l’été 1793 est souvent moins une réaction à un fait
accompli que l’aggravation d’une situation locale antérieure mêlant particularités locales, facteurs politiques
(activisme jacobin, lutte pour le pouvoir ou encore arrivée de représentants en mission), motivations sociales
(rôle important de la bourgeoisie au détriment des classes inférieures) et traditions historiques. Ces différents
points se retrouvent dans un certain nombre de régions durement touchées par le fédéralisme (Lyon bien
entendu, mais également Marseille et Toulon).
A l’automne, le terme fut employé par les tribunaux révolutionnaires pour juger tous ceux dont le comportement
avait semblé suspect durant l’été, et qu’il fallait punir. Sous le vocable de « fédéraliste », se trouvent donc
regroupés des individus aux opinions politiques extrêmement diverses, allant des républicains modérés aux
royalistes convaincus. Tout cela démontre une fois de plus la diversité de ce mouvement fédéraliste, auquel se
greffèrent des enjeux économiques, sociaux et politiques complexes.

7

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
charnières de l’histoire du XIXe et du début du XXe siècle : la période de transition entre
Seconde Restauration (et la « réaction absolutiste » qui en découle) et Monarchie de Juillet
dans le cas des années 1820-1840, ou encore l’affermissement de la IIIe République, malgré
la montée du nationalisme (années 1880-1920).
Commençons par les années 1795-1820, marquées par les travaux de l’abbé Guillon,
que certains considèrent comme le premier historien du Lyon de la Révolution, quoique son
ouvrage n’ait rien de scientifique. Cet auteur utilisa volontiers « l’acharnement narratif » –
trait distinctif de ces productions contre-révolutionnaires –, mettant en scène, avec
manichéisme, d’un côté, l’héroïsme, le caractère presque « chevaleresque » des Lyonnais, de
l’autre, la traîtrise, la cruauté des révolutionnaires. Pour Guillon, la Révolution, caractérisée
par des forces destructives et sauvages, représentait ainsi le mal incarné.
L’esprit diffère peu dans les écrits de Balleydier, dans les années 1840, et, plus
tardivement, de Bittard des Portes, au début du XXe siècle. En effet, tous deux usèrent – voire
abusèrent – de détails frappants, de traits héroïques, romançant parfois le cours des
événements, contribuant par là même à idéaliser les Lyonnais soulevés contre l’autorité de la
Convention.

La plupart des ouvrages du XIXe et du premier XXe siècle ont donc été écrits par des
auteurs, prêtres ou nobles le plus souvent, dont la sympathie pour la contre-Révolution est
notoire. Ne s’embarrassant qu’assez peu de vérité historique, citant rarement leurs sources, ils
écrivaient à des fins politiques et polémiques, avant tout par nécessité idéologique.

2.

Un tournant républicain (1920-1940).

C’est à l’aube des années 1920 que va s’opérer un premier tournant. Une nouvelle
génération d’historiens – Herriot, mais aussi Riffaterre –, par ailleurs fervents républicains, va
alors reprendre les recherches sur Lyon en Révolution, en utilisant cette fois des méthodes
bien différentes de ses devanciers. A ces derniers, indiquant peu – ou mal – leurs sources, ces
historiens opposaient la scientificité de leurs propos, étayée par une méthode rigoureuse et
l’utilisation de sources nombreuses et bien interrogées. Leur objectif affirmé était d’écrire une
histoire impartiale et dépassionnée, libérée du martyrologe qui imprégnait les productions des
décennies antérieures. Leurs travaux ne furent qu’assez peu remis en cause ; leur approche
chronologique seule, induisant une vision descriptive des événements, fut ponctuellement
8
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soulignée. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Colin Lucas, auteur d’un La structure de la
Terreur : l’exemple de Javogues et du département de la Loire (Oxford, 1ère édition 1973),
considérait l’ouvrage de Camille Riffaterre comme le meilleur alors disponible sur la crise
fédéraliste5.

3.
Un renouveau historiographique motivé par le bicentenaire de la
Révolution française.

Il faut bien reconnaître que la perspective du bicentenaire de la Révolution française –
et ce malgré les controverses et les débats historiographiques qu’il impliqua – occasionna la
publication d’une grande quantité d’articles et d’ouvrages, tant en langue française qu’en
langue anglaise.

Mais quelle importance ces différents écrits accordent-ils à l’état-major à dominante
nobiliaire réuni autour de Précy ? L’ouvrage de William Edmonds, Jacobinism and the Revolt
of Lyon, se livre essentiellement à une analyse idéologique des conflits sociaux lyonnais de la
fin du XVIIIe siècle et à une réfutation des thèses particularistes ou régionalistes pour justifier
le soulèvement sectionnaire de mai 1793. Dans les développements relatifs au siège, le rôle de
l’état-major de Précy est pris en compte, bien que, sur ce point, l’auteur semble faire de
nombreux emprunts aux travaux de Camille Riffaterre. En 1999, Bruno Benoît fit paraître
L'identité politique de Lyon : Entre violences collectives et mémoire des élites. Défenseur
acharné du concept de « lyonnitude »6, cet auteur considère que le siège est au centre de
l’identité de la ville dans les deux siècles qui suivirent. Son analyse de l’action des royalistes
est cependant tout à fait partisane. Bruno Benoît les identifie en effet comme les principaux
responsables du « combat à mort » engagé par des Lyonnais attachés aux principes
républicains, mais refusant les excès de Chalier et de ses partisans, par exemple. Quant au tout
récent ouvrage de Michel Biard qui, adoptant une démarche thématico-chronologique, promet
« une synthèse claire et dépassionnée », il mentionne bien Précy et ses hommes, mais ne les
étudie pas en tant que groupe constitué.

5

Lucas, Colin. La structure de la Terreur : l’exemple de Javogues et de la Loire, Saint-Etienne, Centre
Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Expression Contemporaine, 1990, p. 367.
6
Benoît, Bruno. La Lyonnitude, dictionnaire historique et critique, Lyon, ELAH, 2000.
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C.

Constat d’une absence.

Si les travaux réalisés font majoritairement état de la présence de nobles à la tête de
l’armée lyonnaise, ils ne s’attachent cependant jamais véritablement à l’étude des motivations
réelles des hommes le composant. De même, ils ne voient dans leur action que celle de
« conspirateurs » cherchant à détourner le soulèvement fédéraliste lyonnais de ses objectifs
initiaux.
Au terme de ce tour d’horizon, il apparaît que l’historiographie relative au fédéralisme
lyonnais laisse « dans l’ombre » ces nobles de l’état-major. Certes, il existe quelques ouvrages
les concernant en propre, à l’exemple de celui de Perrin du Lac, Le général Précy : sa
carrière militaire, son commandement au siège de Lyon, son émigration (1906). Au
demeurant, ce livre synthétise parfaitement les caractéristiques du genre : publication
ancienne et parti pris biographique. Des monographies, tout aussi datées, se sont intéressées
au destin de quelques figures marquantes de cet état-major lyonnais. Toutefois, elles ne nous
sont utiles que pour leurs données biographiques. Aussi, contrairement à ce qu’affirme
Etienne Couriol dans l’introduction de son mémoire de master intitulé Les liens, relations et
réseaux dans la crise fédéraliste en 1793 : l'exemple du Forez et du Lyonnais, Précy ne nous
semble pas être un « chef [si] connu »7 ; un constat similaire peut sans nul doute s’appliquer à
d’autres des individus étudiés.
Soit largement minoré, soit soumis à des débats partisans depuis près de deux siècles,
le rôle de ces hommes dans l’épisode de la crise fédéraliste méritait ainsi d’être sérieusement
reconsidéré, notamment en tenant compte des apports fournis par les études consacrées aux
stratégies des acteurs, tout en posant sur eux un regard dépassionné.

II.

Cadrer l’étude.

Notre mémoire se proposant d’analyser un groupe d’individus très restreint, les
apports conjoints de la prosopographie et des courants micro-historiques nous seront de fait
fort utiles. En pastichant quelque peu le propos de Carlo Ginzburg dans un de ses articles8

7

Couriol, Etienne. Les liens, relations et réseaux dans la crise fédéraliste en 1793 : l’exemple du Forez et du
Lyonnais, Mémoire de Master 1 soutenu à l’Ecole Normale de Lyon, 2007, p. 40.
8
Ginzburg, Carlo, Poni, Carlo. « La micro-histoire », Le Débat, 10, 1981.
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ayant fait date, il s’agit de prendre en considération tous les individus nobles de cet état-major
dont les sources conservent la trace. Toutefois, la tâche n’est pas aussi évidente qu’il n’y
paraît à première vue9, ce groupe formant une sorte de « nébuleuse » qu’il faudra évidemment
circonscrire. En cela, on ne peut que donner raison au marquis Costa de Beauregard lorsqu’il
affirmait que :
Tout est mystère et obscurité dans un grand nombre de personnages qui ont
marqué durant le siège de Lyon10.

A.

Une structure militaire à la définition malaisée.

En premier lieu, il paraît judicieux d’analyser les aspects strictement théoriques et plus
particulièrement de définir ce qu’est un état-major. Pour ce faire, nous recourrons à un
ouvrage11 du général Thiébault, publié en 1813, à la toute fin des guerres de Coalition. Certes
daté, tant par le style que par son contenu, il a néanmoins le mérite d’être postérieur de vingt
années seulement aux événements révolutionnaires ; il nous évite ainsi de possibles
anachronismes sur le plan sémantique. En outre, il offre une vision synthétique des missions
et attributions d’une telle structure, sur lesquelles nous serons nécessairement appelés à
revenir ultérieurement.
Après avoir pointé le caractère lapidaire de la définition du terme « état-major » dans
un ouvrage de référence tel que L’Encyclopédie12, Thiébault tente lui-même de définir la
notion en quelques mots :
Etat-major : la totalité des militaires sans troupes, ou des personnes
considérées comme telles.

9

Riffaterre semble avoir rencontré des difficultés similaires lorsqu’il voulut prendre en charge la composition de
l’état-major des assiégés (Le mouvement anti-jacobin et anti-parisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793
(29 mai-15 août), Paris, A. Rey, 1912-1928, Tome 1, p.42). Il regrette en outre à propos de la « Liste des
membres de l’état-major de la défense de Lyon à la fin du siège » que donne Bittard des Portes à la fin de son
ouvrage (Contre la Terreur : L'insurrection de Lyon en 1793. Le siège. L'expédition du Forez, d'après des
documents inédits, Paris, Emile-Paul, 1906, p. 507) le manque de sérieux caractérisant selon lui la
documentation de cet auteur, tout autant que ses méthodes : « on se demande avec défiance d’où proviennent
tous ces noms ; les uns ont été relevés sur des documents du siège conservés aux Archives du Rhône, mais
d’autres proviennent de sources diverses fort suspectes » (Note 2, p. 42).
10
Costa de Beauregard, Albert. Le roman d’un royaliste sous la Révolution : Souvenirs du comte de Virieu,
Paris, Plon, 1892. p. 241.
11
Thiébault, Paul. Manuel général du service des états-majors généraux et divisionnaires dans les armées, Paris,
Magimel, 1813.
12
Dans L’Encyclopédie, l’état-major est présenté comme étant une « réunion d’officiers majors ». Cette
définition est citée par Thiébault à la page 15 de l’ouvrage susmentionné.
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Mais cette énonciation se révélant elle-même hautement insatisfaisante, Thiébault en vient à
théoriser ce qu’est un état-major général, structure qu’il oppose à l’état-major régimentaire ou
divisionnaire. C’est cette acception que nous retenons dans le cadre de notre étude.
Qu’est-ce qu’un état-major général ?
Un état-major est, relativement aux personnes, la réunion des chefs de tout
ce qui compose l’armée, sous le rapport de la guerre et des administrations, et de
ceux qui leur sont spécialement attachés. Et, relativement au service, le point
central des grandes opérations militaires et administratives d’une armée. Celui où,
d’après les ordres du général en chef, tout se règle et s’ordonne et d’où tout s’active
et se surveille.

Thiébault étant lui-même général, il ne faut donc nullement s’étonner du caractère élevé
accordé aux missions dévolues à l’état-major. Toutefois, sa définition signale deux données
d’importance. Il faut ainsi voir dans cet organe militaire une métaphore de la tête, organisant
et normant les pratiques des troupes sous ses ordres. Cette remarque prend tout son sens
lorsqu’on a à l’esprit la composition sociale de l’état-major de l’armée lyonnaise. De même,
l’état-major étant « une réunion d’officiers, de chefs composant une armée », l’analyse des
liens et relations unissant ses membres ne saurait être négligée, même si elle ne formera pas
l’essentiel de notre travail.

B.

Un objet d’études circonscrit par des textes réglementaires.

La liste originelle des membres entrant dans l’état-major de la force départementale fut
établie par un décret daté du 19 juillet 1793. Elle fut ensuite portée à la connaissance de la
population notamment par un article du Journal de Lyon daté du 21 juillet 1793. Dans cette
liste d’une dizaine de noms, figurent les individus suivants :
Louis-Joseph Julien, adjudant-général. Melchior Durand et Barthélémy
Ferrus-Plantigny, aides de camp. Jean Vallès, commissaire des guerres. Grandval,
général de brigade. Gabriel Julien, adjudant-général. Soulette, colonel. Gingenne,
lieutenant-colonel. Garidel et Gallet, adjudants-majors. Jean-André Faure, aide de
camp du général Grandval. Louis Griffet, ingénieur militaire.

A première vue, puisque la composition de l’état-major du général Précy se trouve
réglementée par décret, la réflexion portant sur sa composition réelle pourrait dès lors
s’arrêter là. En pratique, cependant, il apparaît éminemment difficile de s’en faire une idée
exacte et cela pour diverses raisons.
12
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En premier lieu, les sources littéraires peuvent-elles s’avérer nécessaires à une plus
grande clarté ? Certes, mais à condition de les utiliser avec discernement. La Seconde
Restauration, tout à sa volonté de magnifier l’héroïsme des défenseurs de la ville dans un but
évident de propagande royaliste, vit foisonner un grand nombre de Souvenirs ou Mémoires
d’une qualité et d’un intérêt extrêmement variables. Là encore, il convient avant toute chose
d’interroger leur contenu, soit parce que ces textes expriment des sympathies contrerévolutionnaires trop marquées pour être crédibles, soit parce qu’ils cherchent à tout prix à
justifier de l’action de certains protagonistes, quitte à s’autoriser des entorses flagrantes à la
vérité historique. Parmi cette production, les Réflexions13du commissaire des guerres Jean
Vallès sont propres à susciter notre intérêt. De fait, l’argumentation manque parfois de poids
et laisse transpirer l’ardent sentiment royaliste de son auteur. En revanche, ce dernier, officier
d’administration, était présent lors du siège ; ses fonctions l’ont en outre amené à côtoyer
Précy et les membres de son état-major, ce qui en fait un témoin précieux. Par voie de
conséquence, si l’on s’en remet à ce mémorialiste, alors on est amené à regarder la liste
arrêtée par le décret du 19 juillet 1793 comme digne de foi, même si l’auteur apporte ensuite
ses propres rectifications :
Je ne connais pas la source où M. l’abbé Guillon a pris ses matériaux pour
produire le tableau des officiers de l’état-major général. Le seul état vrai de ces
officiers est celui qui fut arrêté sous la date du 19 juillet et que les autorités de
Lyon firent imprimer et afficher dans toutes les places, rues et carrefours de la
ville, pour servir à ces officiers de titre de proscription14.

Cela porte donc l’état-major de Précy, à la date du 19 juillet 1793, à un effectif de treize
membres seulement, bien loin des effectifs théoriques mentionnés dans la section « état-major
général » du Projet de tarif des appointements et de la solde de l’armée départementale de
Rhône-et-Loire. Cependant, si le règlement est une chose, la réalité en est une autre.

C.

D’autres paramètres à prendre en compte.

Si donc, on ne peut aisément accorder crédit à la composition « officielle » de l’étatmajor, c’est que certains officiers ayant reçu des commandements effectifs durant le siège, ne
furent jamais inscrits sur un quelconque registre, en raison, par exemple, de leurs opinions
13

Vallès, Jean. Réflexions sur quelques chapitres d’un ouvrage de l’abbé Guillon, de Lyon, ayant pour titre :
Mémoires pour servir à l’histoire de Lyon pendant la Révolution, Paris, Maurice, 1825.
14
Ibid, p. 25.
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royalistes qu’il s’agissait de dissimuler soit aux autorités, soit à la population lyonnaise. C’est
notamment le cas pour Champereux, chef d’état-major « officieux » de l’armée
départementale15, mais également pour la Chapelle, mentionné comme simple adjoint à
l’état-major général. Or, dans ses Souvenirs, rédigés durant l’immédiat après-siège, ce dernier
affirme qu’il eut à exercer le commandement effectif du faubourg de Vaise16, en lieu et place
de Jean-Melchior Collenel-Fontet17, officiellement titulaire de ce poste :
« Il fut donc résolu que je me bornerois à la défense de la partie de Vaise
dans laquelle il [le général Précy] nommeroit en outre un commandant en titre
[Collenel-Fontet] ».

Il nous semble que le témoignage de la Chapelle soit valable et que son rédacteur n’ait
nullement cherché à s’arroger des fonctions qu’il n’aurait pas occupées.

D’autre part, les nécessités d’ordre tactique conduisirent inévitablement à un
fractionnement des commandements, surtout dans les derniers jours d’août et les premiers de
septembre. Ce morcellement des postes entraîna l’implication au grand jour d’individus que la
liste du 19 juillet ignorait tout à fait. Vichy fut ainsi placé à la tête de la cavalerie des
assiégés18, tandis que Nervo devenait commandant du petit camp des Brotteaux19 et que
Burtin de la Rivière prenait le commandement des ouvrages défensifs édifiés à Saint-Clair.
De même, les pertes survenues au cours du siège entraînèrent de nécessaires
recompositions. On peut ainsi évoquer le marquis de Virieu, ancien Constituant, qui aurait
combattu comme simple grenadier dans les premiers temps du siège, avant de remplacer le
général Grandval, tué à son poste de la Croix-Rousse le 26 août. Étrangement, Vallès avance
que Virieu n’appartint jamais à l’état-major des assiégés20, mais ses justifications à ce propos
nous paraissent peu sûres et entrent, en outre, en contradiction avec les sources archivistiques
à notre disposition. Un document conservé dans les archives lyonnaises21 démontre en effet

15

Ibid, p. 27. « Je regrette de ne pas trouver sur l’état des officiers de l’état-major général : le brave
Champereux, aide de camp de Précy, du choix du général ».
16
La Chapelle, Edmé de. Souvenirs d’Edmé de la Chapelle de Béarnès, Paris, Plon, 1913, p. 116.
17
Ce dernier paraît avoir pris du service tardivement (Vallès, p. 27-28). Sa nomination semble en outre avoir été
imposée à Précy par les sections (Vallès, op.cit, p. 27, La Chapelle, op.cit, p. 116).
18
Selon les Souvenirs de la Chapelle, Vichy commanda également le poste de la Belle-Allemande à la fin du
mois de septembre 1793.
19
Ladite affectation est notamment confirmée par les témoignages de trois protagonistes du siège : par Régny
tout d’abord (Souvenirs d’un grenadier de la compagnie du Griffon), par Vallès également, enfin, par Nolhac
(Souvenirs sur trois années de Révolution à Lyon).
20
Vallès, op. cit, p. 40. « M. l’abbé Guillon ne fait aucune remarque sur M. de Virieu. Jamais il n’a été porté sur
l’état des officiers de l’état-major général. Jamais il n’a commandé aucun poste, ni assisté à aucun combat ».
21
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Dossier de « Virieu, général commandant ».
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que Virieu occupa effectivement des fonctions de commandement, même si ce fut assez
tardivement.

Il nous faut enfin prendre en compte les individus arrivés à Lyon après la
promulgation du décret du 19 juillet. Il s’agit de Melon, arrivant de Suisse22, CudelMontcolomb, neveu de Précy, venant de l’armée de Condé, alors prête à entrer dans le Jura,
mais également de nobles, tels Chappuis de Meaubou et la Roche-Négly, désireux de se
joindre aux Lyonnais après la perte du Forez, survenue au début du mois de septembre.
Encore faut-il préciser que ce tableau ne serait pas complet sans ceux qui, tel le Forézien
Girard de Vaugirard, ex-maréchal de camp, nièrent, après le siège, avoir appartenu à l’étatmajor23.

III.

Des sources rares et hétérogènes.

Le caractère mouvant de cet état-major en constante recomposition risque donc d’en
compliquer l’étude. Mais, comme le rappelle Paul Chopelin, « la partialité et la rareté de la
documentation »24 restent probablement les obstacles majeurs.

« Le comité des travaux publics voudra bien envoyer de suite à la Croix Rousse la plus grande quantité possible
d’ouvriers qu’il sera possible et en état de travailler.
De la Croix Rousse le 3 octobre 1793
Virieu général commandant en la Croix Rousse »
22
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire d’Henri-Isidore, « cy devant chevalier de Melon ».
« Interrogé depuis quel tems il étoit à Lyon.
A répondu y être entré huit jours avant le siège venant à cette époque de la Suisse (…) ».
On peut donc penser que Melon arriva à Lyon aux alentours du 1er août, le siège – et plus sûrement les premiers
bombardements – commençant quant à eux le 8 août.
23
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. « Etat-Major Précy », grand document sous forme de tableau établi peu
après la fin du siège.
« Vaugirard : a nié être employé à l’état-major ». Nous ne savons pas si Vaugirard fut condamné. Quoi qu’il en
soit, nous ne trouvons nulle trace de lui dans les papiers saisis après le siège, documents fournissant à
l’accusation une preuve tangible, irréfutable, de la participation – ou non – d’un individu donné à la défense de
Lyon. Collenel-Fontet, lors de son interrogatoire devant la Commission populaire de la section des GardesFrançaises, indique pourtant « qu’on lui avoit donné pour adjoints le surveillant Vaugirard, la Chapelle, Moracet,
le Soullier » (A.N., CARAN. W 302, dossier 330).
24
Chopelin, Paul. Ville patriote et ville martyre. Une histoire religieuse de Lyon pendant la Révolution, 17881805, Thèse de doctorat sous la direction de Bernard Hours, Université Lyon III, 2006, Tome 1, p. 326.
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A.

Comment expliquer la rareté des sources ?

Ce constat s’applique ainsi parfaitement à la correspondance entretenue par ces
hommes durant le siège, puisqu’elle a souvent été dispersée et de surcroît conservée en
quantité limitée. En vérité, les protagonistes eux-mêmes firent disparaître bon nombre de
documents lors de la chute de la ville. Si les papiers des troupes assiégées furent détruits de
manière si frénétique et si systématique, c’est que les signatures apposées au bas de ceux-ci
servirent presque immédiatement de pièces à conviction contre les « rebelles » lyonnais. Cet
état de fait – la destruction des correspondances – nous est notamment relaté par deux témoins
oculaires : le capitaine Claude-Joachim Puy, qui combattit dans le Forez puis à Lyon, mais
aussi Alexandrine, fille du général des Echerolles. Puy nous parle de ce « temps affreux » :
« C’est alors que je détruisis moi-même les papiers et les états de situation de l’armée
départementale ». Quant à Alexandrine des Echerolles, elle raconte que la préoccupation
principale de son père, au matin du 9 octobre, fut de supprimer les pièces qui pouvaient le
compromettre. Dans le même ordre d’idées, il est fort probable que le registre de
correspondance de l’armée lyonnaise serait resté inconnu sans la capture de Henri-Isidore de
Melon, qui l’avait imprudemment emporté dans sa fuite.

B.

Sources manuscrites.

Venons-en plus spécifiquement à un état des lieux des sources manuscrites
exploitables. Les Archives Nationales rassemblent, dans leur série T (fonds privés), les
archives des maisons Vichy et Virieu. Ces fonds, constitués principalement de documents
comptables en relative abondance, permettent ainsi d’estimer au plus près le train de vie de
grands propriétaires fonciers dans les dernières années de l’« Ancien Régime ». De leur côté,
le Service Historique de la Défense et les Archives Nationales de l’Outre-Mer (sous-série EE)
nous ont fourni quelques documents bien utiles à un essai de reconstitution du parcours
militaire de ces hommes. On peut néanmoins regretter le caractère souvent parcellaire des
dossiers constitués, ce qui réduit la possibilité de dresser un tableau général, et conduit
fréquemment à s’attacher à l’étude de cas particuliers.
Les correspondances échangées par les hommes de l’état-major durant les opérations
de siège sont, quant à elles, éparpillées entre les différents dépôts d’archives lyonnais, qu’ils
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soient municipaux (Archives Municipales, fonds patrimonial Coste) ou départementaux. Elles
nous éclairent ponctuellement sur les liens entre ces individus, quoiqu’elles ne traitent presque
exclusivement que de questions d’ordre militaire. De ce fait, nous les utiliserons donc
principalement au cours de notre troisième partie. Mais peut-être conviendrait-il de nuancer ce
constat – somme toute fort pessimiste – de rareté des sources manuscrites. Effectivement, si
les papiers personnels sont peu nombreux – par suite de destructions volontaires –, les pièces
saisies, mais également les procédures entamées après le siège contre les nobles de l’étatmajor, nous sont par contre d’un grand secours. A Lyon comme à Paris, elles abondent en
effet en informations permettant de retracer – certes à rebours – ce que furent l’action et les
stratégies développées par ces individus entre mai et juillet 1793, mais également durant les
opérations de siège.
La majorité des sources que nous avons évoquées jusque là est déjà connue, et, de fait,
a déjà été exploitée dans d’autres publications ou travaux universitaires. Seuls l’usage et
l’analyse que nous en ferons, s’avéreront, ou non d’ailleurs, neufs.

C.

Sources imprimées.

Une multitude d’entre elles a été ponctuellement utilisée. Il s’agit notamment du
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône-et-Loire, qui nous a permis de
brosser un tableau du climat économico-social lyonnais dans les mois précédant le
soulèvement. De même, les registres de délibérations des diverses Commissions, ainsi que les
Bulletins du département de Rhône-et-Loire, constituent des sources d’information utiles, dès
lors qu’on les interroge.
Il nous faut encore ajouter les écrits des protagonistes eux-mêmes, qu’ils soient, ou
non, membres de l’état-major. Puisqu’« il faut demeurer au plus près des acteurs », comme le
dit avec justesse Alain Corbin, nous ne pouvions les négliger. Tous ces hommes sont des
témoins, sinon des martyrs, au sens étymologique. De fait, ils multiplient les affirmations de
sincérité, rappellent qu’ils ne racontent que ce qu’ils ont eux-mêmes vu ou vécu, ou ce que
leurs proches leur ont raconté. Comment interpréter les intentions qu’ils se fixaient à travers
leur projet littéraire ? Léguer un témoignage de cette époque troublée25, c’est d’abord contrer

25

Selon ses dires (lettre à sa femme du 1er décembre 1794), la Chapelle destinait ses Souvenirs à ses proches :
« Dans des moments de loisirs, je me suis amusé à faire un petit manuscrit. Tu jugeras au style qu'il a été fait à la
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la peur de voir l’histoire écrite uniquement du point de vue des vainqueurs. Il peut également
s’agir de coucher sur le papier des scènes d’un passé glorieux, d’un monde appelé à
disparaître, ou, plus égoïstement, de justifier ses propres choix comportementaux face aux
événements, comme le fit par exemple Précy dans son Historique de ma retraite dans les
montagnes du Forez, après le siège de Lyon. Mais comme ces textes s’avèrent souvent
partiaux, voire partisans – dans certains cas, perce sans ambages un militantisme royaliste
revendiqué – ou contiennent des données parfois tout à fait invérifiables, nous avons choisi de
ne les utiliser que lors de développements spécifiques.

Le corpus de sources se révèle donc très hétérogène. Les difficultés précédemment
mentionnées – rareté et partialité des données – nous ont poussés à chercher dans toutes les
directions le moindre indice susceptible de nous éclairer sur ce petit groupe. Nous ne
prétendons cependant pas à l’exhaustivité, et sommes conscients que des archives à exploiter
« dorment » encore probablement dans des dépôts d’archives ou au sein de collections
particulières.

IV.

L’état-major de Précy en problèmes.

Au regard des productions plus ou moins partisanes, plus ou moins polémiques, qui,
au cours des deux cents dernières années, mentionnèrent ces hommes de l’état-major de
Précy, il nous a paru nécessaire de consacrer la première partie de ce mémoire à une étude de
groupe. Celle-ci prendra notamment en charge la diversité des parcours et des trajectoires de
ces hommes dans le « temps long », celui de la période pré-révolutionnaire. Cette première
partie est donc envisagée comme un temps de prise de contact avec ces individus.
La seconde partie s’attachera à la période 1789-1792, celle des bouleversements
impliqués par le déclenchement de la Révolution, ce « drame politique si concentré », pour
reprendre le mot de Maurice Halbwachs. De fait, nous tâcherons de montrer la diversité des
attitudes de ces hommes face à des événements qui remettaient en cause leur position sociale,
sinon leur rôle, leur fonction, dans la société d’alors. Malgré la multiplicité apparente de leurs
comportements et de leurs stratégies – occuper des responsabilités politiques, démissionner et
hâte et qu’il ne peut y avoir d’intérêt que pour toy et mes frères ». Ce mémorialiste n’avait donc nullement le
sentiment de faire œuvre d’écrivain et ne visait pas pour son ouvrage la place publique.
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quitter l’armée, conspirer contre la Révolution, émigrer ou, au contraire, rester en France … –
nous essaierons de mettre en lumière les pré-conditions, peut-être aussi les événements
traumatiques, propres à expliquer comment ils se retrouvèrent « sur le devant de la scène »
durant le siège de Lyon, à l’été 1793.
Dans une troisième partie, c’est leur « passage à l’acte », autrement dit la confiscation
des postes de commandement militaire dans Lyon assiégé, qui retiendra notre attention. Nous
verrons que ce « coup » n’est sans doute nullement le fruit du hasard. Les « étincelles », qui
finirent par « mettre le feu aux poudres » les 29 et 30 mai 1793, tout autant que la
structuration d’un véritable réseau royaliste dans la ville de Lyon, seront analysées. Elles
permettent en effet de mieux comprendre comment ces « loups déguisés en agneaux »
parvinrent à leurs fins. Cette troisième partie, qui voit se rencontrer les temps courts et longs,
prendra également en considération le rôle de ces nobles dans la direction des opérations de
défense de la cité, tout autant que les luttes d’influence qui se jouèrent entre eux et les
administrations civiles, dominées par des hommes favorables à la Gironde.
Enfin, la quatrième et dernière partie sera le temps d’une étude des comportements
adoptés durant la période post-siège. En premier lieu, il s’agira de saisir dans quelle mesure
des liens de solidarité ont pu se maintenir entre ces individus dans une période où il fallait,
avant toute chose, protéger sa vie. Par ailleurs, cette phase de répression, par le biais des
procédures engagées contre les « rebelles », nous éclaire en partie sur leurs comportements
véritables pendant la période du siège. Enfin, le dernier temps nous amènera à questionner la
persistance dans le temps long, du sentiment royaliste qui, probablement, les poussa à engager
le bras de fer contre les troupes de la Convention durant cet été 1793.
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PREMIÈRE PARTIE : NOBLESSE OU NOBLESSES ?
LES NOBLES DE L’ÉTAT-MAJOR DE PRÉCY : UNE ÉTUDE DE
GROUPE.
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A

la veille des événements révolutionnaires, la noblesse française se caractérisait
par sa diversité, son caractère composite. Il apparaît que le groupe que nous

nous proposons d’étudier n’échappe nullement à cette logique. Au contraire, il en constitue
même une belle illustration.
De fait, le premier chapitre de notre mémoire est conçu comme une étude de groupe,
dont il faut en quelque sorte avoir, avant tout autre développement, « une connaissance
ethnographique des acteurs, de leurs caractéristiques sociales et de l’histoire de l’ensemble
social. Ces données qualitatives sont indispensables pour développer les intuitions sur les
relations entre acteurs en présence et les hypothèses sur la structure du système »1. Toutefois,
l’étude ponctuelle de cas particuliers – dès lors qu’elle s’avère pertinente – ne sera pas
négligée pour autant.

I.

Géographie des nobles de l’état-major de Précy.

A.

Des chefs venus « d’ailleurs » ?

Avant toute chose, notons que la noblesse lyonnaise ne fut jamais numériquement
conséquente au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans son ouvrage Lyon et les Lyonnais au
XVIIIe siècle, Maurice Garden, s’appuyant sur une étude d’Henri de Jouvencel2, dénombre
271 familles – ou maisons – nobles installées dans le Lyonnais avant la Révolution. Françoise
Bayard ajoute quant à elle que « le second ordre est bien peu présent dans la ville »3. Maurice
Garden précise encore que ces familles, même si elles possédaient un domicile lyonnais4,
préféraient cependant résider sur leurs terres, dans leurs demeures campagnardes, plutôt que
dans leurs hôtels particuliers en ville.

Bruno Benoît, dans son ouvrage L’identité politique de Lyon : Violences collectives et
mémoire des élites, déclare que le soulèvement de 1793 représente un événement vital dans

1

Lazega, Emmanuel. Réseaux sociaux et structures relationnelles, PUF, 2007, p. 18.
Jouvencel, Henri de. L’assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Lyon en 1789 : Une étude historique et
généalogique, Lyon, Librairie L. Lebrun, 1907.
3
Bayard, Françoise. Vivre à Lyon sous l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 1997, p. 152.
4
Selon le principe de la « double résidence », pratique communément mise en œuvre par les élites de l’« Ancien
Régime ».
2
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l’histoire de la ville, puisqu’il contribua selon lui au façonnement d’une véritable « identité
lyonnaise ». N’est-ce pas là une affirmation quelque peu paradoxale ? En effet, la grande
majorité des nobles de l’état-major de Précy, cet organe responsable des principales mesures
militaires lors du siège, n’était pas originaire de Lyon – soit ces hommes n’y étaient pas nés,
soit leurs familles n’avaient pas de liens affirmés avec cette ville – mais des régions situées en
périphérie.

Alors, comment analyser un tel état de fait ? La faiblesse numérique de la noblesse
lyonnaise est sans nul doute un facteur apte à justifier, parallèlement, la proportion
particulièrement élevée de nobles « étrangers à la ville » au sein de l’état-major. Prendre en
compte ce paramètre permet en outre de comprendre la vision que les révolutionnaires
pouvaient avoir de ces hommes, celle d’émigrés rentrés, de « factieux » venus de l’ensemble
du territoire, sinon de l’étranger, pour développer à Lyon et dans sa région des foyers
insurrectionnels. Les propos du représentant en mission Gauthier sont, à cet égard,
significatifs d’une telle grille d’analyse. De passage à Grenoble le 3 juillet 1793, celui-ci
affirmait ainsi en substance que :
Les Lyonnois sont des aristocrates5, des contre-révolutionnaires. La journée
du 29 [mai] n’est due qu’à un parti depuis longtemps préparé. Déjà cinq sections
ont manifesté leur désir pour le gouvernement monarchique. Un esprit de parti bien
décidé et bien connu dirige les sections et la couleur blanche bientôt arborée sera le
signal de la contre-révolution6.

Gauthier, on le voit, procède par globalisation, ce qui le conduit à des assimilations grossières.
Une telle conception est restée vivace bien après les événements de 1793. Elle trouve
notamment un écho dans les écrits, déjà cités, de Bruno Benoît. Ce dernier n’hésite en effet
pas à affirmer que « s’appuyant sur 10000 à 12000 braves gens, ce sont eux [les royalistes]
qui poussent à l’affrontement avec la Convention. (…) Leur présence occulte, en 1793 et
1794, et ce pour longtemps, la véritable signification du soulèvement du 29 mai »7,8.
5

Le terme d’« aristocrate » est chargé d’une connotation péjorative évidente. Remarquons néanmoins qu’il ne
s’appliquait pas uniquement à la noblesse. Dès 1789 en effet, il était devenu une injure appliquée à toute
personne (noble ou non d’ailleurs) qui restait attachée, d’une manière ou d’une autre, à l’« Ancien Régime »
(Diesbach, Ghislain de. « Aristocrates », http://www.universalis.fr/encyclopedie/aristocrates-revolutionfrancaise/, page consultée le 25.05.2013).
6
B.M. Lyon, fonds Coste. Ms. Coste 642. Lettre non signée d’un Lyonnais (probablement un administrateur de
district, retenu à Grenoble par Dubois-Crancé à la fin du mois de juin 1793), 3 juillet 1793. Ayant eu à cette
occasion une discussion avec Gauthier, il en retranscrit l’esprit dans sa lettre.
7
Benoît, Bruno. op.cit, p.40. A ce propos, on note que cet historien exagère fortement les effectifs de la force de
sûreté du département de Rhône-et-Loire. En effet, les assiégés ne purent jamais compter sur plus de 5000
hommes. Quant à l’influence des royalistes dans le Lyon de 1792-1793, elle sera discutée et détaillée dans la 3ème
partie de ce mémoire.
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Mais concrètement, une fois écartés les partis pris en tout genre, qu’en est-il ? Il
apparaît que près du quart des nobles de l’état-major était originaire de Bourgogne
(Bourbonnais et Charollais), province où leurs familles avaient fait souche depuis plusieurs
générations. Il s’agit respectivement du général en chef des Lyonnais lui-même, Perrin-Précy,
de son neveu, Cudel-Montcolomb, de Vichy9, de Giraud des Echerolles10,11, enfin, de
l’ingénieur militaire Griffet de Labeaume. Deux provenaient d’Auvergne : la Roche-Négly,
issu d’une vieille maison du Velay et Chappuis de Meaubou, d’une maison implantée à
Montbrison, dans le Forez. Quatre autres étaient originaires du sud du territoire français : les
frères Julien de Vinezac, de Largentière, en Ardèche, Melon, d’une famille héraultaise et
Villeneuve d’Ansouis, membre d’une famille aixoise.
Etaient également présents deux hommes venant de la région parisienne, Nervo12 et
Clermont-Tonnerre, un individu originaire de la Meurthe, Collenel-Fontet, ou encore un
Jurassien, Champereux d’Altenbourg. On ne dénombre finalement que trois natifs de Lyon :
Burtin de la Rivière, Ferrus-Plantigny et Agniel de Chênelette, l’un des principaux
concepteurs des redoutes.

8

L’analyse de Michel Biard sur ce point (Biard, Michel. op.cit, p. 7-20) apparaît beaucoup plus mesurée. Selon
lui, le siège fut la conséquence d’« un double jeu de miroirs déformants » et surtout d’incompréhensions
réciproques. L’auteur montre en effet que Lyon ignorait totalement la situation de Paris, et vice versa. Lyon était
vue à Paris come une ville contre-révolutionnaire, au seul motif que des royalistes y avaient trouvé refuge. Les
Lyonnais pensaient quant à eux que Paris était sous contrôle d’une poignée de « Jacobins » et de « factieux ». La
déformation des informations, les discours outranciers – que ce soient, à Paris, les dénonciations de Marat contre
Lyon, ou, à Lyon, les discours du Girondin Birotteau contre la Convention – jouèrent beaucoup dans la rupture
définitive entre les deux villes, à la fin juillet 1793 et dans le passage à la guerre civile et à la lutte armée.
9
Ces trois hommes résidaient dans une aire géographique très restreinte. Semur-en-Brionnais, Marcigny et
Montceaux-l’Etoile ne sont en effet distants que de quelques kilomètres.
10
Gilbert Giraud, seigneur des Echerolles (né à Montluçon en 1622), fut le premier de sa famille à aller s’établir
à Moulins, au cours des années 1650.
11
Si plusieurs nobles bourbonnais (dont Giraud et Griffet) combattirent à Lyon en 1793, le département de
l’Allier dans son ensemble resta dans le giron de la Convention.
12
Le cas de Christophe-Olympe de Nervo est problématique. Si lui-même est né à Paris le 18 septembre 1765, sa
famille avait fait souche à Lyon, où son père, Jean-Baptiste, était conseiller à la sénéchaussée et siège présidial
de la ville.
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Figure 1 – Lieux de naissance des nobles de l’état-major de Précy.

Lorsqu’on retient comme critère la provenance géographique de ces hommes, on est
logiquement amené à conclure qu’effectivement, ils étaient bien étrangers à Lyon. Cela nous
conduit aussi à postuler que dès les prémices de la Révolution, cette ville, leur semblant un
terreau favorable à leurs idéaux politiques, leur aurait servi de point de ralliement. Toutefois,
n’est-ce pas là commettre une erreur d’appréciation ?

B.

Etrangers à Lyon ?

Ces individus ne sont « étrangers » à Lyon qu’en apparence seulement. En effet, la
presque totalité d’entre eux y avait séjourné plus ou moins longuement dans la décennie
précédant le soulèvement, puis le siège, et ce pour de multiples raisons. La Roche-Négly y
aurait résidé fréquemment et y aurait eu, de surcroît, des connaissances relativement
nombreuses13. D’autres s’y étaient installés dans les années ou les mois antérieurs au
soulèvement, tels Virieu et la Chapelle en 1792 mais également Giraud des Echerolles. HenriIsidore, chevalier de Melon, effectua une partie de ses études au collège de la Trinité,
établissement tenu par les Oratoriens qu’il quitta vraisemblablement entre la fin de l’année
1785 et le début de l’année 1786, comme nous l’apprend une lettre de son père à Baillot,
13

Régny, Jean-Aimé-Ange. « Souvenirs d’un grenadier de la compagnie du Griffon sur la journée du 29
septembre 1793, pendant le siège de Lyon », Archives historiques et statistiques du département du Rhône, 12,
1830, Note 6, p. 355.
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intendant du collège14. L’un des deux frères Cudel de Montcolomb – il ne nous est guère
possible de déterminer celui auquel les correspondances font référence – y étudia également
entre 1784 et 178615. Ferrus-Plantigny, Vichy et Burtin de la Rivière fréquentèrent les loges d
la ville16,17,18, tout comme Virieu dont la participation aux activités de la loge martiniste « la
Bienfaisance », dirigée par Jean-Baptiste Willermoz, est attestée. Les liens de ces hommes
avec Lyon pouvaient par ailleurs relever de la nécessité, à l’exemple des liens bancaires.
Ainsi, Vichy, manquant constamment de fonds pour assumer son train de vie dispendieux,
traita en plusieurs occasions avec des banquiers lyonnais, jusqu’à mai 1793, à la veille même
du siège19. Enfin, il convient de ne pas négliger les impératifs militaires. Précy et les
chasseurs des Vosges furent casernés à Lyon durant près de deux ans, aux Greniers
d’Abondance, édifiés sur les quais de Serin, ce qui fit dire à Vallès qu’en 1793 – lorsque Précy
vint y prendre le commandement de l’armée départementale – « les amis et les ennemis du

14

A.D. Rhône, fonds ancien. 4 D 27 (Archives du collège de la Trinité). Les correspondances sont classées
alphabétiquement, en fonction des expéditeurs. On trouve dans ce dossier deux lettres de « Melon père, de
Florensac ». L’une de ces lettres est ainsi conçue :
« A Florensac, ce 5 novembre 1785.
Des arrangements de famille, Monsieur, m’engagent à retirer de votre collège mes deux enfants. Leur
grand-tante, Madame de Meres, veut les avoir auprès d’elle, je vous remercie et suis bien reconnaissant de toutes
les attentions que vous avez eues pour eux dans les séjours qu’ils ont fait à Lyon. Isidore dans le mois de juin
aura quinze ans et ne tardera pas à être placé au service. Je vous prierai donc Monsieur de remettre mes enfants à
celui qui vous remettra ma lettre. Je suis charmé que cette occasion me procure l’avantage de me rappeler dans
votre souvenir et de vous assurer du sincère attachement aux (…). J’ay l’honneur d’être, Monsieur, votre très
humble et très obéissant serviteur.
Melon.
Monsieur Baillot Supérieur du Collège de l’Oratoire de Lyon et en son absence à celui qui le
remplace. »
On ne sait donc pas ce qui motive le départ d’Isidore du collège de la Trinité : affaires familiales, comme semble
l’indiquer Melon père, ou volonté de le préparer à son entrée dans l’armée royale ?
15
A.D. Rhône, fonds ancien. 4 D 19 (Archives du collège de la Trinité). Ce dossier renferme une quinzaine de
lettres de Cudel de Montcolomb (père), ancien officier à Penthièvre-Infanterie, chevalier de Saint-Louis, au
révérend père Courtelon, économe du collège.
16
Ferrus-Plantigny était membre de la loge Saint-Jean de Jérusalem, affiliée au Grand Orient. Outre la position
dominante qu’il occupait presque « naturellement », étant noble, il était parfaitement intégré au sein des élites
lyonnaises des années précédant la Révolution. En effet, parmi les 24 noms cités sur le tableau de cette loge
(Bord, Gustave. La franc-maçonnerie en France des origines à 1815, p. 440-441), un appartient au clergé
séculier, 4 au monde du négoce ; 5 autres font partie de l’administration royale et occupent des postes d’une
importance variable. Enfin, 2 sont issus de ce qu’on pourrait appeler l’élite cultivée du Tiers. Cette loge de la
maçonnerie lyonnaise renforça nécessairement les solidarités entre membres d’ordres différents, à une époque où
cette cohésion se distendait progressivement.
17
Si certaines sources évoquent Roanne comme le lieu où Vichy fit ses premiers pas en franc-maçonnerie, il est
plus probable qu’il fût reçu à Lyon, en 1784 ou 1785. Sa fortune, ses connaissances également, l’amenèrent à
gravir rapidement les différents grades de la maçonnerie (« Abel-Claude-Marie de Vichy (suite et fin) »,
Mémoire brionnaise, 19, 2008, p. 22).
18
En 1787, Burtin de la Rivière était 1er surveillant de la loge « Parfaite Amitié ».
19
La Révolution en Côte d’Or, nouvelle série, 11-13, 1961. Les informations tirées de cette source secondaire
sont confirmées par un document conservé dans les « Pièces propres à prouver que le nommé Vichi étoit un des
généraux de la force lyonnaise », ensemble de papiers saisis après la fin du siège chez Abel-Claude, marquis de
Vichy (A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 88).
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Roi [le] connaissaient bien»20. Et il serait étonnant que Collenel-Fontet, un temps en garnison
à Grenoble avec Royal-Liégeois, n’ait pas fait halte, un jour ou l’autre, à Lyon. Il s’y fixa
d’ailleurs quelques mois avant le soulèvement.

Une large partie des ces hommes connaissait donc Lyon de près ou de loin, ayant été,
d’une manière ou d’une autre, en relation avec la ville et ses habitants dans les temps moyen
et long, autrement dit, dans les quinze années précédant les événements de l’été 1793.
Questionnons à présent leur noblesse, partie prenante de leur identité sociale ; car loin
de présenter une situation sociale relativement semblable à première vue, c’est, bien au
contraire, la diversité qui est de mise au sein de ce groupe.

II.

Un état-major socialement composite.

« Grands seigneurs et petits nobles » : nous assumons pleinement le caractère quelque
peu caricatural de cette formule21. Au moins a-t-il le mérite de traduire la difficulté à dresser
un « portrait-type » du ci-devant noble subordonné à Précy durant le siège, tant leurs
conditions nous apparaissent variées22 : membres d’ex-grandes maisons admis à la Cour, mais
également représentants de l’aristocratie provinciale, tels de grands propriétaires fonciers, des
nobles désargentés et de nouveaux anoblis. Nous nous proposons donc de mesurer
l’importance de ces individus par le biais de trois facteurs d’analyse : l’ancienneté de la
noblesse de leurs maisons23, leur ancrage – provincial ou national – enfin, leurs revenus et
20

Vallès, Jean. op.cit, p. 21.
Cette classification de la noblesse française en plusieurs groupes distincts avait déjà utilisée par Necker au
commencement des événements révolutionnaires.
Ce dernier distinguait en effet une « haute noblesse », une « noblesse pauvre », enfin une « nouvelle noblesse ».
La « haute noblesse » correspondait pour lui aux descendants des « grands » appelés à la Cour par Richelieu. Les
nobles restés en province étaient assimilés à des gentilshommes peu nantis. On peut cependant remettre en cause
la taxinomie de Necker sur ce point, en remarquant par exemple que, tout grand propriétaire terrien qu’il était,
Vichy n’alla pas faire sa cour à Versailles, au contraire d’un Virieu. Enfin, la « nouvelle noblesse » englobait les
nobles dont le titre remontait aux deux siècles précédents ; elle se hissait, par sa richesse, au dessus de la
noblesse pauvre de province.
Ce portrait de la noblesse, hiérarchisée en trois niveaux, est globalement confirmé par la recherche historique
contemporaine.
22
Bon nombre d’auteurs ont insisté sur la montée des tensions au sein même de la noblesse française au cours
des décennies précédant la Révolution. On peut noter que durant le siège, les nobles surent, justement, faire taire
leurs divergences, en apparence du moins.
23
Même si les méthodes du généalogiste et celles de l’historien divergent, le travail du premier est utile au
second, puisqu’il lui indique l’existence – ou non – de liens de parenté entre deux individus, lui permet d’établir
l’ancienneté d’une famille. Autant de données que l’historien se doit ensuite d’approfondir. Malgré tout, les
21
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possessions.

A.

De l’usage des termes « famille » et « maison ».

En premier lieu, définir ce que l’on entend par le terme « famille » sous l’« Ancien
Régime » s’impose à nous. Cette précaution sémantique nous semble nécessaire, puisque le
mot « famille » n’avait pas alors la valeur neutre que nous lui connaissons actuellement – un
ensemble de personnes liées par le sang ou le mariage, et vivant sous le même toit – et n’était
pas exempt d’ambiguïtés. La noblesse attribuait ce vocable à la bourgeoisie, quelle qu’elle fût,
et s’adjugeait quant à elle un substantif bien plus valorisant, celui de « maison ». Cependant,
une définition tirée d’un dictionnaire bien connu au XVIIIe siècle, celui de Trévoux, apporte
quelques nuances d’importance, vu que, selon elle, seule la « bonne » – ou haute – noblesse
pourrait y prétendre :
Famille. En France, il ne se dit guère que des maisons de robe ou
bourgeoises. Ce serait parler improprement que de dire d’un grand seigneur, « il est
de la famille de … » pour marquer sa race. On dit ordinairement « maison ».
« Famille » est plus de bourgeoisie, « maison » est plus de qualité24.

Toutefois, plus près de nous, Jean-Louis Flandrin indique :
Pas plus que les maisons, les familles ne se seraient donc rencontrer dans la
lie du peuple. La famille comme la maison était une formation sociale
caractéristique des élites25.

Au regard de ces définitions, nous avons choisi de faire référence au concept de
« maison » lorsque nous traitons de la période pré-révolutionnaire et d’individus que les
sources nous permettent de regarder comme « de bonne noblesse », selon les distinctions
établies par le Dictionnaire de Trévoux. Lorsque le caractère de la noblesse d’un individu ne
nous sera pas parfaitement acquis, nous nous référerons plus prudemment au terme
« famille ». Pour la période postérieure à l’abolition des privilèges, survenue durant la nuit du

généalogies nobiliaires des XVIIIe et XIXe siècles doivent être considérées avec prudence, parce qu’elles
soulignaient les hauts faits des ancêtres et taisaient à dessein les épisodes moins dignes d’être retenus pour la
postérité. Parfois même, la généalogie d’une famille pouvait être intégralement recomposée, à l’exemple,
probablement, des Champereux d’Altenbourg.
24
Dictionnaire de Trévoux, Tome 4, entrée « famille », p. 39-40.
25
Flandrin, Jean-Louis. Familles : parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Editions du Seuil,
1984.
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4 août 1789, nous parlerons simplement de « famille », quel que soit l’individu. La disparition
de l’usage du terme « maison » découle en effet des mesures adoptées cette nuit-là.

B.
L’état-major de Précy, révélateur de la diversité de la noblesse française en
Révolution.

1.

D’anciens membres des réseaux nobiliaires parisiens et versaillais.

Charles-Gaspard de Clermont-Tonnerre était issu d’une puissante et ancienne maison26
aux origines dauphinoises27, dont la plupart des membres, nés au cours des XVIIe et XVIIIe
siècles, virent cependant le jour soit à Paris28, soit à Versailles où la maison était bien en cour.
Son père, Jules Charles-Henri, comte – puis second duc – de Clermont-Tonnerre, était pair de
France. Fait lieutenant-général des armées royales en 1762, ce dernier avait exercé les
fonctions de commandant militaire de la province du Dauphiné, en survivance de son père, le
maréchal de Clermont-Tonnerre.
On peut adjoindre François-Henri, membre de la maison de Virieu de
Beauvoir, « illustre et ancienne maison du Dauphiné, qui florissait au commencement du XIIe
siècle ». Cette dernière se divisa au cours des siècles en plusieurs branches, dont celle de
Pupetières, qui nous intéresse plus particulièrement puisque c’est à elle qu’appartient
François-Henri. Ce dernier, quoique bien intégré au sein de la cour de Louis XV, puis de
Louis XVI, exprima toujours sa préférence pour son Dauphiné natal.

2.

Vieille noblesse de province et « gentilshommes campagnards ».

Aux côtés de ces individus, issus de grandes et vieilles maisons et bien intégrés aux
réseaux relationnels versaillais ou parisiens d’avant la Révolution, se tenaient des hommes
dont la noblesse, généralement ancienne, était certes reconnue, mais dont l’influence (et par
voie de conséquence, le réseau de relations) avait rarement dépassé les limites de leur
province.
26

Cette maison se prévalait d’une noblesse remontant au XIIe siècle.
Les Clermont-Tonnerre tiraient en effet leur nom d’un gros bourg du Dauphiné : Clermont.
28
Jules Charles-Henri, père de Charles-Gaspard, y possédait un hôtel particulier, sis quai de Tournelle.
27
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La maison de Vichy semble tout aussi ancienne que la maison de Virieu, ses origines
remontant au XIe siècle29. Au cours des siècles, et surtout aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles,
elle fournit hommes d’Eglise et hommes de guerre. Cependant, en dépit de ses origines aussi
anciennes qu’illustres, l’ancrage de cette maison n’en demeurait pas moins provincial, les
Vichy jouissant de longue date de biens fonciers dans le Macônnais, et plus spécialement dans
le Brionnais et le Charollais. Abel-Claude, 5ème comte de Chamrond, aussi connu sous le nom
de marquis de Vichy, possédait bien une résidence à Paris30, sise rue Poissonnière, mais, selon
les sources disponibles, n’y résida que fort peu, au cours des années 1784 et 1785. De même,
rien ne laisse supposer qu’il vînt faire sa cour à Versailles.
Les Julien de Rochevive, marquis et comtes de Vinezac, étaient dans une situation
assez similaire à celle de la maison de Vichy. Vieille famille ancrée depuis longtemps en
Vivarais31,32, loin donc des centres du pouvoir, l’un de ses représentants, Louis-Joseph (que
l’on retrouve à Lyon lors du siège), fut néanmoins nommé écuyer du maréchal de Mailly dans
les années précédant la Révolution.
La maison de la Roche-Négly, dont était issu François-Gabriel, est en parfaite
adéquation avec cette conception des choses. « De race chevaleresque »33,34, les seigneurs et
comtes de la Roche-Négly détenaient des possessions toutes situées dans le Velay – où ils
étaient très respectés – notamment à Chamblas (paroisse de Saint-Etienne-Lardeyrol), ou
encore à Montplot (paroisse de Siaugues-Saint-Romain). Il en allait de même pour Jean-Pierre
Chappuis de Meaubou, issu d’une maison bien établie en Forez, à Montbrison et ses environs.

29

Sandre, Joseph. « La maison de Vichy », Bulletin de l’Académie de Mâcon, 20, 1916-1917. Cette maison tirait
son nom de la ville de Vichy, dont elle posséda la seigneurie, cédée en 1344 aux ducs de Bourbon (Montarlot,
Paul. « Les accusés de Saône-et-Loire aux tribunaux révolutionnaires, cinquième partie », Mémoires de la
Société Eduenne, 29, 1901, p. 169).
30
A.N., CARAN. T 322 (« Papiers d’Abel, marquis de Vichy »).
31
L’installation des Julien en Vivarais remonterait au XIIIe siècle. Ils y détenaient le fief de La Baume, à SaintMartial et celui de Rochevive (Gauer, Marc. « Histoire et généalogie de la famille Julien de Vinezac et de ses
alliances », Cahiers ardéchois, 2012). L’auteur de cette monographie indique que lorsqu’en 1666, Louis XIV fit
dresser la liste des nobles du royaume, cette maison put produire des preuves remontant à Jean Julien, vivant en
1556.
32
L’ancienneté de cette maison est corroborée par une indication tirée du Portrait historique du maréchal de
Mailly : « A chacune des promotions, Monsieur de Mailly avait témoigné de l’opinion qu’il avait de lui-même,
en choisissant, pour être secondé, des personnages d’une haute naissance. Dès 1783, il avait nommé pour son
écuyer Monsieur de Julien, d’une famille très ancienne ». Il apparaît que le choix du maréchal s’expliquait
principalement par l’ancienneté de la maison de Julien, plus que par son influence effective.
33
Jourda de Vaux, Gaston de. Le nobiliaire du Velay et de l’ancien diocèse du Puy, Tome 6, 1931, p. 50.
34
Lors de l’enquête de 1666, déjà mentionnée, la maison de la Roche-Négly, appartenant à la noblesse d’épée,
put en fournir des preuves. Ces pièces sont conservées à la B.M. de Clermont-Ferrand (Ms. 552, fol. 663. Pièces
et inventaires de titres produits, en 1666, devant M. de Fontia, intendant d’Auvergne, lors de la vérification des
titres de noblesse).
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3.

Nouveaux anoblis.

Nombre de nobles tiraient – classiquement – leur noblesse d’un acte formel du Roi (à
savoir de lettres patentes), de la détention d’un office anoblissant ou de l’achat d’une terre
seigneuriale. De surcroît, ces familles issues de cette « noblesse d’offices » entretenaient
souvent des liens avec la (haute) bourgeoisie, avec qui elles partageaient des lieux de
sociabilité35 et dont, d’ailleurs, elles étaient fréquemment issues.
Prenons à cet égard, la famille de la Chapelle. Celle-ci, tint, dès le début du XVIIe
siècle, un rang élevé dans la haute bourgeoisie périgourdine : plusieurs de ses membres
occupèrent ainsi la charge (héréditaire) de bailli juge royal à Bergerac. La famille fut
finalement anoblie par lettres patentes concédées par Louis XIV en février 1683, en
récompense des exploits guerriers de Jean, grand-père d’Edmé de la Chapelle.

Par ailleurs, l’anoblissement pouvait résulter de l’acquisition d’une charge. Lors de
son interrogatoire en décembre 1793, Collenel-Fontet se présenta comme « noble depuis
soixante-dix ans », ce qui correspond probablement à l’achat d’une charge par son grand-père.
Le père de Jean-François Burtin de la Rivière, Jean, officiait comme avocat en Parlement36.
Quant à Philibert Griffet, père de Louis, il était trésorier de France au bureau des finances de
la généralité de Moulins. Cette charge lui permettait de se prévaloir du titre d’écuyer, seigneur
de La Beaume et de Charpettes. De même, la famille de Melon comptait dans ses rangs
plusieurs générations de conseillers-secrétaires37 du Roi et d'officiers38. Mais dans leur cas, on
relève, comme pour la famille la Chapelle, un attachement affirmé au service militaire dans
les armées du Roi.
On peut encore citer le cas de Barthélémy Ferrus de Vendranges, écuyer, dont le père,
Hugues, était devenu seigneur de Plantigny suite à son mariage en 1760 avec JacquelineFrançoise, héritière de la maison de Prohenge, qui détenait ce fief, situé en la paroisse de
Dénicé-sous-Montmelas, depuis 1729. Néanmoins, c’était bien par suite de l’exercice répété
de hautes charges municipales au sein du consulat lyonnais, que sa famille, issue de la
35

Notamment sur les bancs du collège de Juilly, exemple emblématique, ou au sein des loges.
Portallier, Antonin. Tableau général des victimes et martyrs de la Révolution, en Lyonnais, Forez et
Beaujolais, spécialement sous le régime de la Terreur, 1793-1794, Saint-Etienne, Théolier, 1911. Notice
consacrée à Jean-François Burtin de la Rivière, p. 69.
37
Cette charge, dont l’acquisition fut facilitée à la création d’une chancellerie en 1704, donnait à son détenteur
une noblesse de premier degré, transmissible à ses descendants sous certaines conditions toutefois. Elle était
héréditaire après trois générations.
38
Pradal, Frédéric. « Honneur au chevalier de Melon, requiem pour le général Arnaud. Une famille noble
déchirée par la Révolution », Bulletin de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers, 2006.
36
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bourgeoisie39 et originaire de Savoie ou du Piémont40,41, avait été anoblie par le Roi.
Barthélémy Ferrus avait en effet exercé la charge d’échevin entre 1637 et 1639, son fils,
Barthélémy42, conseiller du Roi, l’exerçant à son tour en 1660-1661. Le fait est que, sortis de
leur charge, les échevins lyonnais pouvaient, s’ils le souhaitaient, accéder à la noblesse « de
cloche », à condition de mener dès lors une « vie noble ». Bien peu refusèrent ce privilège –
« but suprême » pour certains – si bien que Françoise Bayard a pu écrire que la noblesse
lyonnaise de la fin du XVIIIe siècle émanait « presque entièrement du corps échevinal ».

Troisième possibilité, l’anoblissement pouvait être le corollaire de l’achat d’une terre
seigneuriale. Cette dernière solution fut par exemple utilisée par les Agniel. En 1725, déjà
échevin de Lyon – et anobli de ce fait –, un de ses membres acquit la terre seigneuriale de
Chênelette43, au sud-ouest de Mâcon. La famille lia dès lors son patronyme au nom de sa
terre, devenant par conséquent les Agniel de Chênelette. C’est ainsi nommé que Pierre-Henri,
père de Jean-Baptiste, participa à l’assemblée de la noblesse du Beaujolais, en mars 1789.

Enfin, d’autres cas, en raison de données discordantes, s’avèrent plus difficiles à
cerner. Ainsi, Giraud des Echerolles ne reçut-il confirmation de sa noblesse qu’en 1771, suite
à des lettres patentes du Roi. Les généalogies nobiliaires font pourtant remonter la noblesse
des Giraud aux années 1540. De même, citons le cas de Jean-Claude Champereux
d’Altenbourg. Des généalogies du XIXe siècle datent la noblesse de sa famille au XVIe
siècle44, alors que des études plus récentes affirment au contraire que ladite noblesse ne lui fut
reconnue que peu d’années avant le début des événements révolutionnaires45. Faute de
sources primaires à même de réfuter l’une ou l’autre hypothèse, nous ne pouvons tirer de
conclusions irrévocables. Faut-il cependant penser qu’à l’imitation d’autres familles dont la
noblesse fut acquise (ou confirmée) tardivement, les Champereux cherchèrent à masquer une
39

Lors de son interrogatoire devant la Commission militaire de Lyon (A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3),
Barthélémy de Ferrus-Plantigny déclara « qu’il était noble, son grand-père ayant acquis des titres de noblesse ».
40
Elle était donc d’origines « étrangères », si l’on se réfère aux critères du XVIIIe siècle.
41
Au cours du XVIIIe siècle, les Ferrus de Lyon se déclarèrent parents des Ferrus implantés en Dauphiné. A
cette occasion, ils se dotèrent d’armoiries semblables (Le Mau de Talancé, op.cit, p. 263).
42
Il était de tradition dans la famille Ferrus de prénommer le fils aîné « Barthélémy ».
43
Hauterive, Etienne d’. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, Paris, E.
Dentu, 1866, p. 368-369.
44
Brémond, dans son Armorial général des familles nobles du pays toulousain (1869) fait quant à lui remonter la
noblesse de cette famille à la fin de l’époque médiévale (voir note page suivante). Il indique (p. 88) que « la
famille noble de Champereux d’Altenbourg est originaire de la Suisse. (…) Une branche de cette famille passa
en France vers le milieu du XVIe siècle : elle se fixa à Nozeroy, à Larivière, à Ornans et à Salins, en FrancheComté, dans les montagnes du Jura ».
45
« De la noblesse au patriciat : la noblesse salinoise de 1789 à 1840 », Mélanges Roger Frétier, 1980, p. 167.
En dépit du caractère récent de leur noblesse, deux Champereux de Salins s’acquittaient de la capitation en 1788.
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réussite jugée trop banale ? Firent-ils
Firent ils réécrire l’histoire de leur lignée par des généalogistes
généal
complaisants afin de s’arroger des origines plus anciennes46, et, peut-être
être plus illustres ?
Les individus issus de vieilles maisons étaient loin d’être les plus nombreux au sein de
l’état-major
major des assiégés. Ils se partageaient en outre entre anciens familiers de la Cour et
provinciaux. Mais leur nombre ne présume cependant
cependant pas du rôle important qu’ils tinrent
pendant le siège. Les autres subordonnés de Précy appartenaient à des maisons provinciales
moins aisées, moins intégrées également aux réseaux nobiliaires, ou étaient d’une noblesse
relativement récente (remontant rarement à une époque antérieure au XVIIe siècle), résultant
fréquemment de l’acquisition d’une charge quelconque par leur famille.
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Figure 2 – Origines de la noblesse des 22 nobles étudiés47.
46

Brémond rattache les Champereux de Salins « à Rodolphe d’Altenbourg, dit de Reutenberg, chevalier,
che
vivant à
Brougg en Aergau, au XIVe siècle, lequel fut le grand-père
grand père de Girard d’Altenbourg, chevalier, transplanté dans
le pays de Vaud, où il a possédé plusieurs fiefs, entre autres celui qu’il a acquis en 1390, ayant dans sa
dépendance une vieillee tour forte dite de Champereux, ou en latin Turris Championis als Campi.
Campi » On note que
le petit-fils
fils de Claude Champereux se nommait justement Rodolphe, ce qui ne peut être une simple coïncidence.
On peut soupçonner ce dernier d’avoir demandé à Brémond de
de donner plus d’éclat à sa généalogie.
47
Dans la catégorie « Indéterminé » sont classés Grandval et la Pujade, sur lesquels nous ne disposons que d’une
quantité très réduite d’informations. S’ajoutent également Précy et Champereux, à propos desquels les données
do
sont divergentes. On peut néanmoins affirmer qu’ils appartiennent à la petite noblesse provinciale. Enfin, reste le
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C.

Possessions foncières et revenus.

Ce clivage entre anoblis, noblesse de province et « grands » s’appliquait très souvent
au domaine foncier. Du fait de données disponibles trop rares, c’est avec cinq cas seulement
que nous abordons ce sujet.

Ainsi, en 1769, Abel-Claude, marquis de Vichy, avait-il reçu de son père la terre
seigneuriale de Montceaux48. En septembre de la même année, il racheta, pour 4000 livres, les
domaines de son voisin, M. de Reffy. En outre, la maison de Vichy possédait, dans l’actuelle
Côte d’Or, diverses terres qui lui venaient de la duchesse de Luynes. Au début des années
1780, Abel-Claude était ainsi seigneur de l’Etoile, châtelain de Montceaux. Il était de surcroît
propriétaire de domaines à Chamesson, Sombernon et la Montagne, qui lui rapportaient des
revenus49 conséquents : 15541 livres de revenus nets pour Chamesson par exemple50, ou
encore 10 714 livres pour Sombernon. Si son père résidait à Chamron, Abel-Claude, pour sa
part, préféra élire domicile à Montceaux-l’Etoile, ce qui ne l’empêchait guère de réaliser des
tournées d’inspection, dont nous gardons la trace grâce à ses impressions quotidiennement
consignées. Outre ses propriétés bourguignonnes, Vichy pouvait également compter sur ses
résidences parisiennes, où, on l’a dit, il ne logea probablement que fort rarement. Il se
retrouvait ainsi à la tête d’un domaine particulièrement vaste, ce qui faisait de lui un grand
seigneur terrien, statut ne lui épargnant pourtant pas de sérieuses et fréquentes tracasseries
financières. De cette façon, en 1785, bien que le marquis disposât de 72272 livres de revenus
annuels nets, il ne possédait plus guère, charges et dépenses déduites, que de 27823 livres.
Aussi conséquents que fussent ses revenus, le train de vie dispendieux de Vichy n’en était pas
moins disproportionné : en moyenne, il dépensait annuellement le double de ses revenus
réels51.
Tout comme Vichy, Virieu pouvait se prévaloir de cette qualité de grand seigneur
terrien. Une série de documents comptables, conservés au sein du fonds Virieu aux Archives
cas de Villeneuve d’Ansouis : les généalogies nobiliaires concernant sa maison ne sont pas exemptes de zones
d’ombre.
48
Gasser, Auguste. « Les possessions du marquis de Vichy en Bourgogne », Revue de Bourgogne, 8, 1920, p.
213.
49
En cette période d’ « Ancien Régime » finissant, la rente tirée des biens-fonds constituait toujours la principale
source de revenus pour une écrasante majorité des maisons nobiliaires. Les nobles vivaient en effet couramment
de la « rente foncière », autrement dit, des loyers payés par les fermiers exploitant leurs domaines seigneuriaux.
50
A.N., CARAN. T 322. Etats des revenus et des charges de M. le marquis de Vichy, s.d, après 1780.
51
Margottat, Daniel. op.cit, p. 22. En 1788, Vichy courut ainsi d’un prêteur à l’autre. Il emprunta alors des
sommes réellement considérables à de riches particuliers, et hypothéqua tous ses biens immobiliers.
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Nationales, permet une estimation d’une partie de ses possessions provinciales dans les
années précédant la Révolution52. En sa terre de Voiron, l’étang Dauphin, « affermé en
argent », lui procurait ainsi annuellement 630 livres, un terrier domanial, 516 livres … La
valeur de ses biens pour Voiron atteignait, à elle seule, 6824 livres, 11 sols et 8 deniers, à
répartir en 4515 livres, 24 sous et 8 sols pour les biens domaniaux d’une part, et 2308 livres et
18 sols pour les biens patrimoniaux, « non compris le château et les bâtiments », d’autre
part53. Quant aux charges, elles ne s’élevaient pour cette terre qu’à 220 livres annuelles. L’état
des biens sis à Saint-Ondras était quelque peu différent54, puisqu’une note relève que « le
château n’est point meublé », qu’en outre des réparations sont à y faire, tout comme au
domaine du Gar, en « très mauvais état ». Les propriétés de Recoin et Buettes paraissaient,
elles, en bon état. Malgré tout, la terre de Saint-Ondras rapportait annuellement pas moins de
6096 livres, 5 sols et 11 deniers, ce qui la plaçait dans une situation finalement assez
comparable à celle de Voiron. Les notes relatives à Saint-André sont par contre en quantité
insuffisante pour pouvoir en tirer des conclusions significatives.

Aux côtés de ces grands propriétaires fonciers, se tenait une petite noblesse disposant
généralement de peu de biens55, telle la famille de Précy lui-même, qui ne pouvait compter
que sur son manoir de Semur-en-Auxois. On peut également postuler que la situation de

52

Les possessions sur lesquelles nous avons des traces – Voiron, Saint-André et Saint-Andras [en fait SaintOndras, au sud-est de Saint-André] – occupent une superficie avoisinant les 100 km2 au nord-ouest de Grenoble.
53
A.N., CARAN. T 334. Etat de la terre de Voiron pour la partie domaniale et pour des parties patrimoniales
qu’il est nécessaire de joindre au domanial, s.d, après 1786.
54
A.N. T 334. Observations sur l’état des biens de Saint-Andras, s.d.
55
On ne connaît pas avec précision le devenir de ces possessions à la Révolution. En 1791, Jean-Pierre Chappuis
de Maubou fut contraint de vendre sa terre de la Bruyère à Damien Battant, de Pommerol. La terre de Grézieuxde-Fromental lui avait également échappé.
En 1793, les biens de la famille Melon – dont leurs terres de Sainte-Aunes – furent mis sous séquestre, comme
appartenant à des « parents d’émigrés ». La mise sous séquestre concerna également les biens de FerrusPlantigny et ceux d’Abel de Vichy, en tant que « rebelles de Lyon ». La demeure de Nervo fut détruite, sur ordre
de Couthon, à la fin du mois d’octobre 1793. Quant à Giraud des Echerolles, il fut placé sur la liste des émigrés
du département de l’Allier le 31 octobre 1793 ; ses biens furent alors saisis. La vente de la terre des Echrolles fut
annulée en messidor an VI, mais l’administration centrale de l’Allier procéda le 15 nivôse an VII, à une nouvelle
adjudication des biens ruraux de l’émigré Giraud des Echerolles. Jean-Baptiste Collas, déjà gros acquéreur de
biens nationaux en 1790-1791, acheta à cette occasion la réserve de la propriété des Echerolles et le domaine
Buisson. Le 23 ventôse an VII, il s’adjugea également les domaines des Guilleminots et de Saint-Gérand-deVaux.
Il nous faut cependant nuancer ce tableau d’une noblesse mise en difficulté par la Révolution (avec des ventes de
terres à la clef), sinon spoliée par celle-ci. De ce point de vue, l’exemple de Jean-François Burtin de la Rivière
est tout à fait révélateur. Déjà détenteur du fief de la Rivière et du château de la Flette, qu’il avait fait restaurer
peu avant la Révolution, il mena, en 1790-1791, une active politique d’acquisition foncière à Soucieu-en-Jarez,
village situé à 10 kilomètres au sud-ouest de Lyon. A cette occasion, il n’eut aucun scrupule à acquérir des biens
ayant auparavant appartenu au clergé. Par l’intermédiaire du notaire Côme Mecatty, il obtint ainsi la cure du
village pour la somme de 15800 livres. Le même jour, il acheta, pour 6400 livres, les dépendances du château
d’Argencieu (jusque là propriété de Forest, bourgeois de Lyon) et les terres y attenant.
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Ferrus-Plantigny n’était guère différente, quoique celui-ci possédât tout de même sa demeure
de Plantigny et un hôtel particulier à Lyon, où il passait l’hiver. Cependant, cet état de fait
mérite en lui-même d’être nuancé, surtout si on prend en considération la famille de Melon.
De noblesse récente, le père d’Henri-Isidore, seigneur de Capion et la Motte, s’installa à
Sainte-Aunes en1770. Désireux d’afficher ostensiblement son nouveau rang de nouveau coseigneur du village, il y fit édifier une belle demeure flanquée de magnifiques pigeonniers et
rehaussée d’une girouette à angelot trompettiste, deux éléments réservés strictement aux
nobles sous l’« Ancien Régime ». Melon père avait par ailleurs acquis de belles parcelles de
vignes, soumises aux droits féodaux56.

III.
Roi.

« L’impôt du sang » : des individus marqués par le service dans les armées du

Prendre en compte la carrière militaire – autrement dit, leur formation, leurs
affectations successives, enfin leurs services – de ces nobles revient à se confronter à des
situations éminemment diverses, qui précisément, rendent leur étude attrayante. Comme le
rappelle Philippe Béchu57, la conscience d’appartenir à un même ordre ne peut, à elle seule,
permettre de présupposer une égalité régnant entre tous les membres de cet ordre. En effet,
« la disparité entre la naissance, les fortunes, les talents, les charges, les carrières et les
emplois n’est nulle part aussi grande qu’au sein du second ordre ». Nous ne pouvons
qu’approuver pleinement les propos de cet historien lorsqu’il affirme que « l’analyse se révèle
plus difficile encore lorsqu’on choisit de traiter de la noblesse militaire »58.
Cette étude est d’autant plus ardue à mener que les sources disponibles sont soit
dispersées, soit fragmentaires. Les dossiers militaires des officiers de l’ex-armée royale,
conservés au Service Historique de la Défense, sont parfois fragmentaires ; ceux des nobles
ayant choisi d’émigrer, puis de combattre la France révolutionnaire, le sont souvent tout
autant. Il est en effet fort rare de disposer d’un dossier militaire aussi complet que celui de
Gabriel-François de la Roche-Négly, conservé aux Archives Nationales de l’Outre-Mer d’Aixen-Provence. De fait, il nous a souvent fallu recourir à des sources « secondaires » fiables afin
56

Pradal, Frédéric. op.cit, note 3.
Béchu, Philippe. « Noblesse d’épée et tradition militaire au XVIIIe siècle ». Histoire, Economie et Société, 2,
1983, p. 507.
58
Ibid, p. 507.
57
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de reconstituer le plus fidèlement possible leur carrière militaire.
A.

Des parcours de formation conventionnels.

1.

Une formation scolaire inadaptée.

Longtemps, fut ancrée dans les esprits l’idée selon laquelle un militaire se devait d’être
fougueux, valeureux au combat, sinon héroïque, fût-ce au péril de sa vie : le noble était censé
payer « l’impôt du sang » en risquant sa vie pour le Roi, sur le champ de bataille. Pourtant, les
progrès des sciences et des techniques vinrent peu à peu remettre en cause cette conception
pluriséculaire de l’art de la guerre. Se pose dès lors la question de la formation de l’officier
« moyen », celui qui n’a pas vocation à concevoir le plan des opérations, mais qui, au
contraire, commande ses hommes sur le terrain. Or, cette problématique a été assez peu traitée
dans les études récentes en histoire militaire59. Par ailleurs, qu’en est-il précisément des
hommes étudiés ? Dans ce contexte, et bien que nous n’ayons à notre portée que des données
éparses, une connaissance de la formation scolaire et militaire de ces derniers ne paraît pas
inutile.

Alors adolescents, plusieurs de ces futurs officiers – Agniel de Chênelette, Cudel de
Montcolomb, ou encore la Roche-Négly – furent placés par leur famille dans le très réputé
collège de Juilly, institution religieuse dirigée par les Oratoriens. Dans le dernier tiers du
XVIIIe siècle, ce collège, situé en région parisienne, attirait la fine fleur de la noblesse
française. Cependant, la vocation première de cette institution étant autre, Juilly n’offrait en
rien le gage d’être mieux préparé que quiconque au métier des armes. A Juilly comme ailleurs,
le cursus variait peu : après six années consacrées aux études classiques, les sciences – les
mathématiques et la physique – étaient abordées d’une façon superficielle en classe de
philosophie. Or, pour ces collégiens destinés à la carrière des armes, cet enseignement
s’avérait particulièrement important. Virieu, orphelin de père dès l’âge de dix ans, fit quant à
lui de rapides études au collège d’Harcourt, un prestigieux établissement parisien où les
grandes familles françaises envoyaient leur progéniture. Il entra en 1768 à la 1ère compagnie

59

Un article de Pascal Roux, « Education et formation des officiers militaires à Toulouse dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle » publié en 2001 dans la revue Histoire, Economie et Société, fournit toutefois des pistes
de réflexion pour le moins fécondes.
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de Mousquetaires – les prestigieux Mousquetaires gris – sur l’ordre de Louis XV lui-même60.
L’éducation n’étant pas si différente en province – le prestige mis à part – on peut
raisonnablement avancer que le jeune Melon, par exemple, reçut une formation assez
similaire au collège de la Trinité de Lyon, lui aussi tenu par des Oratoriens. Mais tous les
officiers militaires considérés ne bénéficièrent pas d’un enseignement scolaire aussi complet,
le cas le plus emblématique demeurant celui de Précy. Son biographe61 révèle ainsi que le
futur général des Lyonnais ne connaissait qu’un peu d’histoire et de géographie, et n’avait que
quelques notions d’allemand, d’arithmétique et de géométrie. Néanmoins, ses connaissances
imparfaites ne constituaient en rien un obstacle aux fonctions d’officier, dès lors qu’on estimât
de la plus haute importance « qu’il sût la guerre ».

2.

Se former à l’art de la guerre : de multiples possibilités.

A ce stade, un constat préalable s’impose : bon nombre des officiers placés sous les
ordres de Précy à l’été 1793 n’eurent pas une éducation essentiellement orientée vers la
carrière militaire. Si les cursus traditionnels, peu adéquats et donc trop peu performants,
favorisèrent le développement des écoles militaires – donc d’une formation dédiée – au cours
du XVIIIe siècle, il semble que cette évolution n’ait nullement affecté les membres du groupe
étudié, ou très marginalement : Louis Griffet entra ainsi à l’École des Ponts-et-Chaussées en
178662. Comment expliquer cet état de fait ? Malgré la reconnaissance de leur noblesse –
condition nécessaire pour intégrer ces institutions – leur situation ne correspondait pas
nécessairement aux critères de recrutement. Par exemple, Précy postula pour entrer à la toute
nouvelle École Militaire, alors installée à Grenelle, mais sa candidature fut rejetée, son père
n’étant pas militaire. C’était en effet la condition sine qua non pour espérer faire partie des
500 gentilshommes voués à recevoir l’éducation nécessaire aux fonctions d’officier.
Toutefois, les modifications de l’art de la guerre, déjà évoquées, conduisirent le corps
des officiers de l’armée royale à maîtriser la cartographie, mais également la théorie militaire.
Il ne fait aucun doute que ces militaires connaissaient les traités des historiens de l’Antiquité,
à l’exemple de l’ouvrage du Grec Polybe, une des œuvres les plus commentées au XVIIIe

60

Mazas, Alexandre. Histoire de l’ordre de Saint-Louis depuis son institution en 1693 jusqu’à 1830, Paris, 1860,
p. 407.
61
Perrin du Lac, René. op.cit, p. 9-10.
62
« Elèves entrés à l’Ecole depuis 1749 », fichier établi par le service documentaire de l’Ecole des PontsParisTech. Charles, frère de Louis, avait quant à lui intégré l’Ecole dix années auparavant.
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siècle. Peut-être d’ailleurs, ces lectures influencèrent-elles leur comportement durant le siège.
De même, on peut légitimement affirmer qu’ils maîtrisaient indéniablement les ouvrages de
mathématiques63 ou de stratégie qui les concernaient au premier chef.

Quoi qu’il en soit, la manière la plus sûre d’apprendre le métier des armes restait de
s’y confronter directement, en rejoignant un régiment en tant que cadet. S’engageant pour une
durée de six ans, ces jeunes gens occupaient une place particulière au sein des régiments de
l’Ancien Régime. Les capitaines admettaient en effet dans leurs compagnies respectives deux
de ces futurs officiers, auxquels on ne versait aucune prime d’engagement. Il est avéré que
trois des membres du groupe, dont Précy, choisirent ce cas de figure64. Ce dernier entra en
1755 dans la compagnie dont son oncle était propriétaire au régiment de Picardie. GabrielFrançois de la Roche-Négly et Barthélémy de Ferrus-Plantigny agirent de même au cours de
l’année 1776. Plantigny s’enrôla au régiment de Guyenne le 6 juillet, tandis que la RocheNégly s’était engagé un mois plus tôt au régiment de Gâtinais, dont le 2ème bataillon se
trouvait en garnison à Calais. Muni de lettres de recommandation adressées à divers officiers
du régiment, le jeune homme bénéficia de la protection et des conseils d’un capitaine. La vie
de garnison, partagée entre devoirs militaires et mondanités, fut cependant de courte durée,
Gâtinais-Infanterie prenant la route de Bordeaux, avant d’embarquer pour la Martinique65.

Ces cadets étaient donc habitués, pendant leurs années de service, à la vie de garnison.
Le temps de paix leur laissait également la possibilité de renforcer leurs savoirs militaires, de
sorte que, s’ils en avaient l’envie, ils pouvaient par la suite devenir enseignes ou lieutenants,
cela même sans passer par les grades inférieurs. Pour autant, leur éducation de gentilhomme
n’était pas négligée. S’ils avaient une certaine aisance – à l’instar de la Roche-Négly – et
qu’ils tenaient garnison dans une ville de taille respectable, ils pouvaient en effet prendre des
cours de danse ou d’escrime. La formation des cadets se révélait donc complète. Toutefois,
rien ne pouvait remplacer l’expérience acquise au cours de campagnes successives, sur les
champs de bataille.
63

A l’exemple du Bezou, traité de mathématiques utilisé par des générations d’officiers de la seconde moitié du
XVIIIe siècle et des dernières décennies du XIXe siècle. Quant à Agniel de Chênelette, il fit l’acquisition, sur ses
fonds propres, de l’Introduction à la fortification de du Fer, des Eléments de géométrie et du Traité des sections
coniques (Bonnardet, Emile. « Les Lyonnais au collège de Juilly, XVIIe et XVIIIe siècles », Revue du Lyonnais,
32, 1901, p. 202).
64
Il semble que Claude-Gilbert Cudel de Montcolomb ait servi comme cadet au sein des chasseurs des Vosges,
où commandait son oncle. Cependant, seul son interrogatoire devant la Commission militaire de Lyon (A.D
Rhône, fonds ancien. 42 L 3) nous le laisse penser.
65
Susanne, Louis. Histoire de l’infanterie française, Paris, J. Dumaine, 1876, p. 343.
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B.

S’engager et servir.

1.

Pourquoi vouloir « s’en aller en guerre » ?

Quelles sont donc les raisons qui incitèrent ces hommes à s’engager dans la carrière
militaire ? Si, de manière immémoriale, les nobles sont les bellatores, ceux qui combattent,
on ne peut cependant approuver d’emblée Gérard du Barry qui, commentant les Souvenirs
d’Edmé de la Chapelle, affirme que le choix du jeune homme fut « profondément influencé
par sa race et son milieu »66. De fait, si le poids des traditions familiales est indéniable, la
noblesse encourageant de surcroît les vocations militaires chez ses fils, les motifs qui
poussèrent ces hommes à s’engager dans l’armée du Roi n’en sont pas moins divers et plus
complexes qu’il n’y paraît. Nul doute donc que le jeune la Roche-Négly ne fut pas insensible
aux exploits guerriers de son oncle, capitaine au régiment de Dauphin-Infanterie et qui
défendit le village de Fontenoy, lors de la bataille du même nom. De même, le récit des
aventures militaires de son grand-père, Jean, décida probablement de la vocation du jeune
Edmé de la Chapelle.

D’autre part, la parenté des individus étudiés s’était elle-même fréquemment tournée
vers la carrière des armes, ce qui généra de véritables « dynasties de militaires ». Ainsi, les la
Roche-Négly s’engagèrent en nombre au régiment d’Auvergne67, auréolé d’un prestige certain
depuis sa participation à la guerre de Succession de Pologne68 (1633-1638). Pierre-François
et François-Alexis, frères aînés de François-Gabriel, servaient eux-mêmes dans l’armée69. Le
père de Virieu était colonel des Grenadiers de France, celui de Cudel-Montcolomb, capitaine
à Penthièvre-Infanterie. Quant à la famille de Melon, elle était attachée aux traditions
militaires et au service du Roi, ce qui justifie certainement l’enregistrement des preuves de
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La Chapelle, Edmé de. op.cit. Introduction, p. XI.
Par ordonnance du 25 mars 1776, le régiment d’Auvergne fut partagé en deux. Les 1er et 3ème bataillons
formèrent un nouveau régiment d’Auvergne, tandis que les 2ème et 4ème servirent à la formation de GâtinaisInfanterie. C’est dans ce dernier que servit Gabriel-François.
68
Le père et le grand-père de la Roche-Négly servirent tous deux comme officiers au sein de ce régiment.
69
Bodinier, Gilbert. Dictionnaire des officiers de l'armée royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant la
guerre d'Indépendance (1776-1783), Vincennes, Service Historique de la Défense, 1982, p. 289.
67
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noblesse d’Henri-Isidore le 27 octobre 1784, démarche préalable à son engagement au
régiment de Beaujolais-Infanterie70.
Ces hommes prenaient donc du service dans l’armée du Roi

pour perpétuer la

tradition familiale ou pour l’honneur, comme en témoigne le cas de Barthélémy de FerrusPlantigny. Le certificat qu’il obtint à son départ du régiment de Guyenne montre qu’il ne
quitta le corps qu’à regret71. D’autre part, l’enrôlement pouvait répondre à des nécessités plus
impérieuses. Ainsi, de la situation financière de sa famille, s’ensuivit l’entrée de Précy, alors
âgé de 13 ans, au régiment de Picardie. De fait, sa mère était décédée en 1754 et si certains
des enfants étaient assez bien pourvus, ou placés – deux de ses sœurs étaient en effet entrées
au couvent –, les quatre derniers, dont Louis, n’avaient hérité que de 2000 livres chacun72, ce
qui se révèle notoirement peu conséquent.

On le voit, la réalité était somme toute parfois très éloignée du poncif selon lequel tout
noble ne s’engageait que pour payer à la monarchie française le fameux « impôt du sang ».

2.

Servir.

C’est selon trois axes que sera développée cette thématique. Un premier axe rendra
compte de la diversité des affectations qui, parfois, concordaient peu avec celles qu’ils eurent
à occuper lors du siège. Un second axe s’intéressera à leur expérience de la bataille, ou, plus
généralement, des combats. Enfin, leur avancement ne fut pas dépourvu de lenteurs certaines,
ce qui, à bien des égards, conteste l’idée d’une « réaction nobiliaire » ayant marqué les
dernières années de l’« Ancien Régime ». En vérité, si accaparement des postes et des
honneurs il y eut, cette dynamique ne concerna que peu d’entre eux.

a)

Des profils variés.

En dépit du caractère restreint de ce groupe, force est de constater que les affectations
des militaires qui le composent sont cependant assez diverses. Une dizaine d’entre eux servit
70

Pradal, Frédéric. op.cit.
Pièce reproduite in Le Mau de Talancé, Louis. « Barthélémy de Ferrus-Plantigny, aide de camp du général de
Précy au siège de Lyon en 1793 », Bulletin de la société des sciences et arts du Beaujolais, 48, 1912, p. 266.
72
Perrin du Lac, René. op.cit, p. 7.
71
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dans les régiments d’infanterie de l’ex-armée royale73 dont Ferrus-Plantigny à Guyenne
Infanterie, la Roche-Négly au sein de Gâtinais-Infanterie, Collenel-Fontet au RoyalLiégeois74, et bien sûr Précy lui-même, aux chasseurs des Vosges. Quelques autres
effectuèrent néanmoins tout ou partie de leur service dans la cavalerie, l’arme « noble » par
excellence. Rien de surprenant donc à ce que ce furent des individus issus des maisons de
« bonne et vieille » noblesse qui y servirent essentiellement : ainsi Virieu aux Mousquetaires
gris, au tout début de sa carrière militaire, mais également Vichy, d’abord comme capitaine à
Dauphin-Etranger puis aux Gendarmes de Bourgogne75, ou encore Clermont-Tonnerre, au
régiment du Roi puis à Royal-Guyenne, enfin Chappuis de Meaubou76. Griffet de Labeaume,
quant à lui, était officier du génie77, arme dite « savante ». De fait, sa spécificité fut mise à
profit pendant les opérations de siège, puisque à cette occasion, il fut attaché au concepteur
des redoutes, Agniel de Chênelette, lui-même artilleur de formation. Enfin, Nervo servit
comme capitaine de frégate dans la marine royale, et prit part, en cette qualité, à des
opérations navales aux Indes et aux Amériques78. Il reçut néanmoins le commandement du
petit camp des Brotteaux, alors même que jamais au cours de sa carrière, il n’avait eu à
commander de l’infanterie ; sans doute faut-il lire dans cette nomination une mesure

73

En voici une liste à peu près exhaustive : Burtin de la Rivière, à Artois-Infanterie ; Champereux, au régiment
provincial de Salins ; Collenel-Fontet, au Royal-Liégeois ; Cudel de Montcolomb, à Penthièvre-Infanterie, puis
aux Chasseurs des Vosges (?) ; Ferrus-Plantigny, à Guyenne-Infanterie ; Grandval, à Bourgogne-Infanterie ;
Julien de Vinezac, à Lorraine-Infanterie ; la Chapelle, à Maine-Infanterie, puis à Guyenne-Infanterie ; la RocheNégly, à Gâtinais-Infanterie ; Melon, à Beaujolais-Infanterie ; Précy, à Picardie-Infanterie, puis aux chasseurs
des Vosges.
74
Les soldats des régiments de Louis XVI sont bien souvent considérés comme des mercenaires, se vendant au
plus offrant contre une coquette prime d’engagement. Les Français ne constituèrent pas seuls les rangs de
l’armée royale : de nombreux Wallons et Liégeois vinrent en effet prendre du service sous les drapeaux du Roi.
Leur fidélité peut probablement être discutée, mais tel n’est pas ici le sujet. Royal-Liégeois fut l’un de ces
régiments au service de la monarchie française. De formation récente, puisque levé suite à un arrêté royal du 18
novembre 1787, il ne fut réellement constitué qu’au cours de l’année 1788. Placardées à Liège et dans ses
alentours, les affiches de recrutement, promettant un uniforme fringant et une solde avantageuse, expliquent
certainement l’afflux rapide de volontaires pour l’enrôlement. Le choix fut fait de donner à ces troupes
« étrangères » un encadrement composé exclusivement d’officiers français. Jean-Melchior Collenel, marquis de
Fontet, était du nombre.
75
Abel-Claude Marie de Vichy fut nommé colonel du corps de chasseurs à cheval, la seule unité de cavalerie que
parvinrent à former les assiégés.
76
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Jean-Pierre Chappuis de Meaubourg, dit Meaubou, 15
octobre 1793 :
« Interrogé quel était son nom, le lieu de sa naissance et sa profession.
A répondu s’appeler Jean-Pierre Chapuis, dit Meaubou, ancien officier de dragons, natif de Montbrison, cydevant officier de Saint-Louis, retiré du régiment de dragons de Lernaut depuis environ quinze ans ».
77
Un Griffet de Labeaume est cité comme « ingénieur des Ponts-et-Chaussées attaché au district de Roanne »
dans l’Almanach de Lyon et du Département de Rhône-et-Loire pour l’année 1791 (p. 96). S’agit-il de Louis ou
de son frère Charles ?
78
« Notice nécrologique à propos de la vie de M. le baron de Nervo, ancien contre-amiral », Annales maritimes
et coloniales : Recueil de lois et ordonnances royales, règlements et décisions ministérielles, observations,
mémoires et notices particulières, 1835, p. 821.
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manifestement imposée par la situation exceptionnelle à laquelle se trouvaient confrontés les
assiégés.
b)

L’ « expérience de la bataille ».

La formation militaire d’une grande partie de ces hommes se réalisa dans des camps
permanents. Pourtant, certains d’entre eux eurent l’occasion d’acquérir de l’expérience sur le
terrain, autrement dit sur les champs de bataille. C’est au demeurant celle qui leur fut la plus
profitable.
Vichy et Précy combattirent ainsi tous deux durant la guerre de Sept Ans. Alors
lieutenant, Précy était âgé de seize ans lorsqu’il fut, pour la première fois, confronté aux
réalités de la guerre. Quatre ans plus tard, il avait déjà participé à pas moins de six
campagnes, au cours desquelles il avait révélé ses capacités de « meneur d’hommes », se
montrant tout à la fois brave, intrépide et tenace. Autant de qualités nécessaires à tout bon
officier.
De ce point de vue, la figure de la Roche-Négly, membre du corps expéditionnaire
français dépêché pour apporter son aide aux Insurgents, rassemble de fortes similitudes avec
celle de Précy. Du 15 septembre au 24 septembre 1779, il contribua au siège de Savannah,
démontrant, à cette occasion, son aptitude à conduire ses troupes au cœur du combat79. Le 24,
après avoir choisi pour mots d’ordre « Auvergne » et « D’Assas », les compagnies de
chasseurs du régiment se livrèrent à une attaque sur les retranchements des troupes anglaises.
D’abord surprises par cet assaut mené avec frénésie, celles-ci abandonnèrent leurs positions.
Ayant cependant pris conscience de la faiblesse numérique des assaillants, elles organisèrent
rapidement une contre-attaque, chassant le régiment de Gâtinais des redoutes fraîchement
conquises. Au cours de l’action, Gâtinais-Infanterie perdit près de la moitié de ses effectifs.
En outre, les pertes en officiers furent particulièrement lourdes, en raison de la place de ces
derniers durant les combats. Les chefs de bataillon, chevauchant derrière leurs troupes, de
même que lieutenants et capitaines qui se tenaient aux côtés de leurs hommes, au cœur de la
ligne de bataille, étaient particulièrement exposés au feu des tireurs adverses. Durant cet
assaut, le lieutenant la Roche-Négly80 fut donc frappé à la tête par un biscayen, tout comme le
79

Cette capacité ne se démentit pas, la Roche-Négly en usant à de multiples reprises durant les opérations
menées en Forez à l’été 1793.
80
Cette grave blessure nécessita une trépanation, opération fort dangereuse à cette époque. Le 20 octobre 1779,
François-Gabriel de la Roche-Négly sollicita un congé d’un an pour aller prendre du repos en France, « le climat
de Saint-Domingue [où il venait d’être rapatrié] étant absolument contraire à [sa] blessure » (A.N.O.M. E 257.
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lieutenant Sibueil. De son côté, le vicomte de Béthizy, colonel en second, reçut pas moins de
trois coups de feu81.
Dans la majorité des cas, les individus qui prirent part à des opérations militaires se
trouvèrent confrontés à des troupes régulières, au cours de batailles ou de sièges. Il n’en
demeure pas moins vrai que Précy eut également à affronter des adversaires bien différents
des soldats réguliers, rompus aux manœuvres militaires. De fait, en 1774, il fit campagne en
Corse, luttant contre les (derniers) partisans autonomistes de Pascal Paoli. En 1786, en sa
qualité de major des chasseurs des Vosges, il mata une révolte des canuts lyonnais, puis
réprima trois ans plus tard un soulèvement populaire, à Colliours. Ces expériences confortées
dans les temps moyen et long lui furent sûrement profitables lors du siège – expression même
d’un combat asymétrique – quand, avec des troupes improvisées, il entreprit de résister « dans
[cette] ville, immense, ouverte de tous côtés »82 à des forces déterminées, parfois aguerries, et,
de surcroît, largement supérieures en nombre.

c)

Des lenteurs dans l’avancement.

Quel que fût leur rang, leur avancement ne fut pas dénué de quelques lenteurs. Le parti
pris est ici de se focaliser uniquement sur quelques parcours jugés révélateurs : celui de
Virieu, issu d’une des meilleures maisons du Dauphiné ; de Julien-Vinezac, d’une vieille
maison ardéchoise ; enfin ceux de la Chapelle et Précy, issus de familles dont la noblesse nous
apparaît soit récente, soit quelconque. Virieu, donc, fut nommé sous-lieutenant de la
compagnie colonelle du régiment de Provence en 1770. Trois ans plus tard, il commandait,
comme capitaine, sa propre compagnie. En 1778, il devint colonel en second du régiment
d’infanterie de Monsieur et mestre de camp – sans doute grâce à l’appui de Madame Victoire,
l’une des filles de Louis XV – puis colonel commandant le régiment de Limousin en 1786. Il
lui fallut donc quelque vingt années pour accéder au grade de colonel, ce qui apparaît
relativement long au regard du réseau de relations étendu et des appuis au sein même de la
Cour dont il disposait. De son côté, Précy, entré au service en tant que cadet en 1755, mit près
Dossier personnel de François-Gabriel de la Roche-Négly). Une fois rétabli, il se distingua encore au cours du
siège de Yorktown, en 1781.
81
L’action du régiment de Gâtinais lors du siège de Savannah a pu être reconstituée grâce aux informations
tirées des dossiers personnels des officiers y ayant participé (A.N.O.M., EE.) et à l’historique du régiment de
Gâtinais.
82
Ces mots, rapportés par la Chapelle dans ses Souvenirs (p. 117), sont de Précy lui-même.
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de trente ans avant d’être nommé major aux chasseurs des Vosges. Il convient de souligner
que les appuis dont il pouvait bénéficier avaient par contre bien moins de poids que ceux de
Virieu. Par ailleurs, 21 ans séparent la promotion de la Chapelle au grade de lieutenant (1767)
de celle de lieutenant-colonel (1788). Louis-Joseph Julien de Vinezac, quoique noté comme
« joli sujet, zélé, intelligent, qui promet beaucoup » attendit près de 7 ans avant de passer de
sous-lieutenant (1770) à lieutenant en second (1777). Il préféra finalement démissionner en
1780, pour une raison inconnue ; il est probable que cette décision ait été motivée par la
lenteur de son avancement.
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Figure 3 – Avancement au 21 septembre 1792 de 19 des nobles étudiés83.

Il se dégage de cette galerie de portraits, un officier « moyen », plus souvent au contact
de la troupe que présent dans les réunions d’état-major. Généralement bien formé, souvent
grâce à la combinaison d’un savoir théorique et d’une expérience acquise sur le terrain, cet
officier voit souvent son avancement84 en inadéquation avec ses capacités.
Le siège propulsa ces hommes aux postes à responsabilité. Si le professionnalisme

83

Giraud des Echerolles, Clermont-Tonnerre, Précy, Virieu, la Chapelle, Collenel-Fontet, Agniel de Chênelette,
Melon, Ferrus-Plantigny, Cudel de Montcolomb, Burtin de la Rivière, Carton de Grammont, la Roche-Négly,
Grandval, Champereux, Nervo, Louis-Joseph Julien de Vinezac, Chappuis de Meaubou, Vichy.
84
Ces individus furent cependant souvent distingués et décorés. Virieu était chevalier de Saint-Louis (distinction
notamment confirmée par son portrait gravé), tout comme la Chapelle (décoré le 25 septembre 1788), ClermontTonnerre, Chappuis de Meaubou, Giraud des Echerolles et la Roche-Négly (décoré en 1791). Louis-Joseph
Julien de Vinezac était membre de l’ordre de Saint-Lazare. Enfin, Nervo faisait partie de la Société des
Cincinnati (société regroupant les officiers français et américains ayant servi durant la guerre d’Indépendance),
dont la branche française fut créée en janvier 1784.
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dont ils témoignèrent leur permit probablement de retarder la chute (inéluctable) de la ville,
leur inexpérience dans le domaine de la stratégie fut certainement préjudiciable.
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DEUXIÈME PARTIE.
DANS LE VENT DE LA RÉVOLUTION : LA MISE EN
OEUVRE DE STRATÉGIES MULTIPLES.
(…) Esprit de famille, patriotisme, opinion
politique (et nous en dirons bien plus de tous
les autres) n’exercent pas sur tous les hommes
et sur tous les membres d’un groupe une action
uniforme, comme les gouttes de pluie ou les
rayons de soleil tombent sur tous les arbres de
la forêt, et cela est trop évident.
Maurice Halbwachs, Esquisse d’une
psychologie des classes sociales. Introduction,
1938.
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L

a Révolution introduisit une rupture pour la noblesse française, que ce soit dans
sa vie quotidienne ou dans son éthique1. Qu’en est-il à une micro-échelle ? Cette

seconde partie va précisément être l’occasion d’interroger les stratégies développées, les
attitudes adoptées, enfin les choix retenus par ce groupe d’une vingtaine de membres du
second ordre face à cette situation réellement inédite.

A la diversité des noblesses présentées au cours de la première partie, répondent des
comportements multiples face aux événements révolutionnaires. Alors qu’un François-Henri,
comte de Virieu, tentait de promouvoir une réforme de la monarchie et d’impulser une
dynamique – cependant rapidement mise en échec –, d’autres cherchèrent simplement à
s’accommoder de la situation, pour le meilleur, comme pour le pire. Enfin, d’autres encore
s’opposèrent, puis résistèrent ouvertement à la Révolution, dès avant le siège de Lyon, qui les
vit affronter directement – et en groupe – les troupes de la République.

Tous ces choix furent mis en oeuvre avec des degrés d’intensité et d’engagement
personnel fort divers. Mais, quoi qu’il en soit, la Révolution consacra pour la noblesse comme
pour les autres groupes sociaux d’alors, le passage de logiques collectives – des « logiques
d’ordres », serait-on tenté de postuler – à des stratégies reposant largement sur des logiques
individualistes, puisque la nature des événements laissait à l’individu une liberté certaine.
De fait, c’est selon trois axes majeurs que sera conduite la réflexion. Un premier temps
sera dévolu à la réception de l’événement révolutionnaire par ces hommes. Leur degré de
politisation, la nature réelle de celle-ci également, seront alors interrogés. Les interrogations
portant sur le degré de remise en cause de leurs prérogatives militaires – eux qui étaient tous
officiers – constitueront le cœur du second temps. Enfin, les stratégies d’accommodement ou,
au contraire, celles visant à lutter contre la Révolution, feront l’objet d’un troisième et dernier
chapitre.

1

Jacob, François, Rossi, Henri (dir.). Mémorialistes de l’exil : émigrer, écrire, survivre, Paris, L’Harmattan,
2003, p. 7.
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I.

Quelle réception de l’événement révolutionnaire ? Destinées de trois nobles.

A. Une politisation fruit des circonstances.
Deux cas seront ici considérés : ceux de la Chapelle et de Vichy. Le premier écrivit,
dans ses Souvenirs, qu’il avait lu « l'histoire des différentes révolutions. Je sçavois qu'elles ne
s'opèrent pas, dans un grand empire surtout, sans de très fortes secousses; je sçavois que
l’intérêt du peuple en estoit toujours le prétexte et les passions de quelques ambitieux, nés
pour le malheur de leur siècle, la vraye cause. Pénétré de ces vérités, je ne pus voir sans effroy
la convocation des États-Généraux, quoyque bien loin alors de prévoir dans quels abymes de
maux ils alloient plonger ce malheureux royaume »2. Ses écrits laissent donc à penser qu’il
était conscient de l’importance des temps qu’il était en train de vivre, de l’influence que ceuxci auraient, sans doute, sur l’Histoire. Primitivement, il n’eut probablement nullement
l’intention de s’impliquer plus que de raison dans ce processus que constituaient les travaux
préliminaires à la réunion des Etats-Généraux, dont la convocation avait été annoncée par le
ministre Loménie de Brienne en juillet précédent. Pourtant, nommé commissaire des
gentilshommes du baillage de Bergerac, il participa activement à la rédaction du cahier de la
noblesse du lieu. C’est également lui qui porta les doléances de son ordre à Périgueux, cheflieu de la province. On le retrouve ensuite dans l’ensemble des opérations visant à désigner le
député du baillage en vue de la réunion des Etats-Généraux3, qui devaient s’ouvrir à
Versailles le 5 mai 1789. Pour reprendre la théorie développée par Timothy Tackett4, les
événements (pré) révolutionnaires furent donc bien l’occasion d’une politisation –
inconsciente à l’origine – de l’individu ; et à cet égard, la Chapelle en est un parfait exemple.
Il séjournait à Paris lors de l’ouverture des Etats-Généraux. Son séjour parisien nous
montre un homme qui, quoique issu d’une famille de la petite noblesse provinciale, semble
néanmoins tout autant bien intégré aux réseaux de sociabilité nobiliaire – il se trouvait ainsi en
relation notamment avec le baron de Batz5, ou encore avec le comte d’Angivilliers – que très
correctement informé. Mais c’est surtout sa confrontation aux réalités qu’implique la grande

2

La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 1.
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 5-7.
4
Tackett, Timothy. Becoming a Revolutionnary : The Deputies of the French National Assembly and the
Emergence of a Revolutionnary Culture. (1789-1790), Princeton, Princeton University Press, 1996, p. 4.
5
Le baron de Batz devint par la suite un célèbre conspirateur royaliste.
3
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ville, à la fermentation des esprits qui agitait alors la population parisienne, qui nous apparaît
digne d’intérêt :
Mes affaires à Paris n'estoient pas de nature à me distraire de toute autre
occupation: j'en avois une principale, celle de me tenir au courant de ce qui se
passoit aux États-Généraux. Je faisois de fréquents voyages à Versailles dont je
revenois toujours plus mécontent. Dans les lieux publics, dans les cafés, dans les
sociétés mesme à Paris, je cherchois à démêler les différentes opinions, je ne
pouvois tirer de mes observations que des indices fâcheux. La suite ne l'a que trop
vérifié6.

La Chapelle assista ainsi au pillage de Saint-Lazare le 13 juillet, à la prise de la Bastille, le
lendemain, ou encore au massacre de Foulon et de Bertier de Sauvigny, survenu le 23. Ces
événements, couplés au sentiment que le peuple – qui faisait alors irruption sur la scène
publique – se montrait désormais ouvertement hostile au second ordre7, le conduisirent à
développer une forme de « ressentiment nobiliaire ». La Chapelle prit, semble-t-il, rapidement
conscience de la remise en cause du statut des membres de la noblesse qu’impliquaient les
événements révolutionnaires. Ce n’est certainement pas un hasard s’il insista sur « le poison
de l’envie et la basse jalousie »8 qui, selon lui, caractérisaient bon nombre de membres du
Tiers.
La politisation qui fut celle de la Chapelle à l’hiver, puis au printemps 1789, s’avère
clairement être une mesure de circonstances. Elle se fit presque « contre son gré », puisque cet
homme n’avait pas pour projet de se rallier, de quelque manière que ce fut, aux idéaux
révolutionnaires, qu’il semble au demeurant avoir réprouvé dès les débuts : « quand le grand
nombre, secouant le joug, la [la loi] foule aux pieds, on a tout à craindre, et peut-estre
touchons-nous au moment d'en faire la cruelle expérience »9. D’ailleurs, les événements dont
il fut témoin le conduisirent très probablement à tendre vers des attitudes plus radicales, ou,
du moins, plus conservatrices. Finalement, son refus de se présenter aux élections de la
municipalité de Bergerac10 et son repli – provisoire – sur la sphère privée11 constituent une
sorte d’aboutissement aux logiques qui avaient été les siennes depuis la fin 1788.
6

La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 8.
Ibid, p. 15-18.
8
Ibid, p. 22.
9
Ibid, p. 11.
10
Ibid, p. 25.
11
Une attitude similaire fut adoptée par Barthélémy de Ferrus-Plantigny, convoqué à la réunion de l’assemblée
de la noblesse de la sénéchaussée de Beaujolais, qui s’ouvrit le 14 mars 1789 (Procès-Verbal des séances de
l’assemblée de l’ordre de la noblesse du ressort de la sénéchaussée de Beaujolois, tenues à Villefranche en
exécution des lettres de convocation des Etats libres et généraux du Royaume, en mars 1789, Lyon, Vatar de
Laroche, Imprimeur de l’assemblée provinciale, 1789, p. 15). Ferrus-Plantigny, qui accueillit favorablement la
convocation des Etats-Généraux, fut néanmoins rapidement déçu par la tournure prise par les événements
7
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Qu’en est-il du marquis de Vichy ? En 1789, la noblesse charolaise, majoritairement
libérale, envoya aux Etats-Généraux le marquis de Lacoste, qui, l’un des premiers à se réunir
aux députés du Tiers le 26 juin 1789, se déclara en outre tout à fait favorable à la vente des
biens du clergé. Au cours de cette période, Abel de Vichy ne s’impliqua pas, ou alors fort
peu ; c’est du moins ce que nous incitent à croire les sources archivistiques dont nous
disposons. Il attendit, presque prudemment, comme sur la réserve, que les procédures se
déroulent à l’échelon local pour entrer, lui aussi, en scène. Lors de l’élection de la première
municipalité de Montceaux-l’Etoile, au mois de janvier 1790, il rejoignit le corps électoral, et
déclara être prêt à aider les élus, offrant, comme gages de sa bonne volonté, ses locaux et ses
prisons. Mais, un peu en retrait cependant, Vichy, n’ayant obtenu que 19 voix, se retrouva
avant-dernier sur une liste de six élus. Son majordome, George, rejoignit pour sa part les
rangs de cette première municipalité montcellienne, dont Martin, un chirurgien, devint le
maire, après avoir recueilli 28 voix lors du scrutin. L’année suivante, Vichy fut néanmoins
élu, avec 18 voix sur 35, procureur-syndic de la commune (21 novembre 1790). Le « citoyen
ACM Vichy » mit alors en place la contribution foncière, mais surtout le cadastre nécessaire à
la collecte de l’impôt. Ayant fait installer la justice de paix à Montceaux, désormais chef-lieu
de canton, il proclama également l’adjudication des biens du clergé. Réélu procureur-syndic à
l’été 1791, alors que George devenait maire, Vichy tenait toujours, quoique d’une façon
différente, les rênes du village. Sa politisation, ses prises de décisions conformes à l’esprit
révolutionnaire, sa bonne volonté, ne sont peut-être que pure apparence : elles venaient, à leur
manière, servir ses propres intérêts.

révolutionnaires. De fait, il se replia sur la sphère privée, d’autant que sa femme donnait alors naissance à trois
filles, Françoise-Louise (20 avril 1789), Louise-Etiennette-Françoise (24 juillet 1790) et Suzanne-Louise-Sabine
(26 décembre 1791).
Jean-François Burtin de la Rivière fut convoqué à l’assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Lyon en
vue d’élire les députés aux Etats-Généraux (La Rocque, Louis de. Catalogue des gentilshommes de Lyonnais,
Forez et Beaujolais, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection
des députés aux États Généraux de 1789, publié d'après les procès-verbaux officiels, Paris, Champion, 1908, p.
10). Cependant, nous ne connaissons pas sa ligne de conduite face à la suite des événements.
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B. Virieu, de l’engagement aux désillusions.

1.

Un programme : rénover la monarchie.

Si la politisation des deux hommes précédemment considérés se fit presque « par
hasard », comme induite par les circonstances, il en va cependant tout autrement pour le
comte de Virieu. C’est en effet de son plein gré que ce dernier se retrouva mêlé à la crise prérévolutionnaire, marquée par les volontés de réformes de la monarchie émanant d’une bonne
partie de la noblesse libérale dans ces années-charnières que furent 1787 et 1788. C’est
effectivement à ce moment même que Virieu fit son entrée dans la vie politique. D’une
grande vivacité d’esprit, il s’affirma alors comme l’un des principaux protagonistes de
l’assemblée provinciale du Dauphiné – dont il fut d’ailleurs l’un des procureurs-syndics à la
fin 178712 – aux côtés des comtes d’Agoult, de la Blache et de Morges, libéraux comme lui.
Conscient de la nécessité de réformer la monarchie, connaissant bien les revendications du
Tiers, Virieu souhaitait prémunir l’assemblée de sa province des tensions que l’inégale
répartition des charges pourrait potentiellement entraîner. Dans le même temps, il projetait de
soustraire celle-ci à la tutelle exercée sur elle par le parlement de Grenoble. Favorable à une
convocation des Etats provinciaux, ce dernier, par l’intermédiaire de sa chambre des comptes,
avait en effet refusé d’enregistrer l’édit royal autorisant la réunion de l’assemblée provinciale.
Il avait également cherché, quoique en vain13, à en interdire les réunions.

Au printemps 1788, Louis XVI décida de mettre en vacance les parlements
provinciaux. Passant outre les décisions du monarque, le parlement du Dauphiné se réunit
néanmoins au début de mai. Furent à cette occasion évoquées une réforme du gouvernement,
la convocation des Etats-Généraux, ou encore la capacité de ces derniers à voter les impôts.
Face à l’insubordination manifestée par les parlementaires, le gouverneur ordonna leur exil le
10 mai ; leur départ devait avoir effectivement lieu un mois plus tard. Parallèlement, Virieu,
accompagné notamment de ses amis Morges et la Blache, fut placé à la tête d’une délégation
chargée d’intercéder auprès du Roi en faveur du Dauphiné. Ce choix ne relève évidemment
12

Egret, Jean. Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : Le
Parlement et la Révolution dauphinoise (1775-1790), Horvath, 1988, p. 186.
13
L’arrêt du parlement de Grenoble ayant finalement été cassé, les parlementaires adressèrent leurs
remontrances au Roi.
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pas du pur hasard. En effet, Virieu, très introduit à la Cour, parvint, tant par son crédit que par
son habileté, à aplanir les difficultés. Mais c’est en son absence que se déroula, le samedi 7
juin, à Grenoble, la fameuse « Journée des Tuiles », réaction populaire spontanée en réponse
au départ des parlementaires, fixé à cette date précise. La violence de l’émeute – qui fit vingt
morts parmi les troupes royales – convainquit le gouverneur de laisser le parlement se
réinstaller, quoique cette mesure de bon sens ne calma pas pour autant l’agitation dans
laquelle le Dauphiné se trouvait plongé.

Mounier, un influent avocat grenoblois, demanda alors la convocation des Etats
provinciaux, composés des trois ordres. Bénéficiant de la complicité des autorités locales et de
la mobilisation des principales villes de la province, il parvint ainsi à rassembler à Vizille, le
21 juillet, pas moins de 165 gentilshommes, 60 ecclésiastiques et 500 députés représentant
les municipalités. Quel fut donc le rôle de Virieu dans cette conjoncture ? Il est certain que, au
début de juillet, il envoya aux députés alors en train de se rallier à Grenoble, un mémoire leur
enjoignant la modération. Toutefois, bien que se trouvant inscrit sur la liste des nobles de
l’élection de Vienne14, il ne fut présent ni à la réunion organisée à Vizille, ni d’ailleurs à celle
de Romans.

Cependant, la notoriété qu’il avait acquise dans la province lui permit de se faire élire,
le 4 janvier 1789, député15 (5ème sur une liste comprenant 8 noms) de la noblesse du
Dauphiné aux Etats-Généraux. Dès son arrivée à Versailles, Virieu entama alors rapidement
une correspondance avec son ami le marquis de Viennois. Le 26 mai, il lui décrivit ainsi, dans
l’une de ses lettres, la position du second ordre, qu’il considérait moins forte que celle du
Tiers. Les membres du troisième ordre lui paraissaient, quant à eux,
avoir battu de raisonnements presque partout avec une supériorité extrême.
Mounier et Target ont principalement tenu le dé et je sais que Mounier pour la
précision, la justesse de sa manière d’attaquer toujours le vif de chaque question,
l’à-propos, l’érudition, a eu un très grand succès de même que Target pour
l’éloquence16.

Le 22 juin suivant, il lui fit en outre part des inquiétudes qui le tenaillaient face à aux
volontés du Tiers et à sa « demande outrée, violente, démesurée de se constituer en
14

Procès-verbal des Etats du Dauphiné en 1788, p. 43.
Ibid, p. 116-117. Du 1er décembre 1788 au 16 janvier 1789, les Etats du Dauphiné élurent les 4 députés du
clergé, les 8 de la noblesse et les 12 du Tiers, chargés de représenter la province aux Etats-Généraux. Tous
étaient des notables.
16
A.D. Isère. 1 Mi 461. Lettre du comte de Virieu au marquis de Viennois, 26 mai 1789.
15
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Assemblée Nationale ». Selon lui, « l’abbé Sieyès qui a entraîné cette demande est un
dangereux homme, parce que, à un caractère inflexible, sombre et violent, il joint une
véritable fièvre, une vraie capacité »17. Quatre jours plus tard, Virieu vint pourtant se réunir
aux députés du Tiers, de concert avec 47 autres nobles « progressistes », menés par Philippe
d’Orléans. Le choix de ces hommes avait été entériné la nuit précédente à l’issue d’une
réunion organisée chez le marquis de Montesquiou où les événements des jours précédents –
le « coup de force » du Roi, mais aussi le soutien de l’opinion publique – avaient été pris en
considération. De son côté, Virieu semblait tout à la fois troublé par la morgue d’une partie de
ses pairs et par la virulence, sinon « la violence », dont firent preuve, à cette occasion, certains
éléments les plus avancés du Tiers. De fait, sa décision nous semble déjà annoncer l’esprit du
programme que développèrent ultérieurement les « Monarchiens », visant « à mettre l’intérêt
public national au-dessus de leur propre ordre ».

Faisant preuve d’une grande loyauté révolutionnaire, le comte de Virieu fut nommé, le
6 juillet, membre du comité de Constitution, puis du comité d’information18. Il prit en outre
une part active à l’abolition des privilèges de la noblesse, survenue dans la nuit du 4 août. Le
8, alors que son château de Pupetières se trouvait pris pour cible lors des troubles qui
touchèrent le Dauphiné19,20, il demanda la suppression du droit de pigeonnier, tout à fait
emblématique des privilèges nobiliaires : « Je viens comme Catulle », dit-il, « apporter mon
moineau sur l’autel de la patrie »21. Dans les semaines qui suivirent, cet homme bien éduqué,
opposant fervent à l’arbitraire sous quelque forme que ce fut22, prit très fréquemment la parole
à l’Assemblée Constituante, s’exprimant bien souvent au nom de sa province. Le 25
septembre, il requit ainsi pour ses habitants, un nivellement général des impôts, mesure qui
permettrait selon lui d’éviter de trop grandes injustices. Un mois plus tard, il s’appliqua cette

17

A.D. Isère. 1 Mi 461. Lettre du comte de Virieu au marquis de Viennois, 22 juin 1789.
Virieu fut nommé membre de pas moins de cinq comités : Monnaies, Subsistances, Recherches, Mendicité,
Avignon.
19
Tackett, Timothy. op.cit, p. 169.
20
Dès le 25 juillet 1789, le Dauphiné, tout comme la Bresse, furent en émoi. Le 27, des rumeurs venant du
Bugey se répandirent dans le Viennois : elles faisaient état de la propagation de bandes de brigands pillant la
Franche-Comté et s’apprêtant à faire de même en Dauphiné. L’alarme s’était propagée dans toute la vallée du
Rhône et dans ses périphéries, de Lyon à Grenoble. Rapidement cependant, la crainte des brigands se transforma
en un puissant mouvement anti-nobiliaire. De nombreuses attaques contre les châteaux et les terriers, symboles
forts du pouvoir seigneurial, eurent alors lieu : ainsi, 80 châteaux dauphinois furent attaqués, 9 d’entre eux,
réduits en cendres.
21
Cité in Lemay, Edna Hindie (dir.). Dictionnaire des Constituants (1789-1791), Universitas, Librairie du
Bicentenaire de la Révolution Française, 1991, Tome 2, p. 936.
22
Il s’insurgea ainsi contre le renvoi de Necker, survenu le 11 juillet 1789.
18
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fois à défendre les Etats du Dauphiné, convoqués pour traiter des intérêts de la province, et
déclara à cette occasion :
Peut-on redouter les habitants d’une province qui a donné le signal de la
liberté ? Peut-on craindre qu’ils portent atteinte à une liberté qu’ils ont aimée les
premiers, et quand elle était dangereuse ?23

Au tournant des années 1788-1789, Virieu semblait, de concert avec ses amis libéraux,
avoir gagné son pari. Des brochures propageant ses conceptions, mais également celles de ses
collègues dauphinois Barnave et Mounier, étaient alors diffusées sur l’ensemble du territoire
national. Justifiant leur succès, ces publications24, aisément accessibles pour le commun,
présentaient en outre le Dauphiné tant comme l’instigateur de la mobilisation politique ayant
eu lieu en 1788, que comme un véritable exemple à suivre sur le plan national.

2.

La recherche d’une improbable voie médiane.

Mais concrètement, que connaît-on du projet politique de Virieu ? Nous savons que,
dès avant le déclenchement de la Révolution, il avait explicitement manifesté son attrait pour
un régime constitutionnel, comme en témoigne sans détour cet extrait de son Dialogue sur
l’établissement et la formation des assemblées provinciales dans la Généralité de Grenoble,
publié dès 1787 :
Le Roi ne peut gouverner que selon les loix. Nous commençons à nous
rappeler que le corps de la Nation a des droits, qu’on ne peut exiger des subsides
sans son consentement. (…) Le Roi, dans une monarchie, doit être le centre de tous
les pouvoirs, et le chef de toutes les classes. C’est de lui que doit exister la
correspondance de toutes les parties du gouvernement. Mais le chef n’est pas
despote, et ce rang suppose nécessairement le concours des subordonnés. Ainsi, le
Roi n’a pas plus le droit de faire les loix seul sans la Nation, que d’exercer seul la
puissance militaire sans armée25.

On comprend dès lors qu’il affirma, dès le 7 septembre 1789, être favorable à un veto illimité
pour le Roi – ce qui permettait de venir contrebalancer la souveraineté populaire – et à une

23

Cité in Lemay, Edna Hindie (dir.). op.cit, Tome 2, p. 936.
On peut ainsi citer l’Esprit des opérations des trois ordres du Dauphiné depuis le 10 mai 1788 jusqu’à ce jour,
petit opuscule, non paginé, d’une quinzaine de feuilles que Virieu fit publier le 1er octobre 1788.
25
Virieu, François-Henri de. Dialogue sur l’établissement et la formation des assemblées provinciales dans la
Généralité de Grenoble entre M. M***, conseiller du Parlement de Dauphiné, Membre de la Chambre des
Vacations et M. N***, habitant dans les baronies, Grenoble, 1787, p. 19-21.
24
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législature bicamérale. Rompant avec l’absolutisme26, ce système jouissait d’une plus grande
souplesse et laissait, à la plus haute des deux chambres, la possibilité de pondérer les excès de
la chambre basse. Comme d’autres nobles qui contribuèrent par la suite à former le groupe
politique connu sous le nom de « Monarchiens », Virieu était à cette date probablement
persuadé que les événements révolutionnaires formeraient une parenthèse féconde et qu’ils
permettraient de conduire la réforme de la monarchie. Réforme de la monarchie qu’il avait
appelée de ses vœux, au cours des trois années précédentes, et qu’il entendait mener dans un
sens cependant explicitement libéral. L’engouement manifesté par Virieu pour le modèle
britannique permet d’expliquer le libéralisme et les conceptions politiques dont il fit état. Il en
va de même pour les préférences qu’il manifesta dans le domaine économique.

Cependant, il nous apparaît que Virieu fut rapidement dépassé par l’accélération des
événements. Tandis qu’il avait probablement espéré que la Révolution se « termine » dès l’été
1789, afin de laisser la place à une phase de réforme de la monarchie, il fut trompé dans ses
espérances. De fait, alors même que sa popularité décroissait déjà fortement auprès des
« patriotes », il nous semble que son enthousiasme révolutionnaire tomba d’un coup au
lendemain des journées d’octobre, dont il fut un témoin de premier plan. Voici comme il
rendit compte de ces journées, lors de la procédure conduite peu après par le tribunal du
Châtelet27. Sa peur, tout autant que sa réprobation, y transparaissent clairement :
Le 5 octobre, quoiqu’ayant remarqué les jours précédens grand nombre de
circonstances, de détails qui me prouvoient qu’on travailloit beaucoup le peuple et
qu’il se préparoit des orages, je n’avois aucune notion de ce qui se préparoit. Je fus
surpris de la roideur d’un certain nombre d’opinions et de leur ton menaçant. Vers
midi ou une heure, on commença à répandre dans l’Assemblée qu’il y avoit dans
Paris la plus violente fermentation, parce que le pain y manquoit absolument. Les
nouvelles devinrent de plus en plus importantes vers quatre heures ou quatre heures
et demie. On annonça alors qu’il arrivoit de Paris un grand nombre de femmes pour
demander des subsistances. L’Assemblée ordonna qu’on fit entrer une délégation
d’entre elles, peu nombreuse, pour apporter leurs plaintes et leurs demandes. (…)
Les femmes forcèrent les entrées de la salle et l’inondèrent de toutes parts. (…) Le
mardi 6, à trois heures du matin, lorsque la séance fut rompue, je sortis avec M.
Mounier, et nous trouvâmes M. le marquis de la Fayette dans la cour des menus,
avec lequel nous accompagnâmes M. Mounier jusqu’à sa porte. M. de la Fayette,
que je questionnai sur les causes de la crise du moment, m’en parut très affecté, et
la regardait comme une suite des anciennes cabales dont je soupçonnais l’existence
depuis longtemps, ainsi que de projets dirigés contre la reine (…).
26

Comme le montre bien la co-souveraineté existant entre le Roi et les deux chambres.
Procédure criminelle instruite au Châtelet sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée du
6 octobre 1789. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, Paris, Baudouin, Imprimeur de l’Assemblée
Nationale, 1790, CXLIV, p. 220-222.
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3.

Virieu, ou l’échec des aspirations politiques d’un Monarchien.

Plus encore, c’est surtout l’échec de ses conceptions politiques, celles-là mêmes qu’il
défendait conjointement avec ses collègues « monarchiens » du club des Impartiaux28, qui le
fragilisa rapidement. A la pointe à l’été 1789, les aspirations de Virieu s’avéraient déjà
dépassées quelques mois plus tard. Prenons l’exemple du bicamérisme, qu’il avait si
ardemment défendu. Comment une Assemblée, après avoir éprouvé bien des difficultés à
réunir ses trois composantes en un seul lieu, aurait-elle pu revenir à une division opposant
chambre haute et chambre basse ? De même, alors que les conceptions défendues par Virieu
ne reposaient que sur un aménagement de la tradition, une partie de la population – et des
Constituants eux-mêmes d’ailleurs – souhaitait faire table rase du passé, en imposant, du
même coup, une nouvelle forme de souveraineté.
Finalement, l’accession de Virieu – puis sa démission presque immédiate29 – à la
présidence de l’Assemblée Constituante, le 27 avril 1790, resta sa dernière apparition
d’importance sur la scène politique révolutionnaire. En quittant sa charge, il revendiqua avoir
mis son « caractère à résister à l’oppression de la multitude, la plus dangereuse de toutes les
oppressions », avoir « résisté au péril de sa fortune, de sa liberté, je dois dire au péril de sa
vie »30. Conscient que le projet monarchien apparaissait désormais comme une véritable
chimère, Virieu va alors se radicaliser, adoptant dès lors des positions de plus en plus
conservatrices. Comme l’écrivait déjà Périsse – député à la Constituante et l’un de ses frères
maçons – en décembre 1789, Virieu s’acharnait désormais à « soutenir ce qu’il y a de plus
opposé au bien public »31 ; plus concrètement, il siégea à l’extrémité droite de l’Assemblée et
affecta d’être un opposant systématique à tous les projets soutenus par la majorité des députés.
Référons-nous donc quelques exemples tout à fait révélateurs. Le 24 juin, il signa, avec ses

28

Le club des Impartiaux, fondé à l’automne 1789 à l’initiative de Malouet, tenta, quoique sans succès, de
structurer le mouvement monarchien. Son objectif principal était de « faire fonctionner une véritable monarchie
constitutionnelle, qui respecte la balance des pouvoirs, et mette en échec la « démocratie », synonyme de
confusion des pouvoirs » (Garrigues, Jean. Histoire du Parlement, de 1789 à nos jours, Armand Colin, 2007).
Les réunions de ce groupe, au sein duquel on retrouvait Virieu, mais également Lally-Tollendal, ou encore Duval
d’Epréménil, se déroulèrent d’abord aux Grands-Augustins, puis chez des membres du groupe, notamment dans
les demeures de Malouet, à Auteuil, ou de Virieu, à Versailles.
29
Virieu donna immédiatement sa démission. Il refusa en effet d'aliéner sa liberté quand la motion Lameth
exigea de lui qu'il fît le serment de ne protester contre aucune des décisions de l'Assemblée, qu'elles soient ou
non, sanctionnées par le Roi.
30
Cité in Lemay, Edna Hindie (dir.). op.cit, Tome 2, p. 936.
31
Cité in Chevallier, Pierre. Histoire de la franc-maçonnerie française (1) : La maçonnerie, école de l’Egalité
(1725-1799), Paris, Fayard, 1974.
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collègues du Dauphiné, une pétition contre l’abolition de la noblesse. Quelques jours plus tard
(le 4 juillet), il défendit l’autorité naturelle dont disposait jusqu’alors le Roi sur l’armée. Dans
les mois qui suivirent, il vota encore contre l’utilisation des assignats et contre le rattachement
d’Avignon – alors territoire sous souveraineté papale – au royaume de France.

Contrairement aux individus étudiés précédemment –Vichy et la Chapelle –, Virieu,
partisan décidé des réformes, s’était engagé corps et âme en politique. Il avait probablement
pensé, à l’instar d’un Stanislas de Clermont-Tonnerre, être le garant « des plus chers intérêts
du peuple »32. Pourtant, son engagement en Révolution reposait probablement sur un certain
nombre de malentendus. Certes, si Virieu souhaitait une réforme de la monarchie française
dans l’esprit des Lumières, il entendait néanmoins protéger un certain nombre de valeurs, sans
faire complètement table rase du passé, ce à quoi conduisirent pourtant les événements
révolutionnaires. Ces considérations posées, l’engagement contre-révolutionnaire qui sera le
sien à partir de l’été 1791 prend, dès lors, tout son sens.

II.

Les prérogatives militaires : entre départs et reclassements.

Indubitablement, la Révolution vint remettre en cause le statut et les prérogatives de la
noblesse ; de manière symptomatique, le second ordre, compris comme corps constitué, fut
aboli en 1790. Ce processus de remise en question était particulièrement visible au sein de
l’armée. En effet, l’écrasante majorité de son corps d’officiers était formée de nobles, accusés
par les patriotes d’accaparer de manière quasi-exclusive les postes à responsabilité. De
surcroît, des liens étroits, multiséculaires, s’étaient tissés entre statut nobiliaire,
commandement militaire et service public. Comment cette équation pouvait-elle survivre au
choc qu’impliquaient les événements révolutionnaires ? Plus encore, comment les individus
du groupe étudié s’y adaptèrent-ils ?

32

Clermont-Tonnerre, Stanislas de. Recueil des opinions de Stanislas de Clermont-Tonnerre, Paris, 1791, Tome
1, p. 1.
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A.

Quitter l’armée.

Pour plusieurs d’entre eux, la Révolution vint porter un coup d’arrêt (sinon sonner le
glas) de leur carrière militaire. Ainsi, la Chapelle fut-il licencié, au même titre que son
bataillon, le 20 mars 1791. Agniel de Chênelette se retira le 1er juin 1791, avec une pension de
20000 livres. Giraud des Echerolles fit de même, sans que l’on sache si sa mise en retraite
avait été forcée ou, au contraire, choisie par l’intéressé, alors déjà âgé de 64 ans. Virieu, quant
à lui, choisit de démissionner de sa charge de colonel du régiment de Limousin-Infanterie
plutôt que d’avoir à prêter le serment exigé des militaires (22 juin 1791) ; la Roche-Négly fit
de même le 23 janvier 179233. De son côté, Collenel-Fontet se trouva confronté, à l’été 1792,
tant à l’incivisme de ses collègues officiers qu’aux désertions massives affectant le 101ème
régiment d’infanterie de ligne, ex-Royal-Liégeois. Un rapport daté du 25 juillet34 détaillait au
demeurant les faits comme suit :
Une députation du Conseil Général de la commune de Grenoble a été
annoncée et introduite et M. Génissieu, l’un de ses membres, portant la parole, a dit
que le 101e régiment, ci-devant Liégeois, était divisé en deux partis bien marqués,
l’un ami et l’autre ennemi de la Constitution ; car la tête de ce parti était les chefs
principaux dont la prépondérance entrainait le désordre et la division ; que ce
régiment avait laissé les plus funestes traces partout où il avait passé et surtout à
Belfort, Besançon, Montélimar et autres garnisons où il avait presque toujours été
forcé de sortir la nuit.

Le 20 août, Lacombe Saint-Michel et Gasparin, tous deux commissaires en mission auprès de
l’armée du Midi (alors commandée par le ci-devant comte de Montesquiou), nommèrent35
Fontet lieutenant-colonel, en récompense de son patriotisme et de sa bonne conduite durant
les troubles36. Pourtant, ce dernier n’en fut pas moins licencié avec le reste du corps le 9
septembre suivant37.
Si les premières années de la Révolution virent, certes, certains des hommes du groupe
se retirer de l’armée – contre leur gré ou non d’ailleurs –, il nous faut néanmoins nuancer
quelque peu ce tableau. Des alternatives se présentèrent en effet à ces « ci-devant nobles »
perdant peu à peu leurs prérogatives dans le domaine militaire. Nous n’en détaillerons que
33

Bodinier, Gilbert. op.cit, p. 289.
A.D. Isère. Série L. Tome 1, p. 126. Fol. 5, 25 juillet 1792.
35
A.N. W 302. Interrogatoire de Jean-Melchior Collenel-Fontet par le comité de surveillance de la section des
Gardes-Françaises, 6 frimaire an II.
36
A.D. Isère. Série L. Tome 1, p. 158. Fol. 91, 13 août 1792.
37
Collection Générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale législative, du 1er septembre 1792 au 20 du
même mois, Paris, Baudouin, Imprimeur de l’Assemblée Nationale. « Décret qui licencie le cent-unième
régiment, ci-devant Royal-Liégeois, du 9 septembre 1792 », p. 778.
34
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deux dans le cadre de ce mémoire : l’entrée dans la garde nationale38 et dans la Garde
Constitutionnelle du Roi, formation éphémère mais révélatrice des bouleversements
institutionnels que connaissait alors la France.

B.
La garde nationale, un refuge du pouvoir nobiliaire dans les premières
années de la Révolution ?
De 1789 à 1792, au bas mot, nombreux furent les nobles qui servirent au sein d’unités
de la garde nationale, milice citoyenne alors d’origine très récente, puisque formée au cours
de l’été 1789. Comment expliquer la présence de ces hommes aux postes d’encadrement de
ces formations ? S’agissait-il pour eux d’investir ce qu’ils considéraient comme un potentiel
contre-pouvoir ? Se plièrent-ils, au contraire, à des demandes émanant des pouvoirs
municipaux, voire de la population elle-même ? De ce point de vue, le groupe étudié nous
fournit trois cas tout à fait dignes d’intérêt.

En premier lieu, celui de la Chapelle qui intégra la garde nationale de Bergerac à
l’automne 1789, au retour de son séjour parisien. Que les autorités municipales aient pensé à
lui pour occuper les fonctions de caporal au sein de cette garde n’a rien de fortuit. En effet, le
noble incarnait encore, dans l’esprit de la population, l’homme d’armes, c'est-à-dire l’individu
le plus capable d’instruire, voire de commander, les citoyens armés. Cependant, la Chapelle
ne fit que se soumettre aux exigences d’une municipalité, qui, peut-être, cherchait par ce biais
à le contrôler ? Selon ses dires, il n’avait d’autre choix que de se conformer à cette
injonction : « On me fit sentir, en arrivant chez moy, que l'intérêt de ma tranquillité et de ma
famille demandoit que je me fisse inscrire dans une compagnie de la garde nationale »39.
De son côté, Giraud des Echerolles et quatre autres nobles (dont du Myrat, colonel en
second et Vialet, lieutenant–colonel) furent portés à la tête de la garde nationale de Moulins.
Quoique d’abord très réticent40,41 à occuper les fonctions de colonel qu’on lui offrait, Giraud
38

La garde nationale, même si elle doit être bien différenciée de l’armée de ligne – qui, au début de la
Révolution, demeure une armée de professionnels –, correspond néanmoins à une force paramilitaire, composée
de citoyens armés. C’est de ce point de vue que l’engagement dans la garde nationale peut être ici étudié comme
une alternative au service dans la ligne.
39
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 22.
40
Echerolles, Alexandrine des. Une famille noble sous la Terreur, p. 9.
41
Bourdin, Philippe. « Former une garde nationale : tensions sociales, apprentissage du civisme et enjeux
politiques (Moulins-Clermont-Ferrand, 1789-1791) », in Bianchi, Serge et Dupuy, Roger (dir.). La garde
nationale, entre nation et peuple en armes : Mythes et réalités (1789-1871), Rennes, PUR, 2006, p. 181-199.
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finit par accepter la proposition. Probablement sa décision finale s’expliquait-elle par la
volonté de préserver l’ordre public dans un contexte troublé, marqué par la « Grande Peur »
de l’été 1789 et par la cherté des denrées, situation propice aux « émotions populaires ».

Toutefois, le noble ne détenait pas nécessairement le grade le plus élevé au sein de ces
formations manifestant l’émergence d’un pouvoir citoyen communautaire. Ainsi, la Chapelle
se retrouva-t-il placé sous le commandement d’un homme qui, avant la Révolution, avait servi
sous ses ordres au régiment du Lyonnais42. Toutefois, lorsque les autorités souhaitèrent le
promouvoir au grade de capitaine, plus en rapport ave l’ancienneté de ses services dans
l’armée de ligne, il se montra réticent : accepter de plus hautes responsabilités ne reviendraitil pas à attirer l’attention sur lui ? De surcroît, se sentant probablement isolé, puisque entouré
exclusivement de roturiers, il préféra, après deux mois de service seulement, demander son
remplacement, mais sacrifia par ailleurs aux nouvelles exigences révolutionnaires en
expliquant son choix devant sa compagnie assemblée. Entré dans la garde nationale de sa
commune avec beaucoup de circonspection, la Chapelle la quitta donc bien vite.
Il en va tout autrement pour la Roche-Négly, dont l’enrôlement dans la garde nationale
d’Yssingeaux servait probablement les desseins. Il la transforma rapidement en un espace de
contre-pouvoir à la municipalité, faisant cabaler, avec l’aide du chevalier de Chamouroux, son
oncle, les postes à responsabilité43,44.
Giraud avait démissionné de sa charge de colonel de la garde nationale suite à la
pression du peuple, qui l’accusait d’avoir remis en liberté Noailly, « accapareur de grain »45.
Il n’en fut pas moins arrêté, le 24 juin 1792, sous prétexte d’avoir voulu constituer une
compagnie à cheval composée de jeunes gens issus des meilleures familles moulinoises, avec
le dessein de « détruire la Liberté »46. C’est après deux mois d’emprisonnement que le
tribunal de Moulins reconnut son innocence et ordonna sa libération. En quoi consistaient
réellement les intentions de Giraud ? Le manque de sources nous empêche d’émettre une
quelconque hypothèse valable.

42

La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 22.
Vingtrinier, Emmanuel. La Contre-Révolution, première période (1789-1791). Paris, Emile-Paul, 1924. p. 333.
44
Un la Roche-Négly participa, comme « lieutenant-colonel de la légion d’Yssingeaux », à la fédération des
gardes nationales organisées à Lyon le 30 mai 1790 (Anonyme. Confédération de Lyon, le 30 mai 1790, Lyon,
Vatar-Delaroche, 1790, p. 49). S’agit-il donc de François-Gabriel ?
45
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 12.
46
Ibid, p. 16-18. Selon l’acte d’accusation, chaque cavalier « affidé de cette compagnie devait avoir un cheval
harnaché, un uniforme rouge et un armement complet ».
43
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Même si la présence de nobles au sein de ces formations citoyennes fut de courte
durée – le printemps 1792 venant y mettre un terme quasi-définitif47 –, elle démontre
cependant que ces hommes surent, pour un temps, garder un rôle prépondérant dans la
formation et l’encadrement des troupes – fussent-elles locales ou « bourgeoises » –, malgré
une conjoncture venant bouleverser tant leur statut que les prérogatives qui avaient de longue
date étaient les leurs.

C.
La Garde Constitutionnelle, une possibilité de concilier service militaire et
défense de la monarchie ?
Cette garde, garantie, comme son nom l’indique, par la Constitution, fut créée le 3
septembre 1791 afin de pourvoir au remplacement des quatre compagnies de gardes du corps
de la Maison du Roi, licenciées après Varennes. Néanmoins, elle ne fut réellement mise sur
pied qu’en février 1792, sous le commandement du vieux maréchal de Cossé-Brissac. Précy y
servit comme lieutenant-colonel de la garde à pied ; la Chapelle se trouvait sous ses ordres,
comme capitaine commandant une compagnie48.
Peut-on saisir les motivations qui les poussèrent à intégrer ce corps ? La Chapelle
comptait primitivement rejoindre une unité émigrée en Allemagne ; nous aurons l’occasion
d’en reparler sous peu. Mais comme pour Précy d’ailleurs – celui-ci refusant le grade de
colonel du régiment d’Aquitaine pour rejoindre la Garde Constitutionnelle –, sa décision
d’intégrer la Garde semble d’abord s’expliquer par le sens du devoir, sinon de l’honneur, qui
le caractérisait. Dans le même temps, le comte de Clarac, son ancien colonel, l’encourageait à
accepter le poste : « les Princes désiroient que le Roy restât entouré de personnes sur
lesquelles il pût compter et (…) luy-mesme me conseilloit de ne pas rejeter les propositions
qui m'estoient faites »49. De surcroît, intégrer la Garde Constitutionnelle lui permettait de
retrouver et des revenus conséquents, et des fonctions militaires dont son licenciement l’avait
privé.

47

Au sein du groupe étudié, seul Jean-François Burtin de la Rivière semble être toujours en charge en 1793,
comme en rend compte une lettre de sa main du 31 mai, adressée aux administrateurs lyonnais, dans laquelle il
se présentait comme « chef de la 1ère légion du district de la campagne de Lyon » (A.D. Rhône, fonds ancien. 42
L 44).
48
La Chapelle était l’un des 24 capitaines de la garde à pied. On note qu’il apparaît sous le nom de « Béarnès »
(son ancien titre seigneurial) sur les rôles de la Garde.
49
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 33.
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Reprendre du service allait probablement de paire, dans l’esprit de cet homme, avec la
possibilité de défendre activement la famille royale. Cette volonté de faire de la Garde
Constitutionnelle un corps dévoué à la monarchie est particulièrement perceptible dans la
politique de recrutement décrite par la Chapelle : « sûr de [ses] bas-officiers, qui [le]
secondoient à merveille », « [il s’estoit] fait une loy de ne présenter à M. le duc de Brissac et
de n'admettre que des hommes des principes desquels [il s’estoit] assuré »50. Cependant, cette
Garde inquiétait, d’autant que ses effectifs avaient été subrepticement augmentés, et ses
compagnies, dédoublées. Alors que les éléments populaires parisiens dénonçaient
l’« aristocratisme » qui y régnait, plusieurs officiers – dont Précy lui-même – furent pris à
parti ; à l’Assemblée, les Jacobins « firent pleuvoir les dénonciations », tandis que le député
Albitte, avec sa vigueur habituelle, la dénonçait, ainsi que le Roi, au cours de la séance
nocturne du 29 mai : « Si, sous prétexte que le terrain des Tuileries appartient au Roi, il y
construisait une Bastille, qui menaçât la liberté des citoyens, le souffririez-vous ? Et bien doiton supporter qu'il s'entoure d'une garde capable de mettre en danger la Constitution ? Au
reste, Messieurs, s'il est vrai que la garde du Roi est formée de la manière la plus
inconstitutionnelle, celui qui l'a composée doit en être responsable; il faut le mettre en état
d'accusation »51. Les Girondins, Dumouriez en tête, étaient également favorables à la
dissolution de la Garde. Ce fut chose faite le lendemain : le licenciement fut ordonné, le duc
de Cossé-Brissac, mis en accusation, tandis que les postes des Tuileries furent remis à la garde
nationale parisienne.
Malgré leur licenciement, Précy et la Chapelle, comme d’ailleurs la totalité des
officiers52 et la plupart des soldats de la désormais ex-Garde, demeurèrent à Paris, « dans
l’espoir d’être utiles au Roi par le sacrifice de leur vie »53. Les officiers disposaient toujours
de billets d’entrée leur permettant de s’introduire aux Tuileries. De fait, ils assistèrent, le 20
juin, à l’invasion du palais par la foule. Le 9 août, ces hommes, rejoints par quelques
centaines de gentilshommes, se réunirent dans les appartements royaux pour tenter de
protéger le monarque de l’émeute qui grondait. Le lendemain, la Chapelle essaya, quoique
infructueusement, de rejoindre le Roi. Précy, quant à lui, était bien présent auprès de ce
dernier, mais ne prit nulle part dans les combats que se livrèrent fédérés et derniers défenseurs
de la famille royale. Quittant les appartements du Roi, il gagna le pavillon de Flore, puis le
50

Ibid, p. 34.
Cité in Croyet, Jérôme. Albitte, le Tigre de l’Ain, Bourg en Bresse, Munier-Gilbert Editions, 2004.
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« Comme je l’ay déjà dit, aucun officier de la garde supprimée ne dût quitter ny ne quitta Paris avant le 10
août » (La Chapelle, op.cit, p. 59).
53
S.H.D., Vincennes. 7 Yd 679. Etats de services de Louis-François Perrin de Précy.
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Louvre, avant de se mêler à la foule. Comme le constate René Giri dans la biographie qu’il lui
consacra, « il faut remarquer l’habileté de Précy lorsqu’il s’agit de s’esquiver dans les
situations délicates »54.

Quoi qu’il en soit, la suspension du Roi par l’Assemblée, puis la chute de la
monarchie, qui en découlait, mirent un terme définitif au rôle de ces hommes dans le métier
des armes. Pourtant, les années précédentes ne sauraient être occultées, puisqu’elles
témoignent de leur adaptation aux événements révolutionnaires. Malgré la conjoncture, ces
individus ne quittèrent jamais réellement le rôle social (combattre et défendre militairement la
monarchie) qui était celui de leur ordre depuis des siècles. A cet égard, le siège de Lyon leur
permit, une dernière fois, de réinvestir ces fonctions.

III.

Des hommes à la croisée des chemins (1791-1792).

On le voit, ces hommes ne furent pas, en dépit de ce que certaines productions
historiennes veulent bien laisser croire, les victimes passives des événements révolutionnaires.
Bien au contraire, dès les débuts de ces derniers, ils mirent au point leurs propres stratégies,
avec, il est vrai, plus ou moins de bonheur. Toutefois, les années 1791-1792, marquées par de
fortes remises en cause – puis par la disparition avérée – de la monarchie, consacrèrent
l’échec de leurs stratégies primitives. En outre, l’opposition de certains des individus étudiés
s’était déjà durcie, tandis qu’ils faisaient le choix de combattre activement, par les armes, la
Révolution. Dans le même temps, la question de la viabilité d’un départ vers l’étranger se
posait à eux avec acuité.

A.

Conspirer.

Si des projets de conspiration – ou, à plus forte raison, de simples complots – vinrent
effectivement à l’esprit de Giraud des Echerolles (lors de la fête de la Fédération du 14 juillet

54

Giri, René. « Le général Précy, l’histoire et la légende » in 1793 : l’année terrible à Lyon, Lyon, Musée de
l’Imprimerie et de la Banque, 1993, p. 59.
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179055), d’Agniel de Chênelette (« conspiration de Lyon », décembre 1790), de Virieu (au
printemps 1792), ou encore de la Chapelle (à la veille du 10 août), ils n’eurent pas le degré
d’effectivité atteint en Vivarais par la « conspiration de Saillans », dans laquelle Henri-Isidore
de Melon56 prit une part active au début de l’été 1792.

1.

Henri-Isidore de Melon au camp de Jalès.

Revenons donc sur le cadre dans lequel se déroula ladite conspiration. Entre 1789 et
1791, s’étaient tenus, dans la plaine de Jalès, deux grands rassemblements organisés par les
catholiques de la région pour affirmer, dans un contexte de fortes tensions confessionnelles,
leur position prééminente face aux protestants. Il s’agissait donc, comme l’a montré François
de Jouvenel57, de regroupements de type fédératif. Au contraire, le 3ème camp de Jalès, qui
retient notre intérêt, nous semble en rupture avec les logiques ayant animé les deux
précédents, puisque sa nature était ouvertement contre-révolutionnaire. Cependant, s’il visait à
« rétablir les prérogatives de la Couronne », il n’en était pas moins mâtiné de catholicisme,
puisque l’un des objectifs affirmés des conspirateurs concernait précisément la défense de la
religion catholique.

Claude Allier, prieur de Chambonas, était l’une des âmes de ce mouvement connu sous
le nom de « comité de Jalès ». En février 1792, il s’était rendu à Coblence pour soumettre son
projet de soulèvement aux Princes ; au début du mois de mars, le choix de ces derniers se
porta sur le général Conway58 pour prendre la tête de l’« armée du Midi ». Lui fut néanmoins
adjoint, comme commandant en second, le comte de Saillans, qui connaissait bien la région.
55

Parti de Moulins le 8 juillet 1790, Giraud des Echerolles, alors colonel de la garde nationale de cette ville,
arriva à Paris quelques jours plus tard pour la grande fête fédérative du 14 juillet. Giraud nourrissait l’espoir
d’entraîner le Roi dans un coup de force contre l’Assemblée Constituante. Bien entendu, le projet ne trouva pas
d’aboutissement concret.
56
Son frère Philippe, avait quant à lui, pris du service dans le 6ème bataillon de volontaires de l’Hérault, et fit la
campagne de Savoie (Pradal, Frédéric, op.cit.) Il devint par la suite secrétaire du commissaire des guerres Valée.
Il n’en fut pas moins inquiété en 1794, et fut emprisonné durant quatre mois à Montpellier.
Cet exemple montre qu’au sein d’un réseau familial, l’individu, en dépit des circonstances, garde sa liberté de
décision. Dans cette famille de la petite noblesse florensacoise, Philippe semble ne pas avoir subi l’influence de
ses deux frères, Henri-Isidore et Jean-Guillaume qui, tous deux, rejoignirent les rangs de la contre-Révolution.
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Jouvenel, François de. « Les camps de Jalès (1789-1792), épisodes contre-révolutionnaires ? », Annales
Historiques de la Révolution Française, 337, 2004, p. 2.
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D’origine irlandaise, Thomas Conway servit dans l’armée royale avant de participer à la guerre
d’Indépendance américaine, comme officier des Insurgents. Compromis dans un « coup » contre Washington, il
fut démis de ses fonctions. Il repassa par conséquent au service français, et devint gouverneur-général des
établissements français en Inde en 1788. L’échec de ses menées contre-révolutionnaires dans le Midi de la
France (avril-juillet 1792) le poussa à l’exil.
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A la fin de juin, celui-ci, impatient d’agir, déclencha le soulèvement sans l’aval de Coblence.
Sa décision était influencée par le tableau rassurant que lui dressaient Claude Allier lui-même,
en lui donnant l’assurance de réunir une armée forte de 15000 hommes, et Henri-Isidore de
Melon, décrit par Ernest Daudet59 comme « un jeune enthousiaste60,61 (…) animé d'une
ardente foi dans le succès de la cause royale, brave, éloquent, brillant, persuasif, qui ne rêvait
que de lauriers à moissonner, et brûlant de vaincre ou de mourir ».
Ce dernier, nommé aide-major général62 de Saillans, avait conçu un plan d’ensemble,
prévoyant, notamment, une action dans le département de la Loire et la prise du Puy-enVelay. La rhétorique développée dans ce plan apparaît violente, tout en témoignant de la
culture à laquelle le jeune homme pouvait se référer63. Il s’avère également que si la
mobilisation des royalistes avait pour objectif principal le rétablissement de l’autorité
monarchique, son moteur – du moins celui perceptible dans la propagande déployée pour
mobiliser et recruter – était explicitement la thématique religieuse, et, plus sûrement encore, la
haine toujours vivace envers les protestants. En outre, les dispositions prises par Melon
témoignaient d’une véritable attention portée à l’état d’esprit des populations locales, le jeune
homme nous semblant avoir parfaitement compris que, dans l’intérêt des conjurés, il était
nécessaire de jouer la carte de la foi auprès des populations locales.

Cependant, les projets formés par Henri-Isidore ne connurent jamais de traduction
concrète. En effet, dès le 4 juillet, Saillans mit le siège devant le château de Bannes, avec les
seuls 1500 hommes que Claude Allier avait regroupés à Saint-André de Cruzières. De son
côté, Melon, placé à la tête « des royalistes catholiques de Gravières, des Vans, de Naves,
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Daudet, Ernest. Histoire des conspirations royalistes du Midi sous la Révolution (1790-1793), Paris, Hachette,
1881, p. 158.
60
Henri-Isidore de Melon n’était âgé que de 21 ans en 1792.
61
Quant aux administrateurs du département de l’Ardèche, ils présentent Henri-Isidore de Melon comme « un
des principaux agents de la horde contre-révolutionnaire, un des principaux complices de Saillans ». Ils n’en
constatent pas moins que « l’on retrouve une forte d’élévation d’âme, plus conforme aux sentiments d’un
défenseur de la liberté et de la souveraineté du peuple, qu’aux principes d’un vil agent du despotisme et de
l’aristocratie » (La Conspiration de Saillans, avec les pièces authentiques, rédigé et publié sur les ordres du
département de l’Ardèche, Guillet, Privas, 1792, p. 10).
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Barruol, Jean. La contre-Révolution en Provence et dans le Comtat, d’après des documents inédits, Cavaillon,
Mistral, 1928, p. 152.
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« Je crois même que, pour le bon exemple, il est utile que la maison du club [des Jacobins] soit rasée, que la
charrue passe dessus les ruines et que le sel y soit semé » (cité in Rioufol, Maxime. La Révolution dans le Velay,
Le Puy-en-Velay, Gustave Mey, 1904, p. 331-333). Le parallèle avec la décision que prit Scipion « l’Africain »
envers Carthage, en 202 AC, apparaît avec une grande netteté, ce qui témoigne de la connaissance de l’histoire
antique dont Melon pouvait faire état.
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d’Ibrahic, de Chambonas, des Assions, de Sablières, de Valgorge, etc »64, donnait l’ordre de
rassembler le « plus grand nombre de forces possibles » et fixait pour lieu de réunion la plaine
de Chambonas.
Bannes, défendu par un petit détachement aux ordres du capitaine Bois-Bertrand,
tomba aux mains des conjurés le 8 juillet, à la suite d’un siège rapidement mené. Mais malgré
les efforts conjoints déployés par Saillans et son lieutenant Melon – qui multiplièrent, à cette
occasion, les proclamations enflammées ou encore, firent sonner le tocsin –, leurs appels ne
trouvèrent que fort peu d’écho auprès des villageois de la plaine de Jalès. De fait, alors que les
royalistes éprouvaient bien des difficultés à maintenir sous les armes les 1500 hommes
recrutés, les administrations des départements de l’Ardèche et du Gard en levaient, quant à
elles, près de 10000 pour mener la répression. Le rapport des forces était clairement en leur
faveur ; le seul véritable combat se déroula dans les bois de Courry, où se tenaient embusqués
Melon et 400 hommes. Ces derniers, tirant profit de la nature du terrain, parvinrent à se
maintenir sur leur position près de trois heures, ce qui nécessita l’emploi de l’artillerie pour
les déloger. Alors que les forces patriotes ne comptaient aucune victime, les hommes de
Melon, rattrapés dans leur fuite, furent massacrés, tandis que leur chef, plus heureux65,
s’échappait. Dans la soirée du 11, Saillans, ne tenant plus que Bannes et quelques-uns des
villages adjacents, se décida à fuir. Rapidement capturé, il fut sommairement exécuté aux
Vans, place des Graves, deux jours plus tard.

2.

Justifier ses actes.

Melon fut l’un des rares à se soustraire aux poursuites engagées contre les conjurés,
désormais vaincus. Quoique l’Assemblée ait ordonné qu’il fut arrêté sur le champ si, par
hasard, il venait se réfugier à Paris66, quoique les autorités lyonnaises aient promis une
récompense de 3000 livres67 pour sa capture et celle de Claude Allier, il réussit pourtant à
trouver refuge en Suisse. C’est probablement de là qu’il rédigea une lettre adressée aux
64

La Conspiration de Saillans, avec les pièces authentiques, rédigé et publié sur les ordres du département de
l’Ardèche, Guillet, Privas, 1792. Pièce justificative n° 69 : « Lettre du chevalier de Melon à Folcher de Naves,
trouvée dans la maison dudit Folcher », p. 108.
65
Melon avait cependant été blessé dans les combats, comme il le rapporta lors de son interrogatoire devant la
Commission militaire de Lyon, en octobre 1793.
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Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale, avec la mention des sceaux et mandats
d’exécution donnés par le Roi, mois de juillet et août 1792, Paris, Baudouin, Imprimeur de l’Assemblée
Nationale, 1792, p. 67.
67
Riffaterre, Camille. op.cit, Tome 1, p. 63.
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députés de « l’Assemblée dite nationale »68, datée du 24 juillet. Se livrant à une justification
de son comportement tout autant que de celui de ses comparses, Melon utilise les ressorts
classiques de la rhétorique contre-révolutionnaire, lorsqu’il met en parallèle l’action des
patriotes et celle des royalistes : « Quel est celui de nos ennemis, blessé ou prisonnier, à qui
nous n’avons prodigué nos soins et nos secours ? Quel est celui de nous que vous n’ayez
égorgé, lorsqu’il vous tendait des mains suppliantes ? ». Sous sa plume, s’esquisse une
caricature manichéenne : le patriote devient le « brigand » ayant conduit à la mort violente et
« lâche »69 de Saillans et de ses compagnons. Melon cherche, tout autant, à se mettre en scène.
Revendiquant le courage qu’il manifesta lors des combats – quitte à édulcorer quelque peu la
vérité, en omettant, par exemple, de signaler sa fuite – il fait part de ses motivations
profondes : « renverser, dans plusieurs de vos provinces, votre affreuse Constitution ». De
même, convoquant les traits liés à l’honneur nobiliaire, il dit vouloir « offrir sa tête ». Melon
nous paraît disposer d’une connaissance aigüe des événements ayant eu lieu au plan national ;
il mentionne ainsi « les prisons d’Orléans », où étaient alors enfermés nombre d’individus
jugés « suspects ». On peut également postuler que ce jeune homme issu de la petite noblesse
– et qui, pourtant, revendique fièrement son titre, alors aboli, de « chevalier » –, utilise
l’opinion publique, un ressort d’une modernité certaine pour l’époque. De fait, sachant
pertinemment que sa lettre serait publiée, Melon ne visait-il pas, par ce biais, à rehausser le
prestige chancelant de sa famille, que la Révolution avait contribué à ternir ?70

Quelque peu démoralisé par l’échec essuyé dans le Vivarais, Melon usa simultanément
de ses qualités rhétoriques pour dénoncer les dissensions existant au sein du groupe de
conjurés entre le comité central de Jalès, réuni autour d’Allier, et les hommes nommés par les
Princes, dont Conway. Melon voit en elles une des causes majeures de l’échec retentissant de
la « conspiration de Saillans ». Identifiant Conway comme le principal responsable, il
s’attache de fait à dénoncer les « courtes vues du général»71, « la faiblesse de son esprit », sa
« lenteur prodigieuse », mais également la lâcheté qui, selon ses dires, caractérise « Siran,
Borel, Lacroix, Rivière (…), qui ont fait leurs efforts pour empêcher que des opérations sages
68

Journal de la Cour et de la Ville. « Lettre de M. le chevalier de Melon à l’assemblée dite Nationale », 24
juillet 1792, p.247-248.
69
Ibid, p. 247.
70
En 1792, un état de la population de Florensac présente ainsi Joseph-Elizabeth, père d’Henri-Isidore de Melon,
comme « chef d'une famille de 13 personnes, agriculteur, vivant de son revenu ». On est alors loin de la figure du
propriétaire noble que distinguaient ses possessions foncières de Saint-Aunes (Pradal, Frédéric. op.cit.).
71
La Conspiration de Saillans, avec les pièces authentiques, rédigé et publié sur les ordres du département de
l’Ardèche. Pièce justificative n°57 : « Projet de lettre écrit de la main du chevalier de Melon », p. 89-92.
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et vertueuses puissent réussir ». Parallèlement, Melon brosse un portrait fort élogieux de
Claude Allier. N’aurait-il pas eu pour objectif de réécrire quelque peu le cours des
événements ? Reporter l’ensemble des torts sur Conway ne lui permettrait-il pas, de masquer,
simultanément, ses propres errements ? Après tout, même si, contrairement à Conway, « il ne
fit pas la contre-Révolution de(puis) son cabinet », l’enthousiasme d’Henri-Isidore de Melon,
de même que la volonté qu’il partageait avec le prieur de Chambonas d’en découdre au plus
vite avec les patriotes locaux, peuvent également expliquer l’échec final de Saillans et de ses
hommes.

Conspirer s’avérait donc être une option particulièrement risquée. Dans le cas de la
« conspiration de Saillans » ici retenue, le bilan humain fut particulièrement lourd – le
« comité de Jalès » se trouvant complètement décapité –, et les résultats, inexistants.
Face au processus de radicalisation de la Révolution, s’offrait finalement aux hommes
du groupe étudié une alternative fort simple, entre émigrer – solution hasardeuse au regard des
risques qu’elle présentait sur le plan personnel et matériel – et rester en France, où il
demeurait possible, pour un temps du moins, de développer des stratégies d’accommodement
au nouveau pouvoir révolutionnaire.

B.

Rester en France, partir à l’étranger.

1.

Les chemins de l’émigration.

Emigrer n’est ni une dynamique nouvelle, ni un mouvement qu’aurait impliqué la
Révolution. Le terme est en effet employé dès la fin du XVIIe siècle, pour parler de l’action
des Huguenots, ces protestants allant trouver refuge au sein des états allemands. Il est repris
en 178972 pour qualifier les premiers départs de nobles, puis, en septembre 1791, par les
députés de l’Assemblée Constituante pour désigner l’ensemble des individus – donc plus
nécessairement les nobles – réfugiés à l’étranger pour des raisons politiques73. L’émigration
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Réimpression de l’Ancien Moniteur. Paris, Plon, 1859, Tome 2, p. 413.
L’Etat français révolutionnaire a cherché, au travers de multiples lois, à définir une catégorie «émigrés».
Karine Rance en a cependant montré les faiblesses, ce dont témoignent d’ailleurs les réajustements successifs de
ces lois. En effet, « on y trouve, regroupés sous une même dénomination, les nobles contre-révolutionnaires,
leurs domestiques, les prêtres réfractaires, les paysans alsaciens, etc. (…) Enfin, l’identification collective des
73
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est en effet à cette époque un mouvement de réaction, qui voit la création d’une contre-culture
royaliste, s’opposant aux principes alors en cours d’élaboration.
Ce mouvement a concerné, en 1791 et 1792, au moins cinq des individus du groupe
étudié. Au regard de la petite taille de celui-ci, il nous apparaissait souhaitable de ne pas
négliger cet aspect. Nous comptons à présent en dégager les modalités, tout autant que les
spécificités potentielles.

a)

Causes et modalités du départ en émigration.

Peut-on esquisser des attitudes face au choix d’émigrer ? En premier lieu, un tel choix
n’est pas sans poser de sérieuses difficultés. Comme le dit avec justesse Philippe Bourdin,
« émigrer, c’est additionner les ruptures »74. Cette rupture est triple. Le candidat à
l’émigration doit en effet quitter sa « province », son pays, mais aussi son réseau de relations,
enfin sa famille75. Les problèmes qui se présentent à lui peuvent aussi être d’ordre logistique.
La préparation du départ prend du temps ; on met ses affaires en ordre avant de quitter le
royaume. Il faut en outre partir en éveillant le moins possible l’attention.
A ce propos, citons le cas de la Chapelle76. Selon ses dires, il songea à émigrer dès le
printemps 1791. A cet effet, il entama une correspondance régulière77 avec « quelques
personnes qui étoient à Coblence et plus particulièrement » avec son ancien colonel au
régiment de Maine-Infanterie, le comte de Clarac, désormais maréchal de camp. Dans le
même temps, il mit près de trois mois à « terminer les affaires d’intérêt qu’il avoit à Paris » ;

« émigrés » est équivoque » (« L’émigration nobiliaire en Allemagne : une migration de maintien ? (17891815)», Genèses, 30, 1998, p. 6).
74
Bourdin, Philippe. « Mémoires d’ex-, mémoires d’exil : l’émigrante noblesse auvergnate », Annales
Historiques de la Révolution Française, 343, 2006, p. 5.
75
Le départ en émigration constitua probablement un réel déchirement pour nombre de ces hommes. Voici
comment la Chapelle rend compte d’une situation qu’il pense alors être définitive : « Je ne parle pas des regrets
que j’eus de quitter ma famille, jamais ils ne furent plus vrays, ni plus sincères. Je la quittoi peut-être pour
toujours » (La Chapelle, op.cit, p.26). Cependant, il apparaît que le sens du devoir prima souvent sur toute autre
considération ; laissons de nouveau la parole à la Chapelle : « Elle [Madeleine Dufraysse, sa femme] m’en [le
départ en émigration] présenta les inconvénients, mais elle ne sentoit pas moins que moy qu’il y estoit des
circonstances où l’on ne devoit pas s’y arrêter » (Ibid, p. 28).
76
Même si son départ en émigration avorta finalement, sa situation offre des clefs de lecture utiles à la
compréhension du phénomène.
77
Des agents des princes chargés de repérer les hommes susceptibles de rallier leur cause avaient-ils approché la
Chapelle ? L’avaient-ils mis au courant de la formation embryonnaire de troupes contre-révolutionnaires en
exil ? Effectivement, on ne saurait encore, à cette date, parler d’une véritable armée.
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son départ était prévu pour octobre suivant78. La Chapelle ne comptait pas tenter seul
l’aventure, puisqu’un « militaire, de ses amis » devait l’accompagner dans son voyage.
Pour les émigrés en route vers l’Allemagne, le passage par Metz, dernière ville avant
la frontière avec le Saint-Empire, était un passage obligé. Parvenus dans les états allemands,
les nouveaux arrivants déchantaient fréquemment ; car si Worms et Coblence accueillaient de
nombreux émigrés, les structures propres à les loger décemment s’avéraient presque
inexistantes, d’autant que « l’affluence des arrivants rend[ait] les places [d’autant plus] rares
dans les auberges »79. De ce point de vue, le cas du marquis de Virieu est tout à fait
révélateur. En janvier 1792, ce dernier fit plus d’une fois halte dans des auberges de rouliers –
notamment à Bonn – ou des relais de postes, avant d’atteindre Coblence, terme de son
voyage.
Après avoir pris en compte les modalités de leur départ et celles de leur arrivée à
destination, il s’agit désormais de comprendre ce qui, précisément, pouvait motiver ces
hommes à « tenter l’aventure ».
Pour la Chapelle, les choses semblent entendues. L’insécurité croissante paraît l’avoir
emporté dans sa décision : « Je voulois émigrer et me soustraire à une foule de désagréments
auxquels j’aurois été en butte si j’étais resté plus longtemps dans ma province »80. Son
raisonnement – mû sans nul doute par la peur du développement de comportements
« révolutionnaires » dans lesquels la violence a son rôle à jouer – correspond tout à fait au
78

La fuite du Roi le 21 juin 1791 et son arrestation au relais de poste de Varennes, en Argonne, vinrent remettre
en question son projet. Ses Souvenirs laissent cependant penser qu’il comptait toujours émigrer à cette date
(« J’estois toujours occupé de mon départ ; les préparatifs en estoient faits », p. 32). Sous la pression conjuguée
de Thierri, valet de chambre du Roi, à Paris, et de Clarac, à Coblence, la Chapelle accepta finalement d’intégrer
la Garde Constitutionnelle du Roi comme commandant d’une compagnie. On note que Clarac, alors même qu’il
avait poussé la Chapelle à émigrer, est conjointement celui qui l’encourage à accepter ce poste, sous prétexte que
des intérêts supérieurs (la préservation de la monarchie) l’exigent.
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Hauterive, Etienne d’. Journal d’émigration du comte d’Espinchal, Paris, 1912, p. 249-250.
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La Chapelle n’était probablement pas sans connaître les graves ennuis qu’avait eu à subir son ancien colonel.
Alors qu’il accueillait son parent, le marquis d’Escayrac, Clarac vit son château de Buzet, en Languedoc, partir
en fumée dans la nuit du 7 au 8 janvier 1791. Cet incendie constituait le point culminant de troubles – dont
l’origine s’avère être la rumeur populaire – ayant commencé le 5 janvier. Le Moniteur du 21 janvier 1791 nous
donne un court récit des événements : « Depuis quelques temps, on tenait au château de Clarac des assemblées
que le peuple suspectait. (…) La municipalité de Buzet, informée de ces faits, envoya (…) vingt-cinq hommes de
garde à Clarac. Le commandant de cette garde, M. Planchon, eut une assez vive explication avec M. de Clarac,
pendant laquelle un coup de feu fut tiré sur le maire de Buzet et le manqua. Un autre coup atteignit
malheureusement M. Planchon au menton. La colère s’empara du peuple. Les gens du château tirèrent quelques
coups de fusil par les fenêtres. La garde nationale répondit par des décharges. Ne pouvant forcer le château, on
se résolut d’y mettre le feu. En un instant, il fut entouré de fagots et de flammes. M. d’Escayrac fut le premier
des assiégés qui chercha à s’enfuir. S’étant enveloppé d’une couverture mouillée, il se cacha dans un souterrain
où il fut aperçu et criblé de coups de fusil. Ce meurtre apaisa les fureurs ; on s’empressa d’éteindre l’incendie et
on offrit à M. de Clarac de conduire lui et les siens à Toulouse, où ils ont été constitués prisonniers ». C’est sans
nul doute cet incident traumatisant qui poussa le comte de Clarac à rejoindre Coblence dans les mois qui
suivirent.
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schéma dont rend compte le chevalier de Lamase : « La vie n’était pas tolérable à la
campagne pour un gentilhomme qui risque tous les jours d’être égorgé sans gloire par des
paysans en délire »81. Emigrer, c’est donc chercher à protéger sa vie. Cependant, cette volonté
est explicitement doublée, dans le cas de la Chapelle, par celle de rejoindre les rangs de
l’émigration militaire : « [Clarac] y [à Coblence] commandoit le corps des gens d’armes et
des chevau-légers. Mon projet étoit de l’aller rejoindre »82 ; ce corps, définitivement organisé
en décembre 1791, comptait alors près de 600 gentilshommes. Le projet de CudelMontcolomb, émigré le 15 septembre 1791, ne semble pas avoir été autre. Si, comme le dit
Donald Geer, 1791 correspond à l’ « année de l’émigration militaire »83 – près de 6000
officiers nobles quittant leur corps cette année là –, la formation de corps de troupes émigrées
n’en est pourtant qu’à ses balbutiements. A cette époque, l’argent, les effectifs également,
manquent souvent pour permettre la formation de corps numériquement conséquents et bien
équipés. Ce n’est qu’à partir de l’entrée en guerre des puissances coalisées – à l’origine, la
Prusse et l’Autriche – à la fin d’avril 1792, que ces troupes acquirent une certaine visibilité,
toute relative encore cependant. Formées à Worms, principalement à l’aide de « petits
émigrés », de gentilshommes de province désireux de se battre pour « le trône et l'autel », ces
troupes dénommées « armée de Condé », furent rapidement engagées en Alsace.
L’interrogatoire de Cudel de Montcolomb nous apprend par exemple qu’il servit dans l’une de
ces unités, rattachées, lors des campagnes de 1792-1793, aux corps autrichiens d’Estherazy,
puis de Würmser84. Nous ne pouvons cependant apporter un éclairage plus précis, le Service
Historique de la Défense ne détenant aucun dossier sur cet officier85.
Dans l’esprit de la Chapelle, de Carton de Grammont86, comme de Cudel de
Montcolomb, émigrer induisait probablement d’aller chercher un soutien militaire à l’étranger
– sinon de s’y associer – afin de lutter contre la Révolution ; qu’en est-il pour Virieu ?
Sur ordre de Madame Elisabeth, sœur du Roi, Virieu fut envoyé en Allemagne en
janvier 1792, sous le pseudonyme de « comte de Montclar ». Voici comment, de sa plume, il
81

Pradel de Lamase, Joseph. Nouvelles notes intimes d’un émigré : Le chevalier de Pradel de Lamase, officier à
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A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Gilbert-Claude Cudel de Montcolomb, 12 octobre 1793.
« A lui demandé de nous déclarer quel est son véritable état.
A répondu (…) avoir émigré et servi contre l’armée de la République dans l’armée de Volompser [lire :
Würmser], division de Condé, en qualité d’officier ».
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Nous reviendrons plus en détail sur le « cas Cudel de Montcolomb » au cours de la partie IV de ce mémoire.
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Cet officier, adjudant-général de Précy lors du siège, combattit à l’armée de Condé en 1792, sans que nous
puissions apporter plus de précisions.
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rendit compte de sa mission dans une lettre adressée à Monsieur, autrement dit le comte
d’Artois87 :
Mon respect et mon attachement à Votre Altesse Royale, ainsi que mon
dévouement au Roi et à notre malheureuse patrie, m'amènent aux pieds de
Monseigneur, pour lui communiquer des objets de la plus capitale importance. Je
sais qu'elle a dû être prévenue de mon arrivée par une main chérie [Madame
Elisabeth] qui connaît la cause de mon voyage. J'aurais dû arriver quinze jours plus
tôt. Mais ce retard ne vient que des mesures que j'ai cru devoir prendre pour
approfondir ce que j'ai à soumettre à la sagesse de Monseigneur.

L’enjeu consistait à aller négocier auprès de lui le soutien de l’Autriche, et, si possible, une
action militaire de ses troupes sur la frontière des Pays-Bas autrichiens. Il semble néanmoins
que les événements contribuèrent progressivement à l’évolution du projet initial. De fait, à la
mort le 1er mars 1792 de l’Empereur d’Autriche, Léopold, on assista à la consécration de son
fils François. Or, pour ce dernier, l’aide apportée aux princes français réfugiés à Coblence
n’était qu’un élément mineur s’insérant au sein d’une politique plus vaste. A la même époque,
arrivait aussi dans cette ville Claude Allier. En vérité, l’attention des princes se reportait sur
les actions à mener dans le sud du territoire français. Après un bref passage auprès des siens,
en Savoie, Virieu, quant à lui, se rendit à Turin, à la fin mars, auprès de Victor-Amédée III,
roi de Sardaigne. Il lui fallait obtenir de ce souverain l’entrée en campagne de l’armée
piémontaise dans le sud de la France, et ce, en soutien à Allier et aux royalistes du Vivarais.
Les pourparlers n’aboutirent cependant pas.
Si Virieu n’avait pas quitté le royaume de son plein gré – puisqu’il se trouvait
envoyé en mission –, il n’en tomba pas moins sous le coup des lois prises à l’encontre des
émigrés à la fin mars et au début avril 1792 – qui affermissaient les mesures déjà édictées
contre eux –, alors même que le spectre d’une guerre grandissait. A bien des égards, son
destin se révèle similaire à celui de bien d’autres émigrés, à celui de bon nombre de
monarchiens également. Après avoir pris une part active dans la mutation de la vie politique
et sociale en France, après avoir non moins activement contribué à la rédaction des premiers
textes révolutionnaires, le voilà, trois ans plus tard, occupé à lutter contre cette même
Révolution. Mais cette lutte ne devait pas s’effectuer à n’importe quel prix : il fallait selon lui
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Costa de Beauregard, Albert. op.cit. Lettre reproduite p. 263. Rappelons que Costa de Beauregard rédigea son
ouvrage à l’aide de la correspondance de Virieu, mais également en se fondant sur les souvenirs laissés par sa
fille Stéphanie. Son travail doit toutefois être considéré avec une certaine réserve, puisque, en bien des
occasions, il fait preuve de talents d’écrivain, plus que d’historien.

72

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
« chercher le salut de la France par la France »88 et éviter, autant que possible, de recourir à
l’aide étrangère.
Les raisons qui poussèrent Charles Gaspard de Clermont-Tonnerre sur le chemin de
l’émigration nous sont à peu près inconnues. A peine apprend-on, de par son interrogatoire
devant la Commission militaire de Lyon89, qu’il rentra probablement en juin 1792, « au terme
du décret ». Cet homme cherchait probablement à éviter la saisie de ses biens et de ses
propriétés, comme le stipulait la loi du 8 avril 1792, établissant les modalités de confiscation
des biens détenus par les émigrés. Les premières saisies effectives débutant en juillet-août
suivants, le retour de Clermont-Tonnerre en territoire français n’est certainement pas fortuit90.
Quant au chevalier de Melon, émigrer correspond à une nécessité liée d’abord aux
circonstances, une contrainte impliquée par les événements. Se sachant traqué, suite à l’échec
de la « conspiration de Saillans », il avait préféré passer en Suisse. Rien ne nous permet
d’avancer qu’il prit ensuite part aux opérations armées menées contre la République à
l’automne 1792, puis au printemps 1793.

b)

Des départs définitifs ?

Jusqu’à présent, nous avons uniquement pris en compte les causes – apparentes – du
départ de ces hommes en émigration, tout autant que leurs attitudes respectives – du moins,
celles qu’ils nous laissent à voir – face à cette dynamique.
Cependant, c’est faire preuve d’un certain déterminisme, abusif peut-être d’ailleurs.
Les motifs invoqués par les candidats à l’émigration eux-mêmes (dans le cas de la Chapelle,
qui laissa des Souvenirs) ne furent pas forcément les plus décisifs. Il en va de même pour les
raisons présentées comme valables par les rares sources à notre disposition.
Il nous faut, désormais, définir le rapport que comptent entretenir lesdits migrants avec
leur terre d’accueil : les états allemands pour la majorité d’entre eux, les cantons suisses pour
Henri-Isidore de Melon.
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Ibid, p. 224.
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Charles-Gaspard de Clermont-Tonnerre.
« Interrogé s’il n’étoit pas émigré.
A répondu que oui, mais qu’il était rentré il y a seize mois au terme du décret ».
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A moins que la haine manifestée par les « Coblenciens » à l’égard des Monarchiens (son cousin en ayant été
l’un des représentants les plus fameux) n’ait incité Clermont-Tonnerre à un retour précoce en France ?
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On l’a vu, le départ avorté de la Chapelle pour Coblence était, pour partie, mû par la
volonté de s’engager dans les troupes de la Contre-Révolution. Un retour en territoire
français, les armes à la main, restait donc son objectif à plus ou moins brève échéance. Sans
doute une analyse semblable peut-elle s’appliquer à Carton de Grammont et au jeune Cudel
de Montcolomb. Le départ de Virieu à l’étranger fut la conséquence d’un envoi en mission,
par définition brève et circonscrite dans le temps. Enfin, Melon se réfugia en Suisse pour
échapper aux poursuites intentées contre lui ; mais c’est bien en territoire français qu’il
pensait probablement réaliser ses projets contre-révolutionnaires.
Autant que l’on puisse en juger, les cas étudiés tendent à illustrer ce que Paul-André
Rosenthal a appelé une « migration de maintien »91 ; car c’est bien dans son pays d’origine, la
France, que l’émigré compte, en définitive, réaliser les objectifs qui sont les siens. Il n’est
qu’en transit dans les états-hôtes.
Des éléments exogènes peuvent avoir contribué à l’adoption par les émigrés d’une
telle approche de la situation.
Arrivé à Coblence, Virieu se trouva ainsi confronté à l’opportunisme des princes et des
« grands », qui cherchaient d’abord à satisfaire leurs ambitions personnelles plutôt qu’à tirer
la monarchie française des griffes d’ « Arlequin », c'est-à-dire, des révolutionnaires. Un
extrait d’une lettre92 qui lui fut adressée par son gendre, le comte de Virieu-Beauvoir, restitue
d’ailleurs parfaitement l’atmosphère délétère, tout autant que les intrigues régnant à ce
semblant de cour en exil :
(...) L'ambition démesurée d'un des chefs [probablement Calonne],
ambition bien au-dessus de ses moyens, l'ancienne intrigue des courtisans
transplantée ici, et augmentée de celle des nouveaux aventuriers qui y sont venus
chercher fortune, la même légèreté, la même indiscrétion, la même turbulence qui
nous ont de tout temps décriés partout, voilà ce que je vois... Ajoutes-y les
fanfaronnades et les bravacheries les plus dégoûtantes, la plus inepte animosité, le
désir le plus immodéré de vengeance, la plus atroce implacabilité, et, de plus,
l’esprit de sédition, d'insubordination, voilà ce que je vois. Voilà le tableau à peu
près exact de nos dispositions.

En outre, Virieu, monarchien et, de surcroît, ancien Constituant, ne pouvait s’attendre qu’à la
haine avec laquelle les réfugiés de Coblence poursuivaient les « cauteleux monarchiens ». Son
gendre le lui avait précisé sans détour dans les premières lignes de la lettre pré-citée :
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Rosenthal, Paul-André. « Maintien/rupture : un nouveau couple pour l'analyse des migrations », Annales
Economie, Sociétés, Civilisations, 1990, p. 1403-1431. Le concept fut également discuté par Karine Rance
(« L’émigration nobiliaire en Allemagne : une migration de maintien ? (1789-1815)», Genèses, 30, 1998, p. 5).
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Costa de Beauregard, Albert. op.cit. Lettre reproduite p. 257.
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« Puisque tu m'annonces ton arrivée ici, je te répète, mon cher enfant, que tu as des ennemis à
Coblentz, et ils sont nombreux ». Cet ordre des choses, tout autant que l’échec de sa mission –
dont l’ardeur mise à la remplir fut modérée, Virieu la désapprouvant à demi93 – constituent
des raisons suffisantes pour justifier sa volonté de quitter Coblence.
La déception semble également avoir été le lot de Cudel de Montcolomb. C’est
du moins ce qu’il laisse percevoir lors de son interrogatoire devant la Commission militaire de
Lyon. Le sentiment d’être constamment subordonné au commandement autrichien, peut-être
aussi la découverte des dures conditions de vie en campagne94,95, sont autant de motifs
potentiels qui le poussèrent à quitter la division de Condé à une date indéterminée, mais
probablement au cours de l’été 1793. Il rejoignit alors Lyon afin, comme il l’affirma, de
« servir son Roi plus utilement ».

Il s’avère que les causes ayant amené ces hommes à songer à émigrer – puis à passer à
l’acte – au cours des années 1791-1792 sont multiples : volonté de fuir ce qu’ils ressentaient
comme les prémisses de violences issues de la Révolution (la Chapelle), désir de s’engager
dans les armées de la contre-Révolution (la Chapelle de nouveau, Cudel de Montcolomb),
nécessité imposée par les événements (Melon), mission temporaire (Virieu) … Une donnée
apporte une certaine unité à ces parcours. En effet, quelle que fût leur situation, il y a fort à
parier qu’ils ne regardèrent jamais le pays-hôte comme un territoire dans lequel ils
s’enracineraient durablement. Au contraire, leurs regards et leurs projets demeurèrent
constamment tournés vers le pays qu’ils venaient de quitter, la France, attitude affermie par
les déceptions qu’impliquait parfois la découverte des réalités de la vie en émigration.

93

Riffaterre, Camille. op.cit, Tome 1, p. 60.
Les campagnes de l’automne 1792 et du printemps 1793 furent rendues pénibles par les conditions
climatiques. Les troupes ne disposaient pas d’effets vestimentaires adaptés et bivouaquaient sous des tentes ou
des abris aménagés. Rien d’étonnant donc à ce que la dysenterie et les fièvres firent des ravages parmi les rangs
de l’armée de Condé.
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Bittard des Portes, dans son Histoire de l’armée de Condé pendant la Révolution française (1791-1801),
indique « qu’en août 1793 quelques mécontents, dans les bataillons nobles, demandèrent à quitter le corps dès
que les opérations devant Wissembourg seraient terminées. Le prince ne voulut pas admettre ce délai et délivra
des passeports à tous ceux que la discipline mécontentait » (p. 99). Cudel de Montcolomb fut-il de ceux-là ? Pour
vérifier la validité de cette hypothèse, il faudrait sans nul doute consulter les dossiers de l’Armée des Princes
(SHD, Vincennes) et plus particulièrement la côte Xu 5, liasse 1 (Etat des officiers et gentilshommes
démissionnaires, exclus de l’armée, prisonniers, tués et blessés).
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2.

Rester en France.

Cinq des individus pris en compte ont donc décidé de passer à l’étranger, de s’engager
sur les chemins – périlleux – de l’émigration ; un sixième, la Chapelle, y a longuement
réfléchi, avant de se raviser. A contrario, une grande majorité se résolut à demeurer sur le sol
français, en dépit d’une situation de plus en plus troublée et incertaine.

a)
De l’accommodement au retrait : le cas du ci-devant marquis de
Vichy.

Depuis le déclenchement des événements révolutionnaires, le ci-devant marquis
n’avait cessé de résider dans ses possessions de Montceaux l’Etoile, comme l’indique un
certificat produit le 4 novembre 1792 par la municipalité de Sainte-Foy-les-Lyon96. On l’a vu,
il s’est apparemment parfaitement accommodé des événements, et témoigne même d’un zèle
révolutionnaire prononcé, alors que bon nombre de nobles optaient alors pour un
comportement passif et atone. Cette stratégie d’accommodement, pratique courante dans les
périodes d’exception – la Révolution n’échappant pas à cette règle –, relève en outre de la
nécessité, puisque pour évoluer dans une société, tout individu se doit d’entretenir un lien
social ou politique avec son environnement.
Deux situations parmi d’autres rendent fort bien compte du choix comportemental de
Vichy en 1791-1792. Certes, il n’avait pas tout à fait renoncé à l’ensemble des marques le
distinguant du reste des Montcelliens. Ainsi continuait-il de se déplacer à bord de son
carrosse, décoré de rubans tricolores. De même, bien qu’ayant réduit ses dépenses
courantes97, il n’en poursuivait pas moins l’aménagement de sa serre chaude. Pourtant,
symbole fort s’il en est, c’est lui qui offrit le drapeau remis, en grande cérémonie, à la garde
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A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 88 (Dossiers individuels, Va-Vic). Dossier d’Abel-Claude Marie de Vichy.
Le 28 octobre 1789, lors d’un déplacement à Paris, Abel de Vichy dépensa ainsi pour 9381 livres, ce
décomposant de la manière suivante : 600 livres chez Rozier, tapissier (il s’agit en fait de dettes contractées
depuis 1785 ou 1786), 875 livres chez Baré, sellier, 2000 livres chez Clément, tailleur d’habits (commande
passée le 25 mai 1789), 500 livres chez un marchand de linge, 210 livres à un charron nommé Malthay (pour des
réparations faites au cabriolet du marquis) enfin 600 livres chez un horloger. Le reste des dépenses
correspondaient à des remboursements d’emprunts à taux d’intérêts élevés contractés auprès d’usuriers. (A.N. T
322, Etat de mes sotises fait à Paris le 28 octobre 1789). Les sommes dépensées demeurèrent élevées au cours
de l’année 1790 (par exemple, dépensées chez le tapissier Léger en mars, ou encore 1190 livres 628 livres pour
des habits commandés au tailleur parisien Clément le 4 avril). La réduction du train de vie du marquis intervenue
en 1791 (103 livres et 16 sols dépensés au total en mai, 168 livres et 19 sols en août suivant) s’explique
probablement plus par un manque de liquidités que par la volonté de se plier au mode de vie « révolutionnaire »,
marqué par plus d’ascétisme et moins d’ostentation (A.N. T 322. Factures diverses et mémoires d’ouvrages).
97

76

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
nationale locale. Au début 1792, c’est encore lui qui revendiqua que la municipalité assistât,
en écharpe, à la plantation de l’Arbre de la Liberté.
Même si on ne définira probablement jamais de manière sûre ce qui relevait de la
stratégie ou du zèle véritable, il s’agit de comprendre ce qui, justement, le conduisit, au
printemps de cette même année, à quitter Montceaux pour aller s’installer non loin de Lyon ;
car contrairement aux individus auxquels nous nous attacherons par la suite, ses velléités de
départ n’étaient pas de prime abord motivées par les ressorts que constituent la crainte et la
volonté de préserver sa vie ou celle des siens. De fait, le « citoyen Vichy » annonça, en mars
1792, son intention de s’éloigner de Montceaux pour quelque temps. Était-ce un repli
stratégique ? A cet effet, il sollicita – et obtint – un certificat98 de la municipalité99, ainsi
conçu :
Ce jourd’hui onze mars mil sept cent quatre-vingt douze, Messieurs les
Maire et officiers municipaux assemblé au lieu accoutumé, le procureur de la
commune a dit qu’obligé de s’absenter pour ses affaires pendant cinq ou six
semaines, demandé à ce que la municipalité nomme, suivant la loi, pendant son
absence à son remplacement, afin que la chose publique n’en puisse souffrir. La
matière mise en délibération, les voies prises et recueillies, ouï le procureur de la
commune, pour que la chose publique ne souffre pas de son absence pendant cinq
ou six semaines, et conformément à la loi, arrête que le sieur Joanin, second
officier municipal, fera les fonctions de procureur de la commune par intérim et
que Louis Levrier, citoyen actif, premier notable, remplira aussi par intérim la
place de Claude Joanin afin que le corps municipal soit toujours complet selon les
vœux de la Loi.
Et dans l’instant, le dit A.C.M. Vichy a remis au sieur Joanin, second
municipal, la place et le registre des engagements, dont décharge est remise sur le
bureau et ledit Claude Levrier présent ayant été requis par Monsieur le Maire de
prêter le serment civique qu’il remplira la place suivant son honneur et conscience,
ce qu’il a fait et s’est soussigné. Fait et arrêté en ladite maison commune le onze
mars mil sept cent quatre-vingt douze.
Signé George Maire, Bernardet officier municipal, Levrier second
municipal, A.C.M. Vichy Procureur de la commune, Joanin Procureur de la
commune.

Vichy avait visiblement à cœur de faire preuve de légalisme, en effectuant son départ dans les
règles. Était-ce là sa manière de signifier clairement qu’il n’avait nul projet d’émigrer ? Son
attitude était-elle profondément sincère ou purement feinte ? Selon un laissez-passer100 rédigé
par le maire et les officiers municipaux de la commune, « il étoit dans l’intention d’aller à
Lyon accompagné du Sieur Perinot son secrétaire, du sieur Dermont son valet de chambre et
98

A.D. Rhône, fonds ancien. 44 L 88.
Abel de Vichy eut probablement d’autant moins de mal à l’obtenir, qu’il était alors, on le rappelle, procureursyndic de la commune et que le maire n’était autre que George, son ancien majordome.
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du sieur Launay101 son domestique et qu’il étoit dans l’intention d’aller prendre la poste à
Roanne. N’ayant aucun motif de l’en empêcher, nous prions à tous officiers civils et militaires
de le laisser aller librement ainsi que les susnommés et de leur donner en cas de besoin toute
avriréfléchies ; le 18 mars, Vichy s’installait à Sainte-Foy-les-Lyon, et ne revint à Montceaux
qu’au cours du mois de juin. Ce retour, néanmoins, ne fut que temporaire, puisque dès le 20
du même mois, il sollicitait de nouveau la délivrance d’un laissez-passer102 auprès des
autorités municipales :
Laissez passer Mr A.C.M. Vichy, français, domicilié à Montceaux l’Etoile,
canton, district de Marcigny, département de Saône et Loire, propriétaire, citoyen
actif, âgé de cinquante et un ans, taille de cinq pieds quatre pouces et demi cheveux
et sourcils châtain brun, nez aquilain, la bouche grande, le menton pointu, front
découvert, le visage ovale.
Et prêtez lui aide et assistance en cas de besoin.
Délivré en la maison commune de Montceaux l’Etoile le vingt juin mil sept
cent quatre-vingt douze et a signé avec nous.
A.C.M. Vichy, George, Maire, Bernardet, officier municipal.

Vichy ne revint plus à Montceaux par la suite. Toutefois, il y envoya, dans les premiers mois
de l’année 1793, une série d’attestations destinées à prouver qu’il n’avait pas émigré.
Probablement cherchait-il ainsi à éviter que, déclaré émigré, séquestre soit mis sur ses biens.
Dès lors, comment expliquer le comportement qui fut le sien dans l’année précédant le
siège de Lyon ? En l’état, nous ne pouvons nous livrer qu’à des conjectures. N’avait-il pas
décidé, en ce printemps 1792, de prendre ses distances avec un mouvement révolutionnaire
qui s’amplifiait et commençait à prendre des proportions inquiétantes, du moins du point de
vue d’un « ci-devant » noble ? Peut-être aussi Vichy fuyait-il ses (nombreux) créanciers ?
Enfin, son maintien à Sainte-Foy, en 1793, ne traduisait-il pas son souhait de vivre aux côtés
de son fils aîné103 qui, n’ayant pas émigré, y résidait semi-clandestinement ?
Venons-en désormais à l’été 1792, car c’est à ce moment précis que plusieurs des
individus étudiés commencèrent véritablement à juger la province comme une solution de
repli potentiel. Cette idée prit d’autant plus de corps après la chute de la monarchie, survenue
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Launay, présent durant le siège aux côtés de son maître, fut exécuté durant la phase de répression consécutive
à la prise de Lyon.
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A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 88.
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au décret de la Convention, relatif à la levée de trois cent mille hommes. Un certificat de résidence lui fut délivré
par la commune de Montpellier le 23 mars 1793, puis un passeport, le 28 du même mois (A.D. Rhône. 42 L 88).
Il partit ensuite s’installer à Sainte-Foy où résidait son père. Il était présent aux côtés de ce dernier lors du siège
de Lyon, durant lequel il servit dans la cavalerie des assiégés.
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le 10 août, alors même que le contexte socio-politique – particulièrement dans la capitale –
s’affirmait, jour après jour, de plus en plus troublé. A la différence des départs en émigration
présentés précédemment, ce mouvement se révéla peu, pas, ou mal préparé. Il était en outre
explicitement lié au temps court, autrement dit, aux circonstances du moment. Un point
d’intersection nous semble néanmoins relier ces deux dynamiques : la crainte des violences
révolutionnaires, tout à la fois phénomène déformé par la vision qu’en a la noblesse et réalité
tangible.

b)

Quitter Paris.

Pour Précy comme pour la Chapelle, quitter la région parisienne relevait de la plus
impérieuse des nécessités. Anciens officiers de la Garde Constitutionnelle, tous deux étaient
(et se savaient) recherchés. Si les données relatives à la Chapelle sont assez prolixes, nous ne
disposons cependant que de fort peu d’informations concernant Précy. Son biographe104
affirme qu’il bénéficia de la solidarité de quelques amis qui le cachèrent pendant quelque
temps à Paris, d’où il sortit, semble-t-il, peu après les massacres de septembre105.
Comment expliquer les velléités de départ de la Chapelle ? Le 9 septembre, alors
réfugié à Versailles, ce dernier apprit, par sa femme, l’assassinat, dans cette même ville, de
son ancien commandant au sein de la Garde Constitutionnelle, le duc de Brissac. Le massacre,
assez similaire dans ses modalités à ceux qui s’étaient déroulés peu avant dans la capitale, se
solda par la mort de 48 prisonniers arrivant d’Orléans, et qui devaient être jugés le lendemain
à Paris. La Chapelle, on le devine, se trouva vivement affecté par « cette affreuse tragédie » :
il lui consacra d’ailleurs plusieurs pages dans ses Souvenirs (p. 85-88). A cette occasion, il
perdit donc son ancien commandant, mais également trois de ses « pays » périgourdins. Sans
entrer dans un déterminisme probablement abusif, nous pouvons prétendre que ce massacre
joua un rôle accélérateur – voire déclencheur – dans son départ, puisqu’il quitta la ville dès le
12 octobre suivant.
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Perrin du Lac, René. op.cit, p. 80-81.
Approfondissant la thèse de Michel Foucault selon laquelle les massacres de septembre furent « un acte de
guerre contre l’ennemi intérieur (…), un acte de vengeance contre les classes oppressives », la plupart des
travaux historiographiques récents consacrés à cet épisode considèrent que lesdits massacres n’ont été ni
prémédités, ni organisés. Cependant, Haïm Burstin (in Une révolution à l’œuvre. Le faubourg Saint-Marcel,
1789-1794) affirme, quant à lui, que cet épisode, qui se traduit par l’irruption d’une violence sauvage et
incontrôlée, s’explique finalement par une somme de facteurs (rhétorique violente en cours de banalisation,
contexte politique troublé et incertain) qui rendent le phénomène moins indéchiffrable qu’il n’y paraît à première
vue.
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En ce qui concerne Précy, le choix du départ pour la province nous paraît s’expliquer
aisément. Il présente en effet deux avantages de taille : Précy disposait, à Marcigny, de la
demeure familiale, et savait probablement pouvoir bénéficier de soutiens locaux que les
bouleversements impliqués par la Révolution n’avaient pas remis en cause. Ainsi semble-t-il y
avoir mené une existence paisible jusqu’à l’été 1793. Quant à la Chapelle, le choix du refuge
à Lyon se traduit par la volonté de s’éloigner de Paris et de Versailles – où il dut, de peur
d’être arrêté, changer plusieurs fois de domicile en l’espace de quelques semaines – tout en
évitant un retour en sa terre natale de Bergerac. Fuir à Lyon lui permit indubitablement de
profiter du relatif anonymat que lui assurait la grande ville.

c)

La province, un refuge viable ?

Les déchaînements de violence inconsidérés n’affectèrent que ponctuellement la
province, à la différence de Paris et de ses alentours. Toutefois, cela ne signifie pas que le
noble y résidant ou s’y réfugiant ne fut pour autant pas inquiété.

Ainsi, réfugié à Lyon avec sa fille afin d’échapper aux procédures intentées contre lui
par les autorités de Moulins, Giraud des Echerolles n’en fut pas moins poursuivi dans sa
retraite par ces dernières106. Toujours à Lyon, la Chapelle dut affronter les visites
domiciliaires107 organisées très régulièrement par la municipalité, y compris de nuit. Son
incapacité à fournir des preuves suffisantes de son activité – la Chapelle se déclarant
marchand de tabac – entraîna d’ailleurs son arrestation « à la fin de l’hiver [1793] »108. Il fut
néanmoins rapidement relâché.
Si la Chapelle subit une procédure somme toute banale (quoique vécue comme
vexatoire), la Roche-Négly, en ce qui le concerne, fut victime de plusieurs atteintes à ses
biens. En effet, sa demeure de Chamblas fut prise pour cible une première fois dans la soirée
du 2 septembre 1792. L’acte d’accusation109, établi le 18 floréal an III contre les auteurs de
cette attaque, stipulait que ces derniers, « après avoir parcouru toutes les chambres, enfoncé
des armoires », « se firent donner à boire et à manger à leur volonté ». Leur meneur, Julien
Chomelix, se fit en outre « donner, par l’effet de la terreur, la somme de cinquante livres,
106
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partie en argent, partie en assignats, par le citoyen La Roche-Négli et lui fit souscrire un billet
de deux cents livres en sa faveur sous le prétexte d’un dédommagement d’un procès qu’il
avait perdu contre le citoyen La Roche-Négli »110. Le 28 octobre suivant, ce fut au tour de la
basse-cour d’être saccagée et pillée. Enfin, dans la nuit du 31, quatre hommes armés
essayèrent cette fois de s’introduire dans le colombier, « munis du feu, d’une échelle, de la
paille », « tirèrent plusieurs coups de fusil »111 sur les gens du manoir, puis les molestèrent.
Quelle signification donner à ces actes relevant, apparemment, du brigandage ? De
prime abord, on serait tenté d’y voir un geste presque banal puisque déjà sous l’« Ancien
Régime », le Velay, comme le Vivarais, étaient victimes d’un brigandage endémique,
conséquence d’un déclin général de l’ordre public et que la Révolution n’avait fait que
renforcer. Cependant, Julien Chomelix, meneur des assaillants le 2 septembre, était de
nouveau impliqué le 28 octobre. Cette nuit-là, « quoique contrefaisant sa voix », il n’en fut
pas moins reconnu112. Dès lors, la thèse de l’acte purement crapuleux semble se muer en
volonté, pour quelques paysans, d’intimidation voire de vengeance à l’égard de leur ancien
seigneur. En effet, ces actions qui gravitent essentiellement autour de la demeure nobiliaire,
mettent bien souvent en exergue les oppositions, dans le temps long, entre seigneurs et
paysans. Dans le cas précis de la Roche-Négly, la rareté des archives relatives à son parcours
durant les premières années de la Révolution, ne nous permet pas de valider l’une ou l’autre
des hypothèses.

Les ruptures induites par la Révolution concernèrent l’ordre social dans son ensemble,
quoiqu’elles touchèrent au premier chef la noblesse qui se posait en garante de l’ordre
social113.
Affectés par les événements révolutionnaires, les hommes du groupe étudié
répondirent par une série de stratégies, qui, au premier regard, présentent fort peu d’unité.
Multiples et mouvantes, elles étaient liées tant à la conjoncture qu’à l’environnement social et
politique dans lequel chacun d’eux évoluait.
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Ibid, p. 435.
Ibid, p. 436.
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Ibid, p. 436.
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Turc, Sylvain. Les élites grenobloises, des Lumières à la Monarchie de Juillet : Noblesses, notabilités et
bourgeoisies (1760-1848), Grenoble, PUG, 2009, p. 17.
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TROISIÈME PARTIE.
« DES LOUPS DÉGUISÉS EN AGNEAUX » ? L’ÉTAT-MAJOR
DE PRÉCY AU SIÈGE DE LYON.
Je vis donc à la tournure que prenoient les
affaires de Lyon, je vis à la manière dont
les têtes se montoient et par la disposition
des esprits, qu'il ne tarderoit pas à y avoir
une explosion dont le party royaliste, s'il
sçavoit saisir le moment, pourroit tirer le
plus grand advantage.
Edmé de La Chapelle, Souvenirs.
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I.

Etre noble et royaliste dans une ville rebelle à la Convention.

C

’est au tournant des années 1792-1793 que s’unifia véritablement le
comportement de ces hommes, suite à la chute de la monarchie, puis à

l’exécution du Roi. Rien d’étonnant donc à ce que la défense de l’idéal monarchique
fraîchement aboli et la lutte concomitante contre la toute jeune autorité républicaine
constituèrent les grandes lignes de leur programme.
Il leur fallait encore attendre le moment opportun pour agir collectivement ; les
événements lyonnais du printemps 1793 leur en fournirent l’occasion. A l’été, ils détenaient
les leviers du pouvoir militaire dans Lyon assiégé, mais également dans le Forez. Comment ce
tour de force fut-il rendu possible ?

A.

Lyon, une ville sous tensions au printemps 1793.

Quelles sont, précisément, les raisons, les ferments, qui permirent ensuite à ces
hommes d’occuper les « premiers rôles » dans les opérations militaires en Lyonnais, mais
également en Forez ?
Saisir les origines qui conduisirent au soulèvement fédéraliste des 29 et 30 mai 1793,
en comprendre les déterminants, des plus évidents aux plus subtiles, en rendre compte à
grands traits, voilà quels sont les objectifs des premiers développements de cette troisième
partie.

1. Quel cadre pour ces tensions ?

a) Une ville « industrielle », quoique en difficulté sur le plan
économique.
Lyon constituait une exception parmi les villes françaises du XVIIIe siècle finissant.
En 1789, à la veille du déclenchement des événements révolutionnaires, la ville était certes,
Paris bien évidemment mis à part, la seule agglomération du royaume comptant assurément
100 000 habitants. C’est surtout sur le plan économique que Lyon se démarquait notoirement.
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Bien que l’économie lyonnaise d’alors se distinguât essentiellement par les activités bancaires
et de négoce, sa particularité tenait surtout, comme le rappelle fort justement Pierre Cayez,
dans le fait que « les trois-quarts de sa population se consacraient à la production d’objets
fabriqués »1. Selon lui, « la ville possédait de fait une spécificité « industrielle » unique ». En
effet, contrairement au reste du territoire français où la proto-industrie se développait d’abord
dans les espaces campagnards – la main d’œuvre y étant généralement mal rétribuée, voire
sous-payée – Lyon s’avérait être « la seule grande ville du royaume dont plus de la moitié de
la population travaillait à la production textile et, en particulier, à la fabrication de soierie »2.

Au cours des années 1780, l’économie lyonnaise paya cependant fort cher la faible
diversification de ses activités et son industrie, reposant majoritairement sur la « Grande
Fabrique de soie »3, se trouvait alors en pleine crise. Probablement convient-il de rechercher
la cause majeure de ce marasme économique dans le traité de commerce avec l’Angleterre,
conclu par Calonne le 26 septembre 1786. Ce traité, non dénué d’avantages pour le commerce
français – puisqu’il facilitait notamment l’exportation des vins et d’autres produits de luxe –,
pénalisa par contre lourdement la soierie lyonnaise, confrontée à la concurrence de son
homologue britannique, mieux organisée, et, probablement aussi, plus moderne. En outre, les
années 1787 et 1788, marquées par une crise cyclique, furent particulièrement difficiles. A
cette occasion, la production de la « Grande Fabrique » fut divisée de moitié ou presque. Ce
furent les soieries riches et façonnées qui subirent le choc de plein fouet ; les productions de
moindre qualité, telles la bonneterie et les soieries unies, furent quant à elles bien moins
touchées.
Contrairement à une idée couramment répandue, les événements révolutionnaires ne
vinrent pas mettre à mal « une activité pleine de vigueur et de dynamisme ». Ils contribuèrent
plutôt à une aggravation de la crise de 1786-1789, et ce, en dépit d’une légère reprise de
l’activité, décelable en 1790-1791. La déclaration de guerre de la France à l’empereur
d’Autriche et au roi de Prusse, le 20 avril 1792, représentait une nouvelle atteinte portée à la
viabilité de la soierie lyonnaise. A cette occasion, les états allemands, qui importaient deux
tiers des productions lyonnaises, optèrent pour d’autres sources d’approvisionnement. En
1

Cayez, Pierre. « Entreprises et entrepreneurs lyonnais sous la Révolution et l’Empire », Histoire, Economie et
Société, 1, 1993, p. 18.
2
Ibid, p. 18.
3
Modèle caractérisé par sa grande souplesse, la « Grande Fabrique de soie » employait une population
nombreuse dans des milliers de petits ateliers contrôlés par quelques centaines de marchands seulement.
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décembre de cette même année, Roland de la Platière4, lucide quant à la situation de
l’économie lyonnaise, disait espérer « que lorsque le calme sera parfaitement rétabli dans la
République et que nous aurons fait des pactes d’amitié avec les puissances étrangères, le goût
des étoffes de soïe renaîtra »5. A ce contexte induisant simultanément une chute de la
production d’étoffes à Lyon et une hausse du chômage, il faut également ajouter la difficulté à
s’approvisionner en matières premières, tout autant que la diminution de la demande
nationale, la clientèle aisée évitant désormais d’afficher trop ostensiblement sa fortune.
On le verra, l’évocation de cette crise de l’activité industrielle lyonnaise, impliquant un
chômage de masse, n’est donc pas négligeable pour appréhender le déclenchement du
soulèvement des 29 et 30 mai 1793.

b) Des pouvoirs locaux antagonistes.
Venons-en à présent aux déterminants d’ordre politique susceptibles d’éclairer la
survenue du soulèvement. Même si le déroulement de cette histoire tend à devenir bien connu,
ayant été relaté à maintes reprises, rappelons-en tout de même les principaux traits et épisodes
qui font sens dans le cadre de notre mémoire.

Dès l’origine ou presque, le département de Rhône-et-Loire – créé en janvier 1790 –
fut le théâtre de tensions, voire d’affrontements répétés, entre administrations municipales et
départementales. Bien souvent, l’explication de ces dissensions est à trouver dans des
événements qui peuvent aujourd’hui nous apparaître tout à fait anecdotiques. Revenons donc
sur le cours desdits événements.

Imbert-Colomès émigra le 7 février 1790. Ce départ précipité signait la fin de cette
instance multiséculaire qu’était le consulat lyonnais. Une élection6 fut alors organisée afin de
pourvoir à son remplacement. Roland de la Platière, son ami Vitet, médecin de renom, mais
aussi Chalier, étaient tous trois sur les rangs ; mais c’est finalement Palerme de Savy qui
devint le premier maire de la ville. Toutefois, ce dernier démissionna dès le mois de décembre
4

Jean-Marie Roland, vicomte de la Platière (1734-1793), devint ministre de l’Intérieur en mars 1792, avant de
tomber, comme « Girondin », sous le coup du décret d’arrestation prononcé contre ces hommes le 2 juin 1793.
Réfugié à Rouen, il se suicida le 10 novembre suivant.
5
A.N., CARAN. F1C III Rhône 8 (Opinion publique). Lettre de Roland au citoyen Billotet, 6 décembre 1792.
6
L’élection, réalisée au suffrage censitaire, avait pour objet la nomination du maire, du procureur de la
commune, de son substitut, de 20 officiers municipaux et de 42 notables élus.

85

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
suivant. Dès lors, et ce jusqu’au printemps 1793, des proches de Roland se succédèrent à la
mairie de Lyon : Vitet, d’ailleurs réélu en décembre 1791, puis le négociant Nivière-Chol7.

Le directoire du département se trouvait quant à lui dominé par « des bourgeois, des
banquiers, des propriétaires »8, mais aussi par des royalistes constitutionnels. Jusqu’à la
démission de Palerme de Savy, les hommes de la municipalité et ceux du directoire avaient
partagé des conceptions politiques et idéologiques assez similaires. Toutefois, l’élection de
maires « rolandins », révolutionnaires et patriotes affirmés, vint changer la donne. De fait, en
bien des occasions, les hommes du directoire cassèrent les arrêtés pris par les pouvoirs
municipaux. La chute de la monarchie et la destitution de Louis XVI conduisirent pourtant à
une redistribution des cartes à l’échelon local, en induisant, d’un côté, la défaite définitive du
directoire du département, de l’autre, le renforcement – sinon le « triomphe » – du pouvoir
municipal9. Chalier tirait également son épingle du jeu à l’issue des bouleversements survenus
à la mi-août 1792. Suspendu de ses fonctions par le directoire et de fait forcé de partir à Paris
au mois de janvier précédent10, il fit son retour à Lyon le 24 et devint dans la foulée président
du tribunal du district, tandis que plusieurs de ses partisans les plus notoires intégraient les
rangs de la municipalité. Confronté au marasme économique qui persistait et s’aggravait
même, le nouveau maire, Nivière-Chol, fut de son côté contraint de lancer une souscription de
3 000 000 de livres sans intérêt auprès des citoyens les plus fortunés de la ville. Bien entendu,
cette mesure ne pouvait que contribuer à aigrir la bourgeoisie et à la pousser à se rapprocher
des éléments royalistes présents dans la ville.

7

Nivière-Chol devint maire lorsque Vitet quitta Lyon pour devenir député à la Convention, à la mi-septembre
1792.
8
Bayard, Françoise, Cayez, Pierre (dir.). Histoire de Lyon des origines à nos jours, Lyon, ELAH, 2007.
9
A.D. Rhône, fonds ancien. 1 L 97 (Procès-verbaux des séances du Conseil du département de Rhône-et-Loire).
Séance du 19 août 1792.
« Décret de l’Assemblée Nationale du 14 août 1792, l’an 4e de la Liberté.
L’Assemblée Nationale décrète :
Art. 1er. Que le directoire du département de Rhône-et-Loire et que le procureur-syndic du département sont
destitués.
Art. 2. Qu’elle approuve la conduite de la municipalité de Lyon ».
10
Le directoire départemental suspendit Chalier au prétexte que ses visites domiciliaires répétées avaient soulevé
des plaintes.
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2. Etincelles et explosion.

Au début de mars 1793, la suspicion qui pesait sur Dumouriez – qui devait au
demeurant bientôt trahir la République – rejaillit sur ses alliés girondins. Le conflit changeait
de forme : autrefois antagonisme entre pouvoirs locaux, il prit à cette occasion la tournure
d’une opposition au sein même des républicains, entre jacobins « montagnards » et girondins
libéraux. A Lyon, Nivière-Chol se vit contraint de céder son poste de maire à Bertrand, un des
plus proches soutiens de Chalier. Les partisans de ce dernier avaient agité la scène politique
lyonnaise depuis septembre 1792. Par le biais d’une rhétorique agressive, usant volontiers de
la « parole assassine », du « discours violent », pour reprendre les mots11 de Bruno Benoît, ils
oeuvrèrent sans relâche afin de s’assurer le monopole sur les pouvoirs locaux. Le départ de
Nivière-Chol et l’arrivée conjointe de Bertrand, le 9 mars, laissèrent à ces hommes les mains
libres, tout comme l’opportunité de mettre en œuvre leur programme. S’appuyant sur la
société des jacobins lyonnais, ils envisagèrent la création d’un tribunal visant à juger ceux qui,
dans

leur

esprit,

apparaissaient

comme

des

« contre-révolutionnaires » :

nobles,

« accapareurs », prêtres réfractaires, mais aussi leurs adversaires politiques, autrement dit les
« Rolandins ». La levée d’une « armée révolutionnaire », calquée sur le modèle parisien, fut
également mise à l’ordre du jour. Prévoyant la taxation des plus fortunés afin de payer les
dépenses engagées pour la guerre, leurs mesures devançaient également le décret de la
Convention. De fait, bien que nous connaissions les sentiments royalistes de Edmé de la
Chapelle, laissons-lui néanmoins maintenant la parole. N’oublions pas, en effet, qu’en sa
qualité de témoin oculaire, sa vision des événements demeure très intéressante :
Sous le prétexte que les armées manquoient de tout, la municipalité faisoit,
à chaque instant, annoncer au son de la caisse qu'on eût à luy porter en habits, en
linge et en assignats, tout ce qu'elle demandoit, sous peine d'être regardé comme
suspect et [d'] estre emprisonné12.

Au fil des semaines, la situation semble s’être encore dégradée, ce que la Chapelle nous
restitue avec une vive acuité :
Les visites domiciliaires ne se succédoient pas moins d'un jour à l'autre, les
arrestations arbitraires frappoient à chaque instant les citoyens, les députations des
différentes sections estoient insultées et arrêtées, etc. Il estoit impossible qu'un tel
ordre de choses n'amenât pas une explosion, elle ne tarda pas13.
11

Benoît, Bruno. op.cit, p. 32.
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 103.
13
Ibid, p. 107.
12
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En ce mercredi 29 mai 1793, en se livrant à des violences libératrices, les sections lyonnaises,
« repoussant la force par la force », vont donc refuser le pouvoir quasi-dictatorial, le
programme de « jacobinisation forcée » mené par Chalier et ses partisans. Cependant,
comment expliquer l’explosion de cette violence qui fit plus de 40 morts lors des combats aux
abords de l’hôtel de ville ? Elle peut d’abord se comprendre par la peur, ou du moins par
l’inquiétude latente, étreignant un certain nombre de Lyonnais qui se savaient pertinemment
visés par les mesures de la nouvelle municipalité. Mais peut-être est-ce là une explication par
trop simpliste … Il est également possible de postuler – et cela est sans nul doute plus
convaincant – que Chalier et ses partisans échouèrent dans leur politique de « jacobinisation »
de la population lyonnaise. Comme le rappelle Bruno Benoît, « la majorité de la population
lyonnaise a refusé son discours anti-riches qui vise directement la prospérité de la ville, même
si celle-ci n'est, en 1793, guère brillante »14. De même, Chalier n’aurait-il pas pêché par
simplification idéologique ? De fait, l’identité de Lyon, durant la première moitié de 1793, se
révélait bien différente de celle de Paris où il avait vécu un an plus tôt. Les rapports de
confiance existant dans le négoce structuraient profondément les hiérarchies sociales
lyonnaises. La volonté d’affaiblir le syncrétisme professionnel établi, notamment dans les
métiers de la soie, nous semble donc potentiellement expliquer les violences lors du
soulèvement sectionnaire. On le voit, le commerce avait contribué à façonner l'identité tenace
de la ville, une identité imprégnée de libéralisme à la fois politique et économique, à laquelle
s’ajoutait d’autre part la tradition catholique15.

Sans nul doute, « l’insurrection lyonnaise fut une coalition des libéraux de droite et de
gauche, des modérés (…), contre l’ennemi commun, le parti jacobin »16. Probablement les
royalistes présents à Lyon ne virent-ils pas d’un mauvais oeil la tournure que prirent les
événements à la fin de mai 1793. Ils surent, en conséquence, en tirer profit avec une habileté
certaine, mais quel rôle jouèrent-ils exactement dans ces temps troublés ? Les sources
primaires, peu nombreuses, ne nous permettent guère d’apporter une réponse catégorique.
Autant que l’on puisse prêter foi à ses Souvenirs, la Chapelle serait apparemment resté en
retrait et n’aurait pas pris part aux combats. D’autres, en revanche, choisirent, quant à eux,

14

Benoît, Bruno. op.cit, p. 33.
Comme le démontre Paul Chopelin dans sa thèse de doctorat Ville patriote et ville martyre. Une histoire
religieuse de Lyon pendant la Révolution, 1788-1805.
16
Riffaterre, Camille. op.cit, Tome 1, p. 61.
15
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d’affronter la municipalité les armes à la main, à l’exemple d’un Cortasse de Sablonet17, et,
probablement, d’un Virieu18.
Finalement, la place effective tenue par les royalistes dans les événements lyonnais des
29 et 30 mai nous apparaît assez marginale. Elle est, du moins, loin d’être décisive. Dès lors,
comment expliquer la position qu’occupaient ces hommes deux mois plus tard, lors du siège
de la ville ? Pour cela, il nous faut revenir quelques années en arrière, en réfléchissant à la
présence « souterraine » de ces hommes, objet de fantasmes, mais également d’exagérations
manifestes.

B.

La noblesse royaliste, une présence « occulte » ?

« Il y avait assurément des nobles, des royalistes à Lyon »19. Leur présence et leur
influence avaient été mises en lumière dès décembre 1790, lors de la fameuse « Conspiration
de Lyon » organisée par Guillin de Pougelon. Ce complot visait à faire de la ville le point
d’ancrage d’un renforcement à venir du pouvoir royal. Lyon possédait de fait une situation
géographique que les conspirateurs royalistes pensaient bien exploiter : la ville n’était pas très
éloignée du Piémont et des émigrés qui commençaient alors à s’y installer. L’objectif des
conjurés était simple et unique : que le Roi s’installât à Lyon afin de retrouver et sa liberté
d’action, et son pouvoir. Le complot échoua toutefois, tant parce que Louis XVI montra
quelque réticence face à une telle opération, que parce que certains individus ayant
connaissance du complot – à l’exemple de Denis Monnet, un des meneurs de la révolte des
canuts en 1786 – choisirent finalement de trahir la cause royaliste. Malgré son échec, cette
conspiration se doit d’être prise en considération, les Lyonnais en conservant d’ailleurs un
souvenir encore bien vivace en 1792-1793.
Combien étaient donc ces hommes, ces « aristocrates », installés à Lyon à cette époque
charnière que constituaient les années 1792-1793 ? Il nous est bien difficile de le préciser.
Nous ne connaissons pas les chiffres exacts et il est fort probable que nous ne les connaîtrons
jamais. Roger Ongaro avance le chiffre de 5% de nobles dans la population lyonnaise au
17

Bonnardet, Emile. op.cit, p. 220. Cortasse de Sablonet, gendre de Collenel-Fontet, avait été nommé maréchal
de camp sous l’Ancien Régime. Blessé mortellement alors qu’il se trouvait à la tête d’une colonne de
sectionnaires, il fut transporté à l’Hôtel-Dieu, où il décéda le 20 juin. Ses funérailles eurent lieu en grande pompe
le lendemain.
18
Costa de Beauregard, Albert. op.cit, p. 317-318.
19
Riffaterre, Camille. op.cit, Tome 1, p. 6.

89

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
début de l’année 179320, ce qui nous paraît largement exagéré. En vérité, plus que leur
nombre exact, c’est finalement la vision qu’en avaient les Lyonnais à cette époque qui nous
importe réellement.

Il apparaît que la population lyonnaise, tout comme d’ailleurs ses administrateurs,
étaient alors frappés d’une véritable « terreur » quant à l’existence d’un complot dont les
« aristocrates » auraient constitué le fer de lance. A l’été 1792, les Lyonnais avaient par
exemple eu connaissance de la formation de corps de troupes émigrées projetant de renverser
le pouvoir révolutionnaire. Cependant, ces troupes ne furent jamais suffisamment fortes pour
réaliser, seules, leur dessein. Mais cela, les Lyonnais l’ignoraient, ce qui les conduisit à
surestimer la menace. Après tout, comment ces nobles, si puissants quelques années, voire
quelques mois auparavant, auraient-ils pu cesser subitement d’influencer le cours des
événements ? Dans le même temps, la municipalité, alarmée par la présence en ville d’un
grand nombre d’étrangers « suspects » et désireuse d’en estimer le nombre, décida d’organiser
des visites fréquentes dans les auberges où ils étaient descendus. Les autorités lyonnaises
étaient, semble-t-il, près de croire que leur ville constituait la cible principale des royalistes.
Ce prisme est notamment résumé dans les propos de Pressavin, substitut du procureur de la
commune de Lyon, devant le Conseil municipal le 12 août 1792 :
Un nombre effrayant de François que leur incivisme et leur opinion
contraire au nouvel ordre des choses ont justement rendu suspects et ont fait
proscrire dans la ville qu’ils habitaient, se sont retirés dans notre ville, où à la
faveur de sa grande population, ils ont cru pouvoir se dérober à la vigilance des
magistrats préposés pour surveiller la conduite de tous les malintentionnés et
garantir les bons citoyens des pièges qu’on peut leur tendre et des entreprises qu’on
voudroit tenter contre leurs vrais intérêts21.

La psychose monta encore d’un cran au début du mois de septembre. En témoignent ces
propos tenus à la séance du Conseil du département de Rhône-et-Loire du 7 de ce mois :
Il existe des preuves incontestables que ces étrangers correspondent avec
leurs frères, leurs parents, leurs amis émigrés, qu’ils tiennent les discours les plus
scandaleux et annoncent les projets les plus destructeurs de la liberté et de
l’égalité22.

20

Ongaro, Roger. 1793, les Muscadins et la révolte de Lyon, E.M.C.C, 2008, p. 71.
Procès-verbaux des séances des corps municipaux de la ville de Lyon (1789-an VII), publiés par la
municipalité, d'après les manuscrits originaux. Partie 3, Lyon, Imprimerie Nouvelle lyonnaise, 1902, p. 250251.
22
A.D. Rhône, fonds ancien. 1 L 97 (Procès-verbaux des séances du Conseil du département de Rhône-et-Loire).
Procès-verbal de la séance du 7 septembre 1792.
21
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En 1792, le nombre de nobles, d’« étrangers », et la nature réelle de leurs activités et
de leurs projets, avaient été exagérément amplifiés du fait de la peur que nourrissaient à leur
égard les Lyonnais et, plus généralement, les révolutionnaires. Une dynamique tout à fait
similaire se répéta après le soulèvement sectionnaire des 29 et 30 mai. Dès le 7 juin, Chépy,
un agent du gouvernement alors à Grenoble, écrivait ainsi que « beaucoup de contrerévolutionnaires s’y rendent »23. L’adjudant-général Saint-Charles, remarquait quant à lui,
dans une lettre24 qu’il adressait à Hérault de Séchelles, que « les auberges sont pleines, [qu’] il
y a beaucoup de ci-devants ». Un peu plus tard, alors à Berne, il annonçait à ce même
correspondant que « l’affaire de Lyon y est connue. Mr … m’a assuré que beaucoup
d’émigrés y étaient allés »25. La peur d’un complot réfléchi et calculé, fomenté tant par des
nobles restés à l’intérieur que par des « émigrés rentrés », atteignit alors son paroxysme.

Il convient néanmoins de rester d’une grande prudence quant à l’utilisation de telles
sources. L’ampleur que pouvaient prendre les rumeurs en tous genres, les « ouï-dire », ne doit
pas être sous-estimée. Une lettre du département de Rhône-et-Loire au conseil général de la
commune de Lyon, datée du 19 juin, en rend d’ailleurs fort bien compte : « une foule
d’étrangers, de malveillants, de gens suspects, se répandent, dit-on, dans ce département »26.
Pourtant, à cette date, Lyon n’était probablement pas remplie de contre-révolutionnaires,
même si un certain nombre d’entre eux y séjournèrent effectivement en 1792 et/ou en 1793.
Il s’agit désormais de mettre en perspective la rumeur populaire, les craintes, voire la
psychose qu’elle impliquait, et la réalité de cette présence royaliste et/ou nobiliaire dans le
Lyon d’alors.

23

Delachenal, René. Un agent politique à l’armée des Alpes : Correspondance de Pierre Chépy avec le ministre
des affaires étrangères (mai 1793-janvier 1794), Grenoble, Allier père et fils, 1894, p. 46.
24
A.N., site de Pierrefitte. F7 447510 (Police Générale, dossier Saint-Charles). Lettre de l’adjudant-général SaintCharles au conventionnel Hérault de Séchelles. s.d.
25
A.N. F7 447510 (Police Générale, dossier Saint-Charles). Lettre de l’adjudant-général Saint-Charles au
conventionnel Hérault de Séchelles. s.d., mais probablement juillet 1793.
26
A.D. Rhône, fonds ancien. 1 L 101 (Pièces annexes aux délibérations : lettres, minutes, extraits). Lettre du
département de Rhône-et-Loire au conseil général de la commune de Lyon, 19 juin 1793.
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II.
Un état-major royaliste confronté à une situation exceptionnelle : le siège de
Lyon.

A.
Au delà de la rumeur populaire : la constitution d’un réseau royaliste dans le
Lyon de 1793.

Certes exagérée, déformée par les craintes d’une partie des Lyonnais, la rumeur faisant
état de la présence d’un certain nombre de royalistes à Lyon n’était pourtant pas dénuée de
tout fondement. Un réseau royaliste, à forte composante nobiliaire, s’était effectivement
(re)formé durant les quelques mois que dura la « crise fédéraliste ». Sur le plan idéologique,
Précy n’en fut ni l’unique chef, ni le plus influent. Son état-major ne constituait qu’une
ramification d’une structure plus vaste et plus complexe.

Cependant, faire référence à l’existence d’un « réseau » qui, contrairement à la simple
relation, se caractérise par sa construction et sa complexité, n’est pas sans poser quelques
(sérieux) problèmes d’ordre sémantique et méthodologique. Sémantique d’abord : à la fin du
XVIIIe siècle, le terme de « réseau » n’est en effet jamais employé27 dans l’acception qu’on
lui connaît aujourd’hui : un ensemble de relations entre individus. Méthodologique
également : même s’ils n’étaient pas ainsi appelés, les réseaux avaient une existence bien
réelle durant les événements révolutionnaires. Dès lors, la difficulté majeure à laquelle nous
nous trouvons confrontés est de ne pas appliquer des problématiques actuelles à un réseau
ayant fonctionné il y a plus de deux cents ans.
Quoique les traces écrites soient, assurément, l’une des preuves tangibles du
fonctionnement d’un réseau, les matériaux archivistiques trop peu nombreux28 nous privent
d’une possible étude quantitative (visant à mesurer l’intensité des liens entre individus)
similaire, dans sa conception, à celle que nous pourrions mener pour un réseau existant à notre
époque. Tentons tout de même d’en appréhender les principes généraux de fonctionnement.

27

Symptomatique de cet état de faits, l’entrée « réseau » du Dictionnaire de Trévoux (Tome 7, p. 322) : aucune
allusion n’est faite à sa dimension « relationnelle ».
28
Se reporter à la partie III de l’Introduction. Des correspondances de l’état-major sont, certes, conservées dans
les différents dépôts d’archives lyonnais. Cependant, leur contenu, se référant majoritairement aux opérations
militaires, se révèle être de peu d’utilité pour étudier les relations réelles existant entre ses membres.
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Sans relations préalablement établies, une telle structure ne saurait avoir d’existence
concrète. A cet égard, on peut considérer qu’un réseau, quel qu’il soit d’ailleurs, correspond
nécessairement à un emboîtement de relations particulières déjà existantes. Or, on constate
justement, dans le cas qui nous occupe, que ces relations liant les individus concernés
existaient fréquemment dès avant le soulèvement fédéraliste29, et qu’elles étaient d’ordres fort
variés.
Elles pouvaient résulter d’une proximité géographique entre membres du réseau. En
effet, un certain nombre de ces nobles résidaient dans un périmètre restreint, délimité par les
quais de Saône et l’actuelle Presqu’Ile, et dont la place Bellecour formait l’épicentre. Si
Collenel-Fontet dit avoir logé, « l’espace de dix mois », à l’hôtel du Parc30, Bittard des Portes,
quant à lui, affirme que cet officier occupa, avec Cortasse de Sablonnet, son beau-père, une
petite maison faisant face aux quais de Saône31. Burtin de la Rivière résidait rue de la Charité,
tout comme Agniel de Chênelette dont le domicile était situé au n°58 »32,33, soit à quelques
encablures au nord de ladite place. Il en allait de même pour la Chapelle et ses proches34, mais
également pour Ferrus-Plantigny, dont le domicile lyonnais était sis rue Saint-Dominique35
(actuelle rue Emile Zola), au nord de Bellecour. Seuls Giraud des Echerolles et Virieu
habitaient un peu à l’écart de cette aire géographique : le premier non loin de la porte SainteIrénée, à l’hôtel de la Vieille-Douane36, le second, à la Croix-Rousse, dans une petite maison

29

Un réseau royaliste s’était déjà formé, on l’a dit, lors de la « Conspiration de Lyon » de 1790. Il avait alors
échoué dans son projet, du fait, notamment, de sa structuration insuffisante. Ce réseau se réactiva néanmoins en
1793, d’une part avec des « vétérans » de la conspiration de 1790 – à l’exemple d’Agniel de Chênelette –,
d’autre part avec des éléments nouveaux. Il serait certainement inexact d’affirmer que le réseau fonctionnait de
la même manière à l’été 1793 que trois ans auparavant. Certains des individus ayant eu un rôle prépondérant
dans la conjuration de 1790 étaient déjà morts, ou se trouvaient absents de la région lyonnaise à cette époque.
Dans le même temps, il faut noter qu’une bonne partie des participants de 1790 étaient de nouveau présents en
1793, même s’ils ne tenaient pas nécessairement un rôle prépondérant, ni n’appartenaient à l’état-major des
assiégés.
30
A.N. W 302. Interrogatoire de Jean-Melchior Collenel-Fontet devant le comité de surveillance de la section
des Gardes-Françaises, 6 frimaire an II. Cudel de Montcolomb et son oncle Précy résidèrent également un temps
à l’hôtel du Parc, établissement tenu par la veuve Bertrand, dont le mari, soldat durant le siège, avait été exécuté
pendant la répression. En 1793, l’hôtel du Parc était réputé héberger des contre-révolutionnaires en ses murs.
Sous le Directoire, il accueillit, en de multiples occasions, des contre-révolutionnaires de la « Compagnie de
Jésus ».
31
Bittard des Portes, René. op.cit, p. 9.
32
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 70 (Dossiers individuels des accusés, Ch). « Dénonciation contre le traître
Chênelette ».
33
Agniel de Chênelette possédait, avant la Révolution, un hôtel particulier à Lyon, rue Sainte-Hélène. Son
déménagement doit-il se comprendre par la volonté de se faire plus discret ?
34
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 132.
35
Le Mau de Talancé, Louis. op.cit, p. 281.
36
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 59.
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Place Bellecour, centre névralgique du réseau, résidence de Savaron, baron de Chamousset / domicile de la
Chapelle.
Domicile connu d’un membre de l’état-major.

Domicile supposé d’un membre de l’état-major

Figure 4 – Domiciles de 937 des membres de l’état-major de Précy, reportés sur le Nouveau plan géométral
de la ville de Lyon avec ses projets et ses agrandissements, pour l’année 1789.

37

Virieu (Croix-Rousse), Collenel-Fontet (Quais de Saône), Burtin de la Rivière, Agniel de Chênelette (rue de la
Charité), Ferrus-Plantigny (rue Saint-Dominique), la Chapelle (place Bellecour) et Giraud des Echerolles
(faubourg de Saint-Irénée), Précy, Cudel de Montcolomb, Collenel-Fontet (hôtel du Parc, rue Sainte-Catherine).
La destruction du domicile de Nervo sur ordre de Couthon nous invite à penser qu’il résidait à proximité
immédiate de la place Bellecour, puisque c’est dans cette zone que les destructions planifiées après le siège par
les autorités révolutionnaires furent les plus nombreuses.
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que lui louait l’officier municipal Sautemouche38.

Cependant, cette proximité géographique ne saurait constituer un facteur strictement
décisif dans la constitution du réseau. Il est donc souhaitable de prendre en considération des
fondements plus profonds, créateurs de liens solides et affirmés. Il s’avère dès lors utile de
s’intéresser aux relations nouées lors de parcours scolaires semblables. L’état-major lyonnais
comptait dans ses rangs trois anciens élèves du collège de Juilly : Agniel de Chênelette,
Louis-Joseph Julien de Vinezac et la Roche-Négly. Ces hommes ne se côtoyèrent pas
nécessairement durant leurs études, mais leur qualité d’ancien Julliacien générait un fort
sentiment d’appartenance à une même entité, tout autant qu’une identité de fait. Un
raisonnement similaire peut probablement s’appliquer aux anciens membres du collège de la
Trinité de Lyon, à savoir Cudel de Montcolomb et Melon. Enfin, le partage d’un même
itinéraire spirituel induisit sûrement un renforcement des liens entre certains des individus
présents. De ce point de vue, l’appartenance à la franc-maçonnerie nous apparaît ici
essentielle. Burtin de la Rivière, Ferrus-Plantigny, Vichy, Virieu également, nous sont connus
comme maçons ; l’affiliation de Précy à une loge demeure en revanche plus incertaine et
soumise à la controverse.

L’existence, puis l’intensification des liens et relations entre individus, aboutirent
donc, à la formation d’un réseau, qui, liant préalablement des relations éparses, finit par les
rendre indissociables.
Concrètement, qu’en est-il ? Il s’agit d’abord d’en identifier les « têtes pensantes », les
« pierres angulaires ». L’historiographie, en se focalisant sur le rôle de Précy lors du siège, l’a
consacré figure majeure du groupe. Or, arrivé à Lyon assez tardivement, le 11 juillet 1793,
son influence ne crut sensiblement que suite à la constitution définitive de son état-major, une
semaine plus tard. En conséquence, les premiers – et véritables – meneurs sont donc à
chercher dans les figures de Guillin de Pougelon et Savaron, baron de Chamousset. D’ailleurs,
le rôle prépondérant du second nous est indirectement confirmé par les libelles jacobines qui
l’identifient, à juste titre, comme chef du réseau :
Des orgies continuelles se célèbrent chez l’ex-noble Savarron, reconnu
pour son incivisme et son horreur pour l’égalité. Là, se portent sans cesse des
santés à la reine, aux princes émigrés, à Brunswick et aux despotes coalisés. Là se
38

Costa de Beauregard, Albert. op.cit, p. 322. L’imprimeur Odo Sautemouche fut nommé officier municipal le
18 novembre 1792. Emprisonné au lendemain du soulèvement sectionnaire comme ami de Chalier, il fut
massacré par la foule et jeté dans la Saône à sa sortie de prison, le 27 juin 1793.
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forment tous les projets pour le renversement de la République. C’est là le centre
de la correspondance avec les émigrés. Là, se combinent l’agiotage et
l’accaparement pour s’enrichir et subjuguer le peuple par la famine. Là, le
fanatisme allume ses torches pour le séduire. Et pour augmenter leur parti, des
agents pour semer dans la ville et les campagnes l’épouvante du pillage et du
partage des terres39.

Outre ces hommes qui insufflèrent au réseau sa dynamique, des lieux de sociabilité
communs contribuèrent à en cimenter la cohésion. Pour d’évidentes raisons de commodité,
l’hôtel particulier du baron de Chamousset, situé place Bellecour, devint le lieu tout désigné
pour la majorité des réunions, le point névralgique où se retrouvaient les membres dudit
réseau. Ces derniers se réunirent également de manière plus ponctuelle chez Nervo, mais aussi
dans la demeure de Giraud des Escherolles, comme nous le confirme sa fille, Alexandrine :
On dit que M. de Précy40 avait quitté l’armée de Condé pour venir partager
les dangers de son oncle. Quant au comte de Clermont-Tonnerre, il y a avait peu de
temps qu’il était dans la ville, et c’est au même prix de sa tête qu’il avait pu venir
prendre part aux luttes des Lyonnais. Dans le court séjour qu’il fit parmi nous, je le
vis souvent chez mon père41.

Mentionnons enfin le couvent des dames de Saint-Pierre et l’hôtel de ville, où se déroulèrent
les réunions de l’état-major proprement dit qui y avait d’ailleurs installé ses bureaux.
En dernier lieu, les motivations de ces hommes42 peuvent éclairer les conditions de
formation de ce réseau. Se serait ainsi établie une identité commune, une ligne directrice,
reposant sur des valeurs partagées, sur des souvenirs traumatisants, mais également sur la
volonté de lutter contre la Révolution et ce qu’elle représentait pour eux (« l’anarchie »),
reposant enfin sur la défense de la religion catholique. Quelques mois durant, ces nobles
réussirent, semble t-il, à faire taire leurs divergences, afin de faire front à ce qui, pour eux,
symbolisait l’ennemi : le régime républicain, et, plus sûrement encore, la Convention.

La structuration de ce groupe, dans lequel les rapports entre membres dépassèrent, en
bien des occasions, la simple relation, nous permet d’expliquer le rôle primordial qu’il fut
39

Texte cité in Bonnardet, Emile. op.cit, p. 196.
Comprendre : Claude-Gilbert Cudel de Montcolomb.
41
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 93.
42
On est frappé par la variété de leurs âges, et c’est, à notre avis, une donnée intéressante. Il y a là de jeunes
hommes (Melon, 22 ans, Cudel de Montcolomb, 22 ans, Nervo, 28 ans), une forte proportion d’hommes mûrs
(Collenel-Fontet, 36 ans, Virieu, 39 ans, la Chapelle, 50 ans, Précy, 51 ans), quelques individus plus âgés
(Giraud des Echerolles, 66 ans) ; 60 ans est à cette époque un âge de la vieillesse. Les plus jeunes décidèrent
probablement de combattre par idéalisme. Les hommes d’âge mûr n’agirent probablement pas sur un coup de
tête. Beaucoup, au risque de tout perdre, suivirent un élan relevant du devoir.
40
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appelé à jouer dans les événements lyonnais et foréziens de l’été 1793. Toutefois, en dépit
d’une cohésion certaine, ces hommes n’auraient pu s’emparer, seuls, du pouvoir militaire.

B.

Quels liens entre autorité militaire et autorités civiles ?

C’est désormais le contexte aboutissant à la formation de cet état-major qu’il s’agit
d’interroger plus spécifiquement. En 1792 et au printemps 1793, les Lyonnais s’étaient
employés à juguler par tous les moyens l’influence nobiliaire et royaliste. Pourtant, à l’été
1793, c’étaient précisément ces nobles, ces royalistes, qui tenaient le haut du pavé dans la
ville assiégée. Ce paradoxe nous pousse à faire la lumière sur le rôle alors joué par les
administrations municipales et départementales.

1.
Un cas symptomatique : la constitution de l’état-major de l’armée
départementale.

a) « Trouver un sabre ».

Les journées des 29 et 30 mai avaient consacré la victoire des sections de la ville, dont
la plupart étaient alors tenues par des éléments modérés. Cependant, dans l’optique d’un
affrontement en règle avec les troupes fidèles à la Convention, les meneurs qui s’étaient
distingués au cours de ces journées – à l’exemple du commandant de la garde nationale,
l’apprêteur en soie Madinier – ne pouvaient être nommés aux fonctions de commandant de
troupes désormais considérées en état de rébellion par le pouvoir central. Braves, sans nul
doute, leurs capacités militaires étaient néanmoins de trop peu de portée. Les autorités
lyonnaises se confrontèrent alors à un dilemme, comme l’exprime un témoin oculaire :
L’on se trouva fort embarrassé. On ne voulait pas de royalistes, et on ne
connaissait pas d’officier de marque girondin43.

Il leur fallait absolument trouver un officier supérieur résidant à Lyon ou dans ses périphéries
proches. Autant que les sources nous le laissent à penser, c’est vers Agniel de Chênelette que
le choix des autorités se porta d’abord. Mais ce dernier – officier compétent, mais aux
43

« Notice historique sur L.F. Grognier, professeur à l’Ecole royale vétérinaire de Lyon », Revue du Lyonnais, 4,
1838, p. 272.
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opinions royalistes affirmées – déclina l’offre. Alexandrine des Echerolles indique que son
père, ex-maréchal de camp, fut lui aussi approché. En vérité, cette source est à considérer avec
un certain recul critique, puisque lors du siège, son auteure était fort jeune, n’ayant que 13
ans. Quel crédit accorder dès lors à des souvenirs écrits tardivement, reposant de surcroît
intégralement sur des souvenirs de jeunesse ? On peut néanmoins penser que la jeune fille fut
témoin de la venue de députés envoyés chez son père par les « comités réunis », d’autant que
les minutes de la Commission populaire de Rhône-et-Loire44 confirment que Giraud des
Echerolles a effectivement été pressenti comme général de l’armée lyonnaise. Pour cette
raison, jugeons-nous opportun de reproduire le récit que fit de cet épisode Melle des
Echerolles :
Trois membres du département provisoire vinrent lui annoncer qu’il était
appelé à remplir cette place, sur laquelle reposaient désormais les destinées de la
ville45.

Finalement, malgré les avances des autorités, Giraud, tout comme avant lui Chênelette, refusa
de devenir le « sabre » dont les autorités avaient un besoin pressant. Se présentant comme
inconnu des Lyonnais, il argua ensuite habilement qu’un général se devait d’inspirer
confiance à ses troupes, quelles qu’elles soient, ce dont rien ne pouvait l’assurer concernant
les Lyonnais. Il invoqua également les faiblesses physiques inhérentes à son « grand âge »,
qui l’empêchaient notamment de « supporter le cheval », le mettant ainsi dans l’incapacité
« d’explorer rapidement la ville et ses environs »46. Giraud se prétendait malgré tout prêt à
accepter le commandement d’un simple poste. On peut légitimement avancer qu’il veilla
avant tout à demeurer discret, afin, peut-être, de pouvoir continuer à agir en sous-main.

Les royalistes présents au sein des administrations municipales et départementales
auraient habilement orienté les choix, en prétextant que les militaires de haut grade
disponibles dans Lyon et ses périphéries ne pouvaient être que d’anciens officiers de l’armée
royale. Agniel de Chênelette, Giraud des Escherolles, probablement Virieu47 : trois nobles, de
surcroît royalistes notoires, mais c’est finalement vers Précy, retiré dans sa propriété
bourbonnaise, que se tourna le regard des autorités lyonnaises.
44

Guigue, Georges. Procès-verbaux de la Commission populaire, républicaine et de salut public de Rhône et
Loire, 30 juin-8 octobre 1793, Trévoux, 1899, p. 43. Séance du 8 juillet 1793. « Le citoyen Giraud avait été
choisi par les comités réunis pour le grade de général de l’armée lyonnoise. Il a refusé à cause de son grand
âge ».
45
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 74.
46
Ibid, p. 74.
47
Costa de Beauregard, Albert. op.cit, p. 326.
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A l’instar de Camille Riffaterre, nous jugeons que la nomination de ce dernier à la tête
de la force départementale de Rhône-et-Loire s’expliquait d’abord par les soutiens
particulièrement influents dont il bénéficiait alors au sein des administrations lyonnaises.
Nous nous référons ci-après à un exemple révélateur : Précy était l’ami intime de Mme Maret
Saint-Pierre, dont l’époux était député de Roanne à la Commission Populaire de Rhône-etLoire, mais, surtout, le gendre d’Imbert Colomès, ancien édile lyonnais passé à la contreRévolution. Ce n’est pas un hasard si Maret fut chargé d’aller présenter à Précy la requête des
autorités lyonnaises. Riffaterre estime également que l’appartenance supposée de Précy à la
franc-maçonnerie pourrait également justifier sa nomination, les maçons lyonnais demeurant
très influents malgré la dissolution de leurs loges48.

b) Un pouvoir militaire apparemment encadré par les autorités civiles.

Nommé « à l’unanimité »49 général de la force départementale le 8 juillet, Précy arriva
à Lyon trois jours plus tard et prêta serment devant Gilibert, président de la Commission
populaire50, dans la matinée du 14 : « Je jure de maintenir la liberté, l’égalité, l’unité et
l’indivisibilité de la République, l’intégralité et l’inviolabilité de la Convention Nationale, la
soumission aux loix, la sûreté des personnes et des propriétés et de mourir plutôt que de violer
ce serment ». A ce moment-là du moins, les autorités civiles encadrèrent le pouvoir militaire,
situation symptomatique de la nouvelle donne où le pouvoir militaire se vit, en bien des
occasions, subordonné au pouvoir politique. Précy prêta un serment républicain, lui, le
royaliste. Peut-être la poursuite de sa carrière militaire était-elle à ce prix. A la mi-juillet
1793, la situation des fédéralistes, telle qu’elle pouvait être connue à Lyon, apparaissait
encore sous de favorables auspices : les Marseillais remontaient la Durance, tandis qu’une
armée formée dans l’Ouest par le général Wimpfen projetait de marcher sur Paris ; dans l’Est,
le Jura et l’Ain se montraient également peu enclins à se conformer aux volontés de la
48

Pour étudier le soulèvement fédéraliste lyonnais, les liens maçonniques conservent toute leur importance, bien
que les loges elles-mêmes aient disparu dès 1791. Il ne faut pas oublier que nombre de maçons intégrèrent alors
des structures « parallèles » comme les sociétés philanthropiques, à l’idéal finalement proche de celui des loges.
Si l’influence véritable des francs-maçons à l’été 1793 peut probablement être discutée, elle n’en était pas moins
réelle.
49
B.M. Lyon, fonds Coste. Procès-verbal de la séance du soir de la Commission populaire, républicaine et de
Salut Public de Rhône-et-Loire, 8 juillet 1793.
50
Jean-Emmanuel Gilibert (Lyon, 1741-Lyon, 1814), fut élu maire de la ville le 27 février 1793, mais fut
emprisonné avant d’avoir pu entrer en fonction. Il fut élu président de la Commission Populaire de Rhône-etLoire le 30 mai 1793, mais démissionna dès le 16 juillet, en faveur de Rambaud. Il en reprend néanmoins la
présidence le 3 septembre, et dut se cacher pour cette raison après le siège.
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Convention. On peut donc postuler que Précy accepta les fonctions de général en chef suite à
un calcul d’intérêts : ne jugeant pas la situation irrémédiablement vouée à l’échec, il estima
que sa carrière militaire pourrait se trouver relancée en cas d’issue victorieuse.
Dans les jours suivants, un petit état-major se constitua autour du général en chef51,
qui, selon les modalités définies par la Commission populaire dans sa séance du 8 juillet, était
« chargé de la formation et de la nomination de tous les autres officiers généraux »52.
Toutefois, dans les faits, les autorités civiles limitèrent les pouvoirs qu’ils avaient eux-mêmes
dévolus à Précy, puisque c’étaient elles qui, en dernier recours, entérinaient les nominations.
De même, elles proposèrent ponctuellement leurs propres candidats : Collenel-Fontet intégra
ainsi l’état-major suite à une demande émanant des sections. Enfin, comme Précy avant eux,
les membres de l’état-major prêtèrent serment le 19 juillet, devant Rambaud53, tout
nouvellement nommé président de la Commission : « ils prêtent individuellement, dans les
mains du Président, les serments prêtés par la Commission dans les séances des 1er, 2 et 4
juillet, présent mois. Le président leur donne, au nom de la Commission, le baiser
fraternel »54.

c) Des nominations embarrassantes.
Le rôle joué par Précy à Lyon fut d’abord relativement effacé. Faut-il y voir une
manifestation de l’embarras des administrations civiles, conscientes d’avoir nommé à la tête

51

Précy ne choisit pas au hasard les membres de son état-major. Il chercha à s’entourer d’anciens officiers de
l’armée royale, mais fit surtout appel à des hommes qu’il connaissait bien, ou qui lui avaient été recommandés.
Ainsi, Ferrus-Plantigny fut-il probablement recommandé au général des Lyonnais par Crémeaux, ex-maréchal de
camp. Précy engagea la Chapelle à le rejoindre, eux qui avaient servi ensemble au sein de la Garde
Constitutionnelle. Enfin, Vichy rejoignit Précy probablement du fait de liens de voisinage : les terres que
possédaient ces deux nobles étaient en effet contigües.
52
B.M. Lyon, fonds Coste. Procès-verbal de la séance du soir de la Commission populaire, républicaine et de
Salut Public de Rhône-et-Loire, 8 juillet 1793.
53
Pierre-Thomas Rambaud (1754-1845) devint président de la Commission populaire, républicaine et de Salut
Public de Rhône-et-Loire le 16 juillet 1793, en remplacement de Gilibert. Il occupa ces fonctions jusqu’au 29 du
même mois. Lors de sa prise de fonction, il dut jurer des serments républicains, alors même que ses sentiments
royalistes étaient notoires. Obligé de quitter Lyon à la fin du siège, il se réfugia un temps à Lausanne. Il rentra en
France sous le Directoire, devint député aux Cinq-Cents, mais accueillit avec enthousiasme le coup d’Etat de
Bonaparte. Sous l’Empire, cet ami personnel du ministre Montalivet fut créé baron de la Sablière. La carrière
politique de Rambaud connut un dernier tournant sous la 2ème Restauration : il devint en effet maire de Lyon en
1818, comme candidat des « modérés ». Il dut néanmoins présenter sa démission en janvier 1826.
54
B.M. Lyon, fonds Coste. Procès-verbal de la séance de la Commission populaire, républicaine et de Salut
Public de Rhône-et-Loire, du vendredi 19 juillet 1793.
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d’une armée affirmant lutter contre les « abus de pouvoir » de la Convention, un homme
connu pour son attachement à la royauté ?
Ainsi, le 14 juillet, lors de la fête civique organisée place Bellecour pour célébrer le
4ème anniversaire de la prise de la Bastille, Précy fut délibérément laissé en retrait, puisque
c’est Madinier qui prêta le serment solennel devant les détachements de la garde nationale
assemblés pour l’occasion. Pareillement, Gilibert, président de la Commission populaire, et
Coindre, maire de Lyon, prononcèrent également une harangue sans faire la moindre allusion
à la nomination du général à la tête de l’armée départementale.
Le général des Lyonnais fut donc « dérobé à demi aux hommes qu’il est appelé à
commander »55. Pourtant, les protestations quant à sa nomination et à celle des membres de
son état-major ne manquèrent pas au sein de la ville, nombre de ses habitants étant défenseurs
des principes républicains. Le conventionnel Birotteau, réfugié à Lyon suite à la proscription
des Girondins, s’en fit l’écho lorsqu’il affirma qu’il avait vu « avec surprise que vous avez
nommés pour généraux des hommes dont le nom seul peut donner un avantage à vos ennemis.
(…) Votre révolution n’est pas en faveur de l’aristocratie, n’ayez donc à la tête de vos armées
que des patriotes »56. De leur côté, une partie des sectionnaires57 – qui, n’ayant pas été
consultés, fustigeaient le caractère peu démocratique de la désignation du général – tout
comme certains administrateurs, faisaient également part de leur méfiance.
Il se pourrait toutefois que ce sentiment n’ait finalement été qu’une apparence. Après
coup, il est en effet aisé de soutenir que la population lyonnaise et une partie de son
administration furent égarées par une poignée d’intrigants royalistes. Au vrai, une partie des
administrateurs avait favorisé l’arrivée de Précy. Plus encore, l’armée lyonnaise se soumit, la
plupart du temps, aux décisions prises par l’état-major, (du moins jusqu’à la fin du mois de
septembre 1793), d’autant qu’une partie des troupes était animée de sentiments royalistes58.
Les circonstances jouèrent en faveur de ces hommes qui se révélaient les seuls en mesure de
commander l’armée des assiégés.
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Riffaterre, Camille. op.cit, Tome 1, p. 37.
Propos rapportés par le Journal de Lyon, 18 juillet 1793 (B.M de Lyon, fonds Coste).
57
Lors de l’assemblée de la section de Saint-Vincent du 20 juillet 1793, plusieurs citoyens « demandent ce qu’on
entendait par force départementale, en ajoutant qu’ils ne connaissaient que Julliard [Joseph Julliard, ouvrier en
soie, ayant été soldat dans l’ex-armée royale, commandant général de la garde nationale lyonnaise du 16 avril
1792 jusqu’au soulèvement du 29 mai], que l’autre [probablement Précy] n’avait été nommé que par des
brigands, qui, sous le masque de la République, voulaient un Roi » (cité in Biard, Michel. op.cit, p. 54).
58
En témoignent par exemple les chansons et les hymnes écrits en l’honneur du général Précy. Il est cependant
presque impossible d’évaluer la part effective des combattants royalistes au sein de l’armée lyonnaise.
56
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2.

Des pouvoirs concurrents ?

Nous devons provisoirement nous en remettre aux Réflexions du commissaire des
guerres Vallès. Celui-ci déclara en effet que les administrateurs, par lui qualifiés – de manière
presque simpliste – de « Girondins », poussèrent l’armée lyonnaise à entrer en campagne en
lui restreignant l’approvisionnement en vivres. Il nous faut regarder les propos de cet officier
d’administration avec quelque distance, attendu que son royalisme exacerbé le conduisit
souvent à surévaluer les conséquences de tel ou tel événement particulier.
Cependant, il n’en est pas moins vrai que le soutien qu’une grande partie des sections
– « véritables centres politiques et administratifs des quartiers »59 – témoigna à Précy, fut des
plus tièdes tout au long du siège. Symptomatique est à cet égard le choix de ces organes, le 8
octobre, lorsque, se réunissant à la loge du Change, ils décidèrent d’entrer en pourparlers avec
les représentants en mission afin de négocier la capitulation de la ville. C’est justement cette
position qui poussa le général des Lyonnais, animé d’une grande défiance à leur égard, à
hâter60 les préparatifs de sa sortie, effectuée le lendemain à l’aube.
Dans un autre registre, Précy et ses subordonnés en furent fréquemment réduits à
solliciter l’accord des autorités civiles pour faire délivrer les armes à un bataillon61, ou pour
en désarmer un autre, dont l’attitude apparaissait suspecte62. Accord de pure forme,
probablement, puisqu’on peut, dans le même temps, considérer que l’état-major outrepassa
ses prérogatives en s’arrogeant des compétences qui étaient habituellement l’apanage des
pouvoirs civils.
Les nécessités d’ordre militaire justifiaient sans nul doute cet état de fait. Le siège
avançant, les pouvoirs d’ordre administratif dont disposait l’état-major se trouvèrent de fait
considérablement renforcés. Le 29 août, Précy envoya ainsi une lettre aux Comités réunis,
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Burstin, Haïm. op.cit, p. 269.
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Proclamation du général Précy à l’armée lyonnaise, 8 octobre 1793. « Mes
frères d’armes, Au nom de l’honneur qui nous a toujours réuni et de l’Humanité que nous avons défendue,
courrons aux armes pendant que les sections délibèrent et soyons toujours les maîtres de notre sort. Votre général
est plus que jamais assuré de l’estime dont vous l’avez toujours honoré. Croyez moi mes amis, défions nous de
ces fausses fraternisations. Précy ».
61
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre de l’adjudant-général Champereux à Fédy, officier municipal. s.d.
« Je prie le Citoyen Fédy, officier municipal chargé de la distribution des fusils, de vouloir bien faire remettre la
quantité de cent fusils pour l’armement de la compagnie des chasseurs de la section de Saône. L’adjudant
général, Champereux »
62
A.M. Lyon. I2 (Correspondance des officiers de l’armée lyonnaise durant le siège de la ville). Lettre du Comité
particulier de surveillance et de sureté du Département de Rhône et Loire au citoyen-général Précy. s.d,
septembre 1793. « Des soupçons s’élèvent contre les troupes cantonnées à Saint-Just et à Saint-Georges. L’on
paroit douter de leur courage, peut-être même de leurs principes ».
60
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dans laquelle il pointait les lacunes du service des pompes, incapable, selon lui, de lutter
efficacement contre les incendies causés par les bombardements des assiégeants63 :
D’après les différents rapports faits au citoyen général sur le peu
d’exactitude des pompiers et autres ouvriers destinés à porter des secours aux
incendies, il invite les comités réunis à prendre les mesures les plus vives pour
mettre en activité les différentes compagnies dont le salut des maisons de la cité
dépend. A défaut par eux de se rendre aux ordres des corps administratifs. Qu’ils
soient punis aussi sévèrement que mérite leur négligence ou leur volonté qui
compromettent à la sureté publique.
Le citoyen général Précy

Le 14 septembre, l’adjudant-général Collenel-Fontet, « commandant la colonne de Vaise »,
s’inquiétait de son côté de « l’embarras que causaient les billets de confiance » distribués aux
soldats et aux ouvriers du faubourg64 :
Les soldats et les ouvriers payés de cette monoye ne trouvent point à
acheter les objets de première nécessité. Il seroit à désirer que les billets fussent
multipliés, et divisés en petites coupures.
Les boulangers refusent du pain, les cabaretiers refusent du vin sur le
prétexte qu’ils n’ont pas de petits assignats pour rendre sur les gros mandats de
vingt livres.
Il est essentiel de prendre des mesures urgentes pour parer aux
inconvénients qui sont déjà arrivés et pourroient naître pas la suite.

Autre exemple révélateur, cette délibération du Comité de surveillance de la section de la
Convention, datée du 24 septembre, qui invitait le Comité de sûreté générale « à bien vouloir
faire retirer le pavillon noir65,66 qui flotte sur l’hôpital militaire, puisqu’il n’y a plus de
malades, d’autant mieux qu’il paroit que les ennemis prennent cet objet pour point de mire, ce
qui attire beaucoup de bombes, boulets et obus sur ce quartier ». Le Comité des travaux
publics, observant alors « qu’il revient au général ou à son état-major de dicter ce que doit
faire le Comité », lui renvoya la demande. C’est finalement à Nervo et Champereux,
« adjudants-généraux de l’armée », qu’échut la décision de faire « ôter de suite le drapeau
noir qui est sur l’hôpital militaire de Sainte-Irénée ».
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A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre du général Précy aux Comités réunis, 29 août 1793. Les
remontrances du général font immédiatement suite à la destruction, par un incendie, de l’Arsenal, survenue dans
la nuit du 24 au 25 août. En réponse, les autorités municipales mirent en place des compagnies composées de 4,
8 ou 12 hommes, disposant d’outils, de seaux, et, surtout, d’une pompe à incendie (Biard, Michel, op.cit, p. 53).
64
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre de l’adjudant-général Collenel-Fontet, 14 septembre 1793.
65
L’usage du drapeau noir servait ordinairement à signaler la présence d’un hôpital. Il n’était pas encore un
symbole de rébellion, dimension qu’il n’acquit véritablement qu’au cours du XIXe siècle.
66
Dans la soirée du 23 septembre, une partie de l’hôpital militaire de Sainte-Irénée avait été détruite par les obus
de l’artillerie républicaine.
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De même, la concurrence entre pouvoirs civils et pouvoir militaire s’appliquait
également dans le domaine judiciaire. Ainsi, Ferrus-Plantigny et Vichy siégeaient-ils tous
deux au sein d’une Commission militaire67 chargée, à partir du 27 août, de juger, sous 24
heures, tout individu au comportement susceptible de mettre en danger la sûreté publique.
Cette juridiction d’exception, agissant donc aux côtés des tribunaux correctionnels, condamna
à mort au moins cinq inculpés68 au cours du mois de septembre. Ces exécutions illustrent tant
le climat de peur qui saisit la ville et ses habitants que l’idéal « jusqu’au-boutiste »69 de
certains assiégés, dès lors qu’il devint chaque jour plus évident que Lyon devrait finir par
capituler.

Les premières semaines du soulèvement avaient donc été marquées par la mise sous
tutelle apparente des hommes de l’état-major par les administrations civiles, qu’elles soient
sectionnaires, municipales ou départementales. Cependant, les événements aidant, Précy et
ses hommes s’adjugèrent eux aussi des capacités administratives dans la ville assiégée. Dans
le dernier mois du siège, on est donc confronté à cette étrange situation. D’un côté, les
autorités civiles semblent avoir laissé l’initiative, en matière militaire, à l’état-major ;
Bémani, Favre et Mignet, membres du Comité de Sûreté du département de Rhône-et-Loire
affirmaient ainsi « n’entendre aucunement connoitre de vos opérations militaires, encore
moins les diriger sous aucun rapport »70. De l’autre, la position de Précy et de ses
subordonnés s’avérait pourtant extrêmement fragile, soumise, par exemple, au bon-vouloir
des sections, comme ce fut le cas le 8 octobre 1793.

67

Cette Commission, composée de 8 membres (dont 5 au moins étaient des militaires) était cependant présidée
par un civil, M. Loir, négociant avant le siège.
68
Un déserteur originaire de l’Ardèche, un maçon de la Croix-Rousse furent à coup sûr fusillés. La citoyenne
Laurent, femme d’un fondeur, fut condamnée à mort, mais on ne sait si la peine fut effectivement exécutée. Lors
de son interrogatoire devant le comité de surveillance de la section parisienne des Gardes-Françaises (A.N. W
302), Collenel-Fontet affirma s’être opposé « à ce qu’on fusillât un membre du district de la Campagne nommé
Basson, demeurant au faubourg Saint-Just, accusé d’avoir dit qu’il falloit empoisonner Pressi ». Un horloger qui
avait offert 25 louis à une femme pour « qu’elle lui amène la tête de Précy » fut également condamné à mort,
mais la sentence ne fut probablement pas exécutée (Biard, Michel, op.cit, p. 55-56).
69
Cette attitude passait notamment par une radicalisation de leur rhétorique. Dans les tout premiers jours
d’octobre, Précy invita les Lyonnais à dénoncer les « jean-foutres qui se cach[ai]ent dans la ville ». Le 5 octobre,
dans une proclamation manichéenne adressée au conseil de guerre (A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44), il
indiquait que « Comme tous les citoyens doivent être utiles à la cité il ne peut y avoir que deux classes de
citoyens : les amis de l’ordre ou les ennemis. D’après cette considération, le conseil de guerre [en]joint à la
commission d’en juger comme coupable celui qui a donné des preuves d’insurrection en abandonnant son
drapeau ou sa compagnie casernée et tous les citoyens, qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas pris les armes pour la
défense de la cité, celui qui refuse le service, est dans le cas d’être employé aux travaux publics s’il en est
susceptible car chacun en cette circonstance doit être utile ou voué à la haine publique ou puni comme tel ».
70
A.M. Lyon. I2. Lettre du Comité particulier de surveillance et de sureté du Département de Rhône-et-Loire au
citoyen-général Précy. s.d, septembre 1793.
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C.

Dissimuler sa qualité de noble et de royaliste.

1.

Dissimuler son identité.

Bien qu’à la tête de l’armée lyonnaise durant l’été 1793, les nobles désireux de servir
auprès de Précy avaient fréquemment dû se résoudre à masquer leur identité réelle.

En la matière, plusieurs possibilités s’offraient à eux : abandonner leur particule –
comme le fit, par exemple, Giraud des Echerolles –, adopter un patronyme oublié ou encore
un nom de baptême – Charles-Gaspard de Clermont-Tonnerre se fit simplement appeler
« Gaspard » – ou, tout simplement, adopter une identité relevant de la plus pure invention.
Cacher son identité résultait principalement de la volonté de dissimuler sa qualité de
noble (ou, pire, celle d’émigré rentré) car les autorités municipales lyonnaises appliquèrent
effectivement les dispositions relatives aux émigrés durant toute la durée du siège. Des
raisons plus personnelles se greffèrent parfois sur cette cause première. Cette situation vaut
par exemple pour Edmé de la Chapelle qui raconte, dans ses Souvenirs, que voulant assurer
« la tranquillité de son beau-père et de sa femme », il quitta Paris pour Lyon en octobre 1792.
Il en profita alors pour modifier son identité en « Jean Chapet (…), commis d’un riche
fabricant de tabac »71, afin de « circuler plus en sureté » et conserva ce nom lors du siège.

a)
Le cas particulier des noms de guerre : une réminiscence du
service dans l’armée royale.
Ayant souvent servi dans l’armée royale jusqu’à la Révolution, il n’y a alors rien
d’étonnant à ce que certains des nobles présents auprès de Précy aient préféré faire usage d’un
nom de guerre durant le siège. Le choix d’un pseudonyme était en effet une pratique courante
dans les armées au cours du XVIIIe siècle. Il n’était pas rare que des nobles embrassant la
carrière militaire se choisissent un nom d’emprunt afin de ne pas trahir leurs origines
nobiliaires72. Ce nom de guerre était librement consenti par le soldat – homme de troupe ou
officier – entrant au service. Tandis que celui-ci laissait derrière lui la vie civile, son nom de
guerre contribuait à lui forger une nouvelle identité.

71
72

La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 90.
Les raisons n’étaient finalement pas très différentes lors du soulèvement de Lyon, à l’été 1793.
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Ces considérations posées, on peut avancer que cette pratique lors du siège se
conformait d’abord aux exigences exceptionnelles du moment, où le secret se trouvait érigé
en nécessité absolue. Henri-Isidore de Melon se fit appeler « le général Arnaud », tandis que
l’ingénieur militaire Griffet de Labeaume était, lui, connu sous le pseudonyme de « Bayard ».
François-Gabriel de La Roche-Négly, arrivé à Saint-Etienne, s’introduisit comme « Jean
Rimberg ».
L’identité véritable de ces hommes fut-elle percée à jour par ceux qui les côtoyèrent au
cours des quatre mois que dura la « crise fédéraliste » ? En Forez, « Rimberg » se présenta à
Claude-Joachim Puy, capitaine quartier-maître commandant le corps expéditionnaire
lyonnais, comme « un ancien militaire qui se disait suisse, de Nyons, dans le canton de
Vaud »73. Puy affirme cependant qu’il l’identifia rapidement comme étant « un chef
d’émigrés dont il fallait se méfier »74. On peut toutefois se demander s’il en allait de même
pour tous ses compagnons de combat. Nous citons en appui cet extrait d’une lettre, signée
« Arnaud », qu’adressa le chevalier de Melon à son général en chef :
Rimberg est ici comme fusilier. Je lui ai proposé de prendre le
commandement et il l’a refusé.75

Melon faisait-il ici preuve de prudence – sa correspondance avec Précy pouvant être
interceptée – ou ignorait-il, de bonne foi, l’identité réelle de son compagnon de lutte ? Les
Souvenirs laissés par Jean-Aimé-Ange Régny, capitaine de la compagnie du Griffon, nous
permettent peut-être de trancher la question. Notre homme, royaliste sans nul doute, assure
que l’identité véritable de « Rimberg » ne faisait mystère pour personne à Lyon. En
conséquence, il ne peut que s’interroger sur les motifs qui le poussèrent à « ne pas vouloir se
présenter sous son nom »76. Si donc l’identité réelle de certains nobles de l’état-major en vint
finalement à être éventée dans Lyon, celle d’autres ne demeura probablement connue que du
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Puy, Claude-Joachim. op.cit, p.52.
Ibid, p. 52.
75
A.M. Lyon. I2 (Correspondance des officiers de l’armée lyonnaise durant le siège de la ville). Lettre du
chevalier de Melon au citoyen Précy, général de la force départementale. s.d.
76
Regny, Jean-Aimé-Ange. « Souvenirs d’un grenadier de la compagnie du Griffon sur la journée du 29
septembre 1793, pendant le siège de Lyon », Archives historiques et statistiques du département du Rhône, 12,
1830, p. 349. Les sentiments royalistes du capitaine Regny ne font guère de doute. D’ailleurs, il choisit de
participer à la sortie de Précy et se réfugia en Suisse. C’est là qu’il rédigea ses Souvenirs. Regny rentra en France
dès les débuts du Consulat, et devint président de la Chambre de commerce de Lyon en 1803. Il renonça à toute
responsabilité publique après 1815 (Rey, Jean-Philippe. Administrer Lyon sous Napoléon, Villefranche, Editions
du Poutan, 2012, p. 111). Notons également l’implication de son père, Alexis-Antoine. Ce dernier professa
durant le siège un royalisme militant et fut responsable de la création de bons obsidionaux pour pallier au
manque de liquidités. Son engagement le conduisit d’ailleurs à fuir à Gênes, où il organisa une filière d’accueil
pour les Lyonnais fugitifs (Couriol, Etienne, op.cit, p. 120-121, Rey, Jean-Philippe, op.cit, p. 109).
74
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seul Précy ou de quelques rares officiers. On songe ainsi à la Chapelle, caché sous le faux
nom de Jean Chapet, et dont la véritable identité semble n’avoir jamais été découverte.

b)

Quelle signification donner à ces identités d’emprunt ?

La plupart des historiens ayant travaillé sur la « crise fédéraliste » n’ont pas manqué de
remarquer que plusieurs membres de l’état-major des assiégés prirent des identités d’emprunt.
Toutefois, nombre d’entre eux ne le perçurent que comme une mesure de circonstance,
relevant de ce qu’il convient d’appeler le temps court. Pourtant, ces noms d’emprunt ne furent
pas tous choisis le fait du hasard, et relèvent d’une interaction entre temps court – celui du
soulèvement de Lyon – et temps long, c'est-à-dire celui des origines de ces individus ou de
leurs expériences passées, pré-révolutionnaires.

A première vue, le pseudonyme de Griffet de la Beaume – « Bayard » – pourrait
mettre en exergue l’honneur et la bravoure chevaleresques, valeurs qui s’accorderaient
parfaitement aux sentiments politiques de cet homme, luttant selon lui pour une « cause
légitime ». André Gosonat énonce toutefois une hypothèse différente77, qui nous agrée bien
plus. Selon lui, cette dénomination serait à relier aux origines bourbonnaises dudit Griffet,
donc au temps long. Bayard était en vérité descendant d’un Jean Bayard, disposant
d’armoiries d’azur au croissant, déposées en 1696, et commerçant de son état. Installé à
Moulins avant la Révolution, c’est donc là que Griffet aurait pu le rencontrer et en tirer son
pseudonyme lors du siège.
Il se pourrait qu’il en soit de même pour Isidore de Melon, le « général André
Arnaud ». Là encore, ce pseudonyme pourrait s’avérer lié à ses origines – héraultaises –, et
plus encore, à son lieu de résidence d’avant la Révolution, Florensac. Nous citons en appui de
cette hypothèse le récit d’événements graves ayant eu lieu dans ce village au printemps 1794,
et qui virent l’implication de deux frères du nom d’Arnaud :
Le comité d’Agde ayant fait arrêter les deux frères Arnaud réfugiés à
Florensac, commanda violemment à la municipalité d’exécuter ses ordres [devant
le refus d'obtempérer]. Les conséquences de cette affaire furent malheureuses.
Florensac, déclarée en état de siège, reçut un bataillon de soldats [qui commirent
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Gosonat, André. « Les Griffet de la Baume et la révolution lyonnaise », Bulletin de la société d'émulation du
Bourbonnais, 61, 1983, p. 339-347.
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des excès]. (…) On se battit dans les rues. C’est en vain que Charamaule, procureur
de la commune, rappela l’exemple des répressions de Lyon et de Toulon.78

Dès lors, quel crédit apporter à cette affirmation des membres de la Commission militaire de
Lyon, selon laquelle le pseudonyme « Arnaud » est « une dénomination qu’il [Isidore de
Melon] nous a avoué avoir pris de lui-même pendant le siège de Lyon »79, relevant donc du
temps court ?
Enfin, le nom emprunté peut être inspiré par la carrière militaire passée, et plus encore
par les hauts faits du régiment dans lequel l’individu servit. Ainsi en va-t-il de François
Gabriel de la Roche-Négly, ancien officier à Gâtinais-Infanterie. L’origine de sa
dénomination est sans aucun doute à trouver dans un haut fait d’armes d’un officier de ce
régiment durant la guerre de Sept Ans. Selon la tradition régimentaire, c’est au camp de
Rhinberg que l’officier Louis d’Assas poussa son fameux cri « A moi, Auvergne, c’est
l’ennemi ! », contribuant par là à éviter aux troupes françaises d’être surprises par les AngloHanovriens. On note, de nouveau, que le choix de « Rimberg » ne relève pas du pur hasard,
mais répond, au contraire, à une logique bien définie. En premier lieu, il rend compte des
valeurs propres à l’individu, à savoir la bravoure, mais également le sens du devoir, quitte à
sacrifier sa propre vie. Dans le même temps, il remplit parfaitement son rôle : qui pourrait en
effet soupçonner qu’un noble se soit caché derrière ce patronyme à consonance germanique ?

2.

Adopter une attitude apparemment républicaine.

Conscients que, malgré sa révolte contre la Convention, la population était
majoritairement attachée aux valeurs républicaines, et ce sans arrière-pensées, les membres de
l’état-major s’appliquèrent également, durant les trois mois du soulèvement, à dissimuler leurs
sentiments royalistes. Précy lui-même veillait à ce que ses hommes soient, à cet égard,
irréprochables, comme en témoigne cette lettre80 qu’il adressa, probablement au cours du
mois de septembre, au général « Arnaud » :
Mon cher Arnaud, il me revient qu’en causant, à votre table, de votre
émigration, de vos compagnons, avec mon neveu, cela produisit le plus mauvais
78

Grenier, Antonin. Florensac à travers les âges, Imprimerie du Sud, 1964, p. 58.
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 4 (Jugements). Jugement de Henri-Isidore de Melon, dit le « général
Arnaud », rendu le 14 octobre 1793.
80
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre du général Précy à l’adjudant-général « Arnaud », commandant le
poste de Saint-Just. s.d. Lettre paraphée par Tabariée en exécution de l’arrêté du 11 octobre 1793.
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effet. Oubliez donc le passé, soyez très prudent, moyen nécessaire pour avoir les
considérations que vous méritez et même l’autorité. De grâce, de la prudence.

Royaliste constitutionnel, il était aussi le premier à faire étalage de son attachement
apparent aux valeurs républicaines, usant à tout propos des formules et devises s’y rattachant.
Cependant, lorsqu’il les employa, ce fut toujours au sens de « nation » ou de « chose
publique », leur conférant donc un sens social et non politique. Le comportement de Précy
durant le siège se place finalement dans la stricte continuité de sa prestation de serment, où il
avait déclaré « avoir toujours aimé l’ordre »81. Précy affiche la volonté de « lutter contre
l’anarchie », de défendre « la cause des honnêtes gens »82, la « sûreté des personnes et des
propriétés » également. Autant de valeurs proches des siennes, en théorie, et qui, surtout,
correspondaient parfaitement à celles d’une large partie de la population lyonnaise, composée
de bourgeois, de boutiquiers, de commerçants, tous attachés à la défense des propriétés et au
libéralisme sur le plan économique.
Cette duplicité fut poussée à sa dernière extrémité par le général « Arnaud », dont le
royalisme ne fait pourtant aucun doute. En réponse à une proposition de suspension d’armes
du représentant en mission Maignet, datée du 7 octobre, il déclarait, dans une proclamation83
témoignant, en apparence, des sentiments républicains les plus fervents que : « nous
défendons notre vie, notre honneur, nos propriétés et notre patrie avec la valeur et la discipline
qu’ont des hommes libres, encouragés par deux mois de siège et par l’amour de la Liberté ».
Cependant, si ce texte relevait en réalité de la pure rhétorique, il n’en était pas moins vrai,
comme « Arnaud » se plaît d’ailleurs à le rappeler, que les Lyonnais avaient adopté la
Constitution de 1793, et que personne n’était venu s’opposer à cette décision, pas même les
éléments royalistes présents dans la ville.

D.

Combattre.

C’est désormais l’influence de ces nobles, ces royalistes de l’état-major, sur
l’organisation de la défense de la ville qu’il s’agit de cerner. Lors des opérations militaires
81

Cité in Riffaterre, Camille. op.cit, Tome 1, p. 35.
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre du général Précy au citoyen Heuzé, de la 2ème compagnie Rousseau,
8 octobre 1793.
83
Guigue, Georges. Procès-verbaux de la Commission Populaire, Républicaine et de Salut Public de Rhône-etLoire (30 juin-8 octobre 1793), Trévoux, 1899, p. 570.
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menées en Lyonnais (siège de Lyon) et en Forez (expédition d’un petit corps lyonnais), ces
hommes reprirent en effet une dernière fois l’une des fonctions consubstantielles à leur ordre
aboli : combattre.

1.

Organiser la défense.

a)

Lever une armée.

A l’arrivée de Précy à Lyon, le 11 juillet, la ville ne disposait d’aucune troupe
constituée, et que de peu d’approvisionnements ; un escadron de hussards caserné dans la ville
et le parc d’artillerie avaient préféré rejoindre l’armée des Alpes. Cette situation
embarrassante avait, certes, fait l’objet des premières séances de la Commission Populaire de
Rhône-et-Loire, mais aucune mesure concrète ne fut prise avant le 13 juillet, lorsque la levée
d’une « armée départementale » fut enfin décrétée. Théoriquement, cette dernière devait
réunir pas moins de 9600 hommes, le contingent fourni par la seule ville de Lyon étant quant
à lui fixé à 7200 hommes. Dans le même temps, l’une des premières décisions du général des
Lyonnais avait concerné la réduction du nombre de bataillons de la garde nationale de 29 à 20
seulement84, essentiellement destinés au service intérieur, aux tâches de police militaire, par
conséquent, au soutien de l’armée elle-même. L’armée départementale n’atteignit cependant
jamais les effectifs théoriques mentionnés dans l’arrêté du 13 juillet. Dans son édition du 31
juillet, le Journal de Lyon indiquait ainsi qu’environ 3000 hommes s’étaient casernés, ce que
confirme indirectement une discussion entre Précy et la Chapelle : « A peine trois mille
hommes, m'adjouta-t-il, pour défendre cette ville immense, ouverte de tous côtés ! »85.
Riffaterre, s’appuyant sur des documents conservés aux Archives Municipales de Lyon,
estime, quant à lui, qu’entre le 11 août et le 7 septembre, 4200 hommes en moyenne étaient
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28 bataillons de la garde nationale, composés de 4 compagnies, avaient été formés en 1789. 8 autres furent
créés en 1791. En 1792, 4 légions, regroupant chacune 9 bataillons, furent constituées. Chaque bataillon de la
garde nationale se composait, en 1793, d'une compagnie de chasseurs, d'une compagnie de grenadiers, et de deux
compagnies de fusiliers, dites « du centre ». Précy fit de cette garde nationale l’ossature de l’armée
départementale. Seules les compagnies de grenadiers et de chasseurs – formées majoritairement de citoyens
s'engageant volontairement – reçurent une solde et furent casernées. Elles soutinrent la plupart des combats
contre les troupes de la Convention. Les compagnies de fusiliers furent cantonnées à des missions de police
militaire à l'intérieur de Lyon.
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La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 117.
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regroupés dans les casernes de la ville86. Encore faut-il ajouter qu’il était bien difficile de
maintenir des effectifs conséquents dans chacune d’entre-elles : par exemple, si la caserne des
Carmélites rassemblait 223 hommes au matin du 7 septembre, elle n’en comptait plus guère
que 161 le lendemain matin87.

Comment expliquer cette faiblesse chronique des effectifs de la défense, en dépit des
pressants appels au recrutement lancés par l’état-major ? Faut-il comprendre que les Lyonnais
n’avaient pas l’intention de défendre leur ville avec vigueur ? En réalité, le degré
d’enthousiasme de ces derniers variait selon les sections. Alors que celle de la Juiverie,
décidait, à la suite d’un vote, de ne pas envoyer d’hommes à l’armée départementale, d’autres
se montraient plus enthousiastes, comme celle de Saint-Nizier dont les habitants étaient
généralement plus aisés que ceux de la Juiverie. En effet, le 19 juillet, l’assemblée de la
section avait donné l’exemple en s’enrôlant par un « mouvement spontané ». Même la section
de Pierre-Scize, pourtant souvent décrite comme rétive, avait envoyé, le 9 août, 55 hommes
destinés au casernement.

b)

Faire fortifier la ville.

Lever une armée n’avait pas été chose aisée, la question des effectifs restant d’ailleurs
jusqu’à la fin du siège, cruciale tout autant que problématique. Renforcer les défenses de la
ville s’avéra tout aussi ardu.

Les remparts de la ville de Lyon étaient progressivement tombés en ruine au cours du
XVIIIème siècle. Leur remise en état avait été négligée, la ville ne craignant alors nullement
d’être assiégée. En outre, la croissance urbaine, particulièrement importante tout au long du
siècle, nécessita constamment le développement des faubourgs et, par conséquent, la
destruction d’une partie de l’enceinte élevée au XVIe siècle.
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Riffaterre, Camille. op.cit, Tome 2, p. 510-511. Les troupes de l’armée départementale étaient notamment
casernées aux Carmélites, à la Nouvelle-Douane, à Saint-Pierre, à la Déserte (corps de cavalerie).
87
A.M. Lyon. I2. Rapport du lieutenant-colonel Voysin, commandant de la caserne des Carmélites, 7 septembre
1793, 9 heures du matin, et rapport du même officier, 8 septembre.
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« Le côté de la ville qui n’est pas bordé par le Rhône est entouré de collines formant
d’excellentes positions défensives, auxquelles la Saône sert de point d’appui. »88 Mais « ces
obstacles seraient vains, et ces positions avantageuses pourraient même être armées contre la
ville et hâter sa reddition, si l’art ne lui en assure pas la conservation. »89. La topographie des
environs garantirait donc, théoriquement, la sécurité de la ville. Cette trompeuse impression
de sécurité justifie probablement le retard pris pour renforcer les défenses dans les périphéries
de Lyon. En effet, ce n’est que le 9 juillet que la Commission Populaire chargea Agniel de
Chênelette de les améliorer. Bien que ce dernier s’efforçât de les accélérer, les travaux
s’étalèrent néanmoins sans grande vigueur tout au long de ce mois. Ce n’est qu’à l’approche
de l’armée assiégeante que leur réalisation fût menée de manière plus draconienne. Tous les
ouvriers passèrent alors sous contrôle direct d’Agniel de Chênelette, chargé de coordonner les
travaux de fortification. Ce dernier était secondé par Griffet de Labeaume, responsable de
l’édification de plusieurs batteries, notamment « celles des aqueducs, la 1ère batterie de la
maison Loys, celle de la Pépinière aux Brotteaux »90. Leurs efforts conjoints permirent sans
nul doute à la ville d’offrir un solide état défensif le 8 août, lorsque l’armée des Alpes mit
effectivement le siège devant elle.

2.
Mener les opérations militaires : influence conjuguée des circonstances
et des expériences acquises dans un temps long.

Plutôt que de nous livrer à une réécriture de l’histoire du siège de Lyon et de
l’expédition du Forez, nous avons choisi de traiter ces épisodes sous le prisme de la rencontre
entre les divers temps historiques. De fait, ne peut-on voir dans les décisions d’ordre militaire
des protagonistes, tant la marque des circonstances que celle des expériences acquises au
cours du temps long ?
Ainsi, le choix de Précy de se cantonner à la défense des fortifications de Lyon –
d’ailleurs approuvée par une majorité de ses subordonnés – s’explique, certes, par la situation
particulière de Lyon à l’été 1793 (une ville en état de rébellion face à la Convention, mais ne
disposant que d’une petite armée de soldats-citoyens), que par son éducation militaire, reçue
au cours du temps long. Une grille de lecture similaire pourrait s’appliquer aux opérations
88

Pellion, Louis. De l’importance militaire de Lyon et des fortifications nécessaires à la défense de cette ville,
Paris, Ancelin, 1830, p. 12.
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Ibid, p.12.
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A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Louis Griffet de Labeaume.
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menées simultanément par « Rimberg » dans le Forez. En effet, à bien des égards, les
décisions de cet officier étaient alors induites à la fois par une lecture efficiente de la
conjoncture et par la mise en pratique de tactiques observées quinze années plus tôt lors de la
guerre d’Indépendance américaine.

a)

Défendre Lyon.

Précy avait reçu une éducation militaire encore empreinte de classicisme, dans laquelle
la prise des places fortes continuait d’être enseignée comme un fait de guerre conventionnel.
Les sièges, menés méthodiquement, restaient perçus comme la meilleure façon d’emporter la
décision sur le plan stratégique. Par conséquent, le général n’ignorait pas que des troupes
cantonnées dans une place forte disposaient toujours, même peu nombreuses, d’un avantage
initial sur les assaillants puisqu’elles bénéficiaient de la protection des fortifications. A cet
égard, la situation de Lyon à l’été 1793 en constituait un parfait exemple.
Choisir de se borner à la défense des fortifications lyonnaises relevait tout autant des
circonstances. L’inexpérience des troupes aggravait encore la faiblesse due à ses effectifs. La
perspective de faire combattre l’armée départementale en rase campagne semblait donc
exclue, d’autant qu’une défaite sur ce type de terrain aurait entraîné la chute irrémédiable de
Lyon.

C’est donc dans un périmètre exigu que se concentrèrent, deux mois durant, les efforts
de défense. Le faubourg de Vaise avait été fortifié, « afin de ne pas craindre une surprise »91,
tandis que « l’enceinte bastionnée qui couvrait la ville du côté de la Croix-Rousse (…) était
hérissée de canons »92. Un retranchement avait été édifié dans la plaine des Brotteaux ; à
l’autre extrémité de la ville, Perrache avait également vu se dresser redoutes et défenses
diverses. L’état-major pouvait dès lors compter sur un système défensif performant. La
tactique prescrite s’avérait tout à la fois fort simple et redoutable, comme le révèle cet extrait
d’un rapport, non daté, du général « Arnaud »93 :
(…) Le plus grand soin du Citoyen Perage sera de surveiller exactement sur
sa droite, d’entretenir la plus grande communication avec la redoute de Trion, de
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convenir de différents signaux avec nous et de ne jamais engager un combat
d’artillerie avec l’ennemi, si l’infanterie de ce dernier ne fait un mouvement.
La redoute de Trion, commandée par le lieutenant-colonel la Cour, servant
de front à la droite est d’empêcher que l’ennemi ne s’approche du faubourg par le
grand chemin qui conduit à la maison Grasrot.
La redoute de Saint-Irénée, commandée par le Citoyen Dumortier, est la
plus intéressante par sa position qui empêche l’entrée dans la ville et parce qu’étant
la plus rapprochée de l’ennemi elle est plus propre à être subitement attaquée. Je
n’entre dans aucun détail sur les moyens de défense, les connaissances militaires
du lieutenant- colonel Dumortier n’ayant nullement besoin d’un pareil détail. Je lui
recommande seulement de surveiller exactement ses créneaux et pendant la nuit
son poste avancé de gauche. La maison Ferrand sera commandée par le citoyen
Audonnet. Ce poste est intéressant pour plusieurs raisons et surtout pour garantir
les redoutes Trion et Loyasse d’une attaque prompte (…).
Toute la gauche, qui est la partie la plus faible, sera sous les ordres du
lieutenant-colonel Champereux.

Il était, on le constate, primordial de prendre les troupes assiégeantes entre les feux
croisés des bastions et des redoutes. De même, le système défensif avait été établi en
profondeur, de façon à ce que, en cas de prise d’une position, les troupes défaites puissent
immédiatement se replier sur une seconde ligne de défense, comme l’indique Précy dans une
lettre94 qu’il écrivit à « Arnaud » : « je vais vous envoyer ce que je pourrois de forces disposer
de très bonne heure de vos postes placés le long des murs entre Saint-Irénée et Trion, aux
deux redoutes de retraite. Que ses redoutes de retraite soient garnit d’avance de troupes ». Par
conséquent, les assiégés ne quittèrent leurs ouvrages défensifs qu’en de rares occasions,
notamment lors de reconnaissances de cavalerie95, ou de coups de main et d’escarmouches
organisés contre les forces assiégeantes. L’arrivée de convois de subsistances les y obligea
également ponctuellement, comme en ce 14 août où Collenel-Fontet envoya 308 hommes96,
commandés par la Chapelle, assurer la protection d’un convoi de blé s’apprêtant à franchir les
portes de la ville97.
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B.M. Lyon, fonds Coste. Ms Coste 4629. Lettre du général Précy à l’adjudant-général « Arnaud », 4 octobre
1793.
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A l’exemple de cette patrouille ordonnée par Vichy le 23 septembre : « Citoyen Commandant, Sur le champ,
envoyez à la Déserte, le piquet commandé. C’est pour faire des patrouilles de demi-heure en demi-heure.
Célérité. Envoyez aussi un officier, la réquisition porte que la patrouille soit commandée par un officier. Je suis
avec respect, votre obéissant serviteur. Abel Vichy » (A.D. Rhône. 42 L 44).
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A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre de Jean-Melchior Collenel-Fontet, commandant à Vaise, au général
Précy, 14 août 1793.
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Figure 5 – « Prise de Lyon, le 9 octobre 1793 », gravure par Duplessis-Bertaux d’après un dessin de
Swebach-Desfontaines. Cette gravure issue des Tableaux Historiques de la Révolution Française appelle
trois commentaires principaux. En premier lieu, Swebach réalisa le dessin préparatoire plus d’un an
après la fin du siège. De même, ce Parisien ne se rendit pas à Lyon pour observer lui-même la topographie
des lieux. Il utilisa donc probablement des gravures plus anciennes ou des témoignages. De surcroît, le
titre de la gravure est erroné, au regard de la scène considérée. La gravure représente en effet les combats
ayant eu lieu aux abords de Sainte-Irénée (à l’ouest de Lyon), poste tombé aux mains des troupes
assiégeantes dans l’après-midi du 8 octobre 1793. Ce document reste malgré tout digne d’intérêt,
puisqu’elle témoigne de l’organisation du système défensif des assiégés : des redoutes construites sur des
points hauts, ouvrages complétés par quelques points forts (des maisons fortifiées, à l’exemple de la
« maison Nerac » ou de la « maison Panthod ») et de hauts murs crénelés – édifiés notamment entre
Sainte-Irénée et Trion – permettant aux combattants de s’abriter.
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Hôtel de ville, lieu de réunion de l’état-major
Poste commandé par un membre de l’état-major
Figure 6 – Postes commandés par les nobles de l’état-major (août-octobre 1793), reportés sur la Carte des
environs de Commune-Affranchie, où sont représentés les travaux du siège soutenu par cette ville rebelle
pendant les mois d'août et de septembre 1793. Deux points distincts peuvent représenter les affectations
successives d’un même individu (par exemple l’Arsenal, puis la tour de la Belle-Allemande, dans le cas de
Vichy).

La défense de ce petit périmètre fortifié créa sans doute une sorte de « fraternité de
combat », renforçant les liens entre les membres de l’état-major. Quels que furent leur origine
et leur parcours, ils firent alors cause commune, comme en témoigne en diverses occasions
leur correspondance98. De même, ils firent maintes fois preuve de courage, sinon de bravoure.
Ainsi, Burtin de la Rivière couchait-il à proximité des redoutes de Saint-Clair, qu’il
commandait, et demanda à Précy à ne pas être relevé99. Clermont-Tonnerre fut blessé à la
gorge par un biscaïen lors des combats du 29 septembre100. Le même jour, à la chaussée
98

Les formules évoquant la fraternité, la camaraderie, reviennent très fréquemment dans les écrits à la fin du
siège. Loin de n’être que de simples formules, elles témoignent au contraire d’un réel « esprit de corps » entre
ces hommes. C’est notamment le cas dans une lettre qu’adressa Précy à « Arnaud » (B.M. Lyon, fonds Coste),
ou encore dans une autre, de Clermont-Tonnerre, envoyée à ce même « Arnaud » et à son camarade,
probablement l’officier d’Arsac, capitaine au régiment de Languedoc en 1789 (B.M. Lyon, fonds Coste).
99
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre de l’adjudant-général Burtin de la Rivière au général Précy, s.d.
« Tous nos postes sont bien disposés et vous pouvez être bien tranquille. Je ne ferai point de réquisition, je vais
envoyer coucher la moitié de ce qui me reste de mes bataillons dans l’intérieur de la ville et à la pointe du jour, je
renverrai le reste. Occupez vous seulement, général, de faire remplacer mes bataillons dans la matinée de
demain, ne fut-ce que pour 2 ou 3 heures. Ou les chargeant même du service de l’intérieur de la ville. Quant à
moi, Général, je couche près de la redoute et ne me faites point remplacer. Demain, je demanderai à l’être pour
quelques heures seulement ».
100
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 93.
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Perrache, Vichy, placé à la tête de la cavalerie lyonnaise, dut probablement payer de sa
personne, puisque le représentant en mission Javogues alla même jusqu’à annoncer sa mort
dans sa correspondance101. Enfin, Précy lui- même s’exposa fortement lors de ces mêmes
combats, comme le relatent deux témoins oculaires, la Chapelle et Régny :
M. de Précy, non moins soldat que général ce jour-là, tenoit encore, à la
gauche, à la teste de quelques braves Lyonnois animés par son exemple et opposoit
la plus vigoureuse résistance, ce qui donna le temps à la compagnie des « Droits de
l'Homme » d'arriver102.

Le général des Lyonnais n’avait pas quitté le champ de bataille pendant la
durée de ce combat meurtrier. Il avait commandé et dirigé en personne les premiers
mouvemens de la cavalerie, et il d’était constamment placé de manière à tout voir
et à tout diriger103.

Ces hommes surent faire valoir que leur expérience, acquise dans le temps long, se révélait
profitable à tous. En effet, avant de prendre, presque à l’improviste, le commandement d’une
petite armée de soldats-citoyens inexpérimentés, ils avaient été officiers de l’armée royale qui
les avait rompus à encadrer des troupes, à agir en « meneurs d’hommes ». A ce propos, leur
bravoure ostensible ranima sans doute le courage de l’armée lyonnaise durant la journée du
29.
Pourtant, dans les derniers jours du siège, alors que la disette104 sévissait dans Lyon et
que la situation paraissait sans issue, les cas d’insubordination, les désertions également, se
multiplièrent dans les rangs. Bien plus déterminés que les hommes placés sous leur
commandement, les membres de l’état-major ne manquèrent pas de le signaler dans leur
correspondance. Ainsi « Arnaud », dans une lettre destinée à Précy : « Je trouve un grand
découragement dans nos troupes et tout à l’heure le poste entier de la Maison Ferrat s’est
replié sans être attaqué en tenant des propos capables de donner de grandes craintes sur leurs
intentions. J’ai fait reprendre le poste. Une petite insurrection s’est aussi élevée dans le

101

Lettre citée in Guillon de Montléon, Aimé. Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Lyon pendant la
Révolution, Paris, Baudouin, 1824, Tome 2, p. 142. « Je vous annoncerai que beaucoup de l’élite des muscadins
ont été tués, entre autres le ci-devant marquis de Vichy, riche à cent-mille écus de revenus ». Il est fort probable
que Javogues confondit Vichy avec Bollioud de Chanzieu et du Rozier, deux des officiers de chasseurs à cheval
lyonnais tués au combat de la chaussée Perrache.
102
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 123.
103
Regny, Jean-Aimé-Ange. op.cit, p. 350.
104
La disette fut telle que la viande des chevaux tués lors des combats du 29 septembre fut débitée, puis vendue à
des prix extrêmement élevés ; d’après une lettre du marquis de Grollier (Portallier, Antonin, op.cit, p.210), « la
viande de vache valait 5 à 6 francs la livre et celle de cheval, de 30 à 40 sols ». Des rations d’avoine constituaient
la seule alimentation d’une bonne partie des Lyonnais.
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bataillon de la rue Buisson et toujours par le même esprit de découragement »105. Le même
« Arnaud », suspicieux quant à l’intégrité morale de ses soldats, précisait également qu’il
avait « mis un poste de 25 hommes en arrière de nos troupes pour égorger les premiers de nos
soldats qui prendront la fuite ». Sans être trop déterministe, on peut postuler que deux
postures s’affrontaient alors. D’un côté, celle d’un état-major cherchant à résister jusqu’à la
dernière extrémité et n’ayant rien à espérer des forces assiégeantes ; de l’autre, celle de
citoyens-soldats plus pragmatiques, probablement lassés et exténués par un siège de deux
mois auquel ils n’avaient pas été préparés.

Venons-en désormais à la tactique déployée par la Roche-Négly, dit « Rimberg » pour
affronter les troupes républicaines dans les monts du Forez. Là encore, les décisions subirent
l’influence conjuguée du temps court, des circonstances, et de l’expérience acquise dans un
temps plus long.

b)
Combattre dans le Forez : des opérations de « petite guerre »
aux objectifs limités ?

En juillet 1793, Lyon se tourna vers le Forez voisin pour assurer ses
approvisionnements en vivres, mais surtout en armes. En effet, la manufacture de SaintEtienne était alors l’une des plus grosses productrices d’armes de guerre sur le territoire
français106. La décision de détacher un corps lyonnais dans le Forez fut arrêtée le 3 juillet ; le
9, les premiers soldats quittèrent Lyon en direction de l’ouest. La « crise fédéraliste » ajoutait
donc aux liens familiaux, économiques, politiques, administratifs déjà existants les liens
militaires.
Durant six semaines, les « muscadins »107, commandés par Servan108, rencontrèrent
peu d’opposition. Cependant, Servan, malgré sa fougue et son courage, était visiblement
105

A.M. Lyon, I2. Lettre de l’adjudant-général « Arnaud » au général Précy, s.d, mais probablement rédigée dans
les tout premiers jours d’octobre.
106
La manufacture d’armes de Saint-Etienne fut créée suite à la réunion de plusieurs entreprises privées. Le
pouvoir royal lui accorda un monopole de droit, accompagné de privilèges importants pour la manufacture et
pour ses ouvriers. Dans les premières années de la Révolution, l’exploitation de la manufacture fut de nouveau
confiée à des entrepreneurs privés.
107
L’origine du terme fait débat. Au début de la Révolution, il désignait les commis-marchands, nombreux dans
cette ville spécialisée dans la soierie et le négoce. La garde bourgeoise lyonnaise, dissoute en février 1790 au
départ d’Imbert-Colomès, hérita du sobriquet. Cette dénomination au caractère péjoratif fut pourtant revendiquée
par les combattants de l’armée lyonnaise lors du siège et popularisée par les rapports des représentants en
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dépourvu des qualités nécessaires à un chef de corps. Cette inexpérience le mena d’ailleurs à
sa propre perte. Le 24 août, il quitta Montbrison, tenue par les Lyonnais, pour se porter sur
Rive-de-Gier, où il espérait surprendre les troupes républicaines du général Valette. Toutefois,
Servan et sa troupe furent attaqués le lendemain à la grange des Flaches. Blessé, le général de
l’armée départementale fut fait prisonnier109. La nouvelle de sa capture parvint à SaintEtienne le 26, à quatre heures de l’après-midi ; le corps lyonnais du Forez se trouvait donc
sans chef.

Le quartier-maître Claude-Joachim Puy relate, dans son ouvrage, les circonstances qui
amenèrent à la nomination d’un nouveau général, la Roche-Négly. Il insiste également sur sa
propre inexpérience militaire qui motiva son refus de prendre le commandement lui revenant
pourtant de droit110 :
Dans cette circonstance, ma position devint critique. Sans connaissances
militaires, à la tête d’un détachement qui pouvait à chaque instant être assailli par
des forces bien supérieures, je jetai les yeux sur les trangers logés au grand
Versailles111. L’un d’eux, Rimbert, accepta avec empressement la mission que je
lui confiais d’aller en avant.

Encore fallait-il faire accepter la Roche-Négly à la tête de l’armée. Au vu des circonstances,
celui-ci, en dépit des sentiments royalistes dont on le soupçonnait, prit le commandement112 ;
Molle, commandant de la garde nationale de Saint-Etienne, et les adjudants-généraux
Desjardin et Hernou furent désignés pour le seconder.

Que sait-on véritablement des connaissances militaires de la Roche-Négly ? En
premier lieu, il n’est pas inutile de rappeler qu’il servit dans l’ex-armée royale113, au sein de
laquelle il resta cependant cantonné au grade subalterne de capitaine en second. Il n’en était
pas moins un officier expérimenté, aux qualités militaires certaines. Il avait par ailleurs
mission à la Convention. Sous le Directoire, le terme finit par désigner une certaine « jeunesse dorée »
affectionnant tout particulièrement l’usage du musc pour se parfumer (Branciard, Jacques, Les Muscadins de
Theizé : Histoire et Mémoire, Villefranche, Editions du Poutan, 1996 (1ère édition), p. 109-111, Riffaterre,
Camille. « L’origine du mot ‘muscadin’ », La Révolution Française, 56, 1909, p 385-390).
108
En 1793, Servan était un rentier fortuné. Il avait néanmoins été confronté à la vie militaire, ayant servi, avant
la Révolution, aux Gardes du Corps du Roi.
109
Conduit au camp de la Ferrandière, Servan fut fusillé sur ordre du représentant en mission Dubois-Crancé.
110
L’adjudant-général Servan avait nommé Puy, simple grenadier, comme capitaine quartier-maître du corps
expéditionnaire lyonnais. Puy faisait en quelque sorte fonction de chef d’état-major. Après la capture du général,
il aurait, logiquement, dû prendre le commandement.
111
Cet établissement était alors l’auberge la plus importante de Saint-Etienne.
112
Praire-Royet, maire de Saint-Etienne (représentant, donc, les pouvoirs civils), joua un rôle majeur dans sa
désignation comme général du corps lyonnais-forézien.
113
A.N.O.M. E 257. Dossier de François-Gabriel de la Roche-Négly.
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combattu lors de la guerre d’Indépendance américaine, durant laquelle il fut très probablement
sensibilisé aux principes et tactiques de la « petite guerre ». En effet, on peut raisonnablement
avancer que la Roche-Négly fut témoin de telles actions menées par les Américains alors
soulevés contre la Couronne britannique. Les campagnes sur sol américain s’apparentèrent en
effet parfaitement à la situation que décrivait Turpin de Crissé dans un ouvrage de 1769 :
« [elles] se passèrent en marches, camps, détachements, embuscades, surprises, ataques de
postes, de convois et de fourrages »114. Il se peut également que la Roche-Négly ait lui-même
subi cette manière particulière de faire la guerre, les Anglais et leurs alliés indiens ne
répugnant pas non plus à utiliser cette méthode de surcroît bien adaptée à ce théâtre
d’opérations. Peut-être la Roche-Négly enrichit-il d’ailleurs ce savoir-faire acquis sur le
terrain par la lecture d’écrits théoriques. Les productions consacrées à la « petite guerre »
faisaient en effet florès dans la littérature de la fin du XVIIIe siècle relative à l’art militaire.
On peut tout particulièrement se référer au Guide des officiers particuliers en campagne que
fit paraître Jean-Girard Lacuée de Cessac en 1785, ouvrage synthétique qui rendait crédible sa
vocation à être un manuel portatif pour l’officier de troupes légères.

On peut cependant s’étonner qu’un fils de famille noble ait eu recours à ces principes.
En effet, dans l’esprit d’une grande partie des officiers issus de l’ « Ancien Régime », le
combat en ligne, au cours de batailles rangées, demeurait la manière la plus honorable de
s’affronter. A cet égard, la « petite guerre » était assimilée à une « guerre de l’ombre », par
conséquent dénigrée. La Roche-Négly y recourut à l’été 1793 pour deux raisons principales.
D’une part, la connaissance qu’il en avait, d’autre part, parce que les circonstances
l’imposaient. Le corps lyonnais-forézien était numériquement très inférieur aux troupes
fidèles à la Convention, composées d’unités de l’armée de ligne, de levées en masse
auvergnates et de gardes nationales locales. Dans cette guerre asymétrique, la « petite guerre »
s’érigeait donc en unique moyen apte à limiter le déséquilibre des forces en présence.

La Roche-Négly correspondait en tout point au modèle de l’officier de troupes légères
décrit par du Portal dans son traité (resté non publié) et pour qui le partisan était « le renard de
l'armée »115, devant allier finesse, ruse et vigilance. Il ajoute à ces qualités le charisme, propre
114

Turpin de Crissé, Henri-Roland. Commentaires sur les Mémoires de Montecuculi, Amsterdam, 1769, Tome 1,
p. 347.
115
Du Portal de la Silve, Félix-Antoine. Préceptes généraux sur la petite guerre, ou manuel de l’officier de
troupes légères, Paris, 1789, p .10. Le manuscrit de cet ouvrage est conservé au SHD, Vincennes (1M 1718.
Infanterie et armée en général - organisation et tactique, 1789-1799).
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à inspirer confiance à des troupes pas nécessairement endurcies à la vie en campagne.
De fait, sa campagne du Forez s’avère être une opération de « petite guerre »
globalement maîtrisée et réussie. Citons tout d’abord son coup de main sur Saint-Anthème,
petite commune située à 16 kilomètres au sud-ouest de Montbrison. La Roche-Négly ne laissa
rien au hasard. Il n’emmena avec lui que « quarante-huit chasseurs et deux-cents-quatre
soldats lyonnois »116, probablement sélectionnés pour leur résistance physique et leurs
aptitudes militaires. Il choisit pour guides des paysans connaissant bien la topographie des
rudes monts du Forez et les chemins de traverse. Plus encore, il érigea la surprise en principe
majeur du combat. Saint-Anthème fut attaqué peu avant l’aube, « par la porte d’Ambert »117,
alors que la surveillance exercée par les troupes républicaines était extrêmement relâchée118.
« Ceux qui étoient de garde »119 furent immédiatement capturés120, tout comme 50 hussards
du régiment de Berchény, une centaine de volontaires du 5ème bataillon du Puy-de-Dôme
commandés par le capitaine Martin121, et un général de brigade, Nicolas ; deux charrettes de
fusils furent également saisies. Aussi anecdotique cet épisode soit-il aujourd’hui, il eut à
l’époque une répercussion retentissante dans les deux camps, parce qu’il marquait les esprits.
L’émotion, qu’amplifiaient la peur et les rumeurs, gagna l’Allier, où l’administration
départementale prit sur-le-champ des mesures pour venir en aide au Puy-de-Dôme. On
imaginait déjà les Lyonnais se joindre aux Vendéens ou aux fédéralistes marseillais. A Lyon,
l’opération fut largement saluée : les autorités l’instrumentalisèrent pour donner aux
populations un nouveau souffle à leur volonté de poursuivre la résistance, sinon l’espoir de
vaincre.

Immédiatement après son succès, la Roche-Négly veilla surtout à garder ses troupes
sous contrôle. A cet effet, il leur ordonna de se conduire « avec les habitants de manière à ce
qu’ils ne pussent nous faire aucun reproche »122. Cet officier avait parfaitement perçu que la
116

Copie d’une lettre adressée par la Roche-Négly au général Précy, commandant la force de sûreté du
département de Rhône-et-Loire, contresignée par Claude-Joachim Puy et reproduite dans le Bulletin du
département de Rhône-et-Loire du 3 septembre 1793. Ce document apparaît en quelque sorte comme la version
« officielle » des opérations menées à Saint-Anthème.
117
Ibid.
118
La Roche-Négly appliqua à la lettre un des principes énoncés par le baron du Portal dans son Manuel de
l’officier de troupes légères : « Pour en [des surprises] effectuer, je ne connais d’autres règles que de savoir
mettre à profit l’insurveillance de son ennemi ; si l’on s’aperçoit qu’il soit vigilant sous tous les rapports, il est
alors inutile de tenter de le surprendre ».
119
Bulletin du département de Rhône-et-Loire, 3 septembre 1793.
120
La Roche-Négly respecta le droit de la guerre et envoya ses prisonniers à Lyon.
121
Brayard, Laurent. « Volontaires du Puy-de-Dôme », http://volontaires.99k.org/puy-de-dome/index.html, page
consultée le 25.05.2013.
122
Bulletin du département de Rhône-et-Loire, 3 septembre 1793.
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« petite guerre », où le droit au butin était traditionnellement vecteur d’ardeur au combat,
devait être encadrée, qu’il fallait la faire évoluer de la « guerre à l’ancienne » à la « guerre
réglée ».
Contrôler de la sorte l’action de ses troupes victorieuses, en limitant le « butinage »,
n’était pas sans arrière-pensée. Autant que possible, la Roche-Négly s’évertua à se ménager
l’appui – ou du moins, l’estime – des populations rencontrées. Il n’était pas sans savoir qu’une
partie de la paysannerie forézienne avait nourri un sentiment d’animosité – voire d’hostilité
sourde – envers Lyon, vue comme la « grande ville ». Dans les campagnes, la peur d’un
hypothétique retour à l’« Ancien Régime » – et avec lui, la remise en vigueur d’un système
d’imposition contraignant – était en outre bien réelle123. Elle avait pour fondements
principaux la nomination de Précy et l’aide tangible apportée par de nombreux nobles
foréziens aux « muscadins » arrivant de Lyon. La plupart du temps, l’adhésion – ou au
contraire le rejet –aux opérations des Lyonnais en territoire forézien, semble avoir été dictée
par les circonstances et sujette à bien des hésitations. Il n’en reste pas moins que cet
engagement fut parfois bien réel, bien que se limitant à des territoires définis, spatialement
(très) réduits : Montbrison124 ou encore des propriétés nobiliaires, tel le château de Montrond,
où le propriétaire, le ci-devant noble d’Apchon, accueillit de son plein gré un détachement de
la troupe commandée par la Roche-Négly125.
Au retour du coup de main sur Saint-Anthème, la Roche-Négly apprit que de
nombreuses troupes se rassemblaient à Ambert, Chazelles et Roanne. Plutôt que de se trouver
encerclé par ces troupes conséquentes, il préféra s’esquiver et ordonna la retraite sur Lyon,
optant pour la route conduisant à Feurs, qui n’était d’ailleurs ni la plus courte, ni la plus sûre.
Cet itinéraire lui permettait par contre de mettre la main sur une quantité non négligeable de
denrées, tel le blé, et de bétail, bien utiles au ravitaillement de Lyon assiégé. Après un dernier
accrochage à Salvizinet, le 4 septembre, le corps lyonnais-forézien se replia définitivement en
direction de Lyon au matin du 12. Il y parvint deux jours plus tard ; une partie des arrivants
123

« Saint-Etienne ancien et moderne, deuxième partie », Revue du Lyonnais, 12, 1840, p. 196. « Il [le
représentant en mission Dorfeuille] avait monté l’esprit des paysans contre les Lyonnais, en leur faisant croire
pour rétablir les dîmes et les censives ».
124
Selon tous les témoignages contemporains à notre disposition, les Lyonnais furent chaleureusement accueillis
à Montbrison. Si cette ville fit un accueil empressé aux « muscadins », d’autres, comme Saint-Etienne ou
Ambert, demeurèrent quant à elles favorables aux républicains.
125
Un détachement y fit halte durant deux heures le 11 septembre 1793, lors de sa retraite vers Lyon. Le
lendemain, le château, « repaire de fanatisme et d’intolérance », fut incendié sur l’ordre de Javogues. Le
régisseur, Jean-Charles Rombau, fut tué, tandis qu’Antoine-Louis-Claude d’Apchon fut envoyé à Paris,
condamné à mort et guillotiné (Kocher, Antoine. Montrond, seigneurs et château, Saint-Etienne, Mémoire
Forézienne, 2006).
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reprirent alors du service aux côtés des assiégés. Moins d’un mois plus tard, Lyon capitulait.
Simultanément, Précy tentait une sortie en direction des monts du Beaujolais.
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QUATRIÈME PARTIE : SOLIDARITÉS ET STRATÉGIES
COMPORTEMENTALES POST-SIÈGE.

La ville étant prise, chaque individu se trouva
seul, détaché de cette masse d’hommes qu’un
même esprit animait encore peu de jours
auparavant, et dans laquelle, depuis quelques
mois, on se sentait citoyen du même pays ; où
l’on n’avait qu’un cœur pour l’aimer et pour le
servir ; où tous les intérêts étant confondus
dans un seul intérêt, chacun sacrifiait sans
hésiter sa vie et sa fortune, pour rendre à cette
malheureuse patrie les plus précieux biens : la
paix et une sage liberté.
Alexandrine des Echerolles, Une famille noble
sous la Terreur.
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A

près plusieurs mois passés dans un même état d’esprit, à défendre des valeurs
communes au sein d’un réseau structuré, la fin du siège marqua en apparence

pour ces hommes un retour en force de l’individualisme sur des logiques plus collectives de
type « holiste ». Sur quelles solidarités ces individus purent-ils compter et selon quelles
modalités opérèrent-elles ? De même, comment appréhendèrent-ils les procès, eux qu’on
accusait du crime de « lèse-Nation » ? Enfin, lorsqu’ils sauvèrent leur vie, quels furent leurs
modes de pensée et d’action face à un contexte socio-politique transformé par la nouvelle
donne révolutionnaire et ses héritages ?

I.

Quelle solidarité espérer dans l’immédiat après-siège ?
A.

Une solidarité peu présente.

1.

Entre les membres de l’état-major eux-mêmes.

a)

Pendant la préparation de la sortie.

Dans la soirée du 8 octobre, alors que les sections délibéraient quant à la conduite à
tenir, Précy donnait ordre, par un court billet1 adressé aux commandants de poste, de
rassembler les hommes disposés à les suivre, afin de prendre part à une sortie prévue à
l’aube :
Général,
C’est sous le secret de l’honneur que je vous confie nos dangers, ils sont
pressants. Voyez dans votre poste ceux qui veulent nous suivre. En cas
d’événement le rendez-vous sera Vaise2. Si nous en avons le temps, nous prendrons
d’autres mesures. Agissez avec adresse. Je prévois que cette nuit il faudra agir. En
grâce du secret ! Il pourrait bien que pendant le jour nous fussions forcés à cette
retraite mais j’aurai soin de vous prévenir à temps. Surtout ne souffrez plus de
fraternisation. Faites faire feu plus tôt. Le citoyen général Précy.
1

A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 44. Lettre du général Précy au général « Arnaud », 8 octobre 1793. Semblables
billets furent envoyés à chacun des commandants de poste.
2
Vaise étant le point le plus faible du dispositif de l’armée assiégeante (Chopelin, Paul, Couriol, Etienne. « La
sortie de l’armée lyonnaise (9-11 octobre 1793) », Bulletin de la Société historique, archéologique et littéraire
de Lyon, 36, 2011, p. 309).
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La confusion régnant, le rassemblement des troupes fut d’une extrême lenteur. Les soldats
arrivèrent par petits groupes, tandis que des administrateurs civils compromis, mais aussi des
femmes et des enfants, se joignaient à la colonne. Plus grave, certains des officiers
directement concernés ne furent que tardivement avertis. Ainsi Virieu, appelé à commander
l’arrière-garde, ne parvint au lieu de réunion fixé à l’enclos de la Claire3, dans le faubourg de
Vaise, que vers 7 heures4, au matin du 9 octobre.
Sortir relevait, à bien des égards, de l’acte désespéré, tout autant que décidé. C’était le
choix d’hommes qui, ayant porté les armes durant le siège, savaient pertinemment ne pouvoir
espérer la grâce des assiégeants. On peut y voir un (dernier) acte d’honneur : nul doute que
certains de ces hommes préférèrent combattre, quitte à perdre la vie5, plutôt que de subir les
représailles organisées par le régime républicain.

Les officiers de l’état-major ne choisirent pourtant pas tous d’accompagner Précy dans
sa retraite ; chacun reprenait en effet sa liberté d’action, après avoir aligné – dans une
perspective « holiste » – son comportement sur celui du reste du reste du réseau durant les
deux mois précédents. Ce projet révèle qu’en certains cas, le comportement de l’individu peut
très sensiblement divergé de celui défini par les « têtes pensantes » du réseau ou du groupe.
Ainsi, Collenel-Fontet, après avoir déserté son poste, tenta-t-il sa chance isolément.
Dans la nuit du 7 au 8 octobre, profitant de la suspension d’armes et surtout de la nuit, il prit
la route de Paris6. Charles-Gaspard de Clermont-Tonnerre, commandant du poste de SaintGeorges, adopta la même démarche. Après avoir tenu son poste jusqu’à la dernière heure, il
tira avantage de la confusion générée par la sortie à Vaise pour fuir, dans la soirée du 9, par le
sud de la ville, alors moins bien gardé. Il n’en fut pas moins arrêté à Rontalon (à dix
kilomètres au sud-ouest de Lyon) « par l’adjudant de la garde nationale de cette commune »,
le 16 octobre7. Giraud des Echerolles refusa, quant à lui, de prendre part à la sortie, qu’il
considérait vouée à l’échec. Il avait en outre deux jeunes enfants à charge, qu’il souhaitait

3

L’enclos de la Claire était un lieu de réunion idéal : espace assez vaste pour réunir des troupes, ouvert sur les
routes du nord, et boisé, il permettait de soustraire aux yeux des assiégeants la préparation de la sortie (Chopelin,
Paul, Couriol, Etienne. op.cit, p.311-312).
4
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 134. Précy indique, quant à lui, que l’arrière-garde n’arriva à la Claire que vers
8 heures et demi, ce qui paraît exagérément tardif.
5
Comme c’est le cas pour Virieu et Burtin de la Rivière, tous deux tués par un boulet de canon dès le début de
l’opération.
6
A.N. W 302. Interrogatoire de Jean-Melchior Collenel-Fontet par le comité de surveillance de la section des
Gardes-Françaises, 6 frimaire an II.
7
Chopelin, Paul, Couriol, Etienne. op.cit, p. 331.
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avant tout protéger, ce qui le poussa à demeurer dans la ville8. Il quitta néanmoins son
domicile de la Vieille-Douane pour s’installer à proximité immédiate de l’hôtel-Dieu. Sa fille
affirma qu’il espérait que la proximité de l’hôpital épargnât le quartier des représailles de
l’armée républicaine. Quant à Nervo et Agniel de Chênelette, ils restèrent également cachés
quelques jours à Lyon, avant de s’enfuir en Suisse.

b)

Au cours de la retraite de l’armée lyonnaise.

Si la chute de Lyon exprima la divergence des choix faits par les membres de ce
groupe, la retraite témoigna de leur désunion, résultante du désir d’échapper à la poursuite
engagée contre eux, et donc de sauver leur vie.
Ainsi, la cavalerie préféra-t-elle rapidement s’enfuir9, laissant à son propre sort
l’infanterie de l’avant-garde, commandée par « Rimberg ». De même, l’autorité de Précy
paraît avoir été contestée par ses propres officiers. Cette situation se traduisit notamment par
des défections importantes10, et plus encore, par une division de l’armée lyonnaise en deux
colonnes, peu avant le franchissement de la « grand route de Paris par la Bourgogne »11. Cet
état de fait se trouve d’ailleurs implicitement confirmé par Doppet, général de l’armée
républicaine, lorsqu’il écrit que « l’ennemi se divisa en deux colonnes dans la plaine de
Quincieux. La 1ère, commandée par le traître Précy gagna les bois d’Alix et Anse. La 2ème
s’était repliée en direction de la Saône, qu’elle voulait traverser »12.

La retraite des Lyonnais se transforma en réalité en une fuite éperdue, ceux-ci
cherchant leur salut soit isolément, soit en petits groupes. Cette tactique, marquée du sceau de
l’individualisme, échoua cependant ; la poursuite, conduite avec beaucoup d’ardeur, se solda
par l’arrestation d’un bon nombre de fugitifs. Ainsi, Vichy fut-il fait prisonnier par des soldats
dans un bois non loin d’Anse, après avoir essayé, quoique infructueusement, de traverser la

8

Louis-Elzéar de Villeneuve préféra quant à lui emmener sa femme enceinte plutôt que de l’abandonner à son
sort (A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Louis-Elzéar de Villeneuve).
9
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 136-137.
10
Branciard, Jacques. Les Muscadins de Theizé : Histoire et Mémoire, Villefranche, Editions du Poutan, 1ère
édition, 1996, p. 120.
11
Ibid, p. 120.
12
Cité in Branciard, Jacques, op. cit, p. 1360.
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Saône avec la cavalerie lyonnaise13. Chappuis de Meaubou, Griffet de Labeaume et FerrusPlantigny furent également capturés à Anse14, sans que l’on sache s’ils voyageaient ensemble.
« Arnaud » fut appréhendé « entre Neuville et Trévoux, par des hussards à cheval »15,16.
« Rimberg », après avoir échangé ses habits avec un paysan, semble être allé le plus loin
puisqu’il ne se rendit « à une forte armée » qu’au bourg de Sennezay [en fait Sennecey-le
Grand], à une dizaine de kilomètres au sud de Chalon-sur-Saône. D’autres, à l’exemple de la
Chapelle17, ne furent arrêtés que le 11 octobre, dans un périmètre situé entre Oingt et SaintRomain de Popey, au sud-ouest.

Figure 7 – Trajet suivi par les deux colonnes lyonnaises lors de la sortie du 9 octobre. Certains fugitifs
dépassèrent Trévoux, à l’exemple de « Rimberg », arrêté à Sennecey-le-Grand, situé bien plus au nord du
périmètre couvert par cette carte. Avec l’aimable autorisation de Jacques Branciard, Editions du Poutan.

Si Précy réussit à s’enfuir, abandonnant les derniers hommes qui lui restaient, la
plupart des membres de son état-major partagèrent finalement un sort commun, comme le
raconta Passeron, un témoin oculaire : « à la descente de Balmont, vers 3 heures du soir [dans
l’après-midi du 9 octobre], je fus atteint par un fort détachement des hussards de Berchiny,
13

Portallier, Antonin. op.cit. Notice consacrée à Abel-Claude, marquis de Vichy, p. 481-48
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Louis-Griffet de Labeaume.
15
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire d’Henri-Isidore de Melon.
16
Un document (A.D. Ain. 2 L 186) indique pourtant que c’est Tollet, vicaire constitutionnel de Trévoux, qui
fut responsable de l’arrestation d’« André Arnaud » : « André Arnaud a bien été appréhendé par Tollet, on l'a
conduit chez l'aubergiste Laverlochère. Il était porteur de ses insignes ; on n'a trouvé sur lui qu'un bref rapport
disant : ‘Les canonniers du chemin de jeu de Mail se conduisent fort mal ; ils abandonnent leur pièce pour aller
coucher chez eux. Cette nuit entre autres, la pièce a été seule. Le 8 octobre. Signé Dapple, commandant la dite
batterie au dessous...’ ».
17
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 144.
14
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qui ramenaient sur des carioles un très-grand nombre de membres de l’état-major de Précy.
Presque tous avaient été faits prisonniers dans les bois d’Alix [en réalité, la plupart des
hommes de la seconde colonne furent capturés entre Anse et Trévoux], après le passage de la
petite rivière d’Azergues. J’en reconnus plusieurs, notamment M. de Vichy le père, M. de
Clermont-Tonnerre, M. Smith, M. de Ferrus-Plantigny, enfin un petit bossu, vêtu d’une
redingote vert olive, à qui j’avais toujours entendu donner le nom de Grammont »18. Leurs
velléités de fuite s’étaient donc révélées vaines.

2.

De la part des populations du Lyonnais.

a)

A Lyon.

Dans l’immédiat après-siège, à Lyon intra-muros, on ne manifesta envers les membres
de l’état-major qu’une solidarité fort logiquement en demi-teinte.
Dès les derniers jours du siège, la certitude que l’armée républicaine investirait la ville
à brève échéance rendait les Lyonnais récalcitrants à accueillir ces hommes ou leur famille.
La Chapelle, notamment, en fit l’expérience avec ses propres amis, les Perroni. Le 8 octobre
au soir, alors qu’il se disposait à prendre part à la sortie de Précy, il voulut aller leur faire ses
adieux : « A peine estois-je arrivé chez eux, que j'y vis entrer mon malheureux beau-père, se
soutenant à peine, suivi de ma femme portant son enfant. Ils venoient d'être forcés
d'abandonner l'appartement qu'ils avoient à Bellecour par la crainte où estoient ceux qui les
logeoient qu'ils ne les compromissent, au moment où les patriotes entreroient dans la ville, en
supposant qu'ils vinssent à savoir qui ils estoient. Ils venoient donc demander l'hospitalité à
leurs anciens amis qui, par les mesmes craintes, se refusèrent à les recevoir »19.
Par ailleurs, entretenir – ou avoir entretenu – des rapports amicaux, sinon une
correspondance, avec les membres de l’état-major, conduisait, après la chute de la ville, à être
soi-même regardé comme suspect : « chacun sentait la nécessité de ne pas compromettre ses
parents, ses amis, ses camarades ou leurs familles, car les Jacobins étendaient leurs
proscriptions sur les familles entières et même sur les amis des proscrits »20. De cette manière,
18

Passeron, J-S. op.cit, p. 378.
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p.130.
20
Puy, Claude-Joachim. op. cit, p. 1.
19
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la correspondance échangée entre la Chapelle et M. Perroni a notamment prévalu dans
l’arrestation de ce dernier, à la fin d’octobre 1793 : « Je n'attendois ma femme que sur le soir
quand je la vis rentrer, vers les quatre heures, avec nôtre hôtesse21. Elle estoit essoufflée,
harassée de fatigue et abîmée par une pluie averse qui tomboit : ‘Il n'y a pas, me dit-elle, un
instant à perdre ; M. Perroni vient d’être arrêté, ses liaisons avec toi en sont la cause’ »22. Au
vu des circonstances, il est aisé de concevoir que les liens d’amitié et de solidarité aient pu
momentanément se distendre dans la période post-siège.
Enfin, outre les visites domiciliaires menées de manière répétée par les autorités
municipales, de jour comme de nuit, les dénonciations rendent également compte de cette
solidarité ténue des Lyonnais après le siège. Ainsi, Agniel de Chênelette se trouva-t-il
dénoncé
pour avoir traité les représentants du peuple de scélérats, que la Convention
étoit dissoute, qu’il ne falloit plus reconnaître leurs décrets, qu’ils nous voloient,
qu’ils ne cherchoient que à s’enrichir, en se rendre souverain, qu’il falloit résister à
l’opression que tous les municipaux étoit des scélérats qu’il y avoit dans la ville des
clubistes qui étoient tous des scélérats qu’il falloit les faire travailler aux redoutes
en les enchaînant de deux à deux et qu’il estoit se plaindre il falloit les faire fusillé.
Et l’action avec laquelle il le disoit faisoit bien connoitre la noirceur de son âme de
boue. Je joins ici une dénonciation de Jambon commandant l’artillerie du pui de
dome qu’il a écrit de sa main. Villeneuve, Verdun.23

Cette délation émane, de toute évidence, de deux Lyonnais. Comment l’interpréter ? Ses
auteurs étaient-ils des voisins du concepteur des redoutes, ou, du moins, résidaient-ils dans la
même section ? On peut agréer cette hypothèse, puisque les dénonciations se firent
fréquemment dans ce cadre, petit périmètre formé d’une dizaine de rues au maximum. Quant
à la dénonciation de Jambon24, « commandant l’artillerie du pui de dome », elle pourrait être
la conséquence de faits remontant à une époque antérieure à la Révolution où, ledit Jambon,
tout comme Chênelette, était artilleur. Il est très probable qu’il servit alors au régiment de
Toul-Artillerie (le 1er bataillon du régiment se trouvait cantonné à Paris au début de juillet
1789), où Chênelette était « gros major »25. Jambon affirme en effet que lors des événements
des 12, 13 et 14 juillet, il avait dû empêcher les pièces de ce bataillon de « foudroyer Paris »26.

21

La Chapelle était alors hébergé par une tailleuse du faubourg de Vaise.
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 168.
23
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 70. « Dénonciation du traître Chênelette », 28 octobre 1793.
24
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 70.
25
Ibid.
26
Ibid.
22
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Sans doute trouva-t-il dans les événements de l’automne 1793, une opportunité de se venger
d’un ancien supérieur.
Nous disposons d’un second cas, nettement plus ambigu, celui de la veuve Vernier,
qui logea, « pendant quinze à vingt jours, sur réquisition de la municipalité de la CroixRousse»27, des membres de l’état-major de Précy. Lors de son interrogatoire, le 28 brumaire
an II, les membres du comité de surveillance de sa section la prièrent notamment de « décliner
les noms de tous ceux qui étoient dans la maison ». La veuve répondit qu’il s’agissait « du
général Grandval, [de] son secrétaire nommé Ruzan et [de] son domestique, nommé Vianay ».
On lui demanda ensuite si elle « connaissoit celui qui avait succéder à Grandval »28, ce à quoi
la veuve Vernier répondit « qu’il s’appelloit de Virieux, qu’elle l’avoit connu pour être
ingénieur avant que d’avoir succédé à la place de Grandval ». Les renseignements obtenus le
furent suite à un interrogatoire et non à une dénonciation spontanée, ce qui confère à cette
situation une certaine ambiguïté. Quoi qu’il en soit, les informations requises n’eurent
probablement que peu d’effets, Virieu ayant été tué dès le début de la sortie.

b)

Dans les campagnes adjacentes.

Les paysans des environs de Lyon furent majoritairement peu enclins à faire montre de
solidarité envers les Lyonnais fugitifs. Dans les jours suivant la sortie, on assista même à une
solidarité totalement inexistante. Le siège avait manifestement exacerbé le vieil antagonisme
ville-campagne, perceptible tout au long du XVIIIe siècle et au nom duquel bon nombre de
paysans refusèrent alors d’approvisionner Lyon, tandis que les vivres commençaient à
manquer et que la famine y menaçait.
27

A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 88. Interrogatoire de la veuve Vernier par le comité de surveillance de la
section de la Croix-Rousse, 28 brumaire an II.
28
L’interrogatoire de la veuve Vernier nous montre que les autorités avaient parfaitement conscience des notions
de réseau et de relations. C’est sur cette question que porte la majeure partie de son interrogatoire. Des questions
tout à fait similaires furent posées aux membres de l’état-major. La Commission militaire demanda ainsi à
«Rimberg » s’il » savoit ce que [Précy] étoit devenu », à Melon, s’il connaissait « le nommé Bémani [officier
municipal, membre du « Comité des Cinq »] ».
Les lettres saisies éclairèrent souvent les juges des tribunaux révolutionnaires dans leur compréhension des liens
et relations existant entre les inculpés. La Commission militaire avait sans doute compris les liens unissant
« Arnaud » et Clermont-Tonnerre, lorsqu’elle demanda à ce dernier s’il reconnaissait « une lettre dattée du 4
octobre dernier écrite au citoyen Arnaud, ci-devant Chevalier de Mélon, commandant à St-Irénée par laquelle le
dit Gaspard Clermont lui annonce une attaque prochaine de l’armée de la République, et dans laquelle il l‘invite
à faire construire sur le champ une batterie de deux pièces sur le plateau par lui indiqué et autres conseils de
défense ; une autre lettre en datte du 7 octobre courant signée Gaspard, et dans laquelle il annonce au général
Arnaud qu’il lui est déserté un grenadier de l’avancée, qu’il a tout de suite changé le mot d’ordre » (A.D. Rhône.
42 L 3. Interrogatoire de Charles-Gaspard de Clermont-Tonnerre).
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Cet antagonisme se trouva réaffirmé lors de la sortie de l’armée lyonnaise, où les
habitants du Lyonnais n’hésitèrent pas à prendre part à la chasse engagée contre les fugitifs ;
Précy signala ainsi que « tous les villages avaient été requis à cinq ou six lieues »29.
L’implication des gardes nationales locales, qui agirent alors comme auxiliaires des troupes
de ligne, ressort notoirement dans bon nombre de témoignages. Le général Doppet indique par
exemple que « des dragons et des hussards [ayant acculé les Lyonnais à un bois], secondés par
les habitants des campagnes, achèvent le reste [de la deuxième colonne] ». De même, dans le
district de Trévoux, « la surveillance des Gardes nationales a favorisé la poursuite de l’armée
[de la] république, en interceptant aux rebelles le passage de la rivière dans différens ports du
district. L’un des détachements du district s’est porté jusqu’à Anse et a fait arrêter les
fuyards »30.

Cette participation active des paysans à la traque engagée contre l’armée lyonnaise
repose d’abord sur la peur engendrée par la rumeur selon laquelle les Lyonnais auraient été,
d’après Précy, décrits comme « tuant, brûlant tout sur leur passage »31.
On peut également arguer de la volonté de ne pas déplaire aux autorités
révolutionnaires, en adoptant une attitude hautement patriote32, voire en anticipant leurs
demandes. Le 11 octobre, Dorfeuille, commissaire national, intima ainsi aux communes de
Thizy et d’Amplepuis de lui envoyer « sans le moindre délai (…) une centaine de citoyens
armés de fusils », qu’il attend à Tarare « de très bonne heure »33 pour participer à la traque des
derniers fugitifs. On ne sait si les communes concernées obtempérèrent. Ce qui par contre est
certain, c’est que d’autres communes s’exécutèrent avec beaucoup de zèle, celle de
Villefranche ayant par exemple envoyé 400 hommes, alors que seuls 60 avaient effectivement
été requis.
Enfin, l’appât du gain peut probablement expliquer tant le manque d’assistance prêtée
aux fugitifs que l’empressement à les poursuivre. Les villageois, voyant leurs terres devenir le
théâtre d’une véritable chasse à l’homme, profitèrent de la confusion qui régnait alors pour
29

Metzger, Albert. Lyon en 1793, après le siège : Notes et documents, Lyon, Henri Georg, 1885, p. 27.
A.D. Ain. 11 L 12 (Registre de correspondance du district de Trévoux, 2 janvier 1793 – 13 frimaire an II).
Lettre des autorités du district à Merlinot, député à la Convention, 23 octobre 1793.
31
Metzger, Albert, op.cit. p. 19.
32
Dans ce registre, citons notamment cet extrait de la lettre adressée par le district deTrévoux à Merlinot, le 23
octobre 1793 (A.D. Ain. 11 L 12) : « Vous ne devés pas douter citoyen compatriote du plaisir que nous avons eu
ainsy que tous nos concitoyens de voir échouer de pareils projets il est facile de vous faire une idée des maux que
nous aurions souffert, si les projets liberticides de ces infâmes rebeles eussent eut quelque réussite, et vous devés
être bien convaincu qu’aucun de nos concitoiens n’étoient portés à leur faire grace, aussi se sont-ils portés avec
tout le zèle, et l'activité possible à la deffense de notre territoire dans le moment de la sortie de Lyon ».
33
Cité in Branciard, Jacques, op. cit, p. 128.
30
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dépouiller les Lyonnais des richesses34, effets et objets de valeur emportés. Deux membres de
l’état-major au moins dénoncèrent cet état de fait. Dans ses Souvenirs, la Chapelle raconte
ainsi qu’
« une vingtaine de brigands se jetèrent sur moy et après m'avoir enlevé ma
bourse, ma montre, mon portefeuille et tout ce que j'avois dans mes poches,
m'avoir arraché mes bottes, ils me relevèrent, me dépouillèrent de mon habit et de
ma redingote, et, dans cet état, me conduisirent à une lieue de là, dans la prison
d'un petit château où je trouvoy quelques Lyonnois qui avoient été arrêtés avant
moy »35.

Devant la Commission militaire de Lyon, Ferrus-Plantigny stipula de son côté que, lors de sa
capture, il avait remis à deux volontaires36 « une bague à diamant et deux bagues [en] or
entrelacées des cheveux de son épouse »37.

Il y eut donc, apparemment, absence totale de solidarité entre les membres de l’étatmajor après le siège. De plus, ils hommes ne purent espérer quasiment aucune assistance des
populations villageoises rencontrées dans leur fuite, ces dernières se joignant au contraire à la
curée. Pourtant, il s’agit de nuancer ce constat, puisque, quoique faible, une solidarité
s’exprima bien envers ces hommes. Examinons-en donc les modalités.

B.

Une solidarité active, quoique à nuancer.

1.

Une complémentarité des solidarités.

Quoiqu’elle ne fût pas spécifique à la noblesse, la solidarité familiale fut souvent
intense. Elle unit par exemple la fille au père, dans le cas de Giraud des Echerolles, ou encore
les époux, dans celui d’Edmé de la Chapelle. Lors d’une visite domiciliaire dont il était la
cible38, la famille de Giraud, et plus spécialement sa sœur39 et sa fille qui s’acquitta de toute
34

Lors de sa capture, « Rimberg » était ainsi en possession de 1400 livres en assignats (A.D. Rhône, fonds
ancien. 42 L 3. Interrogatoire de « Jean Rimberg »).
35
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 144.
36
Probablement des hommes d’une garde nationale du district de Trévoux, mentionnée dans la lettre qu’envoya
ce district au conventionnel Merlinot le 23 octobre 1793 (A.D. Ain. 11 L 12).
37
A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Barthélémy de Ferrus-Plantigny.
38
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 109-110.
39
Marie-Anne Giraud des Echerolles fut arrêtée quelques jours après. On lui reprochait surtout d’être la sœur du
général. Peut-être aussi l’aide qu’elle lui apporta dans sa fuite constitua-t-elle une circonstance aggravante. Jugée
par la Commission révolutionnaire de Lyon, elle fut guillotinée après un rapide procès.
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une série de missions, couvrit sa fuite. La femme de la Chapelle s’impliqua dans toutes les
démarches visant à le cacher, puis à lui faire quitter Lyon40. Citons enfin le cas d’Agniel de
Chênelette, qui fut caché, dans les jours suivants la chute de la ville, par un de ces anciens
domestiques41. Cela n’a rien d’étonnant, puisque jusqu’à la Révolution, les domestiques
étaient considérés comme membres à part entière de la famille qu’ils servaient. Cette attitude
témoigne surtout de la survivance des liens maître-serviteur, en dépit des événements. Agniel
de Chênelette bénéficia en outre de la complicité de sa mère, qui, le 19 décembre 1793, lors
de son interrogatoire devant le comité de surveillance de la section de Rhône, refusa de
révéler où se cachait « son scélérat de fils »42.
Dans cet ordre d’idées, il ne faut pas négliger les solidarités issues des liens d’amitié.
Lors de l’entrée des troupes républicaines dans Lyon, Giraud des Echerolles fut ainsi protégé
par son ami Guerriot43, qui commandait pourtant l’artillerie de l’armée des Alpes. De même,
après avoir refusé d’héberger la famille d’Edmé de la Chapelle au soir du 8 octobre, Mme
Perroni, par ses démarches répétées44, contribua largement à la mise en liberté de la Chapelle
et la Pujade. Cet exemple démontre en outre que, malgré son emprisonnement – ce qui induit
un environnement social moins dense – l’individu conservait paradoxalement des liens avec
l’extérieur : c’est en effet par lettre que la Chapelle sollicite l’assistance de Mme Perroni45.
Enfin, le maire de Vaise, Nicolas Lenel d’Ivoiry, fournit un passeport à ce même la Chapelle
(dont il était l’ami), « en [l’] exhortant à s’en servir sur le champ »46.
Les solidarités fondées sur des liens d’ordre militaire développés dans le temps long,
peuvent, elles aussi, avoir ponctuellement servi ces hommes. Ainsi, un officier général de
l’armée républicaine ayant été sous les ordres de la Pujade, recommanda-t-il ce dernier ainsi
que la Chapelle à Dorfeuille, président de la Commission de justice populaire. Son grade
d’officier lui avait permis d’user de ses relations en faveur des inculpés, qui, d’ailleurs, furent
tous deux acquittés.

40

La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 199.
Bonnardet, Emile. op.cit, p. 234.
42
La Chapelle, Salomon de. Histoire des tribunaux révolutionnaires de Lyon et de Feurs établis en 1793 par les
représentants du peuple et liste des contre-révolutionnaires mis à mort, Lyon, 1879, p. 26.
43
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 103.
44
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 159-161.
45
Ibid, p. 159.
46
Ibid, p. 173. D’Ivoiry fut jugé par la Commission révolutionnaire, condamné à mort, et fusillé le 15 frimaire an
II.
41
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Il nous faut aussi mentionner les solidarités fédérées par des convictions et idéaux
communs47, autrement dit le royalisme et/ou la défense de la religion catholique. C’est
probablement de la sorte qu’il convient d’interpréter l’aide apportée à Giraud des Echerolles
par Mme Clémençon, qui s’offrit à lui prêter l’uniforme de garde national de son mari – pour
lui permettre de sortir plus facilement de la ville – et de l’accompagner jusqu’aux portes, pour
les mêmes raisons48. C’est chez la boulangère qui devait primitivement recevoir la Chapelle,
au faubourg de Vaise, que se disaient les messes clandestines durant le siège49. La tailleuse
qui le cacha ensuite avant qu’il ne quittât la ville, est, quant à elle, dépeinte comme « une
estimable femme »50, mais surtout comme une bonne royaliste, ayant donné asile, au péril de
sa vie, à plusieurs fugitifs. Quant à la proposition de François-Claude Riverieulx de Varax51
d’héberger la Chapelle dans son château de la Duchère (dont il était l’usufruitier)52, elle obéit
à la même logique. S’y ajoute toutefois l’aide que fournissait à l’un de ses semblables un
membre d’un ordre aboli, cette appartenance créant une solidarité de fait. Solidarité encore
renforcée par les liens d’ordre militaire qu’entretenaient ces deux hommes durant le siège.
Enfin, les membres de l’état-major purent s’appuyer sur cette solidarité, parfois bien
après le siège proprement dit. Ainsi, en prairial an III, Vallès obtint-il la libération de
Champereux, emprisonné à Marseille en raison d’« opinions [royalistes] fortement
prononcées »53. De même, le 3 prairial an III, Melchior Durand, ex-aide de camp de Précy et
surtout fondé de pouvoir de Madeleine Dufraysse, enjoignit le juge de paix du canton de la
Liberté54 de dresser l’acte de décès d’Edmé de la Chapelle. Or, il est très probable que la
prétendue veuve savait son mari vivant à cette date55. Quoi qu’il en soit, cet exemple
démontre surtout que, si les relations entre les membres survivants de l’état-major se
distendirent quelque peu juste après le siège, il ne s’agissait, somme toute, que d’une
dynamique circonstancielle, à caractère provisoire. Dès que le calme revint, les solidarités
exprimées durant le siège, reprirent effectivement corps.
47

Les individus cachés par ces Lyonnais et Lyonnaises ne leur étaient jamais tout à fait inconnus. Ainsi,
Madeleine Dufraysse participa aux messes clandestines organisées chez la boulangère du faubourg de Vaise. Il
n’est pas étonnant que les liens d’ordre spirituel créés durant le siège jouèrent ensuite en faveur des fugitifs
durant la répression.
48
Echerolles, Alexandrine des. op.cit, p. 114.
49
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 170.
50
Ibid, p. 176.
51
François-Claude de Riverieulx de Varax, né à Lyon en 1727, ancien capitaine au régiment du Lyonnais et
chevalier de Saint-Louis, fut condamné à mort par la Commission révolutionnaire de Lyon et fusillé le 5
décembre 1793, comme « ex-noble contre-révolutionnaire, commandant de la garde nationale de Vaise ».
52
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 168.
53
Vallès, Jean. op.cit, p. 68.
54
En 1793, la ville de Lyon fut divisée en neuf cantons. Le « canton de la Liberté » correspondait à l’ancien
canton de l’hôtel de ville.
55
La Chapelle, Edmé de. op.cit, Introduction, p. XIX.
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2.

Forez et Suisse, des espaces-refuges.

a)

Solidarité forézienne : le cas de Précy.

Précy, après sa fuite dans les bois d’Alix, trouva refuge dans le Forez. La période de
crise renforça sans nul doute les liens entre les territoires du Lyonnais et du Forez. Quelques
centaines de combattants foréziens – et pas nécessairement des nobles d’ailleurs – prêtèrent
ainsi renfort à l’armée lyonnaise au début du mois de septembre 1793. Précy savait donc qu’il
recevrait très probablement assistance dans cette région, d’autant que jusqu’à la mise en place
de la Commission de justice populaire de Feurs, les Foréziens furent relativement en marge de
la répression organisée par les représentants en mission.
L’ex-général des Lyonnais fut accueilli à Saint-Agathe-en-Donzy56 par deux familles,
les Magdinier et les Ligoux. Les Magdinier ne lui étaient pas totalement inconnus : trois des
enfants de la famille avaient en effet servi avec distinction dans les rangs de l’armée
lyonnaise, dont le plus jeune, âgé de 18 ans seulement, dans une compagnie de chasseurs.
C’est donc d’abord en raison de liens d’ordre militaire que la solidarité opéra. Mais Précy
bénéficia en sus de l’aide apportée par toute une famille. Ainsi, Magdinier père, à qui il
s’ouvrit de sa situation, « s’occuppa plus sérieusement de le sauver ». Furent également « mis
dans notre confidence les trois frères de son bienfaiteur ».
Si la solidarité de la famille Magdinier à l’égard de Précy est somme toute logique,
comment justifier celle des Ligoux ? Cette famille le cacha durant près de trois semaines ;
cela ne peut relever du pur hasard. L’aide fournie à cette occasion résulte donc très
certainement de liens noués suite à des convictions politiques ou religieuses communes,
puisqu’il ne semble pas que Précy ait préalablement entretenu de relations avec les Ligoux. La
solidarité en faveur de Précy fut réelle. Cependant, il ne faut pas oublier que cette solidarité
forézienne se fit en « circuit fermé », puisqu’elle ne concernait que quelques familles. Le
secret devait de toute façon être conservé pour assurer la sécurité de tous, celle du fugitif
comme celle des familles lui prêtant assistance.

56

Dans son Historique de ma retraite dans les montagnes du Forez, après le siège de Lyon, depuis le 12 octobre
1793 jusqu’au 20 janvier 1795, publié en 1825, Précy nomma toujours, par mesure de précaution, ce village
« Saint-A ».
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b)

La Suisse, patrie-refuge.

Se réfugier en Suisse fut la solution, bien compréhensible au demeurant, d’un certain
nombre d’officiers de l’état-major ayant échappé aux poursuites. Sous l’Ancien Régime, Lyon
entretenait des liens économiques forts avec les cantons, tout particulièrement dans le
domaine bancaire et dans celui du négoce. Il faut également mentionner la relative proximité
géographique entre Lyon et la Suisse, distants d’une centaine de kilomètres seulement. De
surcroît, depuis les hauteurs de la Croix-Rousse ou de Fourvière, il est aisé pour les Lyonnais
de voir se profiler au loin, par temps clair, les Alpes, qui marquent la frontière. Notons enfin
que la Suisse faisait partie des voies de retraite envisagées par Précy lors de sa sortie : rien
d’étonnant donc à ce que certains fugitifs s’y rendirent isolément.
Après le siège, la Suisse va donc, presque naturellement, constituer une sorte de patrierefuge pour les Lyonnais compromis et devenir, en cette période de répression, un point
d’ancrage des milieux contre-révolutionnaires : c’est en effet de Suisse que les royalistes
conçurent un certain nombre de complots et de projets divers.
Ainsi, Nervo, quoique natif de Saint-Germain en Laye, fut accueilli quelque temps par
des membres de sa famille, originaire des environs de Fribourg57,58. Agniel de Chênelette,
Giraud des Echerolles59 et la Chapelle – ce dernier ayant rejoint Lausanne, « lieu de
rassemblement des rescapés de Lyon et de la Loire »60, le 18 janvier 1794, après un périple
aventureux – s’y rendirent tous trois également. Précy agit de même, quoiqu’il n’y arrivât que
bien plus tardivement, le 28 janvier 1795.
Certains y retrouvèrent d’anciennes relations – comme M. de Buren, grand bailli de
Lausanne, ex-officier du régiment d’Erlach, que la Chapelle avait connu avant la Révolution –
ou se lièrent à de nouvelles connaissances, à l’exemple de ce même la Chapelle avec Mme de
Sérely. Nul doute que ce type de relations fut favorable aux nouveaux arrivants, qui y
57

« Notice nécrologique à propos de la vie de M. le baron de Nervo, ancien contre-amiral », Annales maritimes
et coloniales : Recueil de lois et ordonnances royales, règlements et décisions ministérielles, observations,
mémoires et notices particulières, 1835, p. 821.
58
Diesbach-Belleroche, Benoît de. « Généalogie de la famille de Nervo », Bulletin de la société fribourgeoise
d’héraldique et de généalogie, 8, 1990, p. 12.
59
Giraud des Echerolles arriva à Lausanne à la fin de l’année 1793. Il fut autorisé à y demeurer jusqu’au 30
janvier 1794. Cette autorisation fut ensuite prolongée par décisions de la Commission de Berne (créée le 13
septembre 1793, cette Commission, composée de 5 membres, avaient pour mission de surveiller les étrangers
réfugiés en territoire helvétique) des 1er avril et 1er juillet suivants (AN. AF III 296. Registre de la Commission
de Berne). Plus de 120 fugitifs lyonnais peuvent être recensés sur les registres de la Commission. Il s’agit de
nobles, de prêtres, mais surtout de négociants. Il n’en demeure pas moins que, même arrivés en territoire
helvétique, bien des nobles dissimulèrent leur condition véritable.
60
Cobb, Richard. Les armées révolutionnaires, instruments de la Terreur dans les départements, avril 1793floréal an II, Paris, Mouton, 1961, Tome 1, p. 315.
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trouvèrent un soutien de poids, tant sur le plan relationnel que financier61. Ces derniers se
joignirent à une véritable communauté « lyonnaise », qui intégrait ses propres relations et
réseaux. A ce propos, laissons – de nouveau – la parole à la Chapelle :
Le grand nombre d'émigrés qu'il y avoit alors [à Lausanne] rendoient [les
logements] fort rares; un chirurgien dentiste de Lyon, appelé à Berne à raison de
son talent, me céda le sien. Dans les premiers moments je ne voulus former aucune
espèce de liaison. Je sortois peu. J'estois mesme quelquefois des semaines entières
sans aller ailleurs qu'à mon auberge sur le midy. J'y mangeois avec des Lyonnois,
dont plusieurs venoient me voir tous les jours et constamment passer la soirée avec
moy62.

Malgré les soutiens sûrs que leur offrit le territoire helvétique, les réfugiés ne
souhaitaient guère s’y attarder. Pas plus qu’en 1791-1792, l’« espace-refuge » ne devint pas
un « espace investi ». Pour preuve, la Chapelle, désireux de rejoindre l’armée de Condé, quitta
Lausanne dès le 14 avril 1794, pour se rendre en Allemagne63. De son côté, Précy s’empressa
de quitter la Suisse pour Turin, où il alla offrir ses services à Victor-Amédée III64. Nervo,
quant à lui, attendit que le calme revînt pour rentrer en France, ce qu’il fit semble-t-il au début
de l’année 179565. Enfin, Agniel de Chênelette paraît y avoir résidé plus longuement, et y
donna des leçons de mathématiques pour gagner sa vie66.

II.

Faire face à la répression et aux procès.

A.

Des « traîtres » face au « glaive de la Loi ».

1.

A Lyon, devant la Commission militaire.

Le 12 octobre 1793, soit trois jours seulement après la sortie de l’armée lyonnaise
conduite par Précy et la chute de la ville, Robespierre conseillait sans détour, dans une lettre67
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La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 216.
Ibid, p. 214.
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Ibid, p. 230.
64
Giri, René. op.cit, p. 67.
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« Notice nécrologique à propos de la vie de M. le baron de Nervo, ancien contre-amiral ». op.cit, p. 821.
66
Bonnardet, Emile. op.cit, p. 234.
67
Lettre citée in Trénard, Louis. La Révolution en Rhône-Alpes, Paris, Perrin, 1992, p. 423.
62
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adressée aux « représentants en mission près l’armée des Alpes », de ne faire preuve d’aucune
clémence envers les « rebelles » pris les armes à la main, et plus généralement envers les
fédéralistes, sous prétexte qu’il fallait se défier « de la politique perfide des muscadins et des
fédéralistes qui arborent l’étendard de la République lorsqu’elle est prête à les punir et qui
continuent à conspirer contre elle lorsque le danger est passé ». Selon lui, il était donc
nécessaire de « démasquer les traîtres et [de] les frapper sans pitié ». De fait, les représentants
en mission présents à Lyon, Couthon et Maignet, mais aussi Châteauneuf-Randon et
Delaporte, n’attendirent pas les directives de Paris, puisque l’arrêté68 livrant les « rebelles » à
la Commission militaire de la désormais « Ville-Affranchie » fut promulgué de leur propre
initiative, précisément le jour où la Convention envoyait ses instructions69. C’est par cette
Commission militaire, devant laquelle ils étaient parmi les premiers à comparaître, que furent
jugés nombre de subordonnés de Précy capturés suite à la sortie70. Ils le furent comme « chefs
principaux des révoltés de Lyon », en vertu de l’article 6 du décret concernant « la punition de
ceux qui sont ou seront prévenus d’avoir pris part à des révoltes ou émeutes contrerévolutionnaires », promulgué par la Convention le 19 mars 179371 et prévoyant que :
Article VI.
Les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les agents et domestiques de
toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des
fonctions publiques dans l’ancien gouvernement ou depuis la Révolution, ceux qui
auront provoqué ou maintenu quelques-uns des attroupements de révoltés, les
chefs, les instigateurs qui auront des grades dans ces attroupements (…) subiront la
peine de mort.

mais aussi conformément à un décret du 10 mai portant sur les « chefs et instigateurs des
révoltes », complété par un autre, daté du 5 juillet.

68

B.M. Lyon, fonds Coste 8927. Arrêté des représentants en mission livrant à la Commission militaire de Lyon
tous les rebelles pris les armes à la main. Signé Couthon, Maignet, Delaporte, Châteauneuf-Randon. Lyon, de
l’imprimerie A. Leroy, le 12 octobre 1792.
69
Gonon, Pierre-Marie. Bibliographie historique de la ville de Lyon, pendant la Révolution : Contenant la
nomenclature, par ordre chronologique des ouvrages publiés en France et à l’étranger relatifs à l’histoire de
cette ville, de 1789 au 11 nivôse an XIV de la République française. 1429. Extrait du procès-verbal de la
Convention Nationale, 12 octobre 1792. A Lyon, de l’imprimerie de Tournachon-Molin. Article 1er. « Il sera
nommé par la Convention Nationale sur la présentation du Comité de salut public, une commission
extraordinaire composée de cinq membres, pour faire punir militairement et sans délai les contrerévolutionnaires de Lyon ».
70
La Chapelle comparut devant la Commission de justice populaire de Lyon, présidée par Dorfeuille et installée
au prétoire de la prison de Roanne. (La Chapelle, op.cit, p. 162-164) Il fut acquitté. Le déroulement des procès
devant cette juridiction différant finalement assez peu de ceux instruits par la Commission militaire, nous avons
choisi de ne pas lui consacrer de développements spécifiques.
71
Cette loi, qui s'appliqua d'abord aux rebelles vendéens et « chouans », fut étendue, au fil des événements, aux
émigrés combattant dans les armées coalisées ou dans l'armée de Condé, enfin aux rebelles accusés de
fédéralisme.
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Essayons désormais de nous figurer le déroulement de ces interrogatoires devant la
Commission militaire. La grande salle où elle siégeait, au palais de justice, était partagée en
deux par une longue table. D'un côté, prenaient place les juges, au nombre de cinq72, tous
officiers et sous-officiers au sein d’unités ayant combattu durant le siège, comme le voulait le
décret (article 4). Le secrétaire – Blanchetet ou Falcou, selon les cas – se tenait à une petite
table face aux juges. Appelés par groupes de deux ou trois, les prévenus attendaient dans un
vestibule qu'on les introduisît. Conduits par deux gendarmes, ils faisaient leur entrée dans la
salle après que le guichetier les eût appelés. On leur ordonnait de s’asseoir sur un blanc placé
en face des juges et de se « découvrir ». L’interrogatoire pouvait dès lors commencer, en
présence du public.
Les procédures intentées contre ces hommes se caractérisant par leur brièveté,
l’interrogatoire proprement dit excédait rarement un quart d’heure. A une série de questions
portant sur leur identité, leurs fonctions et leur rôle durant le siège, mais souvent aussi sur
leurs relations, succédait un rapide délibéré s’appuyant explicitement sur l’article 4 du décret,
pré-cité, de la Convention :
Article IV.
S’ils sont pris ou arrêtés les armes à la main, ils seront dans les vingt-quatre
heures livrés à l’exécuteur des jugements criminels et mis à mort après que le fait
aura été reconnu et déclaré constant par une commission militaire formée par les
officiers de chaque division employés contre les révoltés.

La justice rendue par cette juridiction d’exception se singularisait en effet par sa rapidité73 –
les accusés n’ayant pas la possibilité de faire appel –, vitale au bon fonctionnement du
système. La nécessité de ne pas engendrer de martyrs exigeait de se débarrasser rapidement
des chefs du soulèvement qui venaient d'être capturés. De plus, il s’agissait d’éviter de
surcharger les prisons de « bouches inutiles » ; après tout, ceux qui les remplissaient n’étaientils pas hors-la-loi, pour avoir « conspiré contre la République et médité le massacre des
patriotes » ? Priorité était, au contraire, accordée au ravitaillement d'une population affamée
par un siège de près de 60 jours. En outre, répondant parfois simultanément de plusieurs chefs
d’accusation (« avoir volontairement porté les armes contre la République », « avoir été chef
72

La Commission militaire fut d’abord composée de Massol, chef du 1er bataillon de l’Ardèche, président de la
Commission, et des juges Grandmaison, capitaine de hussards, Béranger, capitaine au bataillon de la Drôme,
Faure, lieutenant au 1er bataillon de l’Ardèche, Pellegrin, sous-lieutenant au bataillon de l’Isère et Davin, sergent.
Cette commission fut ensuite renouvelée et Grandmaison (de son vrai nom Guillaume-Hubert Gault ; il fut
assassiné le 5 mai 1795, durant l’épisode de « Terreur blanche » qui frappa alors Lyon), devenu entre-temps
lieutenant-colonel de gendarmerie, en assuma les fonctions de président.
73
Claude Javogues, représentant en mission dans la Loire, estimait ainsi qu’un délai de 24 heures entre l’arrivée
d’un détenu en prison et son enterrement, suffisait amplement (Cité in Lucas, Colin. op.cit, p. 174).
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principal des rebelles de Lyon », et, pour certains, « être émigré rentré »), lesdits accusés
n’avaient aucune indulgence à espérer de la part de leurs juges. De fait, le verdict – dans leur
cas, la mort – s’avérait sans surprise, en vertu, cette fois, de l’article 6 du décret du 19 mars.
A Lyon, la mise en œuvre de cette conception de la justice entraîna logiquement un nombre
élevé d’exécutions au sein des gradés (la Commission militaire condamnant à mort 88 d’entre
eux74) et plus particulièrement parmi les nobles ayant composé l’état-major. Pas moins d’une
dizaine fut fusillée75 place Bellecour entre le 13 octobre (dont Ferrus-Plantigny et Villeneuve)
et le 11 novembre 179376 (pour Julien de Vinezac). Ces exécutions ne touchant que quelques
condamnés ciblés, répondaient à une mise en scène voulue par les autorités, soucieuses de
stigmatiser les têtes pensantes – toutes nobles – punies comme telles par la République. Le
cérémonial accompagnant ces fusillades contrastait fortement avec les exécutions « de
masse » (par la guillotine ou par mitraillades) ordonnées un peu plus tard par la Commission
révolutionnaire de Lyon.

2.

A Paris, devant le Tribunal Révolutionnaire : le cas Collenel-Fontet.

Collenel-Fontet, on l’a dit, quitta Lyon dans la nuit du 8 au 9 octobre, à la veille de
l’entrée des troupes républicaines dans la ville, et s’enfuit à Paris. Selon toute vraisemblance,
il y arriva un mois plus tard, le 4 frimaire an II (24 novembre 1793). Il fut arrêté dès le
lendemain « à l’hôtel d’Angheim, rue du Champ-Fleury »77. D’abord interrogé par les
membres du comité de surveillance de la section des Gardes-Françaises – qui le firent
emprisonner à la Conciergerie –, il le fut de nouveau78 le 11 frimaire, par Masson, juge au
74

Biard, Michel. op.cit, p. 106, figure 4a : « Répartition des condamnés à mort pour participation armée à la
défense de la cité ».
75
Deux cas suscitent cependant toujours des interrogations. Carton de Grammont fut, à en croire Passeron,
ramené à Lyon avec d’autres membres de l’état-major arrêtés dans leur fuite. Pourtant, on ne trouve nulle part
trace de sa condamnation lors de la répression. Le second cas est celui du neveu de Précy, Claude-Gilbert Cudel
de Montcolomb. Plusieurs auteurs ayant écrit sur le siège de Lyon (Bittard des Portes, Bonnardet également)
affirmèrent qu’il avait réussi à s’enfuir et à rejoindre son oncle. Cela est probablement erroné. Claude-Gilbert
avait cependant un frère émigré, Gilbert-Claude, plus âgé de deux ans seulement. Ce dernier fit les campagnes de
1792, 1793, 1794 et 1795 aux chasseurs nobles de l’armée de Condé. De 1796 à 1801, il servit auprès de son
oncle Précy. Il rentra en France cette année là et se maria l’année suivante avec Melle de la Métherie. C’est
probablement son dossier qui se trouve actuellement conservé aux A.N (F7 5591) et au SHD.
76
Nombre de dictionnaires biographiques signalent que Clermont-Tonnerre fut fusillé le 18 février 1794. Cette
donnée est probablement erronée, les exécutions suivant quasi-immédiatement les procédures de jugement.
77
A.N. W 302. Interrogatoire de Jean-Melchior Collenel-Fontet par le comité de surveillance de la section des
Gardes-Françaises, 6 frimaire an II. Collenel-Fontet fut probablement reconnu et dénoncé lors de son arrivée
dans le capitale. C’est la seule explication permettant d’expliquer une arrestation aussi rapide.
78
A.N. W 302. Interrogatoire de Jean-Melchior Collenel-Fontet par Masson, juge au Tribunal révolutionnaire,
11 frimaire an II.
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Tribunal Révolutionnaire. Ce second interrogatoire, d’une grande brièveté, eut pour
conséquence sa mise en accusation79 par Antoine Fouquier-Tinville, « accusateur public du
Tribunal Criminel extraordinaire et révolutionnaire ». Collenel-Fontet se trouvait dès lors
inculpé pour deux chefs d’accusation principaux : « avoir pris les armes contre la République
le temps qu’a duré la rébellion de la cy-devant ville de Lyon (…) avec le grade de colonelcommandant en chef » ; « s’être enfui de cette ville avec un nom et un passeport supposés
(…) et être venu jusqu’à Paris pour s’y réfugier et tâcher d’échapper à la punition due aux
conspirateurs ». Il est très vraisemblable également que sa qualité d’ex-lieutenant-colonel au
« régiment cy-devant Royal-Liégeois, dont la mauvaise conduite et l’incivisme ont provoqué
le licenciement » ne plaida guère en sa faveur. Fouquier-Tinville en fit, d’ailleurs,
explicitement mention dans son acte d’accusation, ce qui ne saurait relever du hasard. Alors
qu’une décision du Tribunal Révolutionnaire en date du 17 frimaire le maintenait en prison,
Collenel-Fontet fut finalement confronté le 26 à cette juridiction d’exception, chargée de juger
« conspirateurs et contre-révolutionnaires » sans appel, et sans possibilité pour l’accusé de se
pourvoir en cassation. Condamné à mort à la suite d’un rapide procès, Fontet fut guillotiné le
même jour Place de la Révolution, en compagnie de Demachy, Tonnelier, Lemonnier,
« commissaires des sections de Paris préposés à l’équipement et à l’habillement des
volontaires », et de Giblain, fournisseur aux armées80.
Conscients que toute indulgence à leur égard serait bannie, les prévenus considérés,
aussi étonnant que cela puisse paraître, ne se posèrent cependant pas en victimes offertes à la
vengeance des autorités républicaines. Examinons dès lors les stratégies de défense qu’ils
mirent en œuvre durant la phase de répression.

B.

Quelles stratégies de défense face à la répression ?

1.

En appeler à ses relations et à ses connaissances.

On l’a dit, face à la répression qui les frappait, ces hommes ne restèrent pas passifs. Ils
utilisèrent qui leurs réelles relations, qui leurs prétendues relations, avec plus ou moins de
succès il est vrai.
79

A.N. W 302. Acte d’accusation de Melchior-Collenel Fontet, signé par Fouquier-Tinville, 17 frimaire an II.
Wallon, Henri. Histoire du Tribunal Révolutionnaire de Paris avec le journal de ses actes, Paris, Hachette,
tome 2, 1880, p. 249.
80
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Dès le 10 octobre, en envoyant sa fille porter un mémoire à Dubois-Crancé, Giraud des
Echerolles chercha ainsi à se placer sous la protection de ce représentant en mission dont la
mère d’Alexandrine était une parente éloignée. Cependant, la tentative avorta, Dubois-Crancé
affirmant qu’il « n’avait pas de parents » et que de plus, suite à son rappel à Paris par la
Convention, il ne bénéficiait plus guère d’aucun pouvoir.
En cette période troublée, Collenel-Fontet essaya lui aussi d’obtenir l’intercession, en
sa faveur, de ses relations. De la Conciergerie où il se trouvait emprisonné dans l’attente de
son procès, il put rédiger, le 20 frimaire an II, cette lettre81 à l’attention du citoyen Guilliot :
Mon cher amy oblige moi de voir Moulin n° 4 rue Ventadoure82. Oblige
moi aussi de voir Caulaigne rue du Théâtre Français la rue Porte Cauchère à droite.
Voyez les de suite je vous prie. Vous causerez avec eux. Voyez aussi le président
du tribunal révolutionnaire et l’accusateur public pour savoire si j’obtiendrai de
leur justice mon surci pour pouvoir me procurer les pièces justificatives qui sont
pour moi de vray moyens de défense et vaudra ma réponse. Voyez aussi les
députés des Vosges si vous le pouvez notamment le citoyen Grandpray. Voyez
aussi les députés de la Meurthe ceux du Bas Rhin et ceux de l’Isère qui peuvent
plus que tous autres justifier des actes de civisme. Devant le temps qu’en qualité de
capitaine au 101 regt j’ai commandé un détachement à Grenoble. Je vous demande
secours et amitié et prouvez moi que les malheureux qui n’ont plus d’amis sont
encore les vôtres.
Tout à vous,
J.M Collenel Fontet.

Certes, ce document révèle que Fontet disposait encore de connaissances à Paris, mais plus
intéressant est de regarder de près les relations qu’il souhaitait voir directement intervenir. Il
avait en effet l’intention d’en appeler aux députés de la Convention, personnages influents par
excellence, mais pas à n’importe lesquels d’entre eux. Il espérait le soutien des députés de la
Meurthe, « son pays natal »83, mais également celui des députés des départements limitrophes,
Bas-Rhin et Vosges. Quant à sa volonté de faire intervenir plus particulièrement le
conventionnel Poullain-Grandpré, elle s’expliquait par leurs liens de parenté, les deux
hommes étant cousins. De même, rechercher l’appui des députés de l’Isère n’était pas
innocent. L’accusé comptait sans nul doute sur ces derniers pour témoigner de sa bonne
conduite lors du mouvement de sédition qui avait affecté le régiment de Royal-Liégeois, alors
cantonné à Grenoble, à l’été 1792.

81

A.N. W 302. Lettre de Jean-Melchior Collenel-Fontet au citoyen Guillot, rue de la Coutellerie n°6, 20 frimaire
an II.
82
Un dénommé Moulins, résidant rue Ventadour, est présenté comme « commissaire-priseur-vendeur » dans
l’Almanach Impérial, édition de 1804. Les autres individus cités dans la lettre nous restent par contre inconnus.
83
Collenel-Fontet semble ici envisager le fonctionnement d’une « solidarité de terroir ».
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Lors de son interrogatoire, alors qu’on lui demandait « quels etoient les membres de la
Convention qu’il connaissoit », il nomma ceux de l’Isère, dont Génissieux et Prunel de Lierre
(maire de Grenoble en 1791-1792), deux députés de la Meurthe, dont Moleveaux84, enfin
ceux du Bas-Rhin, dont Brunet, Rouillère, et, surtout, le fameux abbé Grégoire. Il cita
également le général Kellermann et les représentants du peuple Nioche et Gauthier qui, selon
lui, s’offraient à signer une pétition en sa faveur. Au regard de la déposition de Fontet, on peut
légitimement se demander si tous les personnages nommés étaient de véritables relations. En
l’état, il est impossible de l’affirmer. Ce qui est par contre certain, c’est que les appuis dont il
aurait, selon ses dires, disposé ne lui furent d’aucun secours. Les charges retenues contre lui
étaient en effet trop graves pour qu’il puisse espérer se soustraire à une condamnation à mort.

2.

Donner de faux renseignements.

Certains inculpés, eux, n’hésitèrent pas à donner des renseignements erronés,
notamment sur leur patronyme. Quoique ce stratagème eût été assez rarement utilisé par la
masse des prévenus, quatre des individus étudiés y recoururent cependant. Dans ses
Souvenirs, Edmé de la Chapelle raconte ainsi que peu de jours après la chute de Lyon, alors
même qu’il était incarcéré à Villefranche, « des commissaires vinrent prendre [leurs] noms. [Il
se donna] sous celuy de Jean Chapet, marchand de tabac »85,86. Son ami la Pujade87, avec lui
détenu, se présenta de son côté comme « Antoine Morel »88. Le commentateur desdits
Souvenirs soutient, avec raison sans doute, que « cette heureuse prudence leur permit
d’échapper à leurs juges »89. Ces deux noms à consonance populaire les rendaient a priori
moins suspects aux yeux des autorités. Toutefois, l’efficacité d’un tel subterfuge n’était
nullement garantie. Ainsi, Cudel de Montcolomb qui comparut devant ses juges sous le
pseudonyme de « Claude Gardel », commis d’un banquier de Lausanne, envoyé à Lyon pour

84

Moleveaux, qui avait voté « la détention pendant la guerre et le bannissement à la paix » au procès de Louis
XVI, fut arrêté avec 28 autres députés girondins le 2 juin 1793. Déclaré complice de ses collègues qui « ont pris
la fuite et se sont mis en état de rébellion » (décret de la Convention du 28 juillet), il fut finalement mis en
accusation avec 53 autres députés par un décret du 3 octobre 1793.
85
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 147.
86
La Chapelle employa lors de la répression un stratagème à l’efficacité éprouvée, déjà utilisé lors de son départ
pour Lyon, et, probablement également, durant le siège.
87
Marc-Antoine Maurel de Sainte-Croix de la Pujade, capitaine au régiment de Grenoble-Artillerie en 1789.
Nommé adjudant-général de Précy à l’été 1793, il parvint à se réfugier à Montpellier (La Chapelle, Edmé de.
op.cit, p.166) après son acquittement par la Commission révolutionnaire de Lyon.
88
Ibid, p. 158.
89
Ibid, Introduction, p. XIX.
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y chercher des fonds auprès des banquiers Franquieu et Bonnafous90, n’en fut pas moins
condamné à mort :
Le neveu de M. de Précy luy-mesme, traduit en jugement quelques jours
après, sous le nom qu'il s'estoit donné en entrant en prison, auroit esté acquitté sans
la faiblesse du secrétaire de M. de Précy91 qui, luy-mesme traduit en jugement,
espéra sauver sa vie aux dépens de celle du neveu d'un homme dont il avoit eu
toute la confiance et qui l'avoit comblé de ses bienfaits.92

Ce n’est donc pas seulement du fait de l’inefficacité du stratagème employé que Cudel de
Montcolomb fut démasqué, mais surtout à cause de la faiblesse d’un homme cherchant, lui
aussi, à préserver sa vie, fût-ce au prix de celle d’autrui. Il s’agit là d’un paramètre humain
que le neveu de Précy n’aurait pu maîtriser.
Le cas de « Rimberg » est plus énigmatique. Ce dernier, en recourant à une identité
d’emprunt, ne semblait pas chercher à protéger sa vie, puisqu’il reconnut avoir participé, les
armes à la main, aux opérations militaires contre l’armée républicaine. Un tel aveu équivalait
à une condamnation à mort, ce que cet homme ne pouvait ignorer. On peut donc avancer que
« Rimberg » manifesta ainsi sa volonté soit de se jouer des juges, soit de protéger sa famille.
La supercherie pouvait aussi porter sur la profession. On l’a vu, Cudel de Montcolomb
tenta, quoique infructueusement, de se faire passer pour un commis. Quant à Louis-Joseph
Julien de Vinézac, lors de son interrogatoire devant la Commission militaire, il se présenta
comme courtier. Ces deux hommes essayèrent en quelque sorte de se fondre dans l’anonymat
d’une profession si souvent exercée dans cette ville où, avant la Révolution, le négoce
occupait une place centrale. Cependant, on peut douter de l’efficacité de ce stratagème, et cela
pour au moins deux raisons. D’abord, les autorités républicaines en avaient connaissance,
comme en rend compte cet extrait d’une lettre du représentant en mission Lacombe SaintMichel : « il existe à Lyon plus de 600 commis de boutique qui ne sont que de ci-devant
officiers des troupes de ligne qui ont émigré et qui sont rentrés »93. En outre, ces hommes
pensaient probablement que les juges seraient plus enclins à punir des privilégiés (ex-nobles
ou bourgeois fortunés) que des individus se revendiquant de condition plus modeste. Or ce
raisonnement semble extrêmement hasardeux dès lors qu’on constate que près de 30% des
victimes des tribunaux révolutionnaires lyonnais étaient de simples commerçants, artisans ou
ouvriers.
90

A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3. Interrogatoire de Claude-Gilbert Cudel de Montcolomb.
Benoît Boyrivin, fusillé le 11 novembre 1793.
92
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 158.
93
B.M. Lyon, fonds Coste. Ms. 4135. Lettre du représentant en mission Lacombe Saint-Michel, Lyon, 20 février
1793.
91
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Enfin, le prévenu pouvait fournir des renseignements inexacts quant à son lieu de
résidence. Dans ce cas, c’est presque toujours la Suisse qui était indiquée. Lors de leur
interrogatoire, « Rimberg » et Cudel de Montcolomb déclarèrent respectivement arriver de
Suisse. Dans le cas de « Rimberg », on peut y lire, une nouvelle fois, une volonté de mystifier
ses juges. Quant à Cudel de Montcolomb, peut-être espérait-il la mansuétude de la
Commission : être originaire de la patrie de Rousseau permettait en effet, de temps à autre,
d’échapper à une condamnation à mort94.

3.

Quelles réponses faire aux tribunaux révolutionnaires ?

En matière de défense, les pratiques des acteurs furent, une fois de plus, loin d’être
unifiées. Interrogé par Dorfeuille, la Chapelle « nia tout »95, à savoir sa participation, les
armes à la main, à la défense de Lyon. Il misait également sur son apparence – passablement
sale, il devait être plutôt méconnaissable – comme moyen de défense :
J’avois une mauvoise redingote, des souliers et des bas en lambeaux, un
bonnet sur la tête qu'on ne se seroit pas douté avoir été blanc autrefois. Des
cheveux lisses et sans poudre et une très longue barbe achevoient de me
défigurer96.

Bien difficile de déceler sous ces traits les manières d’un ex-noble, ce qui, au vu des
circonstances, ne pouvait que lui être bénéfique.
Au contraire de la Chapelle, Collenel-Fontet s’employa, quant à lui, à démontrer son
innocence. De sa prison, il commença par écrire une supplique à Fouquier-Tinville afin
d’exposer l’attitude qu’il assurait avoir été sienne durant le siège. On l’a vu, il tenta également
d’obtenir des documents faisant foi de son civisme, comme le révèle sa lettre au citoyen
Guilliot : « ces pièces justificatives sont pour [lui] de vray moyens de défense et vaudra [sa]
réponse ».
On peut cependant se montrer sceptique quant à l’efficacité de cette stratégie de
défense. En vérité, face à un tribunal d’exception comme l’était le Tribunal révolutionnaire, il
s’avérait inutile de vouloir produire des preuves de son civisme. Il était tout aussi risqué de
chercher à se défendre en se réfugiant derrière de beaux discours faisant étalage d’éloquence.
94

Pierre-Antoine Delgabio fut acquitté le 20 mars 1794, après s’être présenté comme Suisse devant la
Commission révolutionnaire de Lyon. Le même jour, le Forézien Marie-Joseph Aubry recourut à une stratégie
similaire. Selon Portallier, « ce fut le motif qui le sauva » (Portallier, Antonin. op.cit, p. 10).
95
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 163.
96
Ibid, p. 162.

146

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
Il convient enfin de souligner l’apparent manque de sens politique de Fontet. Pourquoi
rechercher le soutien du général Kellermann, puisqu’en décembre 1793, ce dernier avait été
destitué depuis un mois déjà pour cause de « modérantisme », et écroué ? De même, espérer
un poste dans l’armée du général Biron, ex-duc de Lauzun, nous semble tout aussi
chimérique, d’autant que ce général, après avoir démissionné97, fut jugé pour trahison par le
Tribunal Révolutionnaire, et guillotiné, place de la Révolution, le 31 décembre 1793, soit
quelques jours seulement après Fontet. Comment donc appréhender ces erreurs de jugement
de l’ex-lieutenant-colonel du Royal-Liégeois ? Faut-il y lire les effets d’un manque
d’informations, résultant de sa mise en détention et/ou de sa vie errante des mois d’octobre et
novembre 1793 ?

La plupart des inculpés s’efforcèrent simplement de minimiser au mieux leur rôle
durant le siège. Ainsi, Clermont-Tonnerre affirma n’avoir pris part à « aucun conseil
administratif ou militaire », quoique les lettres envoyées à « Arnaud » établissent clairement
son implication dans la défense des assiégés. De son côté, Vichy, s’il admit, certes, avoir été
« employé à la garde de la poudrière du château de Pierre-Size, des hôpitaux et des prisons »,
omit au préalable (cela à dessein) de signaler qu’il avait reçu un brevet pour commander, en
personne, le poste de Saint-Benoît. Enfin, Ferrus-Plantigny et Collenel-Fontet assurèrent tous
deux que c’était contraints et forcés qu’ils rejoignirent les rangs de l’état-major du général
Précy.
Une partie des prévenus rejeta également les torts sur son général en chef ; stratégie
habile, puisqu’elle savait certainement que Précy avait échappé à la capture. Cette volonté est
notamment évidente chez Vichy. Alors que les juges lui demandaient « s’il pouvait ignorer
que la loi condamnait tout chef ou instigateur ou révolté », celui-ci objecta, jouant sur une
ambiguïté sémantique, « ne pas ignorer que la loi condamnait le chef et non le subordonné ».
Chappuis de Meaubou déclara que ce n’est que « forcément [de manière forcée] et d’après la
proclamation du général Préssi qu’il a accepté [un] poste ». Enfin, Clermont-Tonnerre, en se
référant au « soi-disant général Précy » n’hésita pas à assimiler l’ex-général des Lyonnais à un
véritable aventurier.

97

Après avoir repris Saumur aux insurgés vendéens et leur avoir infligé un sérieux revers lors du combat de
Parthenay, Biron donna sa démission au Comité de Salut Public pour une raison qui demeure aujourd’hui encore
inconnue. C’est alors qu’il fut accusé de trahison et mis en accusation.
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De surcroît, tous ceux ayant participé à la sortie – circonstance aggravante, s’il en
était – se présentèrent comme de simples fugitifs, non comme des « rebelles » certes en fuite,
mais toujours en armes. Alors qu’ils se montrèrent évasifs sur la plupart des questions, on
remarque, au contraire, la grande précision de leurs dépositions sur ce point spécifique. Ainsi,
Griffet de Labeaume, signalant que les paysans « s’emparèrent de son sabre et de ses pistolets
qu’il avoit dans ses poches de gilet »98, indiquait implicitement qu’il n’avait guère fait usage
de ses armes. Clermont-Tonnerre, de son côté, affirma « qu’il était sans armes »99 lors de son
arrestation à Rontalon ; une réponse similaire fut faite par Vichy. Citons enfin Chappuis de
Meaubou, qui, avec force détails, expliqua que lors de son arrestation à Anse, il « conduis[ait]
son cheval par la bride et n’av[ait] qu’un pistolet dans les fontes de sa selle sans amorce et un
sabre à son côtté dans le fourreau qu’il remit de suite au paysan auquel il se rendit »100.
Difficile de ne pas lire dans les réponses des accusés une stratégie de défense clairement
définie, et surtout – cela mérite d’être signalé – commune.

Enfin, dernier point non négligeable, les procès nous éclairent sur l’action des
protagonistes durant les opérations en Lyonnais et Forez proprement dites. La « trahison » de
Collenel-Fontet, évoquée à demi-mot par la Chapelle et plus tardivement, par le commissaire
des guerres Vallès101, est confirmée par la pétition102 qu’il envoya à Fouquier-Tinville. Si elles
furent sans doute dictées par la peur, les déclarations de cet adjudant-général n’en sont pas
moins équivoques et rendent compte de la négligence dont il fit preuve à dessein :
J’ai été forcé ainsi que tant d’autres d’y prendre des services et je me suis
bien plus proposé en cela d’amener à une conciliation en temporisant et en usant
modérément des forces remises en mes mains, que de verser le sang de mes frères
et amis. La preuve de ce que j’avance se trouve :
1) Dans le refus que je fis à la municipalité de Vaise de porter huit pièces
de canon aux hommes du château de la Duchère, poste important qui
domine le faubourg de Vaise.
2) Dans un autre refus que je fis également sur l’avertissement qui me fut
donné par un aide de camp de porter des renforts à ce même château
duquel s’approcher l’armée républicaine, la nuit qui en précédat la
prise.
3) Dans un autre refus que j’ai fait à la municipalité de Vaise de faire
couper le bois qui domine la Duchère et qui mettait l’armée patriote à
couvert de mon feu et luy facilitait la prise du château que je défendais.
98

A.D. Rhône. 42 L 3. Interrogatoire de Louis Griffet de Labeaume.
A.D. Rhône. 42 L 3. Interrogatoire de Charles-Gaspard de Clermont-Tonnerre.
100
A.D. Rhône. 42 L 3. Interrogatoire de Jean-Pierre Chappuis de Meaubou.
101
Vallès, Jean. op.cit, p. 28 et p. 99.
102
A.N. W 302. Pétition de Jean-Melchior Collenel-Fontet à l’accusateur public du Tribunal Révolutionnaire
Fouquier-Tinville, 19 frimaire an II.
99
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4) Dans ma destitution et mon remplacement qui ont été la suite de tous
ces refus.

Le « cas Collenel-Fontet » démontre, s’il en était besoin, que le réseau n’est pas un bloc à
ligne directrice unique, que de surcroît, ses membres sont capables de mener des actions
subtiles de « double jeu »103. Malgré le siège, certains individus restèrent libres de leurs actes
(selon le principe de l’auto-détermination) et n’appliquèrent pas les décisions liées aux
intérêts (définis d’avance) du réseau – comme la lutte contre la République, la défense de
l’idéal monarchique – auquel ils appartenaient pourtant en théorie.
Quant à la Roche-Négly, le récit de son expédition dans le Forez concorde bien avec
les autres sources disponibles104, mais plus insolites sont ses déclarations relatives à son
service à Lyon. Contrairement à ce qu’elles peuvent laisser croire, la Roche-Négly continua
bien à servir, certes comme simple soldat. De même, Précy lui avait confié, en vue de la
sortie, le commandement de l’avant-garde (chasseurs et cavalerie), ce qui témoigne de
l’implication de cet officier, y compris dans les tout derniers jours du siège. Ce dernier
exemple met en exergue l’une des limites essentielles de ces procès en tant que source
d’information valable. En bien des occasions, les dépositions des inculpés mêlent savamment
déclarations fantaisistes visant à égarer leurs juges105, et éléments véridiques qu’il s’agit pour
nous de démêler.

103

A ce propos, il serait par exemple utile d’étudier les variations affectant les propos de Collenel-Fontet entre la
période du siège et celle de la répression. A l’été 1793, il faisait preuve d’un zèle ardent dans ses lettres aux
autorités lyonnaises : « Citoyens, Je m’empresse de vous faire passer de nouveaux renseignements très
intéressants. Je chercherai toujours à découvrir par toutes les voies possibles ce qui peut assurer le succès de la
cause que nous défendons. Rien ne m’est plus agréable que les occasions de vous prouver que je l’aime autant
qu’elle le mérite. Je suis votre concitoyen, J.M Collenel-Fontet. Au cantonnement de Veze le 13 août 1793, l’an
2 de la République » (A.D. Rhône. 42 L 44). A l’automne 1793, il dénonçait ouvertement l’action des
« rebelles » lyonnais. Est-ce à dire qu’entre ces deux dates, Collenel-Fontet avait totalement changé d’opinions
politiques ? A-t-il effectivement trahi à Lyon, ou les sentiments qu’il afficha lors de ses interrogatoires n’étaientils que superficiels et opportunistes, et visaient à se soustraire aux poursuites ?
104
Notamment avec les écrits de Claude-Joachim Puy.
105
Cudel de Montcolomb et la Roche-Négly furent ceux qui poussèrent ce stratagème le plus loin. Ce dernier
déclara par exemple être arrivé de Lausanne « le 5 du mois d’août dernier » (A.D. Rhône, fonds ancien. 42 L 3.
Interrogatoire de « Jean Rimberg »). Il est pourtant presque assuré que la Roche-Négly se trouvait à SaintEtienne à cette même date.

149

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
III.

Quels choix comportementaux sous le Directoire, le Consulat et l’Empire ?

Ce dernier chapitre fournit matière à étudier les stratégies des nobles survivants de
l’état-major sous trois régimes politiques successifs. Sans surprise, leurs choix se répartirent
entre défense, sous toutes ses formes, du royalisme (émigration militaire, participation aux
mouvements de réaction contre-révolutionnaires, renseignement au profit des autorités royales
en exil) et volonté – réelle ou feinte – de ralliement, avec sans doute l’objectif d’un
reclassement, aux nouveaux régimes en place.

A.

Rejoindre l’« émigration en armes » : l’exemple de la Chapelle.

1.

A l’armée de Condé.

Au printemps 1794, la Chapelle réactiva le projet qui avait déjà été le sien en 1791 :
rejoindre les troupes de la Contre-Révolution. La réalisation de cette volonté fut probablement
facilitée par la présence de son frère et celle de « plusieurs émigrés de sa province »106 à
l’armée de Condé. De fait, la Chapelle s’engagea dans la 15ème compagnie de chasseurs
nobles, dans laquelle Léonard-Xavier, son fils, lui aussi évadé de Lyon, servit également à
partir du mois d’août. Racontant son service en Allemagne, la Chapelle restitue certes ses
marches, ses gardes, ses cantonnements successifs, mais surtout, il exprime tout
particulièrement l’étonnement d’un noble face à la vie en campagne, une existence
certainement très différente de celle qu’il avait vécue lors du siège de Lyon. En effet, à l’été
1794, la Chapelle, malgré son grade d’officier, servait comme simple soldat, d’où la place
prépondérante accordée à la fatigue causée par les gardes107, à la promiscuité des camps

106

L’importance des réseaux locaux dans le phénomène complexe qu’est l’émigration (qu’elle soit ou non « en
armes ») a été mise en lumière notamment dans la thèse de doctorat (1997) qu’Olivier Paradis consacra à l’école
royale militaire d’Effiat et à ses élèves. La Chapelle cite ainsi du Puch, officier au régiment d’Enghien, né à
Razat d’Eymet, en Périgord (La Chapelle, op.cit, p. 232) et plusieurs émigrés de sa province rencontrés à
Rottembourg, mais dont il ne donne pas les noms (p. 232). Les liens d’ordre militaire créés avant la Révolution
eurent également un rôle non négligeable. En Allemagne, la Chapelle retrouva M. de Barthélémy, ancien officier
à Maine-Infanterie (p. 234), ainsi qu’un autre camarade de régiment, devenu aide-major à la légion de Mirabeau
(p. 240).
107
La Chapelle, Edmé de. op.cit, p. 237.
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(« une seule tente devant contenir six chasseurs nobles »108), enfin aux relations, parfois
tendues et souvent empreintes d’une méfiance réciproque, avec les populations autochtones.

2.

Au service britannique.

La Chapelle était surtout affecté par la non-reconnaissance de son grade, et par
conséquent de ses services dans l’ex-armée royale. Sachant « qu’il n’a rien à espérer à l’armée
de Mgr le Prince de Condé »109, c’est donc avec empressement qu’il accepta, le 7 décembre
1794, l’offre110 de son ancien colonel à la Garde Constitutionnelle du Roi, d’Hervilly. Ce
dernier lui proposait en effet de prendre le commandement d’une compagnie du régiment111
qu’il s’employait à lever pour le compte de la Couronne britannique.
Les sources nous font cependant défaut pour retracer en détail la période qui le vit
quitter les états allemands pour rejoindre l’Angleterre. Nous disposons toutefois d’une lettre
qu’il écrivit à son fils le 1er juin 1795. Conscient d’une imminente expédition, il notait bien
que les « régiments ont reçu l’ordre de se tenir prêts à partir », mais pensait que ces troupes
feraient route vers les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. L’objectif de cette
expédition navale ne fut en effet dévoilé qu’au dernier moment : ce serait la Bretagne, et plus
précisément, la presqu’île de Quiberon. Ce débarquement sur les côtes bretonnes répondait à
la volonté du comte de Provence – qui venait tout juste de se proclamer « Louis XVIII »112 –
de retrouver son trône, et à celle du gouvernement anglais d’entretenir la guerre civile en
territoire français.
En ce qui concerne les modalités de participation de la Chapelle à cette opération,
nous ne pouvons que nous livrer à des conjectures. Parti de Southampton le 16 juin, il
débarqua le 27 sur les plages de Quiberon. Au lieu de s’avancer vers l’intérieur des terres pour
inquiéter Lorient, Nantes, voire Rennes, les émigrés, soutenus par les chouans, préférèrent
fortifier la presqu’île de Quiberon afin d’en faire un camp retranché, une base arrière, d’où ils
seraient en mesure de déclencher des actions sporadiques dans tout l’Ouest. Paralysés par les
108
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Le régiment d’Hervilly, également connu sous le nom de « Royal-Louis », fut levé à l’initiative du comte du
même nom à compter du 1er août 1794. Son dépôt était situé à Lindhurst, dans le Hampshire, tandis que son
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comptait 866 hommes, encadrés par 93 officiers. (Chartrand, René, Courcelle, Patrice. Emigré and foreign
troops in British service, 1793-1802, Oxford, Osprey Publishing, 1999, p. 15-16).
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dissensions au sein de leur haut commandement, les émigrés ne purent qu’assister,
impuissants, à l’arrivée de nombreuses troupes républicaines commandées par le général
Hoche. Le 21 juillet, rassemblés sur les plages, les royalistes ne disposaient plus guère, pour
ultime salut, que de l’embarquement sur les navires de la flotte britannique croisant au large.
Si certains parvinrent effectivement à réembarquer, d’autres

en revanche – une grande

majorité – n’eurent plus qu’à se laisser capturer par les troupes républicaines, en échange de
la vie sauve que leur promettait le général Hoche113. La Chapelle, de son côté, fut capturé au
Fort-Neuf.
La répression pouvait alors commencer, et si elle fut brutale, elle ne fut pour autant,
pas aveugle. En effet, sur les 25000 royalistes impliqués de près ou de loin dans les opérations
de Quiberon, 15000 étaient des chouans et 5000 des femmes, des enfants ou encore des
vieillards. Il ne restait donc que 5000 émigrés environ, soit seulement 20 % des effectifs
totaux. 17000 de ces royalistes échappèrent à toute forme de répression, près de 4000
moururent au combat ; enfin, un peu moins de 6000 furent arrêtés. Les Commissions
militaires chargées de les juger en acquittèrent 3180, mais prononcèrent 751 condamnations à
mort114. Cette dernière peine frappa très majoritairement les émigrés, tandis que les chouans
furent fréquemment acquittés. Il s’agissait vraisemblablement de dissocier ces derniers de leur
encadrement nobiliaire, qui, selon les autorités républicaines, les incitait à la rébellion.
Conduit à Auray, puis à Vannes, c’est là que la Chapelle fut finalement jugé par une
commission militaire le 16 thermidor an III. A cette occasion, il usa d’un stratagème déjà
éprouvé à Lyon 18 mois plus tôt. Se présentant sous un nom d’emprunt, « Jean Berney », il se
déclara citoyen neufchâtelois, qualité en partie seulement erronée, puisque son grand-père
avait obtenu en 1720 des lettres de bourgeoisie suisse pour lui et sa descendance. Quant à son
patronyme, il s’agit bien entendu d’une déformation phonétique de son titre seigneurial, la
Chapelle ayant été seigneur de Béarnès. Ayant reconnu avoir été « officier dans Royal Louis »
il fut condamné à mort après un rapide interrogatoire, les méthodes ne différant guère de
celles de Lyon. Son exécution eut lieu le lendemain, 22 officiers du régiment115, dont le
vicomte d’Avaray, major, Reyranglade, capitaine, ou encore Beaufort, capitaine lui aussi,
subissant le même sort.
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Cette décision ne fut cependant pas suivie d’effets concernant les émigrés capturés.
Chiffres cités in Boscher, Laurent. Histoire de la répression des opposants politiques (1792-1848) : la justice
des vainqueurs, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 82.
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C’est donc à Quiberon, au terme d’une entreprise dès ses débuts vouée à l’échec, que
s’acheva le parcours d’Edmé de la Chapelle. Petit noble provincial, son idéologie contrerévolutionnaire s’était construite dans le feu de l’action. Attaché à la religion catholique et à
l’idéal monarchique, la Chapelle s’était progressivement radicalisé au gré des événements,
d’où sa présence lors de l’expédition de Quiberon, qui constituait en quelque sorte
l’aboutissement de sa logique. Probablement ne nourrissait-il pas même de projet antinational
lorsqu’il décida de s’engager dans un corps soldé par la Couronne britannique, puis de
débarquer, les armes à la main, sur une plage de l’Ouest français. Il faudrait plutôt lire dans
cette trajectoire la volonté de revenir, en définitive, à des réalités que les événements
révolutionnaires avaient pourtant totalement balayées.

B.

Conspirer au service du Roi : Précy et l’« Agence de Souabe ».

Précy choisit, tout comme la Chapelle, de persévérer dans son engagement royaliste
mais selon des modalités différentes116. Il était en effet à la tête de l’agence de Souabe,
chargée de provoquer et/ou de seconder les mouvements royalistes dans l’Est et le Midi
français, de les lier au pouvoir royal incarné par Louis XVIII séjournant alors à Mittau. Son
champ d’action englobait l’Alsace, la Franche-Comté, le Lyonnais, le Velay, le Languedoc et
la Provence. On note que ces régions étaient autant de terreaux favorables à l’action des
royalistes, puisque c’est au sein de ces mêmes espaces qu’avaient pris corps, en 1792-1793,
nombre de mouvements royalistes et fédéralistes. En outre, il convient de ne pas négliger
l’importance des liens relationnels dans le fonctionnement de l’agence. En effet, l’un des plus
proches collaborateurs de Précy n’était autre qu’Imbert-Colomès, ancien consul de Lyon,
devenu membre du conseil des Cinq-Cents au début du Directoire. Imbert-Colomès put sans
doute y mener une active propagande royaliste. Précy pouvait également compter sur les
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Le cas de Jean-Claude Champereux est lui aussi digne d’intérêt, quoique les données le concernant nous
empêchent d’être catégorique. En mai 1795, il fut libéré grâce à l’intercession de Vallès. Son parcours dans
l’année qui suivit demeure inconnu, mais on le retrouve membre de l’organisation contre-révolutionnaire de la
« Compagnie de Jésus » en juillet 1796, à Lyon. Le 13 de ce mois, il fut arrêté avec 4 autres « Jésus »
(Storkenfeld, danseur au Grand-Théâtre, Renard, tireur d’or, Duffeu, horloger, et Antoine Pin, crocheteur), suite
à l’assassinat de Pancrace d’Istria, un voyageur corse ayant manifesté ses sympathies « jacobines » lors de son
séjour à l’hôtel du Parc (7-8 juillet 1796). Déférés au tribunal de Châtillon-sur-Chalaronne (dans l’Ain), les cinq
hommes furent acquittés le 28 septembre 1796. Le 1er juillet 1797, le Directoire lança un mandat d’arrêt contre
Champereux, mais ce dernier réussit à se soustraire aux poursuites. On perd ensuite sa trace jusqu’au début de
l’Empire. Sans doute le retour de Champereux à Lyon s’expliquait-il par des volontés de vengeance, qui se
concrétisèrent par la traque des Jacobins (ou « mathevons ») lyonnais. Notons également que Champereux
disposait probablement encore d’amis dans cette ville, qui lui évitèrent peut-être l’arrestation en juillet 1797.

153

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 2013
services de Jean Bayard117, ingénieur placé sous ses ordres lors du siège de Lyon. Des
correspondants en province, notamment au sein des sociétés philanthropiques, « sociétés
royalistes dissimulées »118, complétaient ce tableau. Les multiples ramifications de ce réseau
expliquaient certainement la qualité des renseignements dont bénéficiait l’agence, comme le
démontrent les Pièces saisies à Bayreuth et à Mendes119. Bien qu’employant de nombreux
agents, l’agence de Souabe se montra pourtant faible en actes, notamment en 1798-1799. A
cette occasion, elle ne réussit pas à jouer pleinement son rôle d’intermédiaire entre le Roi, le
gouvernement anglais et les autres puissances coalisées120. Cette situation paradoxale résultait
d’abord de la concurrence sournoise que se livraient les différentes agences royalistes. En
outre, l’agence de Souabe était subordonnée à l’Angleterre, son principal bailleur de fonds ;
Louis XVIII manquait en effet de subsides suffisants pour mener indépendamment ses
projets. De surcroît, les armées coalisées, qui devaient menacer la France et ses alliés, furent
défaites les unes après les autres : les Anglo-Russes à Bergen, le 19 septembre 1799, les
Austro-Russes à Zürich, les 25 et 26. Dans l’Ouest et le sud-ouest français, les insurrections
royalistes, mal coordonnées, mal commandées, furent mises en échec121. Enfin, l’attitude de
Précy lui-même ne saurait être minimisée : de fait, il tempéra fréquemment les multiples
projets de complots envisagés par les milieux royalistes.

Précy personnifie surtout l’aristocrate émigré rejeté par la nation française, parfois
considéré avec méfiance par la noblesse étrangère, incapable, malgré sa bonne volonté, de
mener sa mission militaro-politique et constamment sur les routes de l’exil. Cependant dans le
cas du général, l’exil fut d’abord un choix assumé. A compter de 1795, il mena une vie
errante partagée entre l’Angleterre (où il séjourna d’août à novembre 1796), la Suisse (séjour
à Berne en décembre 1796), l’Allemagne (Uberlingen) et l’Autriche (Baaden, été 1798).
Précy aurait pu y mettre un terme, d’autant que Camille Jordan, député aux Cinq-Cents, se
proposait de le faire inclure dans l’amnistie prononcée en faveur des Lyonnais. Toutefois,
Précy refusa l’offre : probablement s’accommodait-il fort bien de sa situation, et ne tenait-il
nullement à rentrer en France. Quoi qu’il en soit, le 1er Consul Bonaparte l’exclut de
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l’amnistie générale consécutive à la paix d’Amiens, en tant que conspirateur royaliste
notoire122. Au début du mois de juillet 1801, Précy avait d’ailleurs été arrêté en Prusse en
compagnie d’une dizaine d’autres royalistes, suite à une demande expresse du gouvernement
consulaire. Frédéric-Guillaume III s’y était d’abord opposé, d’autant que l’extradition des
émigrés qui avaient œuvré contre la France depuis les états prussiens n’avait jamais été à son
ordre du jour. Cette lettre adressée à son ministre Haugwitz le 27 juin le confirme sans
ambiguïté aucune :
L’extradition des émigrés françois, qui, de mes états, entretiennent, dit-on,
des correspondances criminelles avec leur ancienne patrie, auroit quelque chose
d’odieux dans le cas même où le fait seroit prouvé. Mais elle répugne surtout
quand on considère qu’il s’agit de les livrer à un gouvernement qui seroit à la fois
accusateur, juge et partie123.

Malgré son peu de sympathie pour le nouveau régime institué en France, le roi de Prusse dut
cependant céder, et Précy fut dès lors arrêté. Il échappa toutefois à l’extradition et fut par
conséquent placé en résidence surveillée à Bayreuth. En septembre 1804, le duc de Brunswick
l’invita même dans sa résidence de Wolfentbuttel. Néanmoins, la double défaite essuyée par
l’armée prussienne à Iéna et Auerstaedt le 14 octobre 1806 força Précy à fuir de nouveau,
d’abord à Hambourg, puis dans la ville danoise d’Altona. Cette région offrait un refuge assez
sûr, d’autant que les émigrés qui s’y pressaient pouvaient s’en remettre à la connivence des
hautes autorités militaires issues de l’ancienne noblesse : le maréchal Davout était ainsi
gouverneur militaire de la ville d’Hambourg. Après quelques années passées dans les frimas
du Holstein, Précy fut autorisé à regagner la France en 1811. Il fut alors placé en résidence
surveillée à Dijon124, avant de pouvoir rentrer en ses terres de Marcigny.
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Après la signature de la paix d’Amiens avec l’Angleterre en mars 1802, le 1er Consul décida de prendre en
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l’ennemi.
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C.

Se rallier au régime consulaire et impérial.

Si Précy était resté fidèle à ses principes royalistes125, il n’en alla pas de même pour
deux de ses subordonnés lors du siège, Nervo126 et Agniel de Chênelette. Ceux-ci se rallièrent
en effet au nouveau régime consulaire, puis impérial. Toutefois, était-ce là le résultat d’un
calcul d’intérêts de la part d’individus pragmatiques, sinon quelque peu opportunistes, ou
« girouettes », pour utiliser un terme en usage à l’époque ? Ou faudrait-il plutôt y voir le choix
conscient d’individus aux yeux desquels le nouveau régime renouait avec des valeurs d’ordre
– plus conformes à leurs propres principes – que dix années de Révolution avaient balayées ?
De surcroît, leur profil127 répondait parfaitement aux besoins qu’exprima Bonaparte
dès l’an X : disposer d’un vivier d’administrateurs compétents et dévoués au nouveau
pouvoir. Cette année-là, le Premier Consul recourut à un système complexe, dans lequel les
membres des collèges électoraux d’arrondissement et de département étaient désignés par les
assemblées électorales de canton parmi les 550 individus les plus imposés du département128.
De fait, Christophe-Olympe de Nervo se retrouva membre du collège électoral du
département de la Somme, mais surtout président du canton de Nesle. Il devenait par là même
un notable, personnage d’un type nouveau alliant prestige social et capacité à servir de relais
entre pouvoir central et populations locales. Appartenir aux notabilités se résumait donc, sous
l’Empire, à avoir été distingué, plus qu’à détenir un réel pouvoir.

Dès les premières années de son règne, Napoléon s’employa à fonder un nouvel ordre
social, en rupture avec celui qu’avait connu la décennie révolutionnaire. Cet ordre nouveau
devait reposer, dans l’esprit de l’Empereur, sur un petit nombre d’individus sélectionnés au
sein des départements, la grande majorité des hommes choisis étant des propriétaires fonciers.
125
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Fabre de l’Aube, son ami le chevalier de Fonvielle. Les deux hommes partageaient les mêmes sentiments antirépublicains et avaient combattu ensemble lors du siège de Lyon (Fonvielle, Bernard-François-Anne. Mémoires
Historiques de M. le Chevalier de Fonvielle, de Toulouse, Paris, Ponthieu, tome 3, 1824, p. 469-474).
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dans les urnes un moyen de restaurer légalement (par la voie institutionnelle) le régime monarchique, tout autant
que sa position sociale passée ? Pour des raisons qui demeurent inconnues, il démissionna cependant dès
novembre suivant, et laissa le poste à Louis de Bruno, troisième maire de Saint-Germain-en-Laye en cette année
1795.
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Près de la moitié des notables étaient des propriétaires fonciers : vivant de leurs biens, ils ne contribuaient
qu’indirectement à l’activité économique. Toutefois, ils n’en étaient pas pour autant qualifiés de « rentiers ».
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Pour atteindre son objectif, Napoléon, conscient que la statistique constituait une véritable
« machine à explorer la société »129, demanda que des enquêtes fussent réalisées. Ces
dernières devaient permettre de recenser les hommes les plus recommandables de chaque
département.
Ainsi, dans le département du Rhône, Chênelette, maire de la commune du même
nom, président du canton de Saint-Nizier d’Azergues et conseiller général, fut-il inscrit130 sur
la liste des « 60 contribuables distingués et par leur fortune et par leurs vertus publiques et
privées » dressée par le préfet en application des instructions du ministre des finances Gaudin
du 21 mars 1805. L’année suivante, il figurait également sur la liste des « 30 contribuables les
plus imposés »131 ; enfin, il fut soumis, en 1810, à l’ambitieuse enquête « statistique
personnelle et morale »132, concernant bourgeois et notables. Au regard de ces différentes
enquêtes, il apparaît que Chênelette correspond parfaitement au profil même du notable
rhodanien sous le 1er Empire. A l’instar de près de la moitié des notables recensés, il était un
ci-devant aristocrate. De même, à l’exemple de près de 70% des nobles que comptait alors le
département, sa noblesse était récente. Ses ancêtres n’avaient en effet pu y prétendre que suite
à l’échevinage et à l’acquisition d’une terre seigneuriale. Ils avaient ensuite voué leurs enfants
au service dans l’armée royale et là encore, Chênelette ne déroge pas à la « règle ».

Cette volonté de Napoléon de s’attacher – donc de contrôler – les notables
départementaux fut parfois poussée plus avant. A partir des années 1806-1808, fut envisagé
sur le long terme un projet de « fusion des élites », dont Nervo forme un exemple tout à fait
révélateur. Par lettres patentes du 9 janvier 1810133, il fut créé baron d’Empire. A ce titre
proprement dit, s’ajoutaient des dotations, sous forme de possessions foncières134, réparties
comme suit :
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lettres patentes du Roi datées du 29 juillet 1818. Nervo se trouva ainsi dépossédé des biens du domaine
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quarante-un centiares » et produisant « deux mille sept cent soixante-onze francs de revenu [annuel] net »
(Bulletin des lois du royaume de France, contenant les lois et ordonnances rendues pendant le second semestre
de l’année 1818, Paris, Imprimerie royale, 1819, Tome 7, p. 103).
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du domaine d’Etampes, sis en la commune de ce nom, canton de ChâteauThierry, département de l’Aisne, composé d’un château avec ses bâtiments, parc,
parterre, jardin, verger et canal, entouré de fossés et haies vives et contenant 8
hectares 39 ares environ ; de 15 hectares 30 ares 60 centiares de bois, taillis et
haute-futaie attenant au parc ;
d’une ferme séparée du château, par la rue, avec ses bâtiments, cour, jardin,
clos et accints et de 72 hectares 80 ares 43 centiares de terres labourables, prés et
bois, en soixante-huit pièces ;
d’un moulin à vent et de ses bâtiments, situés sur les hauteurs d’Etampes, et
un hectare 66 centiares environ de terres labourables à l’entour
d’une maison appelée Asconin, avec 38 ares de cour et jardin, 51 ares de
terres labourables, le tout entouré de haies vives et arbres en futaie, et 15 ares 30
centiares de vignes au terroir d’Etampes, et d’une maison au dessus de l’avantcour, avec 6 ares 62 centiares de vignes du même terroir, lieu-dit Brutet135.

mais également sous la forme de rentes, avec deux inscriptions au grand-livre de la dette
publique, qui lui assuraient un revenu annuel net de 5274 francs. Nervo comme d’ailleurs bon
nombre de ci-devant nobles, fut donc fort bien récompensé de son ralliement au régime
impérial. La date de 1810 n’est d’ailleurs pas anodine, puisque ce fut précisément à cette
époque que le tournant « monarchique » du régime impérial s’affirma. En multipliant les
gestes envers ces ci-devant nobles, en leur octroyant titres et biens, Napoléon chercha tant à
élargir la base sociale de son système qu’à en renforcer la légitimité. Cependant, l’expérience
tourna court, puisque l’Empire prit fin au début du mois d’avril 1814.
Pour les cas qui nous occupent, on note que Nervo fut rapidement distingué par la
monarchie restaurée, puisqu’il devint contre-amiral honoraire dès la fin 1814, recevant dans le
même temps la croix de Saint-Louis. Quant à Chênelette, il semble s’être tenu un peu à l’écart
de la vie publique et politique. Quoi qu’il en soit, l’Empire, malgré sa brièveté, avait montré
que le royalisme de ces deux hommes savait se faire pragmatique en fonction des
circonstances. Même si des causes endogènes justifiaient leur ralliement – à l’exemple de la
recherche de l’ordre, partagée tant par Napoléon que par les royalistes – ils n’en avaient pas
moins servi le régime soit par zèle, soit par légalisme.
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CONCLUSION.
L’état-major du général Précy constitue un remarquable laboratoire d’étude de la
noblesse française en Révolution, et ce pour deux raisons majeures. Il se caractérise d’abord
par l’hétérogénéité de ses membres, ce qui témoigne bien de la diversité de la noblesse
française prévalant à la fin du XVIIIe siècle. Déjà en germe dès la Révolution elle-même,
cette dynamique est valorisée par un certain nombre de travaux actuels, et trouve ici une
expression évidente. Par ailleurs, il convient de souligner que le champ historiographique
dédié à la noblesse s’amenuise sans contredit après 1789. Situation paradoxale au demeurant :
malgré l’abolition de ses privilèges dans la nuit du 4 août 1789, puis sa suppression comme
ordre constitué l’année suivante, ni l’idéal nobiliaire, ni le sentiment d’appartenir à un groupe
bien spécifique, ne disparurent pour autant, ce qu’illustre le groupe étudié.

Cette diversité des noblesses s’accompagne, à l’évidence, de comportements tout aussi
divers face aux bouleversements considérables induits par ce nouvel horizon politique et
culturel, issu des événements révolutionnaires. S’il en était besoin, la composition de ce
groupe vient battre en brèche l’idée selon laquelle la noblesse française s’assimilerait
parfaitement à une certaine forme d’ « aristocratie », contre-révolutionnaire par principe.
Avec ce groupe, on est également loin de cette image presque canonique d’une noblesse
ruinée par une Révolution responsable de l’abolition de ses privilèges et de la disparition de
son groupe comme corps constitué. Mettons désormais en œuvre une brève typologie des
attitudes de ces acteurs. Un Virieu se montra favorable au processus de réflexion politique des
années 1787-1789. Il tint un rôle prépondérant dans les premiers mois de la Révolution. En
tant que parlementaire, il visait à réformer la monarchie, mais aussi à jouer un rôle de
représentation de la Nation souveraine. Si la pensée qu’il défendait était moderne et
séduisante par ses abstractions, elle était cependant « périlleuse et à terme dangereuse dans
son expression pratique »1. En effet, la Révolution porta paradoxalement un coup fatal aux
projets que Virieu avait pourtant appelés de ses vœux. D’autres ne virent probablement dans
la nouvelle donne qu’une possibilité de convertir leur pouvoir seigneurial en pouvoir politique
(Vichy) ou de renforcer localement leur pouvoir foncier par des acquisitions de terres (Burtin
1

Bourdin, Philippe (dir.). Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution (années 1770-1800), Actes du
colloque de Vizille, des 10, 11 et 12 septembre 2008, Rennes, PUR, 2010, Introduction, p. 15.
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de la Rivière en 1790-1791). En dépit des événements, certains officiers du groupe eurent à
cœur de montrer qu’ils gardaient un rôle social. Probablement est-ce ainsi qu’il faut
appréhender leur engagement dans la garde nationale de leur commune, la Révolution les
faisant donc passer d’un service au Roi à un service à la Nation. S’opposer à ladite Révolution
reste quoi qu’il en soit une décision prise tardivement, vers la fin de 1791 et des premiers
tournants décisifs vers une radicalisation accrue du processus. On le voit, il nous faut
constamment nuancer le tableau dressé de cet objet aux contours fuyants.

De fait, ces hommes ne s’opposèrent pas immédiatement à la dynamique
révolutionnaire. Le sentiment « contre-révolutionnaire » sommeillait sans doute en eux sans
être néanmoins consubstantiel. En vérité, leur engagement ouvertement contre-révolutionnaire
résulte d’abord des circonstances, et plus spécifiquement d’une succession d’événements
traumatiques : journées d’octobre 1789, arrestation du Roi à Varennes – ces deux épisodes
donnant à la noblesse le sentiment d’un Roi prisonnier de son peuple et de la représentation
nationale – invasion des Tuileries en juin 1792, prise de celles-ci en août suivant, ce qui
aboutit à la déchéance du Roi puis à son exécution en janvier 1793. Par ailleurs, les atteintes à
l’intégrité morale et aux biens de ces hommes, l’intimidation et la stigmatisation (désignation
comme « aristocrates ») ne sauraient être négligées, pas plus que l’influence d’une structure
en réseau sur l’individu singulier. La défense d’une ligne idéologique apparemment unique
conduisit sans doute à une radicalisation forcée de certains des hommes parties prenantes de
cette structure. De même, la constitution d’un groupe en réseau présentait l’avantage de
minorer les divergences et les lignes de fracture entre des nobles aux origines diverses.

L’efficacité de leur action dans le Lyon de 1793, soumis aux luttes politiques et au
marasme économique, tint d’abord à leur capacité à demeurer discrets, à agir à visage couvert,
tels des « loups déguisés en agneaux ». Il s’avère qu’au printemps, ils surent instrumentaliser
pour leur propre profit le mécontentement d’une grande partie des sections contre le pouvoir
municipal détenu par les partisans du jacobin Chalier. Pour autant, ces royalistes ne furent pas
les seuls responsables de la rupture entre Lyon et Paris. A cet égard, la rhétorique violente,
voire outrancière, des Girondins en fuite (à Lyon) et des franges les plus avancées de la
Montagne (à Paris) joua un rôle performatif certain dans le déclenchement des hostilités. Le
siège de Lyon plaça sur le devant de la scène cet état-major de Précy, formé presque
exclusivement d’anciens officiers de l’armée royale. Si confiscation du pouvoir militaire par
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une poignée de royalistes il y eut, elle n’était pas, pour autant, incongrue : probablement
étaient-ils alors les seuls à Lyon à pouvoir prétendre tenir ce rôle.

Malgré la chute de la ville, qui fit voler en éclats les solidarités nées dans l’épreuve,
ces hommes purent néanmoins compter sur l’assistance d’une partie de la population locale,
qui, les assimilant à des notabilités (au regard de leur rôle éminent durant le siège), jugea utile
de leur prêter assistance en dépit des circonstances. Quant à la répression qui s’ensuivit, elle
démontre que les autorités républicaines réduisirent ces hommes aux origines diverses à une
seule catégorie arbitrairement définie, où leur qualité de « ci-devant noble » fut un facteur
déterminant – plus accablant peut-être même que leur participation avérée au siège – dans leur
condamnation. Les survivants témoignèrent du retour à l’individualisme sur le plan
décisionnel. Tandis que certains reprirent du service dans les rangs de la contre-Révolution,
d’autres, au pragmatisme plus affirmé, virent dans les bouleversements institutionnels de la
toute fin du XVIIIe siècle une alternative aux extrêmes et, peut-être, une possible reconquête
de leur place et de leur pouvoir perdus au sein de la société française. Dès lors, leur ralliement
à la figure incarnée par Napoléon Bonaparte formait donc une conclusion à leur logique, lui
qui réussit à rassembler une bonne partie de la noblesse française.
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Annexe 1 – Les nobles de l’état-major de Précy, juillet-octobre 1793.

Age en 1793
Lieu de
naissance

Type de noblesse

Précy

Virieu

Vichy

Agniel de
Chênelette

51
Anzy-le-Duc
(Saône-et-Loire)

39
Grenoble

52
Chamron (Saôneet-Loire)

54
Lyon

noblesse
immémoriale
maison intégrée à
la Cour

noblesse
immémoriale
à ancrage
provincial

château de
Pupetières
(Dauphiné)
résidence à Paris
(1789)
terres de Voiron,
Saint-André,
Saint-Ondras …

petite noblesse
provinciale

famille anoblie
suite à l’exercice
de l’échevinage +
achat d’une terre
seigneuriale
(1725)

Julien de
Vinezac
(Gabriel)
?
Largentière
(Ardèche)

Julien de
Vinezac (LouisJoseph)
40
Largnentière
(Ardèche)

La Roche-Négly

ClermontTonnerre

Carton de
Grammont

Chappuis de
Meaubou

36
Chamblas (HauteLoire)

46
Paris

?
?

49
Montbrison

noblesse
immémoriale
à ancrage
provincial

noblesse
immémoriale
à ancrage
provincial

noblesse
chevaleresque
à ancrage
provincial

noblesse
immémoriale
maison intégrée à
la Cour

Possessions
foncières

manoir familial

Grade en 1792

lieutenant-colonel

colonel

Terres de
Montceaux,
Sombernon,
Chamesson, la
Montagne …
résidences à
Montceaux,
Roanne et Paris
inconnu avec
précision

néant

député aux EtatsGénéraux
député à
l’Assemblée
Constituante

procureur-syndic
de la commune de
Montceauxl’Etoile (17901792)

maire de
Chênelette,
président du
canton de
conseiller-général
du Rhône (1er
Empire)

néant

néant

néant

non prouvée

oui

oui

non

non

non

non

oui (après le
siège)

oui

non

oui (après le
siège)

non

émigré rentré ?

non

Responsabilité
politique

Appartenance à
la francmaçonnerie
Emigration

Responsabilités
pendant le siège

Lieu
d’arrestation

général en chef

commandant à la
Croix-Rousse
(08.-10. 1793)

néant

néant

commandant du
poste de SaintBenoît, puis de
celui de la BelleAllemande
membre de la
Commission
militaire (08.
1793)
près de
Villefranche

hôtel particulier à
Lyon
terre de
Chênelette

major d’artillerie

terres de La
Baume et
Rochevive

terres de La
Baume et
Rochevive

manoir de
Chamblas
hôtel particulier
au Puy-en-Velay

inconnu avec
précision

lieutenant en
second

capitaine en
second

concepteur des
redoutes

adjudant-général

adjudant-général

néant

néant

Anse

171

commandant du
corps
expéditionnaire
dans le Forez (08.
1793)
commandant du
poste d’Oullins
(09. 1793)
Sennecey-le
Grand

?

noblesse
chevaleresque
à ancrage
provincial
hôtel particulier à
Montbrison
terres
de Grézieux-de
Fromental et de la
Batie (vendues en
1791)

terres de
Vauvillars
et d’Epinac

?

maréchal de camp

capitaine aux
GardesWallonnes

ancien officier à
Lernaut-Dtzgons

néant

néant

non

non

non

oui (1791-1792)

oui (1791-1793)
combat à l’armée
de Condé

non

néant – un frère et
un cousin députés
à l’Assemblée
Constituante

commandant du
poste de SaintGeorges

combat en Forez,
puis à Lyon

Rontalon

inconnu avec
précision

combat en Forez
capitaine de
chasseurs à
cheval
subordonné
d’Agniel de
Chênelette
Anse
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Age en 1793
Lieu de
naissance

mort naturelle
(1820)

Tué par un boulet
lors de la sortie
(9.10.1793)

condamné à mort
par la C.M. de
Lyon

mort naturelle
(1823)

inconnue

Melon

Cudel de
Montcolomb
22
Marcigny (Saôneet-Loire)

La Chapelle

La Pujade

Ferrus-Plantigny

50

?

Bergerac

22
Montpellier

noblesse d’office
Type de noblesse

noblesse
provinciale

anoblissement de
la famille suite à
lettres patentes du
Roi (02.1683)

condamné à mort
par la C.M. de
Lyon

condamné à mort
par la C.M. de
Lyon

condamné à mort
par la C.M. de
Lyon

mort naturelle –
date inconnue

condamné à mort
par la C.M. de
Lyon

Collenel-Fontet

Champereux

36

Griffet de
Labeaume
31

Nervo

33

Burtin de la
Rivière
?

?

Lyon

Lyon

Nancy

Moulins

28
Saint-Germainen-Laye

?
Nozeroy (Jura) ? /
Salins (Jura) ?

?

famille anoblie
suite à l’exercice
de l’échevinage

noblesse d’office
(trésorier de
France)

noblesse d’office
( ?)

noblesse d’office
(père

noblesse d’office
( ?)

château de la
Flette, terres à
Soucieu en Jarrest
(achats, 17901791)

?

?

hôtel particulier à
Saint-Germainen-Laye

hôtel particulier à
Salins
terre des Bruyères
à Chamans

lieutenant-colonel

ingénieur des
Ponts et
Chaussées

Possessions
foncières

?

hôtel particulier à
Marcigny

terre de Béarnès

?

hôtel particulier à
Lyon
terres de
Vendranges et de
Plantigny

Grade en 1792

sous-lieutenant

sous-lieutenant

lieutenant-colonel

lieutenant en
premier, avec
rang de capitaine

sous-lieutenant

capitaine

convoqué à
l’assemblée de la
noblesse de
Beaujolais
(03.1789)

convoqué à l’
assemblée des
trois ordres de la
sénéchaussée de
Lyon (03.1789)
président du
comité de sûreté
générale
(06.1793)

Responsabilité
politique

Appartenance à
la francmaçonnerie
Emigration

convoqué à
l’assemblée de la
noblesse du
baillage de
Bergerac (1789)

néant

néant

néant

non

non

non

non

oui

oui (07.179207.1793)

oui (15.09.179109 1793) combat
à l’armée de

oui (après le
siège)

non

non
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noblesse d’office
(père président
trésorier de
France de la
généralité de
Moulins)

capitaine de
frégate

officier au
régiment
provincial de
Salins

maire de SaintGermain-en-Laye
(06.179511.1795)
président du
canton de Nesle
(1er Empire)

convoqué à
l’assemblée de la
noblesse du
baillage de Salins
(1789)

néant

néant

oui

probable, mais
non prouvée

non

non

non

non

non

non

oui (après le
siège)

non
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Grandval
Age en 1793

?

Giraud des
Echerolles
66

Villeneuve
d’Ansouis
22

Condé

Responsabilités
pendant le siège

Lieu
d’arrestation
Mort

colonel-adjudantgénéral
commandant des
postes de SaintJust et SainteIrénée

envoyé du prince
de Condé auprès
du général Précy
aide de camp de
Précy

entre Neuville et
Trévoux
Condamné à mort
par la C.M de
Lyon

près de
Villefranche
Condamné à mort
par la C.M de
Lyon

adjudant-général
commandant du
poste de Vaise

adjudant-général
officier
d’artillerie

Quiberon (1795)

néant

?

Condamné à mort
par la C.M. de
Vannes
(03.08.1795)

capitaine aide de
camp de Précy
membre de la
Commission
militaire
(08.1793)

lieutenant-colonel
responsable de la
construction de
plusieurs batteries
et redoutes

combat en Forez
commandant du
poste des
Brotteaux

Paris

Anse

néant

? (emprisonné à
Marseille -1795)

Condamné à mort
par le Tribunal
Révolutionnaire
(Paris)

Condamné à mort
par la C.M de
Lyon

mort naturelle
(1835)

mort naturelle

commandant du
poste de SaintClaire

commandant du
poste de Vaise

Quincieux

néant

Condamné à mort
par la C.M de
Lyon

Tué par un boulet
lors de la sortie
(09.10.1793)
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de Précy
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Lieu de
naissance
Type de noblesse
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174

?

Moulins

?

noblesse
chevaleresque ( ?)
château et terres
des Echerolles
terres des
Guilleminots et
de Saint-Gérand
de Vaux

Possessions
foncières
?

Grade en 1792

Responsabilité
politique

Aix-en-Provence

hôtel particulier à
Aix-en-Provence

officier à
BourgogneInfanterie

maréchal de camp
inspecteur des
haras de
Bourgogne

néant

néant

néant

inconnu

Appartenance à
la francmaçonnerie
Emigration

non

non

non

non prouvée

oui (après le
siège)

non

Responsabilités
pendant le siège

commandant le
poste de la CroixRousse (08.1793)

Lieu
d’arrestation
Mort

néant

commandant du
poste de SainteIrénée
membre de la
Commission
militaire (08 10.1793)
néant

tué au combat le
26.08.1793

mort naturelle
(1810)

aide de camp de
Précy

Quincieux
condamné à mort
par la C.M. de
Lyon
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