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L’invasion de 1814 puis celle de 1815 sont aujourd’hui des pages d’histoire, des pages 

de mémoires souvent, trop souvent enflées d’anecdotes et de rumeurs. A ces aléas de la 
mémoire collectives s’ajoute une déficience de sources archivistiques. En effet, les temps de 
guerre bousculent le déroulement quotidien de la vie civile mais aussi administrative et 
politique. Si les sources militaires ne sont pas rares, les sources administratives, sous-série 
3M, 4M et 8R des archives départementales de l’Ain, ne sont pas riches de documents. D’où 
l’intérêt de ces mémoires.  
  
Avant de prendre connaissance de ces témoignages historiques il convient de prendre 
s’intéresser au contexte dans lequel ces mémorialistes ont écrit. 
 

Avec la défaite de Leipzig et le recul des troupes françaises d’Allemagne, la guerre se 
porte désormais, depuis 1792 sur le sol nationale. Si les grosses opérations ont lieu dans le 
nord de la France, des opérations ont lieu aussi dans l’Est, le Sud et le Sud Ouest du pays. 
L’armée coalisée du Nord, commandée par Blucher, passe par la Belgique pour envahir la 
France. L’armée coalisée de Bohême, commandée par Schwartzenberg, viole la neutralité de 
la Suisse pour envahir la France par le Jura, le 21 décembre 1813, avec 6 colonnes d’attaques, 
dont une (de 12 000 hommes) est commandée par Bubna. Ces deux armées, qui totalisent 360 
000 hommes, ont comme point de ralliement le plateau de Langres. 

 
L'invasion du pays de Gex 

La colonne de Bubna, qui passe par Bâle, Fribourg, Lausanne et Genève, franchie la 
frontière française à Gex, le 29 décembre 1813. Le lendemain, les 1 500 soldats français de 
garnison évacuent la ville. Dès leur arrivée, les Autrichiens demandent des vivres mais 
refusent de loger en ville et disposent des vedettes et des postes de garde. Le 31, les premières 
troupes quittent la ville et sont remplacées par un corps de cavalerie et un second d'infanterie 
qui, le lendemain, partent pour Morez et Saint-Claude.  
Face à cette armée d'invasion commandée par Bubna, se trouve l'armée de Lyon. Cette 
dernière, dans le vaste plan stratégique de Napoléon, doit décider de la victoire : le maréchal 
Augereau a reçu l'ordre de couper les lignes de communications des coalisés.  
 
Invasion du Bugey 

Le 3 janvier 1914, Bubna envoie deux reconnaissances, une qui s'empare sans 
problèmes de Saint-Claude et qui la seconde qui met le siège devant Fort l'Ecluse où l'officier 
commandant, Lecamus de Coëtenfoë, aux sommations des Autrichiens, leur fait savoir qu'il 
ne peut pas livrer le fort à une troupe sans canons. Les Autrichiens font alors avancer deux 
pièces, tirent quelques boulets et Lecamus, après un simulacre de défense, s'empresse de 
remettre la forteresse. Pouvant désormais s'appuyer sur Fort l'Ecluse, les Autrichiens peuvent 
alors lancer des reconnaissances jusqu'à Seyssel et Nantua.  

Si à Gex, les choses s'étaient assez bien passées pour eux, à Nantua, les choses en sont 
différemment. En effet, au col de la Faucille puis à Nantua, les gendarmes catholards résistent 
aux Autrichiens mais plient devant le nombre ayant des blessés1. Vers Belley, reste le fort de 
Pierre-Châtel, sous les ordres du capitaine Garbé qui ne compte qu'une faible garnison de 80 
vétérans hollandais avec très peu de cartouche. Par contre, près de 400 prisonniers de guerre 
espagnols constituent l'effectif carcéral. Afin de se préparer à la défense, Garbé fait partir les 

                                                 
1 Alexis Drut, né le 6 mai 1793 à Collonges, Rhône. Il entre comme gendarme dans la 12e légion de gendarmerie 
à cheval de Montbrison le 28 janvier 1814 et combat au col de la Faucille puis à Nantua, où il a le poignet 
gauche fracturé. Rappelé en 1815, il sert dans le 3e bataillon de la Garde Nationale du Rhône. 
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prisonniers par le Rhône et envoie à Belley les hommes les plus infirmes. Pour pallier à son 
manque de munitions et d'artillerie, il fait placer des grosses pierres afin de bloquer la gorge.  

Le 1er janvier 1814, le commandant de la gendarmerie de Culoz averti Garbé que les 
Autrichiens attaqueront le lendemain. Si l'alerte se révèle fausse, il n'en reste pas moins que 
l'état de siège à commencé, les troupes françaises restent sous les armes et des renforts de 54 
hommes du 52e Régiment d'Infanterie de Ligne et 14 canonniers de marine arrivent. Le 4 
février, 25 hommes du fort, partis en détachement, repoussent une quinzaine de hussards 
autrichiens sur Saint-Rambert. Le siège dure jusqu'au 20 avril. Puis, suite à une convention le 
23, Garbé et ses hommes quittent Pierre-Châtel, avec armes et bagages, drapeau en tête, en 
ayant obtenu que le fort de sera pas occupé par les troupes Autrichiennes.  
 
L'invasion du pays de la Bresse 

Les troupes autrichiennes parties de Gex pour le Jura, redescendrent sur la Bresse et 
arrivent sur Bourg et Chalon-sur-Saône.  

Face à la menace d’une invasion autrichienne par la Suisse et le nord du département 
de l’Ain, des Gardes d'honneur du 4e régiment et des hussards du 4e régiment, au nombre de 
65, sont détachés à Bourg le 8 janvier 1814. 

Le général Meunier, à la tête de 1 200 hommes, assure la protection de Bourg qui ne 
possède pas d’atout naturel défensif comme Mâcon2. A l'annonce de l'arrivée des Autrichiens, 
il décide de se replier sur la route de Lyon. Bourg n'est plus défendue que par sa garde 
nationale. Les Autrichiens envoient un parlementaire pour sommer la ville à se rendre. Les 
citoyens, en refusant de le recevoir, déclenchent les hostilités.  

C’est sous une forte pluie mêlée de neige que les cavaliers, accompagnés de 500 
fantassins venant de Meximieux et 300 artilleurs de marine de Lyon, arrivent à Bourg. Mis 
sous l’autorité du commandant militaire de la ville, Pilloud, ce dernier envoie dès leur arrivée 
une patrouille de 2 hussards et d’un Garde d'honneur au de là du château de Challes, ancienne 
demeure du comte de Montrevel. Eloignés de Bourg, les deux hussards capturent le Garde 
d'honneur et passent à l’ennemi. Le 10 janvier, les premières échauffourées entre les troupes 
françaises et autrichiennes ont lieu au nord de Bourg. Les Gardes d'honneur se battent contre 
un ennemi supérieur en nombre, mais parviennent à les faire refluer sur le pont de Jugnon où 
une embuscade de partisans bressans les met en déroute jusqu'à Coligny. 

Les combats ont lieu près du pont de Jugnon. A la masse des Autrichiens, s'opposent 
une soixantaine de gardes nationaux armés de quelques fusils de chasses et de fusils modèle 
1777.  Après une vive fusillade, ou un membre de la famille de Bubna décède, les hommes de 
la garde nationale, sans avoir perdu un homme, se retirent par Challes sur la route de Marboz.  
Le 11, les autrichiens se ressaisissent et contre-attaque près de la carronière de Challes. La 
résistance acharnée des français, parmi lesquels se trouvent des Gardes d'honneur, oblige les 
autrichiens à faire venir 6 pièces d’artillerie qui poussent les français à refluer en bon ordre du 
Meximieux. Le 14, les Gardes d'honneur sous le commandement de Pilloud sont rejoint par 
les brigades Bardet et Parchelon, division Meunier, venant de Lyon pour se rendant à Bourg. 
 Les combats des environs de Bourg qui mettent aux prises soldats Autrichiens de la 
colonne de Bubna et troupes de ligne françaises, parmi lesquelles se trouvent des hommes du 
20e, 35e, 60e et 67e Régiments d'Infanterie de Ligne, 23e Régiment d'Infanterie Légère et de la 
Gendarmerie de la Garde Impériale, sont très violents : le 30 janvier, deux soldats autrichiens 
décèdent de leurs blessures et le 6 février, c’est un soldat français du 35e Régiment 
d'Infanterie de Ligne qui meurt à Bourg. Durant la période du 27 février au 22 mars, 7 soldats 

                                                 
2 Sur les invasions de Mâcon, voir « Mâcon 1814 – 1815 : chronique d’une ville envahie » par Thibaud 
Vigneresse, sous la direction de Bruno Benoît, I.E.P. Lyon II, 2005. 
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français décèdent à Bourg peut être des suites de leurs blessures. La gendarmerie paye aussi 
un lourd tribu à la défense du département3. 
 
La première occupation 

De leurs côtés, les Autrichiens pensant avoir remporté une victoire définitive, 
nomment, au nom de Louis XVIII, de nouvelles autorités constituées4 favorables aux troupes 
coalisées à même d'organiser des réquisitions pour les troupes d'occupations. Rentrés dans la 
ville le 11 janvier 1814, les autrichiens décident de brûler la ville en représailles au combat du 
pont de Jugnon et aux pertes qu'ils ont essuyé. Informés, beaucoup de bourgeois portent des 
réclamations à Bubna dont le curé de la ville, Chapuis, qui se jetant aux pieds du comte le 
supplie d'épargner la ville, ce qui Bubna fait. Bourg tombé, Bubna peu fondre sur Lyon via la 
Dombes mais aussi la vallée de la Saône. Les troupes des puissances alliées qui stationnent à 
Bourg du 11 janvier 1814 au 12 février suivant, réquisitionnent tous les ouvriers cordonniers 
pour leur faire des chaussures du 31 janvier au 5 février. Si ces réquisitions, faîtes par la 
nouvelle administration, trouvent une obéissance forcée de la part des maires, il arrive que des 
signes d'insoumissions et de résistances fassent sentir de la part des habitants de l'Ain, comme 
à Belley, où un officier autrichien, escorté, venu faire des réquisitions, un jour de foire, est 
accueilli par des jets de pierre. Obligé de fuir, il fait tirer sur la foule. 
La présence des Autrichiens dans la partie occidentale de la Savoie et le nord Isère, comme 
dans l'Ain, est une série de vexations et d'exactions commises sur les civils5. Beyle, à la 
demande de St Vallier, rédige un rapport présentant ces exactions : malatraitances à Thoiry, le 
21 février, coups de sabre sur la tête, le 1er mars et incendie de St Julien. 
 

Contre offensives françaises 
Dès lors commence, entre les 15 février et le 3 mars, une série de contre-offensives 

françaises victorieuses qui repoussent les Autrichiens à Génève, où la division Marchand, 
s'appuyant sur Fort l'Ecluse, bloque le corps d'armée de Bubna. 
Alors que Panetier se dirige sur Mâcon, Bourg est libérée le 19 février après quelques 
combats le 18. Mais l’inexpérience des Gardes d'honneur dans le domaine militaire est alors 
flagrante. En effet, à Loyes, les jeunes cavaliers français reculent devant la cavalerie 
autrichienne après avoir néanmoins bousculé l’artillerie adverse.  
Le duc de Castiglione livre deux batailles à Mâcon et à Saint-Georges de Reneins, qui sont 
des défaites6.  
 
La bataille de Limonest 

Augereau livre deux batailles à Mâcon et à Saint-Georges de Reneins, qui sont des 
défaites. Augereau livre une ultime bataille, le 20 mars, pour protéger Lyon : sur la rive droite 
de la Saône il dispose de 18 000 combattants pour s'opposer aux 48 000 hommes du prince de 
Hesse-Hombourg. Ses troupes sont déployées en arc de cercle, au nord de Lyon, depuis 
Limonest dans le mont d'Or, jusqu'à la Demi-lune, à l'ouest de Lyon. L'aile droite autrichienne 
de Bianchi effectue un mouvement tournant en attaquant Dardilly et la Demi-lune tandis que 
le corps de Wimpffen fait de fausses attaques sur Limonest pour fixer la division du général 
Musnier. Pendant ce temps, la brigade autrichienne Mumb chemine par le val de Saône, à 

                                                 
3 Outre Alexis Drut, Jean Louis Morel, né le 25 octobre 1794 paye l’impôt du sang. Elève gendarme dans la 
compagnie de Gendarmerie de l’Ain du 1er avril 1813 au 1er octobre 1814. Il combat à l’armée des Alpes en 1814 
où il est blessé de deux coups de feu à la cuisse et à la jambe droite. Domicilié à Sceaux en 1857, il est médaillé 
de Ste Hélène. 
4 Le préfet, sorti des bagages autrichiens, est un ancien amant d'Elisa Bonaparte, originaire d'Ambérieu. 
5 Voir « L’invasion de 1814 en Dombes ». http://assosehri.chez.com/labibliothequesc/index.html  
6 Voir Feuille de Route n°104, de mai 2010. Editée par l’association Maréchal Suchet, armée des Alpes.  
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l'est, pour tourner la position de Limonest. Vers treize heures, Musnier constate que les 
Autrichiens occupent Dardilly et couronnent les hauteurs de mont d'Or. Craignant d'être 
tourné, il retraite vers Lyon, son repli entraînant celui de Pannetier qui défendait Dardilly. 
Quand Augerau découvre les divisions de Musnier et de Pannetier dans les faubourgs, il en 
prend la tête et dirige une vigoureuse contre-offensive. Il se maintient jusqu'à la nuit sur le 
plateau de la Duchère, bien secondé par Digeon à la Demi-lune. Entre Saône et Rhône, les 6 
000 soldats du général Barbet ont repoussé les 8 000  hommes du prince de Cobourg. Les 
charges successives des 4e et 12e hussards, soutenus par le 13e cuirassiers, permettent à 
l'armée de se replier, la nuit venue, dans Lyon. Ils ont perdu 1 000 hommes, les Autrichiens 3 
000. Les fracas de la bataille s’entendirent jusqu’à Bourg.  
Durant toutes ses actions, Augereau, commandant de l’armée de Lyon7, est frappée 
d’inactivité, ne livrant que des combats de « secondes zones ». Augereau n’a pas "chaussée 
les bottes et les résolutions de 1793". Il se replie sur Valence et le général Marchand sur 
Grenoble. La ligne de front est alors sur Fort Barraux, St Laurent du Pont et la Tour du Pin. 
 
La Restauration et le seconde occupation 
 Les "Autres chiens" sont maîtres du terrain et les royalistes reprennent les postes. Le 
préfet de l'Isère, Fourier, doit dans l'embarras, faire un acte d'adhésion au nouveau régime et 
le 14 avril, demander aux maires de l'Isère de pousser leurs concitoyens à faire de même : "je 
suis persuadé que les habitants de ce département feront éclater une joie unanime en 
apprenant que le  bonheur de leur patrie est consolidé par le retour à jamais mémorable d'une 
autorité tutélaire et paternelle…il est inutile, messieurs, de vous recommander d'exciter le zèle 
des habitants de vos communes ; je vous invite seulement à en autoriser l'expression". 
 Cette reprise en main du pouvoir par les royalistes est très mal vécue en Isère, comme 
dans l'Ain. A Grenoble, les manifestations anti-royalistes se multiplient. On manifeste dans 
les cafés, au jardin de ville. Le 5e Régiment d'Infanterie de Ligne, se distingue 
particulièrement. Le 5 juillet 1814, le préfet avoue cet état de fait : "depuis quelques temps, il 
se manifeste parmi les troupes en garnison à Grenoble, un esprit d'opposition au 
gouvernement qui fait chaque jour de nouveaux progrès".  
 
Les Cents Jours 

"Je ne serais pas venu sans les fautes de Louis XVIII". Le Vol de l'Aigle est en effet le 
contraire d'une préméditation de longue date. Quand Napoléon quitte l'Ile d'Elbe le 26 février 
1815, accompagné d'un millier de soldats de sa garde, c'est parce qu'il a entendu les plaintes 
des Français au sujet de la monarchie restaurée, plaintes qui lui sont notamment parvenues par 
le gantier grenoblois Dumoulin, son émissaire secret. Louis XVIII croyait tellement à la 
réalité de la "dix-neuvième année de (son) règne" et à son principe de légitimité (le droit 
divin) qu'il oublia que la Restauration de sa dynastie ainsi que le remaillage de la "chaîne des 
temps" (dixit) n'étaient qu'une tolérance des Alliés, ainsi qu'un moment de lassitude pour les 
enfants de 1789. Sans la défaite de "l'Usurpateur", que fût devenu le "comte de Lille" et sa 
camarilla ? Incroyablement mal secondé par le futur Charles X, Sa Majesté royale put mesurer 
la fragilité de son pouvoir : un podagre aux pieds d'argile ! 
 
L’annonce du retour du Petit Caporal dans l’Ain 
 A l'annonce du retour de Napoléon le 76e Régiment d'Infanterie de Ligne, qui est en 
garnison à Bourg en Décembre 1814, prend les armes pour acclamer et suivre l'envolée de 
l'Aigle durant les 100 jours. C'est lui qui fait fuir la municipalité et le préfet royalistes. Pour 

                                                 
7 Voir http://assosehri.chez.com/labibliothequesc/vivre-a-lyon-durant-le-1er-empire.pdf  
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les habitants de l’Ain, comme pour les administrateurs du département, il s’agit d’une 
Révolution. 
A l’annonce du retour de Napoléon en France, le duc de Berry est envoyé à Besançon, la 
famille d'Angoulême est chargée de défendre Bordeaux et sa région.  
Louis XVIII confie les pouvoirs de gouverneur général du Sud-Ouest au duc d’Angoulême. 
La duchesse, restée à Bordeaux, tente de soulever la ville. De son côté, le duc se rend à 
Nîmes, le 14 mars où il essaye de soulever le Midi de la France. Avec une troupe de 
volontaires du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, et de l’Hérault, ainsi que 
des hommes du 10e et du 63e de ligne, il forme deux colonnes, une dirigée sur Grenoble et 
l’autre devant prendre Lyon. A l’annonce du départ de la première colonne, les patriotes 
Dauphinois se rassemblent et font reculer la colonne. La seconde colonne, menée par le duc, 
remonte la vallée du Rhône et s’empare de Valence sans résistance. Dans l’Isère et dans le 
Rhône des compagnies de volontaires se forment. 
 
Les volontaires de Nantua 

Dans l’Ain, l’annonce du soulève royaliste du Midi, ravive les sentiments républicains. 
« Le département…fourni un contingent considérable aux compagnies de volontaires levées 
pour arrêter la marche du duc d’Angoulême »8. Si toutes les parties du département 
fournissent des volontaires, le Bugey, comme en 1793, se distingue, notamment Ambérieu et 
Poncin. Dans le Bugey, pas moins de 220 volontaires sortant de la garde nationale quittent les 
cantons de Saint-Rambert, Ambérieu, Hauteville, Belley et la commune de Seyssel pour se 
regrouper à Lyon. C’est le 7 avril, qu’une compagnie de volontaires est levée à Nantua. 
Composée d’un capitaine, d’un lieutenant, d’un sous-lieutenant, d’un sergent-major, de 8 
sergents, un fourrier, 9 caporaux et 65 volontaires dont un tambour, elle se met rapidement en 
route et rejoint, comme en 1791, les fédérés à Lyon. La grande majorité des volontaires, 68%, 
sont des civils ayant plus ou moins servis dans la garde nationale. Ces « bourgeois »9 forment 
85% du contingent des hommes du rang et seulement 20% des cadres. Ces derniers sont 
essentiellement d’anciens militaires et principalement d’anciens sous-officiers de la Garde, de 
la cavalerie ou de l’infanterie. En tout, ils forment 31% des hommes de la compagnie, dont 
seulement 37 servent comme simple volontaire. Le 10 avril, alors que la compagnie de 
Nantua est déjà à Lyon, la compagnie de Seyssel, aux ordres prend un bâteau de poste, fourni 
par la mairie. Les hommes, « armés de fusils de munitions à bayonnette, précédée par son 
tambour, décoré d’un guidon aux trois couleurs surmonté d’une aigle », aux cris de Vive 
l’Empereur, arrivent à Lyon où ils sont passés en revue. Toutefois, le 13, ils sont renvoyés 
chez eux où ils arrivent le 16 tous porteurs « d’un aigle suspendu à un ruban tricolore »10 au 
milieu d’une foule qui chante des couplets patriotiques. 
A Toulouse, les barons Vitrolles et Damas s’efforcent d’organiser un gouvernement mais le 
général Delaborde et son armée, ralliés à Napoléon, les arrêtent. Seule, à Bordeaux, la 
duchesse tente de résister. Mais, elle échoue et doit fuir pour l’Angleterre, le 3 avril. Malgré 
une petite victoire à Loriol, le 1er avril, à Romans, les royalistes sont défait et portés sur Pont 
Saint-Esprit où le duc est fait prisonnier le 8. Toutefois, l’annonce de la pris de Valence, le 5 
avril à Bourg, par les royalistes jette la population et les patriotes dans la stupeur et une sorte 
d’effroi comparable à la Grande Peur de l’été 1789. 
Avec la capture d’Angoulême et le recul de la menace du « Vendée » méridionale, la 
compagnie des volontaires de Nantua est licenciée à Lyon, le 10 avril. Si la très grande 
majorité des hommes rentrent chez eux, près de 10% de la compagnie s’engage dans les 

                                                 
8 TIERSOT E. : La Restauration dans le département de l’Ain 1814 – 1816. Paris, Champion éditeur. 1884. 
9 Liste des volontaires de Nantua, AC Nantua, série H. 
10 Etat nominatif des volontaires de la garde nationale de la ville de Seyssel, Seyssel, 16 avril 1815. A.D. Ain 4R 
6.  



 Edité et mis en ligne par la Société d’Etudes Historiques et Révolutionnaire –  juin 2010 

 7

troupes de ligne et combattent dans la Grande Armée, principalement dans les hussards. Ces 
levées, liées aux fédérations spontanés qui émaillent la France, marquent l’apparition d’un 
bonapartisme populaire ancré dans l’esprit jacobin de 93. 
 
Un souffle ultra-révolutionnaire 

En effet, malgré l’Empire et la Restauration royaliste, en 1815, l'Ain reste fermement 
anti-bourbon et le Bugey particulièrement activiste. Malgré la période impériale, les idéaux de 
la Révolution ressurgissent lors des Cents Jours, lorsqu'en avril 1815, César savarin, ancien 
volontaire de 1792, démissionnaire au coup d'état du 18 brumaire, écrit au ministre de 
l'Intérieur qu'il faut "pratiquer une purge sévère des nobles, des prêtres et des fonctionnaires 
jusqu'aux conseillers de préfecture et à la Garde Nationale"11, dont il demande, d'ailleurs 
l'élection des officiers le 18 juin 1815.  
La fibre républicaine latente trouve à s'exprimer dans les cantons de Mornay, Brénod et une 
partie de ceux de Poncin et Nantua, ouvertement anti-royaliste, où sous le prétexte de lutter 
contre les volontaires royaux du duc d'Angoulême, un parti de 400 volontaires sous les ordres 
de César Savarin, en partance pour Lyon, s'arrête à Ambérieu, le 6 avril, où ils font sonner le 
tocsin, mettent à sac la cave du curé (comme en juillet 1789), mettent en fuite ce dernier et le 
notable royaliste Lombard et finissent par se faire servir à boire par sa femme. Les menées 
révolutionnaires de ces volontaires bugistes sont si flagrantes, même si elles paraissent "de 
peu de conséquences"12 pour le préfet de l'Ain Baude, qu'à leur retour de Lyon, où ils "avaient 
proféré les insultes et menaces contre des ecclésiastiques et des anciens nobles"13, craignant 
néanmoins un retour aux usages de 1793, ce dernier fait poster deux brigades de gendarmerie. 
Cette résurgence terroriste s’exprime dans des attaques de prêtres à Polliat, les 7 et 9 avril 
1815, où le curé est battu et traité de royaliste, et à St André de Corcy où le curé est assassiné 
le 8 juin 1815 par des vagabonds. Même si l'administration bonapartiste ne fait rien pour 
empêcher ces résurgences terroristes, l'administration royale restaurée ne parviendra pas plus 
à faire disparaître les acquis révolutionnaires. 
 
Le renforcement de l’armée 

Dès son retour à Paris, Napoléon cherche à porter l'infanterie à 428 400 hommes, elle 
qui n'en comptait plus que 83 700. 
Dans l'Ain, l'effort de guerre est presque immédiat même si dans tout le département, des 
volontaires continuent de s'enrôler en Février et Mars. A Bourg, les volontaires s'enrôlent en 
grande majorité dans l'infanterie14 mais aussi dans les chasseurs à cheval de la Garde. De très 
jeunes gens, à l'exemple d'Edouard Simon qui a 16 ans et demi15 fils du pharmacien de Bourg, 
demandent l'autorisation parentale pour faire valider leur engagement auprès du maire de la 
ville de Bourg et ainsi rejoindre l'armée. Le 20 avril, les maires sont avertis que la taille 
autorisée aux enrôlés volontaires descend de 1m 65 à 1m 57.  
Hormis les engagés, l’Empire renaissant rappelle ses vieux soldats. Le 20 avril, les sous-
officiers et soldats de la Garde sont rappelés. Le lendemain, 21 Avril, en exécution de l'article 
13 de l'instruction du ministre de la guerre du 9 Avril, le préfet forme un Conseil d'Examen 

                                                 
11 SCHNEIDER (Christian) : Répression politique sous la Terreur blanche : l'affaire savarin en 1816. Article de 
16 pages, Paris, 2004. 
12 Lettre de Baude au ministre de la Police Générale, 14 avril 1815. A.N. F7/8970. 
13 SCHNEIDER (Christian) : Répression politique sous la Terreur blanche : l'affaire savarin en 1816. Article de 
16 pages, Paris, 2004. 
14 Certificat du chirurgien en chef de l'hospice de Bourg pour Etienne Grobon, 28 février 1814. A.C.Bourg H5 
15Le 12 Avril 1815, Edouard Simon obtient l'autorisation de son père, pharmacien à Bourg, pour s'engager auprès 
du maire dans le 1er Régiment de Chasseurs à Cheval. A.C.Bourg H5. 
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devant lequel doivent se présenter tous les anciens militaires16. Le Conseil, formé du Baron 
Baude, préfet, du colonel commandant le département, du capitaine de gendarmerie, du 
chevalier Ganivet faisant office de capitaine de recrutement et du médecin Panud. Dès le 24 le 
Conseil se réunit à 7 heures du matin et, durant 21 jours, passe en examen 3621 anciens 
soldats17.  Tout ceux déclarés aptes, rejoignent des régiments de ligne : ainsi parmi eux 9 
vétérans18 rejoignent le 7e bataillon du Train d'Artillerie ; 9 sont assignés au 7e régiment de 
Chasseurs à Cheval19 ; 21 sont pour le 60e Régiment d'Infanterie de Ligne20 et 16 pour le 77e 
Régiment d'Infanterie de Ligne21.   
 
Les Gardes Nationaux de l'Ain22 : Résurgence de 1790 

Outre cette mesure qui vise à reformer les troupes de lignes et tirant sans doute les 
conséquences des agitations royalistes du Midi, le département met sur pied une Garde 
Nationale, dont les grenadiers sont équipés et armés pour aller au front. Le 11 avril 1815, le 
préfet Baude décide la formation d"une ou plusieurs compagnies de gardes nationales 
sédentaires"23 dans toutes les communes du département. Ces dernières, "chargées du 
maintien de l'ordre et de la police"24, sont composées des célibataires de 16 à 40 ans puis des 
hommes mariés de 18 à 60 ans, sous le commandement d'anciens militaires domiciliés dans la 
commune.  
Le décret impérial du 10 avril prenant comme source la levée réussie des gardes nationaux en 
1813, appliqué dans l’Ain dès le 17, standardise la formation des gardes nationales levées par 
les préfets. En effet, attendu que « la garde nationale a été organisée dans presque tous les 
départements de l’Empire, mais sans règles uniformes…(et) qu’il importe d’établir »25, les 
gardes nationales sont organisées militairement et nationalement, en bataillon de six 
compagnies de 120 hommes dont une de grenadiers et une de chasseurs. Le décret impérial 
modifie l’âge de réquisition : de 20 à 60 ans pour le service de la Garde Nationale. Pour le 
préfet Baude, cette organisation nationale constitue une garantie de l’indépendance et de la 
liberté de la France à ce stade des événements, car pour le ministre de la Guerre les choses 
sont claires : la guerre aura lieu et sans doute même pour défendre à nouveau le sol national. 
Pour ce faire, le 20 juin des chefs de légion sont nommés dans les cinq arrondissements du 
département et un arrêté relatif aux mouvements des gardes nationales est pris par le préfet. 
Parmi les Gardes Nationaux, des compagnies de Chasseurs et de grenadiers sont mises sur 
pied, afin de servir de réserves mobilisées et mobiles pour l'armée impériale. Bataillons 
d'élite, les grenadiers reçoivent alors plus de soin que leurs collègues de la garde nationale 

                                                 
16Tous les militaires se présentant devant le Conseil sont tous des vétérans démobilisés en 1814. On trouve, par 
exemple, un dragon du 11e régiment, 1 cuirassier du 12e régiment, un fantassin du 112e Régiment d'Infanterie 
de Ligne, un congédié du 17e Régiment d'Infanterie de Ligne ou un ancien du 101e Régiment d'Infanterie de 
Ligne.  
17 42 sont réformés pour causes d'infirmités et 52 pour défaut de taille. A.D.A.série R. 
182 de Marboz, 1 de Dommartin, 2 de Béréziat, 1 de Confrançon, 1 de Villette, 1 de St André, 1 de St Maurice de 
Beynost et 1 de Moncey. Coll. Part. 
191 de St Etienne du Bois, 1 de Miribel, 1 de Bourg, 1 de Chevrieux, 1 de St André, 1 de Villars les Dombes, 2 
de Marsonnas et 1 de Dommartin. Coll. Part. 
201 de Pérouges, 6 de Dommartin, 1 de St Etienne du Bois, 1 de St Julien, 1 de Foissiat, 1 de Bressol, 1 de 
Dagnieux, 1 de Bressol, 1 de Vandeins, 1 de Montluel, 2 de Villars les Dombes, 2 de St Jean sur Reyssouze, 1 de 
St Maurice de Beynost et 1 de Hauteville. Collection de l'auteur. 
213 de St Didier, 1 de la Tranclière, 3 de Marboz, 1 de Replonges, 2 de Marsonnas, 1 de Confrançon et 1 de 
Meximieux. Coll. Part. 
22 Pour plus de précisions sur ces unités voir : "les Grenadiers de la Garde Nationale de l'Ain en 1815" dans 
l'ouvrage collectif Longtemps l'archiviste s'est levé tôt, Amis des Archives de l'Ain, Bourg-en-Bresse, 2003. 
23 Bulletin administratif de la préfecture de l'Ain n°8, 11 Avril 1815. A.D.A série R. 
24 Bulletin administratif de la préfecture de l'Ain n°8, 11 Avril 1815. A.D.A série R. 
25 Décret impérial sur l’organisation de la Garde nationale, 10 avril 1815. Coll. Part. 



 Edité et mis en ligne par la Société d’Etudes Historiques et Révolutionnaire –  juin 2010 

 9

sédentaire. Armés et équipés militairement, ils forment 8 bataillons et sont mis en route pour 
Besançon vers le 15 juin. 
 
Les francs tireurs de 1815 

Le 22 avril 1815, Napoléon prend un décret organisant dans les départements 
frontaliers des corps francs. Cet acte est expédié le 24 au préfet de l'Ain. Le 30 avril, Carnot et 
Dumas écrivent au préfet de l’Ain pour lui annoncer la création de corps francs chargés de la 
défense des départements frontaliers. Dans cette circulaire, ils invitent le préfet à seconder les 
efforts du ministre de la guerre. Le 4 mai, le préfet de l’Ain, Baude publie le décret. 
Suite à la demande de commissions faite par le préfet de l’Ain, le 5 juin 1815, le général en 
chef Lecourbe, commandant le corps d’observation du Jura lui renvoie les trois nouvelles 
commissions de chefs de corps francs désirées. Ces commissions doublent le nombre de corps 
francs dans le département. “ J’espère qu’ils s’y rendront fort utiles ”26 souligne alors 
Lecourbe. Mais un point de dissension se fait jour entre les deux hommes : Baude désir un 
commandant en chef pour centraliser l’action des corps francs dans l’Ain tandis que Lecourbe 
refuse cette idée, leur préférant une autonomie d’action “ sur la partie de frontière qu’ils 
seront chargés de défendre ”27. Toutefois, Lecourbe se montre conciliant et annonce à Baude, 
qu’en cas d’insistance, il pourra procéder à la nomination de Teray comme chef 
départemental des francs tireurs de l’Ain. 
Le 28 mai le ministre de la Guerre informe le préfet Baude que certains départements ont 
beaucoup de difficultés à trouver des armes pour leurs corps francs. Il l’invite à faire feu de 
tout bois, en réunissant “ tout ce que vous pourrez de fusils, de sabres de cavalerie et de 
pistolets ”28. Les détenteurs d’armes à feu sont particulièrement visés par le ministre. Leur 
civisme et leur patriotisme aussi, le ministre demande à Baude de faire appelle à leur bonne 
volonté, ou “ tout autre moyen que vous pourriez imaginer ”29 pour amener leurs armes à la 
préfecture. 
 
Mesures policières et militaires générales de défenses 

Dès le début de mai 1815, le Gouvernement se prépare à la Guerre. Dans sa circulaire 
du 3 ami, le ministre de la Guerre prend les devants et appel la Nation : « si nous sommes 
obligés de reprendre les armes pour défendre notre indépendance et nos foyers, quelle cause 
plus juste et plus sainte dut jamais inspirer des efforts plus unanimes et plus énergiques ?…La 
France doit déployer pour sa défense toutes les ressources que peuvent lui offrir la nature, 
l’art, le génie et le courage de ses habitants »30. Le ministre appel, en cas d’invasion, à la 
petite guerre autrement dit à la guérilla comme en Espagne ou au Tyrol : « que les habitants 
des campagnes disputent eux-mêmes les défilés, les bois, les marais, les gorges, les chemins 
creux ! cette guerre, sans danger pour celui qui connaît les localités…est toujours désastreuse 
pour l’étranger qui ne connaît ni le terrain ni la langue. Que le moindre bourg, qu’une maison 
isolée, un moulin, un enclos, deviennent…des postes capables de retarder l’ennemi »31. Ces 
directives sont claires : il faut s’inspirer de la défense de 1814, des villes de Tournus, Chalons, 
Langres, Compiègne ou Saint-Jean-de-Losne et si le message n’est pas clair, dès le 19 mai, un 
rappel des consignes est envoyé aux préfets. 
Le 15 mai 1815, la préfecture de l’Ain reçoit les instructions du ministre de la guerre, du 11, 
sur les moyens d’assurer la défense des villes ouvertes et des villages, la défense et la 

                                                 
26 Lettre de Lecourbe au préfet de l’Ain, 5 juin 1815. A.D. Ain 4R2. 
27 Lettre de Lecourbe au préfet de l’Ain, 5 juin 1815. A.D. Ain 4R2. 
28 Lettre du ministre de la Guerre au préfet de l’Ain, 28 mai 1815. A.D. Ain 4R2. 
29 Lettre du ministre de la Guerre au préfet de l’Ain, 28 mai 1815. A.D. Ain 4R2. 
30 Lettre circulaire du ministre de la Guerre, Paris, 3 mai 1815. Coll. Part. 
31 Lettre circulaire du ministre de la Guerre, Paris, 3 mai 1815. Coll. Part. 
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démolition des ponts en campagne et le rétablissement des ponts pour le passage de 
l’artillerie. Ces trois sont accompagnées de plans explicatifs. Dès le 16, le préfet en remet un 
exemplaire à Deydier pour le porter au maire de Pont de Vaux. 
Le 30 mai 1815, le lieutenant de la police générale du 8e arrondissement de l’empire, à Lyon, 
attire l’attention du préfet de l’Ain sur la nécessité de ne pas laisser la fraude postale et les 
troubleurs de l’ordre publics s’exprimer. Il demande que les voituriers venant de l’étranger et 
devant porter des plis gouvernementaux soient surveillés pour ne pas qu’ils transportent des 
plis privés. 
Lors des préparatifs de défense du département en avril 1815, le préfet de l’Ain ennuyé par la 
présence de 60 détenus à Pierre Châtel, alors mis en état de siège. Il demande des ordres pour 
l’évacuation de détenus afin qu’ils ne gênent par les opérations militaires. 
 
Combats de 1815 

Afin de préparer la défense, le maréchal Suchet, est envoyé à Lyon comme 
commandant supérieur des 6e, 7e, 8e, 9e, et 19e divisions militaires, 4 avril 1815. Dès le 26 
avril, il est nommé commandant en chef du 7e Corps d'observation dit armée des Alpes. 
Suchet a sous ses ordres un corps d’armée de 23 000 hommes. L’armée des Alpes envahit la 
Savoie, 12 juin. Le 14, il pousse une offensive en Maurienne, Tarentaise et en Faucigny. 
Toutefois, le 23, les Austro-Sardes contre-attaquent depuis la Haute-Maurienne, la Haute-
Tarentaise et le Valais ce qui donne lieu à la bataille de l’Hôpital le 28, alors que Curial signe 
un armistice à Saint-Jean et Dessaix à Carrouge. Suchet doit évacuer la Savoie le 30 juin alors 
que dans le Jura, les combats s’illustrent par “ la petite guerre ” qui oppose les troupes 
autrichiennes et coalisées contre des troupes françaises composées aussi bien de soldats, de 
gardes nationaux et de civils. Le 2 juillet, le 3e bataillon des grenadiers de la Garde Nationale 
de l’Ain est engagé aux environs de Morez et de Salines où il perd 9 hommes (blessés ou 
tués)32. Si les bataillons de grenadiers de la Garde Nationale de l’Ain participent à ces coups 
de main, certains grenadiers décèdent durant le service des malheurs de la guerre : le 15 
juillet, un grenadier du 1er bataillon décède d’asphyxie à l’hôpital de Besançon. Le 11 juillet, 
l’armée des Alpes donnent les derniers coups de feu contre l’envahisseur à Meximieux33. Le 
29 juillet, c’est un grenadier du 3e bataillon qui décède à l’hôpital de Bourg. 

 
Invasion de l’Ain 

Malgré les efforts des troupes, la bataille de Waterloo et la bonhomie des maréchaux 
jettent la France dans les mains des alliées et sous la coupe d’une couronne bannie. Ainsi, 
Louis XVIII reprend le pouvoir après son retour effectué dans les bagages des armées 
ennemies. Jaloux de l’affection de l’armée et de la population pour l’usurpateur et les acquis 
des vingt dernières années, il efface d’un coup de plume rageur vingt ans de gloire et de fastes 
militaires et dissolvant l’armée française. 
Dès le 1er juillet 1815, le baron de Frimont diffuse une proclamation appelant au calme, du 
moins à la non-résistance. Et pour ce faire, les menaces de pillage légal et de mise à mort sont 
brandies alors que de Frimont s’engage, hâtivement, au respect des biens et des propriétés. 
Le 8 juillet deux colonnes autrichiennes avancent dans l’Ain par Dortan et Apremont. Un 
combat s’engage vers Oyonnax, tandis qu’un affrontement plus sérieux se déroule toute la 

                                                 
32 Le jour même, un grenadier du 2e bataillon blessé entre à l’hôpital de Lons le Saunier, où il décède le 25. 
33 Voir CROYET (Jérôme) : « La dernière bataille de l’armée impériale s’est déroulée en Dombes » in Dombes 
n°31, 2010.  
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journée et une partie de la nuit aux Neyrolles, faisant des pertes de part et d’autre. Dans la nuit 
du 11 juillet, les Autrichiens prennent la ville de Mâcon malgré une tentative de résistance34.  
 Malgré un traité signé in extremis durant la nuit du 11 au 12 juillet, entre le maréchal Soult et 
le baron de Frimont, qui évite la bataille de Montluel, de sérieux accrochages ont lieu le 11 
dans les environs de la ville entre des troupes françaises 67e Régiment d'Infanterie de Ligne et 
les autrichiens, mais aussi dans les bois de Loyes entre ces derniers et le 11e Régiment 
d'Infanterie de Ligne. Durant ces affaires, les pertes sont peu élevées. Pour le 67e Régiment 
d'Infanterie de Ligne, le capitaine Jean Joseph Marie Pradal, de St Chinian dans l’Hérault, 
capitaine à la 4e compagnie du 1er bataillon du 67e Régiment d'Infanterie de Ligne est blessé 
d’un coup de feu au talon droit et décède de sa blessure le 2 septembre 1815 à l'hôpital de 
Lyon. Ce n'est que le 19 juillet, qu'un cultivateur retrouve, dans les bois de Loyes, le corps 
d'un fusilier de la 1ère compagnie du 4e bataillon du 11e Régiment d'Infanterie de Ligne, 
Benoît Mollon, de Chatellan, en Isère, qui est enterré le jour même à 15 heures35. 
 
 
 

 
 

 

                                                 
34 Durant cette « bataille » un sergent originaire de la Haute-Vienne est servant au 24e Régiment d'Infanterie de 
Ligne est fait prisonnier par les Autrichiens, le 10 juillet. Il s’évade le 28. Il deviendra plus tard professeur 
d’université. 
35 Quelques jours plus tôt, un soldat du 3e Régiment d'Infanterie de Ligne, blessé, est transporté à l’hôpital de 
Montluel, où il décède de ses blessures, le 16 juillet. 
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JOURNAL D’UN BOURGEOIS BURGIEN 

 
 Ce texte est l’œuvre d’un mémorialiste anonyme de Bourg qui assiste quotidiennement 
aux événements qui secouent le département et la ville de Bourg en 1814 et 1815. 
Anonyme, ce mémorialiste consciencieux n’est pas n’importe qui. Très au courant de ce qui 
se passe dans les hautes sphères du Gouvernement, il a ses entrées à la préfecture de l’Ain et 
à la mairie de Bourg. Erudit, son  
Son journal est noyé dans une masse de notes et impressions de lecture qui couvrent plus de 5 
tomes in°4 reliés. Ce journal est conservé dans les archives de la Société d’Emulation de 
l’Ain et est inédit. On y trouve une foule de renseignements  et de détails qui nous éclairent 
d’une façon nouvelle sur cette invasion ennemie pas si neutre ni policée que cela. 
 
« 21 février 1813 
Le discours de l’Empereur au Corps Législatif a déplu généralement ; ces mots : la dynastie 
française (la sienne) règne et règnera en Espagne, ont donné la douloureuse certitude d’une 
guerre interminable ; on a été également mécontents de l’annonce de très fortes charges et 
impôts. Tout l’Empire désire la paix, et on n’a pas encore osé faire entendre un cri en sa 
faveur. On s’était flatté de l’espoir que les revers de l’Empereur amèneraient un 
accommodement avec l’Espagne, on avait imaginé comment cet accommodement pouvait être 
fait, et des bruits s’étaient répandus à ce sujet. Ils n’avaient d’autre fondement que le désir de 
la paix ; et le dégoût qu’inspire à la Nation une guerre injuste et ruineuse avec un peuple que 
nous avons forcé à se lever en masse contre nous. Les oisifs avaient imaginé le mariage d’une 
princesse d’Autriche avec le prince Ferdinand qui est prisonnier à Valençai. Ils lui restituaient 
l’Espagne moins la Navarre, l’Aragon, et la Catalogne, et ajoutaient le Portugal à ce royaume. 
Toute ces armées dont l’Espagne est couverte, auraient remplacées notre armée du Nord, que 
l’on croit disparue. Cette idée dont le temps indiquera la justesse où la timidité, donne une 
idée de la lassitude de la Nation. Les mécontentements et craintes au sujet des impôts sont 
fondés. Ils vont depuis quelques années en augmentant sous toutes sortes de formes et 
quelques unes sont odieuses. Les ministres devançant la cupidité de leur maître, ne laissent 
échapper aucune occasion d’augmenter nos charges, ils viennent d’inventer une distinction 
singulière qui produit des grandes sommes. Chaque département est chargé de certaines 
dépenses qui lui sont personnelles ; elles n’étaient presque rien dans le principe ; mais on a 
imaginé de mettre dans cette classe beaucoup de dépenses qui avaient toujours été supportées 
par la masse générale des contributions de l’Empire ; cette distinction, laissant au trésor les 
sommes qu’il fournissait pour cette dépense, est un véritable impôt pour les départements. Les 
conseils généraux des départements ont repoussé toutes ces charges autant qu’il leur a été 
possible mais les ministres plus actifs ont insisté et ont obtenu le consentement des conseils 
généraux par artifice, où par force. 
Au milieu de toutes ces misères ; aucune plainte publique, aucune tentative de révolte, si 
petite qu’elle puisse être : l’habitude d’obéir, la crainte de l’énergie du monarque, la certitude 
de l’inutilité d’une révolte le prestige des années brillantes qui ont précédé, la conviction des 
grandes qualités de l’Empereur malgré ses fautes récentes, tous ces motifs ont conservés le 
calme le plus absolu dans ce grand empire. Les conscrits partent avec toutes les apparences de 
la gaîté la plus folle ; le moment de la conscription est une fête pour eux. Alors plus de travail 
pour eux ; ils ont de l’argent à discrétion dans ce moment là, leurs pères de leur refusent rien ; 
ils passent les jours et les nuits au cabaret, que peuvent ils désirer de plus pour le moment, 
suivant leurs idées. Ceux qui redoutent la guerre, cachent leur chagrin, où le noient dans le 
vin. C’est ainsi que 350 000 hommes viennent de partir. 
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3 avril 1813 
Déroute de la grande armée. J’ai recueilli beaucoup de bruits qui circulent à ce sujet. Je ne 
consignerai ici que ceux qui ont quelques fondement authentique, et principalement sur le 
rapport des officiers qui sont revenus.  
Depuis l’entrée de l’Empereur à Moscou, il y avait eu une lacune dans les bulletins de 
l’armée ; on ne parlait plus de l’Empereur ; les bulletins qui suivaient, annonçaient des 
mouvements vagues de divers corps de l’armée et n’en rapportaient point l’effectuation. Il 
paraissait naturel de s’attendre à voir l’Empereur, après un repos de 8 jours à Moscou, 
marcher sur Tula et Koluga, détruire les restes de l’armée russe, détruire leurs manufactures 
d’armes, rejoindre le prince de Schwartzemberg, et revenir prendre ses quartiers d’hiver sur le 
Niémen et dans le gouvernement de Vilna. Une cause que l’on ne nous point expliqué, a 
retenu l’Empereur plus de 50 jours à Moscou. Les débris (où prétendus tels) de l’armée russe 
sous les ordres de Kutuzoff ont rejoint l’armée de Volhynie que le prince de 
Schwaterzemberg n’avait pas pu contenir. De là, la nécessité de cette retraite sans vivres, dans 
un pays dévasté. J’ai vu des personnes prévoir ce malheur, et se demander comment il se 
faisait que l’Empereur laissa sur ses flancs l’armée que les russes entretenaient contre les 
turcs, armée qui était devenue disponible par suite de la paix qu’ils avaient fait avec ses 
derniers, paix qui a été en partie cause de tous ces désastres. Après mille conjectures sur les 
causes de ce séjour à Moscou, l’opinion s’est fixée à 2. Une maladie survenue à l’Empereur ; 
on le dit sujet à l’épilepsie, et cette maladie ne s’avoue pas. Des officiers revenus de cette 
armée ont dit avoir vu beaucoup d’allées et venues de sénateurs russes à Moscou pendant 
notre séjour. Il paraîtrait alors probable que l’Empereur trop confiant s’est laissé amuser par 
des propositions de paix. 
Cette armée, dite la grande armée, a disparu dans cette retraite, et cela presque sans combats. 
Il n’y avait plus aucun ordre, point de vivres ; les soldats et officiers s’écartaient pour 
chercher des vivres et du feu. Une grande partie ont été gelés ; beaucoup, et c’est notre espoir, 
paraissent avoir été faits prisonniers, ou s’être rendus volontairement. Quelqu’uns se sont 
tués, dit-on de désespoir. Ce dernier fait est donné comme certain. Une grande partie de 
l’armée s’est nourrie de chair de cheval, et même les officiers, et beaucoup ne doivent leur vie 
qu’à cette dernière ressource. Je dis, chair de cheval crue, parce que souvent ils n’osaient pas 
faire de feu de peur de se faire reconnaître par les cosaques. Il paraît que la Garde Impériale 
n’a jamais manquée de vivres, qu’elle en faisait même commerce. Cette préférence jointe à la 
hauteur naturelle à un corps privilégié, lui ont attiré la haine du reste de l’armée. On a cité des 
détails à l’appui de cette opinion, mais ils ne paraissaient pas très authentique. Beaucoup de 
jeunes soldats ont péri par imprévoyance ; leur jeunesse les a en outre rendu trop sensibles 
aux intempéries de la saison. L’on a, dans cette occasion, reconnu l’inconvénient de ces 
armées formées de soldats de 19 à 20 ans ; beaucoup étaient trop faibles pour pouvoir se 
servir de leurs armes.  
Dans le rapport du Ministre de l’Intérieur sur la situation de l’Empire, on a eu l’impudence de 
supposer que la ville de Bourg faisait un commerce d’horlogerie et d’orfèvrerie ; on y a dit 
que ces deux états occupaient 400 ouvriers. La vérité est qu’il y a à Bourg 4 orfèvres dont un 
seul a un ouvrier. Il n’y a pas 4 horlogers et aucun d’eux n’a d’ouvriers. On peut juger par ce 
trait de la vérité de ce rapport. On ne l’a regardé que comme un mensonge fait pour en 
imposer à l’Europe, et comme une flatterie du Ministre envers l’Empereur pour l’encourager 
dans ses demandes d’honneur et d’argent. 
 
20 mai 1813 
Je reviens sur cette retraite de Moscou. L’Empereur se croyait si sûr du succès de sa 
campagne qu’il avait fait amener à Moscou ses ornements impériaux et beaucoup d’effets 
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précieux qui ont été la proie des Russes dans cette malheureuse retraite. Tous les chevaux de 
trait ayant gelé où étant morts de faim, le trésor est resté en route et a été pillé par les Français 
et par les Russes. Quelques officiers ou soldats plus industrieux que d’autres ont évité une 
partie des maux de la retraite. Des juifs suivaient l’armée, et vendaient des provisions aux 
fuyards qui voyageaient  par petites troupes, cherchaient à gagner de vitesse l’armée Russe 
qui les poursuivait. 
Au milieu des levées d’hommes et des contributions extraordinaires deux choses ont, plutôt 
pour la forme que pour le fond, alarmé ceux qui observaient les événements, et y cherchent 
des inductions pour l’avenir. La 1ère est à l’occasion de la levée de chevaux de trait. Le 
département de l’Ain ayant été taxé à 120 chevaux de trait, et ces chevaux ne s’y trouvant pas, 
ou du moins leur nombre s’étant trouvé si petit qu’il aurait fallu ruiner les voituriers de 
profession pour les avoir, le Gouvernement ne voulant pas les payer, le préfet, d’après les 
instructions du Ministre ; a taxé chaque comme à fournir en remplacement le 1/25 où le 1/50 
de sa contribution foncière. Cette contribution a du être payée par les propriétaires de 
chevaux. Mais, le préfet n’ayant point de moyen légal pour les faire payer, a accompagné sa 
demande de menaces qui ne sont pas restées sans effet à l’égard du petit nombre qui a refusé 
de payer. Cependant il a eu par ce moyen une grande partie de la somme qui lui était 
nécessaire pour l’achat de ses chevaux. D’autres préfets ont pris d’autres mesures, parce que 
dans cette circonstance l’Empereur et ses ministres pressés et embarrassés ont donné aux 
préfets une plus grande autorité que de coutume, en leur laissant le pouvoir d’imposer des 
contributions à leurs concitoyens. Ce premier pas fait en a entraîné un second bien plus grave, 
je veux parler des gardes d’honneur.  
L’Empereur a demandé ces 10 000 gardes d’honneur à la suite de la levée de 180 000 
hommes faite cet hiver. Il a laissé aux préfets le soin de les désigner, tels sont les termes du 
décret. Il faut rappeler des faits antérieurs pour expliquer le motif de cette mesure. Il y a 
quelques années l’Empereur s’aperçu qu’il était suivit à ses chasses aux environs de Paris par 
quelques jeunes gens très bien montés et très élégamment mis ; il s’informe d’eux ; il apprend 
que ces jeunes gens appartiennent aux premières familles de l’ancienne noblesse, qu’ils se 
tiennent à l’écart, que leur unique occupation est de plaisanter sur le nouveau gouvernement. 
Il prend, d’après ces informations, le parti d’envoyer à plusieurs d’entre eux, et à beaucoup 
d’autres de la même classe, des brevets de sous-lieutenants, et il les rattache ainsi de force à 
lui. Il restait , malgré cela, une certaine quantité de familles tranquilles, étrangères à toutes les 
places, faisant remplacer leurs enfants, vivant dans l’ombre. L’Empereur qui regarde cette 
oisiveté comme une marque d’improbation de son Gouvernement, a guetté le moment de les 
surprendre et de les envelopper dans un même coup de filet ; de là ce décret. Ce qu’il ne dit 
pas, les instructions ministérielles l’ont osé, elles donnent aux préfets le droit de choisir qui ils 
veulent parmi les jeunes gens atteints par cette mesure, de taxer arbitrairement ceux qui se 
rachètent de cette levée, soit comme étant d’une santé trop faible, soit comme fils uniques ; ils 
ont usé de ce pouvoir ! Cette double concession d’arbitraire sur les personnes et sur les 
propriétés, concession faite à des fonctionnaires subalternes, faites sans aucune formalité 
légale a été jugée être ce qu’elle est, du despotisme pur, et a effrayé pour l’avenir. Ce décret 
impolitique et odieux, le mode de son exécution ont jeté la désolation dans toutes les 
principales familles. Les réclamations et la résistance passive ont été si vives qu’il paraît que 
le Gouvernement a reculé ; car cette mesure s’exécute avec lenteur. La plus part de ces jeunes 
gens venoient de faire des remplaçants. Il a paru extrêmement injuste de voir demander 
comme soldats ceux qui venaient de payer le Gouvernement pour avoir la permission de se 
faire remplacer, et qui lui avoient livré un homme. Ce manque de foi a été regardé comme une 
grande déloyauté et a paru plus sensible en ce que plusieurs des jeunes gens atteints par ce 
décret n’avoient pas fini de payer leurs remplaçants, où venoient à peine de terminer des 
marchés pour cet objet. Les préfets ont taxés à 1 500 frs, 2 000 frs, 3 000 frs et même plus, 
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suivant leur fortune, ceux qu’ils ont exemptés. Le contingent de ce département, et des 
départements voisins, s’est formé : 1° d’un certain nombre de jeunes gens requis, et dont les 
préfets n’ont point voulu accepter l’argent ; d’autres qui, quoique assez aisés pour avoir valu 
la peine d’être requis, n’étoient cependant pas en état de faire les frais d’un équipement 
dispendieux ; enfin, et cela a été la porte de salut pour le plus grand nombre, par des jeunes 
gens peu aisés, qui ont été séduits par la solde et la brillante tenue d’un corps privilégié, et qui 
seront équipés à l’aide de l’argent provenant des taxes faîtes sur les exemptés. Beaucoup de 
ceux-ci ont parfaitement compris tout l’odieux de cette mesure, ils ont été eux même effrayés 
du pouvoir qui leur a été donné. Cette mesure a beaucoup diminué l’attachement que le grand 
nombre des français avaient pour ce Gouvernement, et elle présage une fin de règne dure, et 
l’anéantissement de toute liberté. 
 
6 décembre 1813 
Séjour des gardes d’honneur à l’armée. 
Ce que tout le monde prévoyait est arrivé ; que pouvait on attendre de jeunes gens ravis à 
leurs familles par des moyens violents et injustes ; aux quels on avait refusé tout les moyens 
d’instruction militaire, et que l’on avait fait partir pour l’armée dans cet état d’ignorance et de 
découragement. L’Empereur a tout de suite jugé qu’ils lui seraient inutiles ; aussi ont ils vu le 
feu très rarement. Cependant les ennemis ont fait beaucoup de prisonniers à ce corps. Ces 
jeunes gens mal montés, où ayant des chevaux mal dressés, ne connoissant et ne sentant point 
encore l’utilité de la discipline militaire, se sont laissés surprendre toutes les fois que les 
troupes légères des ennemis les ont rencontrés. Il est arrivé dans plusieurs occasions qu’elles 
se sont contentées de les dépouiller. Ces jeunes gens ont été considérés comme des 
malheureux forcés à ce service, et non comme des soldats ; ils ont inspiré une sorte de pitié. 
On a cru remarquer parmi ces jeunes gens l’insouciance et l’imprévoyance la plus complète ; 
on a même cru que c’était chez eux la suite d’un calcul de vengeance, la seule qui fut en leur 
pouvoir. 
Affaire de Wachau, de Leipzig, de Francfort, rupture du pont sur l’Elster. 
Je me contente de nommer les lieux de nos désastres. Eloigné du théâtre des événements 
militaires, je ne peux dire que les résultats qu’ils ont produit ici, que l’opinion que l’on en a 
dans ces pays éloignés des frontières du nord de l’Empire. L’imprévoyante rupture de ce pont 
a paru inconcevable. Pourquoi, s’écrie t’on de toute part, l’Empereur n’était il pas le dernier à 
la queue de son armée ? On a remarqué à ce sujet que, dans ses retraites, il commence par se 
mettre à couvert, et abandonne son armée à la merci de l’ennemi. On s’est demandé, comment 
ignorait-il la trahison où défection de l’armée saxonne, placée au milieu de la sienne ; 
pourquoi n’en avait il aucun soupçon ? Il en est de même de la défection de la Bavière et de 
l’Autriche. Tout cela dit-on pouvait être prévu. Il lui suffisait, pour cela, de se mettre pour un 
instant en leur place, et de se demander ce qu’il ferait, lorsqu’après avoir été traité durement, 
accablé de vexations par un allié impérieux, ce même allié éprouverait des revers. 
L’imprévoyance habituelle de l’Empereur sous le rapport des vivres, l’habitude du pillage, 
qu’il a laissé prendre à ses troupes, sont une cause seconde de ces revers. Nous ne savons pas 
quelle sont les propositions faites par l’Autriche au Congrès de Prague. Si elles étoient 
modérées, l’Empereur a fait une grande faute de les refuser et de s’obstiner à lutter contre 
l’Europe avec des troupes nombreuses à la vérité, mais composée en grande partie de 
nouvelles levées. Les européens ont fait leur grande faute cette année ; voilà la Russie au 
milieu de l’Europe, et toutes les puissances ont part dans cette sottise politique. L’Autriche a 
satisfait à sa vieille haine contre nous ; elle sera la première à s’en repentir. Elle, ainsi que la 
Prusse, ne tarderont pas à reconnaître que cette nouvelle alliée leur sera encore plus onéreuse 
que nous n’avons pu l’être. Comme voisins immédiats, une guerre est inévitable entre eux. 
Pendant ce temps là, les Turcs ont détruits les serviens, et les journaux français ont osé 
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applaudir à cette destruction ! Et ils vantent l’amour de leur souverain pour la civilisation dont 
ils regardent la France comme le centre ! Quelle honte ! 
On nous a dit qu’un membre du parlement d’Angleterre a voté une statue à l’Empereur pour 
le remercier des bienfaits dont il a comblé l’Angleterre, par sa conduite politique. On dit que 
l’Empereur en a été furieux. Ce fait vaut la peine d’être vérifié. 
Il est inutile que je donne tous les détails des craintes et de l’effroi que les malheureuses 
nouvelles qui ont percé de tout côté, ont répandu. Les craintes d’une invasion ont bientôt 
cessé, surtout depuis qu’on nous a appris que les armées ennemies n’étoient pas organisées 
pour nous attaquer, et qu’elles étaient dans un état de stagnation. Dans ce département, la 
certitude de la neutralité des suisses a inspiré plus de sécurité. Ce n’est que par comparaison 
entre l’état de ruine actuel de l’intérieur de l’Empire comparé à sa situation brillante en 1812, 
ce n’est que par des réflexions sur la perpétuité de la guerre, et sur le caractère connu de 
l’Empereur, que ceux qui regardent dans l’avenir, ne l’envisagent qu’avec effroi. Ils 
récapitulent toutes les fautes qui ont été faites, comptent la guerre d’Espagne comme la 
première ; la guerre contre la Russie ; les mauvais traitements faits aux alliés sont les 
seconds ; mais ce qui afflige le plus, c’est cette fureur de faire la guerre, passion que l’on ne 
peut caractériser dans l’Empereur qu’en la comparant à la passion des joueurs pour les cartes. 
Tout le monde est persuadé qu’il nous détruira jusqu’au dernier plutôt que de céder. Cette 
opinion que l’on a de son entêtement est telle que l’on craint jusqu’à un retour de succès, de 
peur qu’il n’enfle ses espérances, ne le porte de nouveau à sacrifier le reste de la population, 
pour tenter une seconde fois la conquête de l’Europe. En un mot, si on avait la certitude de sa 
modération à venir, les armées, les conscrits seroient mieux disposés à défendre leur partie. 
Mais l’idée d’aller passer à la boucherie comme les autres, (ce sont leurs expressions), les 
glace. Le reste de la Nation se prêterait de meilleure grâce aux sacrifices extraordinaires qu’on 
lui demande. Mais il n’en est pas ainsi, on a à peine daigné manifester le désir de paix et des 
sentiments plus modérés à l’égard des voisins. Le discours insignifiant de l’Impératrice au 
Sénat, d’autres discours qui ont suivis celui-ci, tout annonce que l’Empereur a encore l’espoir 
de reconquérir cette Allemagne qui, par la faute de l’Europe, deviendra la proie de la Russie. 
 
6 décembre 1813 
Mesures partielles pour se procurer de l’argent et des hommes. 
Une loi qui avait été instituée pour la conservation de l’Empire en est devenue le fléau, je 
veux parler de la conscription. Le Gouvernement a mit une telle adresse dans les moyens d’en 
assurer l’exécution qu’il est parvenu à connaître jusqu’au dernier homme dont il peut disposer 
et il les a tous pris. Ce mot tout, pris dans son sens le plus absolu, dit plus que 20 pages de 
déclamations. Dans quelques jours, il y aura plusieurs classes de conscrits dans lesquelles on 
ne trouvera pas dans l’Empire un seul homme. Ainsi à mesure que les générations arrivent à 
18, 19 ans, elles sont enlevées. Ce qu’il y a de plus faible reste et la Nation doit s’abâtardir. 
Ce fléau devient encore plus sensible après les désastres de cette année. Je ne puis passer sous 
silence deux ruses du Gouvernement pour augmenter l’effectif de la conscription, et déguiser 
la quantité réelle des hommes qu’il enlevait, avant l’époque actuelle où il a tout pris. La 1ère 
était relative aux engagements volontaires. Les jeunes gens sûrs d’être enlevés par la 
conscription s’engageaient d’avance, on leur donnait alors la faculté de choisir le corps où ils 
voulaient servir. Cet appât en séduisait un bon nombre, on l’évalue à plus de 100 par 
département, et ils n’étaient point déduit sur le contingent. Voici l’autre ruse. Supposons que 
500 hommes soient demandés à un département. Ils sont choisis, partent. Il arrive que 200 
d’entres eux désertent de suite à l’intérieur. Le ministre de la Guerre renvoie au préfet la note 
du nombre de ces déserteurs ; le préfet est obligé d’en prendre d’autres, sur le reste de la 
classe appelée, ce qui porte la levée à 700. Les 200 déserteurs ne sont pas perdus pour cela. La 
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gendarmerie, les colonnes mobiles les forcent de rejoindre l’armée, et cette désertion est 
avantageuse au Gouvernement. 
 

Journal de ce qui s’est passé à Bourg et dans plusieurs parties du département de l’Ain 
pendant la guerre de 1814. 

 
26 décembre 1813 
Le département de l’Ain jouissait de la plus grande tranquillité. Ses habitants espéraient 
encore n’être point atteints par la guerre, lorsque le préfet reçu ce jour là à 8 heures du soir 
une lettre dans laquelle le sous-préfet de Nantua lui annonçait que les allemands avaient violé 
la neutralité du territoire Suisse, avaient passé le pont de Bâle, envoyé une des colonnes de 
leur armée sur Belfort, et une autre dans la direction de Genève. Cette nouvelle a répandu la 
plus grande consternation. Le département n’ayant aucun moyen de défense, on avait la 
certitude d’être envahi. 
 
27 décembre 1813 
Par suite de cette nouvelle, toutes les affaires, toutes les petites opérations de commerce 
depuis celles du plus petit fermier jusqu’à celles du propriétaire le plus aisé ont été 
suspendues. La foire de Saint-Etienne-du-Bois a été nulle, personne n’a acheté, craignant les 
réquisitions des amis et des ennemis indifféremment. 
 
28 décembre 1813 
Circulation des bruits les plus sinistres, effroi augmenté par ce mélange de nouvelles vraies et 
fausses. Annonce que le commandant du Fort l’Ecluse a empêché les grains qui étaient 
destinés pour l’approvisionnement de Genève, d’aller plus loin, craignant qu’ils ne soient pris 
par l’ennemi. Fuite des employés du Gouvernement et des commis pour les droits réunis qui 
étaient à Genève. 
 
29 et 30 décembre 1813 
Les denrées apportées au marché ne se sont point vendues quoiqu’en petite quantité, et à très 
bas prix. Bruit de la prise de Genève où du moins son investissement par l’ennemi. 
 
31 décembre 1813 
L’arrivée successive des voitures des employés qui étaient dans les départements du Léman et 
du Simplon, les bruits de l’occupation de Pontarlier, l’arrivée d’un dépôt de régiment qui se 
trouvait à Lons-le-Saunier, ont commencé à faire songer à empaqueter, cachet et soustraire à 
la vue de l’ennemi tous les effets les plus précieux. Il y avait plus de 200 ans (1601) que ce 
paix jouissait d’une profonde paix ; ses habitants sentaient le prix de cette tranquillité qu’ils 
devaient à la position de ce département, devenu peu importante depuis plusieurs années, sous 
le rapport militaire. Il leur a paru cruel de changer d’existence. Les uns recherchèrent dans 
leurs maisons les coins obscurs, les doubles murs, les souterrains, les faux planchers, pour y 
enfouir leurs effets. D’autres s’informent des militaires retirés, de la conduite qu’un ennemi 
tient lorsqu’il arrive dans un pays. Ils demandent quels maux il fait, comment il pille, 
comment il faut le recevoir pour le calmer, l’adoucir. On jette déjà un regard sur l’intérieur de 
la France et quelques uns préparent leur fuite. Le département n’a en ce moment pour toute 
défense qu’une garnison de 50 hommes dans Fort de l’Ecluse. 
 
1er janvier 1814 
La nouvelle de l’entrée de l’ennemi dans le département du Montblanc se répand. Le préfet du 
département du Simplon a passé ici, fuyant l’ennemi. Toutes les réquisitions de grains pour 
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les frontières ont rétrogradé et sont revenue ici. Ce jour était pour les bressans un jour de fête, 
encore plus que pour les autres français. Naturellement gai, peu occupé, peu curieux de 
spéculations, le bressans passait autrefois l’hiver en repas, fêtes et bals, il s’en faisait son 
unique affaire. Tout cela avait diminué peu à peu sous un Gouvernement dur et avide. 
Aujourd’hui tout est suspendu, même les visites d’étiquette. 
 
2 janvier 1814 
Lassés de tant de nouvelles et de faux bruits, voulant enfin savoir ce qui en était, deux 
hommes de sang froid, MM Perier Labalme et Silvent étaient partis, se dirigeant dans le Jura 
et ont été jusqu’à Saint-Claude. La ville de Bourg commençait à revenir de son premier effroi, 
lorsque ces MM arrivant sur le soir annoncent que dans ce moment Saint-Claude doit être 
occupé par l’ennemi. L’un d’eux avait vu leur avants-postes, et affirmait qu’ils étaient suivis 
de corps très nombreux. D’autres rapports annoncent que l’ennemi occupe déjà Châtillon-de-
Michaille. Plus de doute, le département sera envahi ; la terreur augmente, plusieurs partent 
dans la nuit et vont chercher dans l’intérieur de la France un refuge contre un des plus grands 
fléaux qui affligent l’humanité. 
 
3 janvier 1814 
Le 2 4 à 500 hommes d’infanterie française ont passé par Meximieux, et se sont dirigés sur le 
Fort de l’Ecluse. 500 cavalier dits de la Marine doivent les suivre pour les renforcer. 
 
4 janvier 1814 
Le bruit se répand que les Autrichiens ont paru à Dortan, et continuent à s’avancer. On a 
organisé ici une résistance qui sera inutile. Le bruit de la prise de Nantua s’était répandu, et on 
a appris en même temps ce matin qu’une trentaine d’Autrichiens s’y sont présentés, ont posé 
des sentinelles aux deux extrémités de la ville et commencé à se faire livrer du pain, de la 
viande et du vin. Le tout dans le plus grand ordre. Leur sentinelle postée du côté de la Cluse 
ayant tiré un coup de fusil pour annoncer l’arrivée de nos troupes, ces Autrichiens se sont 
repliés. 4 de nos gendarmes ont voulu les poursuivre, se sont trop avancés. 2 ont été blessés et 
un a perdu son cheval. 
Ainsi a commencée la guerre dans notre département. On annonce que 600 autrichiens ont 
pris possession de Lons-le-Saunier. Nous nous attendons tellement à tomber en leur pouvoir 
que chacun dispose ses logements et prépare des provisions pour les recevoir. Il a passé ici un 
convoi militaire destiné pour Besançon qui est la place fortifiée la plus voisine. On dit que le 
Fort l’Ecluse ne s’est pas rendu. Nous avons aujourd’hui quelque peu d’infanterie française et 
de la gendarmerie. Le préfet veut rester jusqu’au denier moment, il ne veut pas ainsi imiter ses 
collègues de Genève et du Simplon. Il est trop tard pour organiser la dernière levée dite 
cohorte de la Garde Nationale. 
 
5 janvier 1814 
Mêmes alarmes. Ce convoi militaire composé de 32 voitures portant des bombes s’est dirigé 
sur Mâcon. Des conscrits qui se dirigeaient sur Lons-le-Saunier ont rétrogradé, craignant 
d’être pris. Nos employés des droits réunis sont partis tant hier qu’aujourd’hui au grand 
contentement du public qui déteste cette espèce d’impôt. On dit que les ennemis sont revenus 
à Nantua, y ont pris quelques draps et des bottes. Qui se douterait qu’ici des personnes 
attendent ces étrangers. Les uns craignent de partir dans les cohortes de gardes nationales, et 
sont sûrs d’en échapper lorsque le pays sera occupé par l’ennemi. Ils sont excusables, 
quoiqu’ils fuient un mal pour se jeter dans un autre. D’autres, fatigués de la position pénible 
où on se trouve depuis quelques années, désirent un changement de Gouvernement et parce 
que nous ne sommes pas bien, veulent changer de position n’importe comment, et ne se 
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doutent pas que le soldat ennemi puisse leur faire du mal. Enfin, un petit nombre de 
spéculateurs, et je le dis avec douleur, connaissent tous les maux que la guerre entraîne après 
elle et espèrent en profiter. 
 
6 janvier 1814 
Il est sur que Lons-le-Saunier est occupé par près de 2 000 ennemis dont un quart de 
cavalerie. Le maire a été a leur rencontre, leur a présenté les clefs de al ville ; ils se sont 
ensuite logés chez les particuliers, ont fait publier l’espèce et la quantité de ration qu’il fallait 
pour leurs soldats. Ils n’ont point fait de mal pour ce moment. Ils ont demandé la route de 
Besançon, ce qui a fait espérer à plusieurs qu’ils se dirigeaient de ce côté. Les maires de 
Saint-Amour et de Coligny sont dans les plus vives alarmes, d’autant que suivant l’usage des 
militaires, chaque petite troupe qui passe s’annonce comme devant être suivie de forces 
infiniment plus nombreuses, et commande des rations qu’elle sait bien ne devoir pas être 
consommées. Quelque uns de meurs partis enlèvent le bétail.  
La parti de 30 à 40 ennemis qui avait paru à Nantua a été attaqué près de Châtillon-de-
Michaille par nos gendarmes qui les ont sabré et dispersés. Malheureusement un parti de notre 
infanterie qui s’était embusqué pour attendre l’ennemi, a accueilli par une vive fusillade, nos 
gendarmes qui revenaient avec 3 prisonniers et des chevaux ; et il y en a un de 
dangereusement blessé. Les montagnards du Bugey ont mis beaucoup de zèle pour guider nos 
soldats dans un pays qui est très difficile à connaître. Il y a 300 hommes de troupe de ligne à 
Saint-Rambert. Le Fort de l’Ecluse s’est rendu. 
 
7 janvier 1814 
Voici le premier jour de calme depuis le 26 du mois dernier. On sait d’après tout les rapports 
qui annoncent qu’ils paraissaient songer à se diriger au Nord.  
Le Fort l’Ecluse dont les fortifications avaient été négligées , s’est rendu à l’approche de 300 
hommes et de l’artillerie venue de Genève. Une autre fois le Gouvernement Français saura 
qu’il faut fortifier les défilés du Jura.  
On attend le Sénateur Valence. Besançon et Dôle sont environnées de troupes ennemies. Ainsi 
Bourg est le seul chef-lieu de la division où ce sénateur puisse faire usage de ses pouvoirs.  
Le corps législatif, après avoir montré quelque apparence de résistance aux volontés de 
l’Empereur, a été dissous. On dit que lorsque les membres de ce corps ont voulu se rendre à 
leur assemblée, ils ont trouvé les portes fermées. Ce trait de despotisme a augmenté le 
mécontentement. Plusieurs personnes présagent une révolution. Dieu sait où tout ceci nous 
mènera.  
 
8 janvier 1814 
On commence ici à reprendre un peu de sécurité, et comme les malheureux prennent leurs 
espérances partout, on espère qu’une forte pluie mêlée de neige qui dure depuis 36 heures 
ralentira les mouvements de l’ennemi. On nous annonce un passage de 2 600 français venant 
du Midi. Déjà il en est arrivé quelques uns. On commence à parler de désordres commis par 
l’ennemi. Les habitants du Bugey on demandé des armes pour défendre leurs montagnes. 
 
9 janvier 1814 
Tout est changé. L’ennemi sera à notre porte ce soir. Il s’est emparé de Saint-Amour, Coligny, 
Saint-Etienne. Ils ont 80 hommes dans ce dernier endroit. Deux hommes qu’ils avaient arrêté 
se sont évadés et sont venus au galop avertir le préfet. Nous avons pour garnison 65 hommes 
tant gardes d’honneur qu’hussards. Il nous arrive ce soir de Meximieux 500 hommes de 
bonnes troupes. On voulait dans le 1er moment les faire aller à la rencontre de l’ennemi. On 
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s’est ravisé, on s’est contenter d’envoyer la cavalerie (65 hommes) en observation au delà de 
Chales, et toute cette infanterie a été se reposer et se coucher. 
Des hommes se sont présentés pour former des corps de partisans, on a accepté leur offre, et 
ils doivent être partis pour essayer de surprendre ce poste ennemi qui est à Saint-Etienne. 
Ainsi la guerre sera demain aux portes de la ville et peut être dedans si l’ennemi est 
nombreux. Pour augmenter la confusion des affaires, le préfet a reçu l’ordre d’envoyer à Paris 
toutes les armes et tous les hommes disponibles. Beaucoup de français parlent de se défendre 
si l’ennemi hésite. 
 
10 janvier 1814 
Ces partisans commandés par mr Robin sont partis  à minuit, et par des chemins de traverses 
ont dépassé Saint-Etienne, et se sont embusqués près de Moulin des Ponts. Les cavaliers 
Autrichiens sont partis de Saint-Etienne pour faire une reconnaissance sur Bourg. Ils ont 
rencontrés ces troupes arrivées hier au soir. Les deux troupes ont fait feu l’une sur l’autre à 
trop grande distance pour avoir pu se faire du mal. Les Autrichiens se voyant inférieurs en 
nombre, se sont repliés, ont dépassé Saint-Etienne et ont rétrogradé sur Coligny ; arrivés vis-
à-vis l’embuscade des partisans, ceux-ci ont fait feu, leur ont tué deux hommes, quelques 
chevaux, paraissent avoir blessé une vingtaine d’hommes ; le reste des Autrichiens s’est enfui 
vers Coligny. 5 hommes et quelques chevaux sont restés au pouvoir des partisans qui sont 
rentrés dans la ville avec leurs prisonniers. Ils n’ont pas été dépouillés et ont été traités 
généreusement, quoique parmi eux il se trouve un brigadier qui avait maltraité un aubergiste 
de Saint-Etienne. Un gendarme qui était en vedette ayant été jeté à terre par son cheval, des 
cavalier Autrichiens l’ont surpris et il a reçu quelques coups de sabre. Deux de nos hussards 
ont déserté et ont emmené prisonnier un garde d’honneur qui était aux avant-postes avec eux. 
Ces hussards n’étaient pas d’origine française.  
L’action de ces partisans a mis la ville dans un grand émoi, la crainte d’être pillés par les 
Autrichiens, si ces derniers reviennent en force a sais un grand nombre d’habitants, et ils ont 
hautement improuvé cette expédition. Ceux qui y ont participé ont été fort étonnés de recevoir 
des reproches, au lieu des louanges qu’ils attendaient. Ils disaient qu’ils avaient été défendre 
leur pays, et on leur observait qu’il aurait été plus prudent pour la ville qu’ils se fussent fait 
accompagner par quelques hommes de troupe de ligne qui leur auraient servi de manteau. 
Tel est le pouvoir de l’habitude, que moi, qui ai été consterné et presque pétrifié d’effroi en 
apprenant la prise de Genève et l’occupation de Nantua, j’écris tranquillement aujourd’hui les 
détails de cet événement arrivé à la porte de notre ville. 
 
11 janvier 1814 
La nuit a été tranquille, la municipalité a fortement blâmé l’expédition d’hier. Elle craint des 
représailles terribles de la part des Autrichiens, et elle n’avait que trop raison, ceux-ci sont 
revenus avec un corps d’infanterie. Une fusillade s’est engagée près de la Caronnière de 
Chales. Au bout de deux heures d’un combat dont j’ignore encore les détails, l’ennemi a fait 
tirer 6 pièces de canon qui lui sont arrivés, les notre n’en ayant point se sont débandés et ont 
fuit sur Lyon par diverses routes. Les ennemis commandés par le comte de Bubna sont rentrés 
sans autre opposition dans la ville à une heure après-midi, et ont placé des postes nombreux 
partout. Ils ont interrogé le maire sur la fusillade qu’ils avaient essuyé à Saint-Etienne ; on 
leur a expliqué que cela n’avait eu lieu que par des ordres très précis du Gouvernement 
transmis par le préfet. Cette explication a paru les contenter et le général de Bubna a pardonné 
cette étourderie. Le matin, le maire avait refuser à divers individus et au préfet lui-même de 
donner des ordres pour aller seconder la troupe de ligne, et il a bien fait. Le préfet a encouragé 
la troupe autant qu’il a pu, et il ne s’est sauvé que lorsqu’il a vu que la partie était perdue, il 
s’est retiré à Meximieux. Pendant la fusillade du matin, beaucoup d’hommes, de femmes, de 
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voitures fuyaient par diverses routes, croyant tout perdu. Les soldats ennemis se sont ensuite 
établis chez les particuliers et y ont vécu à discrétion ; quelques uns et même la majorité a été 
honnête. Le comte de Bubna a sur le champ demandé à la ville une contribution de 112 00 
francs, ou quelques personnes ont été insultées et volées. 
 
12 janvier 1814 
De nouvelles troupes sont arrivées ; la viande manque, c’est mercredi il n’y a point de 
marché. Le pain est sur le point de manquer. Et si une partie de ces troupes qui doivent être de 
6 à 10 000 ne change de place, on ne sait ce que cela deviendra. Ceux d’entre eux qui sont 
placés dans la campagne, bouleversent les moissons pour y prendre ce qui est à leur 
convenance, tuent le bétail pour la manger. Il n’y a cependant encore point de maison brûlée, 
ni de massacre. Le soir tout a paru plus rangé, ils sont dans la ville par 10, 20, 30 dans chaque 
maison, où dispersés dans tous les villages à une ou deux lieues à la ronde ; quelques 
détachements se conduisent bien, d’autres mal. Le comte de Bubna paraît avoir de la 
modération. Il y a eu aujourd’hui un grand dîner à la préfecture entre les vainqueurs et les 
vaincus, les caves du préfet en ont fait les honneurs. Quelle position est la notre ! Des 
hommes affamés par la gourmandise dont l’unique idée est de songer à manger et à boire, 
dévorent en peu de jours l’aisance du paisible habitant, eux, soldats nés dans la misère et 
l’habitude des privations. Quelque politesse qu’affectent leurs officiers, il n’est pas en leur 
pouvoir de trahir les habitudes impérieuses que prend tout de suite un vainqueur. Il faut plier, 
se faire gracieux, complaisant, et vivre intérieurement d’anxiétés que milles petites vexations 
renouvellent à chaque moment, et on ne peut pas oublier que la soumission la plus profonde 
ne peut pas toujours épargner au vaincu le pillage et les massacres, résultats d’événements 
imprévus. Nous avons pendant 20 ans fait éprouver le même traitement aux autres ; notre 
punition paraît juste. Malheureusement de part et d’autre ce sont ceux qui n’ont point pris part 
à la guerre qui en ont le plus souffert. On ne marche qu’en tremblant, on épie tous les 
mouvements et si nos maîtres, nos hôtes je veux dires, s’absentent un moment ; alors comme 
des esclaves échappés, nous profitons de ce léger intervalle, pour aller de maison en maison 
échanger nos plaintes. 
 
13 janvier 1814 
Notre misère s’organise régulièrement, la forme de l’administration n’est point changée, les 
vainqueurs mangent tranquillement les vaincus. Nous ne savons aucune nouvelle sûre. Ils 
doivent être aujourd’hui à Châtillon-les-Dombes, et au Pont d’Ain. Les habitants du Bugey 
espèrent, dit-on, pouvoir se défendre. On nous annonce que Châlons-sur-Saône est pris, que 
plusieurs villes de Bourgogne comptent se défendre quelques moments. Je ne rapporte pas la 
10e partie des bruits qui courent, et qui ne peuvent être vérifiés. Nous n’avons plus aucune 
correspondance.  
 
14 janvier 1814 
Tout est dans le même état. Ils passent en grand nombre, ils sont maîtres du Pont d’Ain. Ils 
paroissent avoir quelques inquiétudes sur les montagnes du Bugey qui peuvent être occupées 
par les troupes qui étaient dans le département du Mont-Blanc. Le maire de la ville et le 
conseiller de la préfecture qui administre (par force) le département, ont assemblé les 
principaux habitants dans la salle du cercle de mr Janinet, et leur a annoncé une demande 
d’une contribution de 112 000 francs, faîte par l’intendant de l’armée du comte de Bubna. Le 
maire a expliqué l’air navré la nécessité de subir la loi du vainqueur et de payer, vu la menace 
d’exécution militaire dans les 24 heures si cette somme n’était pas payée de suite, et il s’est 
retiré. L’intendant de l’armée est survenu, et a honnêtement annoncé que, ne voulant rien 
prendre aux particuliers, il déclarait que cette somme n’était qu’une avance que les habitants 
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de Bourg feraient au département qui les rembourserait sur le dernier douzième et le 3e tiers 
du supplément des contributions de 1813, qui n’étaient pas encore recouvrés, et qu’il était 
forcé, faute de temps de se les faire avancer de cette manière. Au 1er moment d’effroi, des 
habitants avaient offert leur argenterie en payement, ce qui avait avec raison fait juger aux 
Autrichiens de la rareté de l’argent. Les habitants ont pris leur parti ; ils ont formé une liste 
des personnes qui pouvoient faire le plus facilement cette avance, on a accepté les 
soumissions volontaires d’un grand nombre d’entre eux qui se sont trouvés à cette assemblée. 
 
15 janvier 1814 
Le lendemain un bureau formé de 4 personnes de bonne volonté ont reçu tous les dons que la 
crainte du pillage a fait faire. Beaucoup on dit apporter tout ce qu’ils avaient, quelques uns ont 
emprunté, et on avait pu réunir que 52 800 francs à la fin de la journée. On a annoncé ce 
résultat au comte de Bubna, en lui demandant un délai pour pouvoir augmenter la somme, et il 
y a consenti. Des réquisitions énormes se font sentir dans toutes les communes et la ville de 
Bourg leur sert de magasin. 
 
16 janvier 1814 
L’opération de recouvrement des 112 000 francs se continue. On a obligé les percepteurs qui 
avaient des arriérés entre les mains à compléter cette somme, et on a envoyé dans les 
communes voisines des réquisitions pour y faire contribuer les riches habitants. Une partie des 
troupes est partie pour aller à Chalamont, tout se dirige sur Lyon, ce qui nous soulage un peu. 
Le soir nous avons été faire une visite au comte de Bubna ; il nous a reçu avec affabilité, nous 
a engagé à nous rassurer, et nous a rendu de belles paroles en échange de notre argent. Les 
Autrichiens continuent à parcourir le département dans tous les sens (la plaine s’étend). On 
nous dit que Dijon est pris et que les deux Empereurs et le Roi de Prusse sont à Bâle. 
 
17 janvier 1814 
Le comte de Bubna est parti ce matin pour le Pont d’Ain. La somme de 52 800 a été compté à 
l’intendant militaire qui a paru content, et qui en voyant la grande quantité de petite monnaie 
rassemblée pour parfaire ce payement , et le grand nombre de personnes qui ont contribué, a 
jugé que nous étions réellement misérables. Presque toutes les troupes ont quitté la ville, et 
ont pris toutes les directions, même par les moins praticables. Elles vivent mieux, on connaît 
moins leur nombre. On commence un peu à respirer ici, il n’y a pas 600 hommes de garnison ; 
les réquisitions continuent. Il paraît que si, quelques habitants n’avaient pas, moitié gré, 
moitié force, empêché de faire quelque résistance au moment de l’entrée des Autrichiens, la 
ville courrait le risque d’être brûlée. Ils ont perdu par suite de la fusillade de Saint-Etienne un 
jeune officier de la plus grande espérance, et ils en ont été fort chagrins. Leur intempérance 
leur occasionne beaucoup de maladies. Notre hôpital en est encombré et beaucoup mourront. 
Il a passé ici quelques officiers espagnols qui se sont évadés, et qui vont en Italie pour 
chercher à regagner leur pays. 
 
18 janvier 1814 
La ville est plus calme. Le quartier général du comte de Bubna est au Pont d’Ain ; des 
communications viennent d’être rétablies avec Mâcon36. Le commerce est nul. On se raconte 
mutuellement les pillages et accidents arrivés dans les maisons isolées, et les fermes sur le 
bord des grandes routes37. Le commandant de la ville est dur, et ne nous aime pas. On prétend 

                                                 
36 Mâcon est prise une première fois, sans combat, le 12 janvier 1814. 
37 Cette pratique autrichienne habituelle du pillage, du vol, du meurtre et du viol est déjà connue des soldats 
français et ce dès 1792 : « Les ennemis s’étendent sur les grands chemins et y font des horreurs en faveurs de 
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qu’il a essuyé de si grandes vexations de la part des Français dans une des dernières 
campagnes, qu’il ne faut pas s’étonner de sa conduite. 
 
19 janvier 1814 
Le calme augmente. Les vainqueurs se dispersent. C’est aujourd’hui marché ; il y a eu du 
monde. Les boutiques sont réouvertes. On dit que 14 000 suisses vont entrer au service de la 
Confédération et garderont Genève et tous les défilés du Jura. Les habitants de la Savoie se 
sont armés contre la France. On dit que Bernadotte est à Péronne, que Nancy, Langres sont 
prises, que l’Empereur concentre ses troupes vers la capitale qui, à ce qu’on dit, présente 
l’image de la désolation. Toutes nos conjectures s’épuisent en ce que nous allons devenir. 
 
20 janvier 1814 
Le commencement de la journée a été tranquille ; nous avons été étonnés d’apprendre que le 
quartier général du comte de Bubna avait rétrogradé au Pont d’Ain, nous le croyons entré à 
Lyon aujourd’hui d’après tous les bruits antérieurs. Le bataillon qui était parti hier matin pour 
Mâcon doit revenir ce soir, il est déjà 9 heures et il n’est pas arrivé. Tout ceci indique quelque 
chose d’extraordinaire, et donne quelque consistance à des nouvelles venues tant des 
Autrichiens que de personnes qui ont traversées les avant-postes. Elles annoncent une 
résistance sur tous les points attaqués par l’ennemi (j’en omets le détail parce qu’il est évident 
qu’elles n’ont que peu de certitude) il paraît par le rapport de voyageurs Suisses qu’ils n’ont 
pas été mieux traités que nous, c’est à dire que les Autrichiens y ont vécu sans rien payer 
quoique les Suisses fussent au moins neutres, sinon alliés. Il paraît d’après tous les 
rapprochements et dénombrements faits que le corps qui occupe notre département ne s’élève 
pas à 10 000 hommes. 
 
21 janvier 1814 
Il est faux que Chalons ait été pris. Le corps qui était à Châtillon-les-Dombes et qui l’avait 
dépassé est revenu ce soir à 5 heures. Ce mouvement rétrograde est une suite de 
l’impossibilité où est le comte de Bubna de s’emparer de Lyon avec aussi peu de monde. Ces 
troupes qui reviennent de Châtillon ont été jusqu’à Caluire, ont éprouvé de la résistance. Il y a 
eu quelques coups de fusils tirés. Isolés du reste de la France, la mesure de nos maux est en 
raison du nombre de troupes qui nous dévorent ; tous les mouvements de nos ennemis sont 
pour nous des événements importants, et le départ ou l’arrivée d’un corps de troupes, répand 
la joie où la consternation parmi nous. 
 
22 janvier 1814 
Les réquisitions continuent. Le quartier-général est toujours au Pont d’Ain, leur artillerie est 
près de Neuville-sur-Ain. On me dit qu’il règne de la fermentation dans le peuple et ces 
étrangers ne sont pas sans inquiétude de ce côté. Des maisons de campagne aux environs de 
Chalamont ont été dévasté et notamment celle de m. de Laroue. Ceux qui prétendent que la 
guerre enrichit les pays où elle se fait, ne veulent pas voir que ce fléau paralyse toute espèce 
de commerce, en restreignant les ventes au strict nécessaire pour la nourriture et le chauffage, 
que toute industrie qui n’a pas de rapport direct à ces deux objets est suspendue. Je sais bien 
que lorsqu’un bon pays a été brûlé, tous se relève comme par enchantement. Mais ce n’est pas 
un signe d’opulence, il faut bien loger ses cultivateurs, et soi après, alors on se prive du 
nécessaire pendant des longues années pour cela, et on ne voit pas les emprunts, les ventes qui 
sont la suite de tous ces fléaux et qui dérangent toutes les fortunes. 
 
                                                                                                                                                         
l’habitude, non seulement sur les soldats mais encore que tous les passants quelconques ». Lettre du colonel 
Mabiez de Rouville à la municipalité de Trévoux, 28 mai 1793. 
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23 janvier 1814 
Le régiment de cavalerie dit du comte de Bubna est arrivé ici de Nantua ; on en a cantonné à 
Viriat, à Polliat, d’autres ont été à Châtillon-les-Dombes ; d’autres troupes arrivent ce soir. On 
dit qu’ils sont les maîtres du département du Mont-Blanc où le général Marchand n’avait pas 
1 500 hommes. Ces étrangers s’amoncèlent dans notre département, et si la ville de Lyon 
tarde à se rendre nous en souffrirons. On commence à parler de désordres d’un autre genre 
dans les campagnes ; beaucoup de femmes sont gravement insultées. Les Suisses se repentent 
d’avoir laisse le passage à ces étrangers. Il est faux qu’eux et les Savoyards aient armé contre 
nous. 
 
24 janvier 1814 
Hier à 3 heures après midi, il y a eu une affaire d’avants postes à Mâcon, les Autrichiens y ont 
perdu 4 hommes et 15 prisonniers38. Ils se sont repliés au Logis Neuf. Aujourd’hui ils ont fait 
partir à 7 heures du matin deux canons de 6 et un obusier, contre la ville de Mâcon. Il paraît 
que cet événement est le résultat d’une insurrection dont l’incendie d’une maison au faubourg 
de Saint-Laurent a été l’occasion où le prétexte. On a commencé aujourd’hui à distribuer du 
pain et de la viande aux pauvres habitants qui ont des soldats à loger, cela soulage leur misère 
et préviendra la ruine complète de quelque uns d’entre eux. La frayeur et le malheur ont 
avancé les jours de beaucoup de personnes, et il y a une espère de mortalité quoique le temps 
soit froid et sec. 
 
25 janvier 1814 
Rien de nouveau dans la ville. Les vainqueurs continuent à dévorer lentement leur proie. Une 
lettre de Lyon nous annonce obscurément qu’il y est arrivé beaucoup de troupes, ce qui nous 
fait présager des opérations militaires contre les autrichiens qui, comme l’a dit leur général, 
vont à pas de vaches. Belley est libre et si libre que cet arrondissement refuse de verser ses 
contributions ici, ce qui aggrave notre fardeau par rapport à la contribution des 112 000 
francs. On commence à prévoir que le 2e mois des impositions de 1814 ne se payera pas. 
Presque toutes les fermes et villages sur les grandes routes sont désertés par leurs habitants, et 
ce n’est aujourd’hui que le 15e jour d’occupation, et cependant nous ne pouvons nous 
empêcher de reconnaître que beaucoup d’officiers ainsi que leur chef ont montré de la 
modération. 
 
26 janvier 1814 
Mr Gauthier qui exerce les fonctions de préfet, a écrit au comte de Bubna une lettre très 
ferme, pour se plaindre des dilapidations et gaspillages de ses soldats, et pour lui observer que 
leurs vexations envers les habitants de la campagne, finiraient par faire révolter le pays contre 
ses troupes. C’est le général Legrand qui avec quelque peu de troupes et de gardes nationales 
dont partie en uniforme a fait tirer sur les Autrichiens à Mâcon. Il y a 4 à 500 cavaliers 
Autrichiens et quelques pièces de canon à Confrançon et Polliat, ils y vivent à discrétion. Ils 
sont de deux corps différents ; le régiment du comte de Bubna plus indiscipliné que l’autre est 
plus redouté. On nous annonce notre prochaine délivrance fondée sur une quantité de 
nouvelles qui me paraissent un peu exagérées.  
 
27 janvier 1814 
Le régiment du comte de Bubna part demain pour Saint-Amour au grand contentement du 
pays. Mâcon a été évacué par le peu de troupes françaises qui y étaient rentrées ; avant-hier on 

                                                 
38 Il s’agit du combat du 23 janvier 1814. Le général Legrand reprend Mâcon à la tête d’une petite troupe de 
Tournusiens et de Chalonnais. Combats dans la ville et sur le pont. 
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entendait une canonnade du côté de Chalons39. Quelqu’un digne de foi qui est revenu de Paris, 
nous a donné des nouvelles peu rassurantes sur notre avenir. Nous en savions déjà une partie. 
C’est que l’obstination de l’Empereur à refuser une paix honorable, qui conservait à la France 
le Rhin et les Alpes pour limites. Hier nous bercions l’espoir d’être délivrés, aujourd’hui on 
nous dit le contraire, et nous passons notre temps dans ces perplexités espérant tous un jour et 
désespérés le lendemain. 
 
28 janvier 1814 
Chalons est pris ; de nouvelles troupes arrivent ; Mâcon doit être réoccupée. Tous les rapports 
qui nous viennent de l’intérieur annoncent la désorganisation de l’Empire causée par le 
mauvais génie qui fait nos destinées. A qui appartiendrons nous ? Que fera-t-on de nous. Les 
Autrichiens ne se lassent pas de nous redire les détails hideux de la déroute de Leipzig, ils 
n’en parlent qu’avec un sentiment d’horreur pour notre chef qui a fait périr tant de Français de 
misère par ses fautes et son obstination. Aujourd’hui le commandant de la ville a fait quelques 
remontrances aux plus remuants des nôtres, et nous en serons plus tranquilles. 
 
29 janvier 1814 
Les Autrichiens ont placé un corps de troupes à Saint-Laurent, sans entrer dans Mâcon. Le 
quartier-général du comte de Bubna est à Genève. On dit que notre préfet de sa retraite de 
Lyon a cassé tous les arrêtés pris ici en son absence par mr Gauthier. S’il revient il y aura 
discussion, il nous accusera de lâcheté et nous de fureur. J’avais cru jusqu’à aujourd’hui qu’il 
n’y avait que les janissaires que se fassent payer l’usé de leurs dents. Mais les Autrichiens à 
l’instar des Français, disent-ils, ont adopté cet usage. Les officiers vivent chez nous à 
discrétion, et ils se font payer leurs repas par la municipalité ce qui coûte 400 francs par jour à 
la ville. Comme les Français en ont fait autant dans tous les pays dont ils se sont emparés, 
nous n’avons pas le droit de nous plaindre. Ils se fournissent de tout par voie de réquisition ; 
voici la plus singulière : un officier se présente à la municipalité avec une montre sans verre ; 
on croit qu’il demande la demeure d’un horloger ; on la lui indique ; il répond qu’il la sait, 
mais qu’il n’a pas d’argent, et il demande un billet pour se la faire raccommoder aux frais de 
la ville. Tout le reste va de même. Il n’y a plus ni sucre ni café dans la ville, presque plus de 
chandelles. Le sel est sur le point de manquer, il coûte de 8 à 10 sols la livre. Le pain et la 
viande sont encore à bon marché. Les officiers Autrichiens ne se lassent pas de nous parler de 
la retraite meurtrière de Leipzig. Un d’eux nous a dit qu’après cette déroute où tant des nôtres 
sont morts de faim, que les deux Empereurs et le Roi de Prusse entrèrent dans Leipzig, se 
firent amener les généraux Français prisonniers, au nombre de 26, et leur adressèrent de 
violents reproches sur l’imprudence et l’espèce de cruauté qui les avaient engagé à conseiller 
leur maître de livrer cette bataille dont ils ne pouvaient espérer le gain. Alors l’un d’eux 
répondit au nom des autres que Napoléon n’avait jamais voulu écouter leurs représentations et 
leurs prières, que même l’un d’eux s’étant jeté à ses pieds pour l’en détourner, qu’il les avait 
traité de lâche. Cette explication a calmé les Empereurs, on a envoyé ces généraux à Berlin, 
sur leur demande. Quand au général Vandamme il a été envoyé plus loin, l’Empereur de 
Russie lui a dit qu’il méritait la mort à cause des crimes et des vols qu’il avait commis, que 
son existence était un fléau pour les hommes, qu’on se contenterait de le mettre hors d’état de 
nuire. 
 
30 janvier 1814 
Dijon est dit-on occupée par 35 000 hommes, tout paraît se diriger sur Paris. 
 
                                                 
39 Après le départ du Général et de ses hommes pendant la nuit, les Autrichiens réinvestissent Mâcon sans 
rencontrer de résistance le 26 janvier. 
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31 janvier 1814 
Cette nuit il y a eu une alerte dans la ville. Des soldats logés chez un particulier ont voulu 
faire du désordre dans une maison, l’hôte a appelé un voisin qui saisie leur langue pour 
s’expliquer ; le voisin n’a réussi qu’a se faire donner un coup de sabre sur la figure. Rumeurs 
et cris dans le quartier, alarme parmi tous ces étrangers, toute la garnison a été réveillée, et sur 
pied. Tout était calme le matin ; le soldat qui a donné le coup de sabre est en prison. On a 
publié ce soir un défense aux habitants d’être plus de 3 ensemble dans les rues passé 9 heures, 
si passé cette heure, on en rencontre plus de 3 ensemble et qu’ils ne veuillent pas se séparer, 
on fera feu sur eux. Ils ont peur que les habitants n’enclouent les canons. 
 
1er février 1814 
Des lettres particulières nous apprennent que l’Empereur a quitté Paris pour aller à son armée. 
Notre sort se décide. 
 
2 février 1814 
Il y a peu de troupes ici, une partie de notre garnison a du aller occuper Mâcon. Les 
Autrichiens occupent Fort Barraut, et Montélimard. Que des troupes Françaises arrivent à 
Lyon, que le général Meunier est à Miribel d’où il envoie des troupes jusqu’à Montluel qui 
n’a point de garnison. Les Autrichiens ne dépassent pas Meximieux.  
4 février 1814 
On a payé à l’acquit du comte de Bubna divers mémoires, fournitures et réquisitions, et on a 
rendu aux habitants de Bourg les 52 800 francs qu’ils avoient avancé les 14 et 15 janvier. 
Cette somme a été prise partie sur les contributions rentrées, partie sur les réquisitions mises 
en argent sur les communes pour faire face à cet objet. 
 
5 février 1814 
C’est demain que nous compterons au baron Wiéland, commandant du département, le reste 
des 112 000 francs tant en argent qu’en mémoires de fournitures. On lui présentera l’état des 
dépenses faites par les troupes et le comte de Bubna en allouera ce qu’il voudra. On nous 
annonce que nous devons faire un magasin de vivres pour 10 000 hommes et pour 5 jours, ce 
qui ne nous plait guère. Toutes les deux rives de la Saône en remontant doivent être 
occupées ; ainsi point d’espérance de secours pour nous de ce côté. Il y a eu une affaire 
d’avant-poste à la Dangereuse, auberge au delà de Meximieux, il y a eu quelques hommes 
tirés de part et d’autres. 
 
6 février 1814 
La préfecture a été obligée d’envoyer des ordres pour des nouvelles réquisitions, ce qui 
commence à ruiner le pays. On avait le projet de faire passer au comte de Bubna les dépenses 
régulières faites par les Autrichiens, en compensation de 47 200 qui étaient dus pour fin de la 
1ère contribution, il a refusé nettement et veut cette somme en argent. Comme d’après les 
1ères promesses nous comptions sur cette compensations ; cette réponse nous a paru injuste, 
et une députation est partie pour Genève afin de lui rappeler ses promesses, et lui faire des 
représentations. 
 
7 février 1814 
Les habitants de Trévoux ont voulu faire ombre de résistance, ils ont barricadé une rue, et se 
sont armés. Un parti autrichien qui revenait de Pont-de-Veyle avait été coucher à Montmerle. 
Ils en sont repartis de très bonne heure et sont arrivés à Trévoux à 6 heures du matin, tous les 
défenseurs de la barricade dormaient, les Autrichiens ont débarrassé le chemin, ont pris les 
fusils des dormeurs, se sont fait donner un bon déjeuner, et la guerre de Trévoux a fini. Ce 
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détachement est ensuite revenu à Bourg par Villars. Il est très vrai que 15 à 20 Autrichiens ont 
été surpris dans une commune près de Trévoux, il y en a eu de tués. 
 
8 février 1814 
Les habitants du Jura ont envoyé une députation au comte de Bubna pour le prier d’alléger où 
au moins de régulariser le fardeau des réquisitions. Nous n’avons aucune nouvelle d’Italie, ni 
d’Espagne. Nous savons seulement que la Champagne est le théâtre de la guerre. Toutes 
sortes de nouvelles sinistres font l’aliment de nos conversations, on se désespère, et on ne sait 
si on doit désirer d’être vainqueurs où vaincus complètement, tant on redoute un retour de 
fortune du maître impitoyable qui nous a amené à cette position. La plus grande partie des 
officiers allemands continuent à se conduire avec honnêteté et une franche loyauté. Quand à 
leurs soldats, on a eu à s’en plaindre dans des maisons, à s’en louer dans d’autres. Ils mangent 
et boivent largement à la vérité. Mais ils ne sont point curieux, ne cherchent point à entrer 
dans des appartements qu’ils trouvent fermés, ne questionnent point, sont en général peu 
insolents envers les femmes. Leur incuriosité nous étonne. Ils commettent plus volontiers des 
petites filouteries, et quand nous nous plaignons, leurs officiers savent bien nous fermer la 
bouche en nous racontant les vols et les pillages de nos généraux. 
 
9 février 1814 
Les réquisitions continuent. Le commerce tend à reprendre un peu parce que beaucoup de 
particulier sont obligés d’acheter pour remplir leurs réquisitions. Ce mouvement forcé fera 
reprendre l’habitude d’acheter et de vendre, habitude que la terreur de l’ennemi avait paralysé 
depuis deux mois, cette crainte seule produisait beaucoup de maux. On se rassure sur cet 
article et l’on commence à essayer de faire ses affaires malgré le désordre. On est toujours 
triste ici, tous sont occupés des moyens d’alléger leurs maux particuliers. On se réunit sans 
bruit dans quelques maisons particulières pour y faire quelques parties où y causer malheur, 
où de ses hôtes. Au milieu de nos misères, une vingtaine de désoeuvrés se livrent entre eux à 
toute la fureur du jeu ; cette malheureuse passion les a tellement aveuglé que leur 
rassemblement (dit cercle de m. Janinet) n’a été interrompu que le jour de la prise de la ville, 
la veille et le lendemain. Les tribunaux sont fermés ou à peu près. 
 
10 février 1814 
Les Autrichiens ont pris des otages à Tournus et Saint-Albin, ils ont passé ici aujourd’hui. Il 
passe des prisonniers français, chose étrange pour nos yeux habitués depuis si longtemps à en 
voir d’autres ; ils ne sont point maltraités et tous ceux qui sont nés dans le pays conquis où 
occupé sont renvoyés chez eux, tant ils se fient sur le peu de confiance que nous avons en 
notre gouvernement. 
 
11 février 1814 
Notre députation est revenue de Genève sans avoir pu obtenir grand chose. Notre préfet 
provisoire ; nous avons beaucoup de troupes qui dit-on se dirigent sur Lyon, qui dit on est 
abandonnée par le maréchal Augereau. Si nous en croyons les bruits et rumeurs, notre pays est 
perdu.  
 
12 février 1814 
Les ennemis sont à Charolles, et voudraient s’enfoncer dans l’intérieur pour s’y mieux établir. 
 
13 février 1814 
Les ennemis vont et viennent beaucoup ; ils ont exagéré leur nombre de tous côtés. Les 
rumeurs publiques ont changé de direction. Ils ne seront pas de sitôt à Lyon, et on craint 
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même que ce pays ne devienne le théâtre de la guerre. Ils ont dans leurs troupes beaucoup de 
déserteurs français, même du pays, ils ne peuvent pas s’empêcher de trahir leur origine par 
des mots échappés40. Nous désirons ardemment la paix, n’importe comment, et vu le caractère 
de Napoléon, elle paraît impossible tant qu’il vivra, et qu’il n’y a qu’un changement de 
dynastie qui puisse nous l’assurer. Toute la prévoyance humaine se perd dans ces événements. 
Je remarque que l’Empereur a perdu la bataille de Brienne au même endroit où  dans sa 
jeunesse il a fait les rêves de sa grandeur future. Si ces premières pensées n’ont pas été 
effacées de sa mémoire, par tous ce qui lui est arrivé depuis, il doit en avoir d’étranges 
pensées dans cet endroit, et des regrets amers d’avoir dévié des idées de sa jeunesse et abusé 
si follement de la fortune. 
 
14 février 1814 
Rien de nouveau. 
 
15 février 1814 
Quoiqu’il paraisse que les troupes françaises arrivent à Lyon, rien n’annonce que les 
Autrichiens veuillent faire une tentative sur cette ville. On dit qu’ils sont entrés à Roanne, ce 
qui coupe les communications directes entre Lyon et Paris. Auxonne n’est pas prise et paraît 
vouloir se défendre. On a encore enlevé des otages dans la mâconnais. 
 
16 février 1814 
Depuis quelques jours, les distributions pour la garnison se font avec plus d’ordre. Au défaut 
de nouvelles, on s’occupe ici d’un autre objet. Le rapport du Corps Législatif sur les 
négociations, la réponse de l’Empereur, ont paru ici manuscrites, on se les passe de mains en 
mains ; c’est pour nous une consolation de voir que cette assemblée ait un moment d’énergie, 
quoique trop tardif, on y a pris beaucoup d’intérêt parce que c’est le premier cri qu’aient osé 
pousser des esclaves écrasés depuis 4 ans. Encore un on dit. Lorsque nous avons vu arriver les 
Autrichiens, nous leur avons dit que leur maître était un dupe de s’allier avec la Russie contre 
nous, aujourd’hui on prétend que l’Empereur d’Autriche content d’avoir humilié son gendre, 
voudrait se retirer de l’abyme, mais qu’à présent l’Empereur de Russie veut achever ce que 
l’on a commencé. 
 
17 février 1814 
Le commandant du département s’est présenté à la municipalité et a offert de faire conduire 
aux avants-postes français ceux qui voudraient prendre les armes contre les Autrichiens. Cette 
démarche singulière a étonné, il voulait fermer la bouche à ceux qui murmure un projet de 
révolte. Il y a eu une petite affaire à Villefranche qui a été pris. On a amené quelques otages et 
des chariots chargés de fusils pris sur les habitants de Mâcon. Les otages de Chalons sont 
revenus, ils se sont justifiés auprès du comte de Bubna, au dépend du général Legrand dont on 
a grossi les tords. On dit que Montluel a été pillé par suite des ordres inconsidérés de M. 
Rivet ; cette ville ne peut être un poste militaire, aucun des deux partis n’a voulu s’y établir, 
les Autrichiens y ont fait des réquisitions, M. Rivet a ordonné de faire résistance et de ne pas 
les livrer. Les habitants lui ont obéi ; un simulacre de résistance à mis les Autrichiens de 
mauvaise humeur et ils l’ont fait sentir : ils ont fait un pont de bateaux à Belleville. 
 
18 février 1814 
Hier, les Autrichiens avaient évacués leurs magasins de Meximieux sur Pont d’Ain. Ce matin, 
malgré le vent du nord, nous avons entendu une canonnade depuis 7 heures du matin jusqu’à 
                                                 
40 Ainsi, François Carpentier, natif de la Loire, s’engage comme private dans le York Light Infantry le 2 juin 
1810 à Lisbonne. Il en sort le 19 mars 1817, après avoir correctement servi, et rentre au pays. 
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midi. Un corps de cavalerie est sorti ce matin se dirigeant sur Châtillon-les-Dombes, pour 
aller, disaient les Autrichiens, relever ceux qui occupent cette partie du département. On s’est 
aperçu du grand nombre d’ordonnances qui sont venues parler au commandant ; il est certain 
que l’armée de Lyon est revenu s’emparer de Meximieux et de Loyes qui est un poste 
militaire assez important41. Nous verrons demain ce qui en adviendra. Nous aurons à souffrir 
du retour des nôtres. Les impôts excessifs, les réquisitions, les levées d’hommes, des mesures 
violentes, le rétablissement de droits odieux, nous ne voyons nulle espérance des deux côtés, 
et par dessus tout la crainte que les Autrichiens chassés ne reviennent avec des forces 
supérieures et ne fassent de notre pays le théâtre de la guerre. 
 
19 février 1814 
Les Autrichiens avaient hier au soir rempli la ville de factionnaires, et nous nous attendions à 
quelques événements. Dès les 10 heures du matin ils ont commencé à faire des allées et 
venues, vers midi ils ont placés des pièces de canon vers la caronnière de Chales et on envoyé 
le reste sur la route de Chalamont. A 2 heures tous ont disparu de nos maisons ; sans bruit. 
Nous avons entendu vers les 4 heures une canonnade sur cette route, elle a été en augmentant 
à mesure qu’elle se rapprochait de nous ; à 6 heures la ville était évacuée, et elle est occupée 
en ce moment par 3 000 Français, et nous avons illuminé en signe de joie42. Hier les Français 
avaient couché à Loyes où ils avaient perdu 30 hommes environ et fait plus de 200 
prisonniers. Les Autrichiens s’étaient postés à la montée de Monternoz et y ont tenu un 
moment avec opiniâtreté, leur retraite de la ville s’est faite dans le plus grand ordre. Ces 
troupes Françaises se sont aperçus que beaucoup d’entre nous craignaient la domination de 
l’Empereur. 
 
20 février 1814 
Les officiers français nous ont dit que leur affaire de Loyes était un peu hasardée. Nos troupes 
avaient chargé heureusement et déjà les canonniers ennemis commençaient à quitter leurs 
pièces. Mais notre cavalerie composée de hussards nouvellement levés43, et de gendarmes qui 
ont perdu l’habitude de la guerre, a hésité, et a reculé devant la cavalerie ennemie qui a eu 
trop de prudence ensuite. Il y a eu quelques hommes tués hier de part et d’autre, les 
Autrichiens ont fait feu hier à la porte de Lyon sur les habitants qui les regardaient, il y a eu 
quelques coups de fusil tirés dans la rue des halles44. 
Hier le général Munier avait demandé au maire un homme sur pour aller porter un ordre à 
Meximieux. Le maire a présenté un homme sur lequel il croyait pouvoir compter ; cet homme 
a cru voir des Autrichiens sur sa route a pris peur, est revenu et n’a averti de son retour qu’à 8 
heures du matin. Le général s’est mis en ferveur, a menacé le maire de le faire fusiller, a 
changé ses dispositions, et tout est parti vers les 10 heures du matin pour le Pont d’Ain. Nous 
avons été sans garnison pendant la journée, on a cru entendre 2 coups de canon pendant la 
messe de 11 heures ; tout ce qui était dans l’église a pris peur, a communiqué sa frayeur à 
toute la ville, et tout le monde courait et s’enfuyait sans savoir où, croyant déjà les 
Autrichiens rentrés. Cette terreur panique a disparu peu à peu, mais on a passé une triste 
journée, sentant qu’on était à la merci du 1er occupant. Le général Munier en partant avait 
donné ordre d’abattre des peupliers sur la route du Jura pour embarrasser la route. On a blâmé 
                                                 
41 Le lieutenant Coules, du 67e régiment d'infanterie de ligne, est blessé le 18 février 1814, au combat de 
Meximieux. 
42 Le colonel Esnard et le lieutenant Maygrier, du 20e régiment d'infanterie de ligne, sont blessés, le 19 février 
1814, dans les combats pour la reprise de Bourg, ainsi que le général Ordonneau, d’un coup de feu à la jambe 
droite. 
43 Il s’agit en fait des derniers Gardes d’honneur du 10e escadrons du 4e régiment. 
44 Les sous-lieutenant Boissels et Brugnières, du 67e régiment d'infanterie de ligne, sont blessés le 20 février 
1814 dans un combat à Bourg. 
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cette mesure comme inutile, et propre à nous attirer des désagréments en cas de retour. Le 
baron Wieland a déclaré hier à la municipalité, au moment de son départ qu’il n’aurait tenu 
qu’à lui de faire plus de résistance, mais qu’il ne savait pas sacrifier du monde inutilement, et 
il a annonce son prochain retour. A son tour, le général Munier a déclaré au maire, au moment 
de partir, qu’à raison de la faute de son messager, il ne devait s’en prendre qu’à lui si les 
Autrichiens revenaient, et que lorsqu’il reviendrait les chasser, il ménagerait moins la ville, et 
qu’elle pourrait bien recevoir quelques uns de ses obus. (Quels sentiments pour un général 
français, et quelle position pour le maire d’une ville). Tous les Autrichiens qui étaient 
dispersés à Châtillon et dans les villages de la Bresse ont profité adroitement du froid qui a 
gelé les chemins, ont traversé la Bresse et la Dombes pendant la nuit, se sont repliés les uns 
sur le Pont d’Ain, les autres sur Saint-Amour. Ils ont recueilli le fruit de leurs fréquentes 
reconnaissances dans le pays, qui tenaient en même temps leurs troupes en haleine. Il ne reste 
dans la ville que quelques canonniers qui gardent des chevaux. 
 
21 février 1814 
Vers les 10 heures, les Autrichiens ont envoyé dire que l’on leur prépara des rations, et on 
s’attendait à les revoir l’après midi. Au lieu d’eux, ce sont les Français qui sont revenus du 
Pont d’Ain et de Meximieux. Ils avaient poursuivi les Autrichiens jusqu’à Cerdon sans 
pouvoir les joindre, ceux qui étaient à Meximieux se sont mis trop tôt en marche. Nous avons 
pris de 6 000 hommes de garnison. Dans beaucoup d’endroits les paysans ont secondés les 
Français. On a beaucoup parlé ici de l’ordre dans lequel les Autrichiens ont fait leur retraite de 
Bourg, sous le feu de nos troupes. On a surtout remarqué un jeune officier qui fermait leur 
marche, qui les contenait dans leurs rangs, les encourageait, les empêchait d’allonger le pas, 
ce qui aurait fait dégénérer leur retraite en fuite ; il leur faisait même faire halte de temps en 
temps. 
 
22 février 1814 
M. Rivet, notre préfet, est revenu, le soir quelques centaines d’hommes l’ont suivi. Toutes les 
troupes sont parties à onze heures du soir, et sont revenues dans la nuit après une course 
inutile.  
 
23, 24 et 25 février 1814 
Le pays est parfaitement tranquille, et très content d’être délivré de ses hôtes. Je profite de ce 
moment de repos pour décrire la métamorphose qui s’opère dans une ville occupée par 
l’ennemi. Le pouvoir réquisitionnaire est tant attendu que la 1ère pensée des vaincus doit être 
de loger, nourrir, désaltérer, porter, traîner et même amuser les vainqueurs. Le pouvoir 
municipal devient alors immense ; autour de la municipalité et comme par supplément se 
groupent tous les individus actifs, aisés sous le nom de commission de logement, surveillance, 
de distribution de vivres, de vin, de viande, inspecteurs des ateliers pour les fournitures de 
bottes, de linge demandés par l’ennemi. Ceux-ci font leur service gratuitement autour de tout 
cela vit une quantité de porteurs d’ordre, qui se trouvant sans ouvrage, sont nourris avec des 
rations que l’on prend sur la masse commune des réquisitions, où se font exempter de 
logement militaire. Il y a une autre espèce d’hommes qui profitent de la guerre, et pour qui 
elle est une source de fortune. Ce soient, les gardes magasins des fourrages avoines, les 
bouchers et en général tous les distributeurs de vivres aux étrangers, recevoir les réquisitions, 
en donner un reçu, les délivrer aux étrangers sur leurs bons, tel devrait être leur ouvrage. Mais 
leurs bénéfices se composent premièrement des bons de réquisitions étrangers que les porteurs 
les forcent de racheter à vils prix et qu’ils présentent ensuite pour comptant aux autorités 
locales ; deuxièmement, les mesureurs, botteleurs, unis imitent leurs maîtres et tout ce monde 
s’arrondit aux dépens de la misère publique. Il est vrai qu’ils ont beaucoup de peine, qu’ils 
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risquent des pillages, des coups de bâtons. Des personnes du peuple vendent aux étrangers des 
mêmes fournitures, des fruits, de la craye, ect… et végètent par ce petit commerce. Quand à 
ceux qui se content de souffrir, ceux qui reçoivent les ordres des autorités locales avec 
humeur, en usent de même avec leurs hôtes, il faut les plaindre, ce sont les malheureux de la 
guerre. Les réquisitions de voitures sont un fardeau énormes, et faute de mieux, il se trouve 
des voituriers qui à prix d’argent, se chargent de ce service quelques fois très dangereux. 
 
26 février 1814 
Le maréchal Augerau est arrivé ici avec un régiment de hussards et 8 pièces de canon, et 
d’autres troupes. Les officiers Français sont nourris chez nous, le soldat dit de son étape. Tous 
sont très honnêtes et comprennent la gêne où ils nous mettent par leur nombre, nous les 
traitons comme des libérateurs. 
 
27 février 1814 
Le général Augereau a blâmé le général Munier d’avoir perdu ici 8 jours et d’avoir chargé la 
ville par la nourriture de toute sa division. Toute ses troupes sont parties pour Saint-Amour. 
La nuit, il est arrivé un bataillon venu de Nantua par la traverse, ne s’étant reposé qu’un 
moment à Ceyzériat. Le maréchal est parti pour Mâcon. Tout le département est délivré. Une 
foire à Châtillon a été passable. Tout paraît rentrer dans l’ordre et on commence à espérer 
d’être délivré du fléau. Des passages de troupes, des réquisitions régulières pour elles sont à 
présent les seuls événements du pays et j’interromps ce journal. 
 
12 mars 1814 
Hélas, je suis obligé de reprendre ma pénible tâche. Tout était tranquille jusqu’au 5 du mois, 
lorsque le maréchal Augerau, sachant Mâcon occupé par une division autrichienne, et pressé, 
nous dit-on par des ordres supérieurs, revient ici de la Franche-Comté avec tout son corps, de 
15 000 hommes. Traverse notre département et se dirige sur Mâcon en passant par 
Villefranche. La désolation des habitants a été inexprimable lorsque les 9ies se sont vu 
abandonnés par nos troupes, beaucoup d’entre eux ont abandonné leurs maisons, et se sont 
enfui à Lyon où dans les petites villes des bords de la Saône. Le soir, leurs craintes ne se sont 
que trop justifiées. Un millier d’étrangers sont entrés dans la ville, partie cosaques, partie 
hussards d’Isembourg et d’un autre corps. Ils y sont restés45. De gré ou de force, argent, linge, 
montres, tout ce qu’ils ont vu est devenu leur proie et la ville a été pillée en partie. Les rues 
étaient désertes, parce que le peu d’habitants qui se sont hasardés à y paraître ont reçu des 
coups de lance. Les magasins de fourrage et d’avoine ont été pillés. La ville a été désarmée, 
les bottes des particuliers mises en réquisitions, ils en ont choisis ce qui leur a convenu et ont 
jeté le reste. Insatiables dans leurs demandes, insensibles à toute espèce de soumissions, et 
d’une dureté stupide, telle a été la conduite de ces étrangers. Par une bizarrerie singulière, au 
milieu de tous les genres de désordre, ils ont voulu faire maigre, ils ont fait publier qu’ils ne 
vivaient que de poisson frit, de pommes de terre et d’autres légumes accommodés à l’huile, et 
ont dédaigné le vin, qu’ils ont remplacé par de l’eau-de-vie. Leurs chefs n’ont écouté aucune 
des plaintes qui leur ont été faites sur leur indiscipline. Ils ont répondu qu’ils n’étaient pas les 
maîtres d’empêcher leur conduite, que cette espèce de gens n’en connaissait pas d’autre. Tout 
ce monde était à dîner le 10, lorsque les Français sont revenus si brusquement qu’ils n’ont pas 
eu le temps d’achever, et ont évacué la ville avec quelque perte46. Ces Français étaient une 
colonne de plus de 3 000 hommes venant de Genève, qu’ils avaient essayé de reprendre ; 
pendant que les Français occupaient la ville ; les cosaques pillaient la campagne, battaient les 

                                                 
45 Cette phrase a été biffée. 
46 Le lieutenant Companyo, du 23e régiment d'infanterie de ligne, est blessé le 11 mars 1814 dans un combat à 
Bourg. 
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paysans, et mettaient même le feu à quelques granges. En se retirant les cosaques ont blessé 
plusieurs habitants de la ville et tué 2 femmes. Ils occupaient Châtillon-les-Dombes, Neuville-
les-Dames (ce dernier endroit a été complètement pillé), ils ont envoyé des reconnaissances 
jusqu’à Saint-Trivier. Le bruit d’une forte canonnade à la Maison Blanche entre Villefranche 
et Mâcon les a fait reculer de quelques lieues. Le 12, il y a eu près de Bourg une fusillade 
entre eux et les troupes du général Bardet qui occupe Bourg. Ce dernier, au grand étonnement 
des habitants s’est retiré sans bruit dans la nuit du 12 au 13. A 6 heures du matin, le 13, 
cosaques, Autrichiens, hussards russes, tout est revenu piller la ville. Leurs chefs en ont 
cependant fait loger une partie dehors ; ils ont promis sûreté pour les habitants, et nous ont 
assurés qu’ils ne brûleraient pas la ville. Ils avaient le 10, délibéré entre eux de la brûler, et 
l’avis, heureusement pour nous, la majorité ne fut pas de cet avis. Il est parti encore beaucoup 
d’habitants cette nuit. A midi toute cette avant-garde est partie et a été remplacée par un 
nombreux corps d’armée sous les ordres du comte de Hardegg. Malgré la politesse des chefs 
envers leurs hôtes, le nombre des troupes a été si grand qu’il y a eu beaucoup de vexations, 
une grande partie de leur cavalerie a été obligé de bivouaquer, et les fournitures de tout ce 
corps d’armée se dont faites par la voie du pillage. Nous avons eu ainsi l’explication de 
l’inaction du général Bardet qui, mieux informé que nous, refusait de perdre son temps à 
chasser quelques centaines de cosaques qui pillaient le bourg de Polliat et autres endroits. 
 
14 mars 1814 
Une grande partie de cette armée, ainsi que d’autres troupes arrivées dans la matinée sont 
partis à midi, tout le tabac de la ville a été mis en réquisition ; tous les charpentiers de la ville 
sont mis en réquisition pour 4 heures du soir. D’autres troupes sont arrivées le soir et les 
habitants sont écrasés de logement. Plusieurs des particuliers qui ont fui, ont laissé leurs 
maisons fermées. Il en est résulté que pour se loger, les soldats ont enfoncés les portes, pillés 
les provisions, enfoncer les armoires, pillés le linge et pris tout ce qui leur a convenu. J’ai 
éprouvé hier matin ce que c’est que de voir peu à peu s’évanouir une grande espérance. On 
avait quelques inquiétudes d’après la conduite indécise des généraux. Lorsqu’à 2 heures du 
matin, nous entendions les préparatifs peu bruyant de leur retraite ; nous épions chaque allée 
et venue de leurs troupes, nous entendons la cavalerie, l’infanterie qui s’écoule peu à peu, et 
enfin le général et toute la suite. Il y eu 2 heures de calme, après on entendit les habitants 
sortir de leurs maisons, aller, venir, se communiquer leur désespoir, les femmes pleurant, 
d’autres fuyant un ennemi dont on avait, les 9 et 10, éprouvé de si grands maux. Je ne peux 
rendre ce que j’éprouvai lorsqu’à 6 heures du matin, j’entendis pour la 1ère fois ses sons 
rauques des premières voix tartares qui aient frappé mes oreilles. Ce n’est point par manque 
de courage, au moins pour souffrir, que j’écris ceci ; je sais que ces troupes ne sont pas 
dangereuses pour des troupes réglées, que ces paysans russes ne sont pas braves, qu’un 
buisson, le moindre taillis rendent leur lance inutile. Mais nous, citoyens paisibles, ennemis de 
toute injustice, souffrant tous ces maux par l’entêtement d’un fou, nous pouvons bien parodier 
le nom de Frédéric 2, et nous écrier, est-il possible, que nous ayons été destinés à être la proie 
de ces barbares. Toutes les fois que nous sommes obligés de faire des démonstrations de 
prévenances à ces officiers et soldats abusant du droit du vainqueur, de nous voir commandés 
par des hommes qui n’ont d’autre droit que la force, où plutôt, d’autre excuse que les sottises 
de notre souverain, d’être soumis aux ordres de soldats, domestiques d’officiers, êtres vils, 
chiens soumis pour leurs maîtres, mâtins hargneux pour tout le reste ; nos domestiques sentent 
aussi bien que nous cette dure humiliation. Je me plains, et le pauvre habitant qui souffre cent 
fois plus que moi ! Et le cultivateur qui voie dévorer par ces barbares, en un jour, le fruit 
d’une année de travaux, qui est pillé, battu, chassé de chez lui, et obligé de traîner sur ses 
voitures tout ce qu’on lui a pris, et auquel on vol pour salaire de sa peine, et le bétail qui a 
servi à traîner sa voiture, et la voiture elle même qui sert de bois de chauffage aux brutes qui 
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l’ont volé ; trop heureux s’il peut échapper par la fuite aux coups de sabre, voilà le détail 
d’une partie des suites des plaisirs des rois, où chefs des Nations. Au milieu de tous ce 
désordre, j’entends peu parler d’une autres espèce d’outrage, je saurai pourquoi. 
 
15 mars 1814 
On dit que la ville est réduite à 2 000 âmes, c’est dire en un seul mot le degré de notre misère. 
Une grande partie des maisons a été pillée, presque toutes les maisons de campagne ont eu le 
même sort. Des bâtiments de ferme ont été démolis. On a mis aujourd’hui en réquisition ma 
voiture couverte pour mener un commandant à 5 lieues, on n’a pas pu la trouver ; 2 habitants 
ont fourni chacun un cheval, un 3e a fourni le conducteur et le 4e un char à banc. Beaucoup 
d’habitant ont à loger jusqu’à 50 soldats. Toute cette misère est le résultat de la présence des 
cosaques, et d’un régiment de hussards dit d’Isambourg (uniforme vert clair). En 4 jours, ils 
ont ravagé le département. Les Autrichiens nous ont dit que le duc d’Angoulême s’étant 
présenté à leur armée, on lui a dit qu’on ne ferait rien pour lui. Ainsi s’est évanouie pour la 
100e fois l’espérance des royalistes. Ainsi vainqueurs ou vaincus nous resterons à notre 
Empereur. Une cause de nos maux vient immédiatement de lui, s’il avait laissé le préfet, et 
toute l’administration civile montée. Des réquisitions faites régulièrement auraient alimenté 
cette armée, et nous aurions souffert infiniment moins ; en outre son décret sur la levée en 
masse, quoique non exécuté, a mis ces étrangers de mauvaise humeur. 
 
16 mars 1814 
Le nombre de ces étrangers est de plus de 30 000, une partie bivouaque dans les promenades, 
dans les prés autour de la ville qui est trop petite pour les contenir. Ils nous parlent de paix, et 
la désirent autant que nous. Comment se fait-il que des chefs aussi honnêtes, et aussi polis 
pour tout ce qui les approche, laissent commettre tant de désordre. 
 
17 mars 1814 
Presque tout est parti soit sur Mâcon, soit sur Lyon ; le général Hardegg est parti ; les 
Autrichiens comptent entrer à Lyon dans 2 jours malgré le général Augereau. Le Bugey paraît 
avoir pris les armes et se défendre dans les montagnes. Le pillage continue, l’impulsion est 
donnée et malgré les belles promesses des chefs, tous les soldats volent soit de force, soit 
furtivement. On dit que beaucoup de cosaques ont été pris ou tués. Les Autrichiens ont fait 
sortir les malfaiteurs de prison, ce qu’ils n’avaient pas voulu faire la 1ère fois. 
 
18 mars 1814 
Il y a peu de troupes. La ville est déjà à moitié déserte ; toutes les boutiques sont fermées ; je 
dis toutes ; j’ai parcouru la ville, et cela est vrai à 1/50e près. On ne rencontre que quelques 
malheureux voituriers requis, menant eux mêmes leurs denrées qu’on leur enlève ; quelques 
ouvriers courant de côté et d’autre porter les ordres de la municipalité où servir de guide forcé 
à l’ennemi ; ils ont pris cet état comme dernière ressource, quelques bourgeois paraissent la 
figure triste, abattue, ils ont vieilli de 10 ans depuis 2 mois ; l’un d’eux, Mr de B. a eu pendant 
quelques jours un tremblement général dans tous ses membres, qui lui est survenu à la vue des 
misères de ses concitoyens. Peu de maisons paraissent fracturées en dehors, il y a eu peu de 
meubles, glaces brisées ; je dis cela parce qu’il faut être juste, même envers l’ennemi. Les 
chefs ne sont point fâchés de ce qui s’est fait ; ce n’est plus la solitude et la discipline des 
troupes du comte de Bubna. Les officiers, colonels, majors, comptent leur butin, le partagent 
devant nous avec les soldats. Cependant, ils respectent à présent les appartements fermés à 
clef qui ne sont point destinés à leur habitation. Quand nous nous plaignons, ils répondent que 
les Français en ont fait bien plus chez eux. Le petit canton appelé le Miroir, près Cuiseaux, a 
été incendié. Toutes ces troupes se sont dirigées sur Montluel, Marlieux et Mâcon. On se bat 
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depuis deux jours près de Villefranche. Il faut que ce poste ait de l’importance puisqu’il est 
depuis le 11, le sujet de diverses affaires. On trouve encore facilement le pain, la viande ; 
point de charcuterie, tout le reste est très rare. Lorsque les pauvres qui ne peuvent loger que 
des soldats, ont vu toutes leurs provisions épuisées, ils ont peut-être bien fait de fuit pour 
éviter les mauvais traitements et la mort. Ils n’ont perdu qu’un chétif mobilier. Mais beaucoup 
de riches ont mal fait de prendre le même parti. Ils pouvaient loger des officiers ; presque tous 
contiennent leurs soldats, il en coûte un peu plus, mais la perte causée par le pillage pendant 
une journée seulement est bien plus onéreuse que les frais de garnison de quelques mois. 
Plusieurs de ceux qui ont fui se sont fait remplacer par un ménage ayant des provisions et de 
l’argent à leurs frais, chargé de nourrir tous les survenants. Ce mode est très onéreux. Ceux 
qui, comme moi, sont restés s’en sont bien trouvés jusqu’à présent. La fin fera voir qui a eu 
raison. 
 
19 mars 1814 
Nous avons eu un jour de repos. Le détachement de hussards qui occupait la ville est parti, Il 
n’en reste qu’environ 60 hommes ; quelques fantassins et cosaques se sont montrés. Tout le 
monde sortait, allait, venait, les uns pour mettre leurs en ordre, et les nettoyer, les rajuster, je 
ne crois pas avoir rencontré plus de 20 bourgeois dans la ville ; toutes les boutiques, sans 
exception, sont fermées. Tout ce qui se promène dans les rues à l’air de sortir d’une longue 
maladie ; nous savons que l’armée d’Augereau a abandonné Villefranche après plusieurs 
combats. Notre conversation ne roule que sur les vols commis par les ennemis. Beaucoup de 
maisons tant dans les campagnes qu’à la ville ont été pillés par les officiers qui y logeaient, 
qui ont pris le meilleur et ont abandonné le reste aux soldats. Tous les genres de désordres ont 
été commis, je m’abstiens de spécifier ; en un mois nous avons connu tous les maux de la 
guerre ; on ne nous a point demandé de contributions, cela aurait en effet été inutile, il n’y 
aurait eu personne pour les payer. On a remarqué que ces allemands sont grands voleurs de 
couvertures de lit, c’est pour eux un objet précieux, même pour leurs chefs. 
 
20 mars 1814 
Encore un jour de repos ; nous respirons. Il a passé ce matin un convoi de pain venant de 
Dôle, et se rendant à Mâcon. Nos campagnes sont pleines de maraudeurs qui pillent. On a vu 
des feux dans la montagne, ce qui annonce des granges brûlées. La commune de Bohas a été 
visité par une centaine de cosaques, les habitants ont été pillés et battus. Tout est désorganisé 
ici, même l’autorité municipale ; il n’y a plus de tribunaux. Un lieutenant de cavalerie avec 60 
hommes occupe la ville ; fait des réquisitions, s’enivre et jure, tel est notre gouvernement. 
D’heure en heure des soldats et officiers voyageurs arrivent et se gîtent comme ils peuvent. 
On dit que nos troupes ont reculé jusqu’à Limonest où pour mieux dire entre Chasselay et 
Limonest. J’ai entendu le bruit d’une canonnade dans cette direction (4 heures et demi). 
Ambérieux-en-Bugey a été occupé par 100 et quelques maraudeurs.  
 
21 mars 1814 
On nous a dit que 4 cosaques et quelques autrichiens ont été tués par les paysans dans le Haut 
Bugey, ce qui a déterminé les alliés à y envoyer des cosaques et autres troupes. Nous 
attendons d’un moment à l’autre la nouvelle de la prise de Lyon, nous entendons encore le 
bruit du canon de ce côté, beaucoup d’entre nous y ont leurs amis, leurs parents, leurs 
familles ; cette ville a été plus d’une fois notre refuge. Quelle position pour nous que cette 
incertitude ! Nous sommes à peu près sûrs que les ennemis sous les ordres des généraux 
Bianchi, Hexxe Hombourg et Hardegg sont au nombre de plus de 5 000. Quelques personnes 
sont rentrées dans la ville. Nous ignorons ce qui se passe dans le nord de la France, et ce n’est 
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que par la sécurité avec laquelle les ennemis attaquent Lyon que nous jugeons que nos affaires 
sont désespérées. Il est arrivé 5 à 600 hommes cette nuit. 
 
22 mars 1814 
Ces troupes viennent de l’arrondissement de Nantua, les paysans du Haut Bugey ont tiré 
dessus, ont voulu se défendre dans la village de Maillat, que les Autrichiens ont brûlé pour les 
punir. Cers troupes bivouaquent par ordre de leurs officiers dont plusieurs se sont montrés 
plus humains que ceux qui les ont précédé. Nous avons appris à 4 heures l’entrée des 
autrichiens (hier) à Lyon. Le général Augereau s’est retiré sur Saint-Etienne avec son armée. 
On nous a dit que les cuirassiers français dans l’affaire qui a précédé la prise de la ville ont 
fait beaucoup de mal à la cavalerie ennemie qui était prise de vin. La prise de cette ville est un 
grand malheur pour la France, et la position de notre petite en sera améliorée, nous ne serons 
plus que point de passage, et pendant que les Autrichiens mangeront d’autres provinces, nous 
souffrirons moins. 
 
23 mars 1814 
Toutes ces troupes sont parties ce matin pour Lyon. Quelques personnes sont revenues et ont 
confirmé la nouvelle de la prise de la ville. Il y a eu aujourd’hui une ombre de marché, il s’y 
est vendu de 4 à 6 sacs de grain. 
 
24 mars 1814 
Quelques troupes ont passé ; quelques habitants sont revenus, d’autres se disposent à revenir. 
Nous savons que l’armée autrichienne a dévasté le Beaujolais ; elle a perdu plus de monde 
que nous durant toutes les affaires jusqu’à celle de Lyon, le général Augereau a agi 
prudemment dans toutes ces circonstances, il avait 15 000 au plus contre près de 60 000. Nous 
ne savons encore rien des détails du combat du dimanche, et du traitement que la ville de 
Lyon a éprouvé. 
 
25 mars 1814 
On a entendu quelques coups de canon dans le Bugey. Un régiment de cuirassiers autrichiens 
s’y est porté. On s’était battu le dimanche depuis Limonest jusqu’à Lyon. Cette ville était dans 
la plus grande sécurité, ses habitants ignoraient complètement la force de l’ennemi. Le maire 
de Lyon avait été à la rencontre du prince de Hesse Hombourg qui est entré le lendemain dans 
la ville, a passé la revue de ses troupes sur la place Bellecour ; elles ont logé chez l’habitant ; 
elles ont logé chez l’habitant, et une partie a été plus loin le lendemain. 
 
26 mars 1814 
Il nous revient de Lyon beaucoup de nos fuyards. N’ayant rien à dire d’ici, je rapporterai les 
nouvelles qui nous sont venues de Lyon. L’ennemi a rendu justice à la bravoure de nos 
troupes qui étaient si inférieures en nombre. On a été étonné de l’étourderie des lyonnais qui 
étaient tous dehors le dimanche, qui se portaient en foule comme curieux près des troupes qui 
se battaient, et presque sur le champ de bataille pour mieux voir comment cela se passait. 
Aussi quelques uns ont été blessé par des balles perdues. Pendant le combat, beaucoup 
d’habitants ont transporté les blessés du champ de bataille à l'hôpital, partie sur leurs épaules, 
parties sur des civières, et il se présentait plus de porteurs qu’il n’en fallait. Beaucoup de 
lyonnais ne conçoivent pas que leur ville pu être prise, et ont été encore plus étonné d’avoir à 
nourrir des hôtes aussi voraces. Ces voleurs (les Autrichiens, je veux dire) ont voulu vendre 
sur la place de Bellecour tout le butin qu’ils ont fait dans nos provinces ; il s’est présenté 
quelques acheteurs ; le marché conclu, l’objet livré et payé, les spectateurs ont dans leur 
indignation, saisi les acheteurs et les objets pillés, ont déchiré, brisé ces derniers, ont battu les 



 Edité et mis en ligne par la Société d’Etudes Historiques et Révolutionnaire –  juin 2010 

 36

autres, le tout à la vue des Autrichiens. On a du déménager et cacher le mobilier des 
manufactures de Saint-Etienne, l’ennemi s’est porté de ce côté. 
 
27 mars 1814 
Même tranquillité à la ville. Quelques officiers courent les campagnes avec des petites troupes 
de soldats, et mettent les villages à contribution. Plusieurs des communes les plus riches ont 
été pillées, repillées, je ne cite qu’un train de dévastation, les instruments d’agriculture ont été 
brûlés, de préférence au bois de chauffage. 
 
28 mars 1814 
Des bruits vagues et extraordinaires nous annoncent un changement de situation. Nous avons 
enfin une espère d’administration municipale composée d’une partie des officiers municipaux 
auxquels ont été adjoint les principaux citoyens de bonne volonté. Deux des membres du 1er 
conseil sont toujours comme en faction à la municipalité, pour répondre à toutes heures aux 
demandes qui se font ; deux font le rôle d’interprètes, allemands et polonais, d’autres servent 
d’interprètes latin.  
 
30 mars 1814 
J’avais, il y a quelques jours, parlé de la réserve de ces étrangers envers les femmes, je les en 
avais loué ; je me rétracte ici, j’aurais pu le faire tous les jours ; ils ont attendu d’être les 
maîtres absolus du pays pour quitter leur réserve que nous avions remarqué les 2 ou 3 
premiers jours. Il est arrivé ici des caissons d’artillerie, des petits détachements d’infanterie. Il 
y a quelques ventes de grain au marché. 
 
31 mars 1814 
Il y a beaucoup de mouvement de troupes autour de nous. Neuvilles-les-Dames a été pillé une 
seconde fois de propos délibéré. Un homme a tué un autrichien, il a été pris et fusillé ; et la 
mort de l’autrichien a été le prétexte du pillage de Neuville. On a remarqué que ces étrangers 
ont maltraité les curés partout où ils les ont rencontré. Cette indigne conduite a été encore plus 
remarquée à l’égard du curé de Lent qui, il y a quelques années s’était dévoué et consacré au 
soulagement des prisonniers Autrichiens malades. En général, la conduite de ces étrangers 
dans les campagnes a été une brutalité gauche, une dureté impolitique qui s’est fait sentir 
indifféremment à toutes les classes de la population. Dans les conversations que nous avons 
avec leurs officiers, nous nous apercevons qu’habitués à obéir passivement, ils ne font aucune 
réflexion sur le motif et l’issue de la guerre actuelle. On nous a dit que des 5 départements 
dont celui de la Vendée était comme le centre politique, ont refusé d’obéir aux dernières 
levées d’hommes. 
 
1er et 2 avril 1814 
Il y a dans la ville  4 officiers et quelques soldats, on espère les apprivoiser un peu s’ils y 
restent quelques temps. Le désordre diminue, une partie des boutiques commence à s’ouvrir. 
On avait prodigieusement exagéré la perte des Autrichiens au combat de Limonest jusqu’à 
Lyon, et j’avais remarqué que si on écrivait les faits militaires d’après le bruits publics, 
vainqueurs et vaincus, tous seraient exterminés sur la papier dès les premières affaires. Malgré 
un printemps superbe, l’absence de tout impôt, de tout agent du Gouvernement, et la 
suspension des maux de la guerre nous sommes très tristes et aucun amusement ne nous 
distrait, nos maux d’hier nous occupent trop, et de plus il nous manque le 1er de tous les 
remèdes, l’espérance.  
 
3 avril 1814 
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Si nous sommes tranquilles dans la ville, nous avons les oreilles rebattues des récits multipliés 
des outrages fait aux femmes dans les campagnes. Ces brutes ont montré une impudence qui 
nous est inconnue, l’âge n’a point été une sauvegarde. Je dis l’âge, car 75 ans commencent à 
être comptés au reste, ces êtres ont les sens très obtus ; de l’eau de vie, du lard, et du fromage 
de gruyère, voilà le nec plus ultra de leur gourmandise. Le préfet militaire de Mâcon a envoyé 
requérir tout le foin et la paille de notre département ; cette mesure nous a paru si violente que 
notre administration a répondu par une lettre très vive que nous avons tous signé, et nous 
avons envoyé 2 députés à Lyon pour réclamer auprès du prince de Hesse Hombourg contre 
cette mesure. 
 
4 avril 1814 
La poste est rétablie avec Lyon. Le commandant a reçu ordre de faire rétablir toute les parties 
de l’administration. Pierre-Châtel est cerné par les Autrichiens. On a compté ce mâtin 52 

coups de canon tirés du côté de Mâcon, je note cette minutie, 
pour faire voir nos observation sur tout ce qui nous entoure. 
 
5 avril 1814 
Le journal de l’Ain a reparu aujourd’hui, il a diminué le 
nombre des cosaques qui ont dévasté notre ville le 9 mars, et 
il s’est tu sur leurs désordres. Il a donné le nom de Hesse 
Hombourg au régiment de hussards vert pomme qui nous a 
fait plus de mal que les cosaques, et qui l’a fait de manière à 
faire croire que les chefs l’avaient ordonné. 
 
� Hussard de Hesse – Hombourg. © 
http://assosehri.chez.com/troupesetrangere/page3.html    
 
6 avril 1814 
Il y a de la fermentation à Lyon, sa garnison a été renforcée, 
des partisans français se sont présentés à ses portes et ont 

essayé d’enlever l’artillerie ennemie. 
 
7 et 8 avril 1814 
La majeure partie d’entre nous ne songe qu’à diminuer le poids des maux et charges qui nous 
accablent, et s’inquiètent moins de savoir de qu’ils deviendront. Cependant le bruit de la prise 
de la capitale a occupé toutes les têtes. Une partie des anciens royalistes n’ont pas cessés de 
cacher les joyeuses espérances que cet événements leur donnait. D’autres demandent si, 
quelles soient les fautes et même les crimes de l’Empereur, il ne sera aisé de le remplacer ; 
d’autres se demandent si les Bourbons comprendraient bien la manière de gouverner la France 
actuelle, et si le fardeau ne sera trop fort pour eux. D’autres pensent que c’est une 
circonstance fâcheuse pour eux de ne rentrer en France qu’à la suite d’une conquête par les 
étrangers. Nous verrons. 
 
9 avril 1814 
Nous avons reçu ce matin le détail officiel de la prise de Paris, malgré la consternation des 
uns, la joie des autres, nous n’avons aucune idée arrêtée ; on ne sait où est l’Empereur ; les 
partisans sont aux portes de Lyon, une armée de Français, qui évacuent l’Italie, descend, dit 
on, le Mont Cenis ; l’Armée d’Espagne pressée par les Espagnols et par les Anglais recule 
jusque dans l’intérieur de la France. Nous songeons que notre pays s’est quelques fois relevé 
après des plus grands malheurs ; il faut avoir été dans notre position pour comprendre 
l’inquiétude vague qui nous tourmente. 
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10 avril 1814 
Notre commandant ne sait où ne veut nous rendre justice des insultes journalières de la 
poignée de soldats qu’il commande. On a nommé un préfet et des sous-préfets provisoires. On 
nous demande d’énormes réquisitions pour Lyon. C’est par suite d’une mésentente que le 
village de Maillat a été brûlé ; 5 à 6 villages s’étaient réunis pour s’opposer aux Autrichiens, 
s’étaient avancés jusqu’à Maillat, avaient embarrassé un pont et tirèrent des coups de fusil. 
Les Autrichiens s’en sont pris aux maisons d’où les coups de fusil avaient été tirés. Les 
habitants de Maillat avaient voulu demeurer neutre. On attend avec stupeur le résultat de la 
révolution faite à Paris. Nous sommes dans une incertitude presque complète. Les probabilités 
paraissent pour la maison des Bourbons. 
 
11 avril 1814 
Les événements marchent rapidement ; le Sénatus Consulte qui prononce la déchéance de 
l’Empereur est arrivé aujourd’hui. Un agent des Bourbons a passé ici à 10 heures du matin, 
d’après son rapport, le comte d’Artois doit être à Paris depuis hier ; cet agent portait une 
cocarde blanche. Les vieux royalistes nagent dans la joie, d’autres montrent de l’inquiétude ; 
les gens sages et il y en a beaucoup, attendent le résultat de tous ces événements. Un 
particulier (mr de la B.) a pris la cocarde blanche et s’est montré dans toute la ville. Cela a 
excité de la joie, de la curiosité, de la surprise, du mécontentement, chez les uns et les autres, 
suivant leurs idées. Nous avons 200 hommes de garnison, ils vont à Lyon, et arrivent 
d’Allemagne. Le plus beau des printemps accompagne cette révolution. 
 
12 avril 1814 
Ce qui, il y a deux mois, à pareil jours, eut été punis sur le champ de mort, eut attiré tous les 
maux sur la famille de celui qui eut fait cette action, eut excité une rumeur épouvantable dans 
la ville où cela se serait passé, est aujourd’hui une chose obligée, un devoir, nous allons porter 
la cocarde blanche. Les nouvelles qui arrivent déterminent nos actions vers une ordre de chose 
dont nous ignorons les conséquences, mais qui nous délivrera de grands maux. Nous avons 
changé de dynastie, où pour mieux dire nous revenons à l’ancienne. Inconnus à la plupart 
d’entres nous, les Bourbons, dont nous croyons le chef mort, sont pour nous, pour les jeunes 
surtout une chose étrange ; tout ce que nous savons du chef de cette maison c’est qu’il a 59 
ans et accablé d’infirmités. Le maire de la ville est revenu de Lyon ; la municipalité a décidé 
le matin qu’il y aurait un Té Deum et un dîner avec les officiers de la garnison. On trouvait 
cela un peu prématuré ; mr le curé observait qu’il ne pouvait chanter le Té Deum sans 
permission de ses supérieurs. L’après dîner, les nouvelles arrivées, l’impulsion donnée par la 
maire qui, connu par son attachement à l’Empereur, arrivait de Lyon avec son fils, portant la 
cocarde blanche, ont tout décidé. Le drapeau blanc a été promené dans toute la ville ; le 
changement de dynastie a été annoncé, des superbes promesses ont été faites, et à la suite de 
chaque proclamation faite par le maire, on crie vive Louis XVIII, vive le roi. Les vieux 
royalistes, par leur enthousiasme, en ont entraîné beaucoup d’autres qui sont tous stupéfaits de 
tout ceci, tous étonnés qu’ils sont de cette cocarde blanche qui est venue s’attacher à leur 
chapeau ; on croit rêver où au moins jouer une comédie ; des timides se demandent comment 
ce nouveau gouvernement s’ajustera sur l’ancien. D’autres qui disent connaître le nouveau 
roi, augurent un peu de certaines parties de son caractère. D’autres demandent combien les 
étrangers nous feront payer cette paix, et quelle humiliation nous subirons, où subira le 
nouveau roi pour nous. Une chose gâte tout ceci pour notre ville, c’est qu’elle est occupée par 
l’ennemi ; une autre chose compense ces chagrins, les Autrichiens et autres nous ont délivré 
d’un enragé pire que Charles XII. 
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13 avril 1814 
On s’est réuni ce matin pour chanter un Té Deum, et ensuite il y a eu à la préfecture un dîner 
de 60 personnes, les officiers de la garnison, les principaux de la municipalité, de la légion 
d’honneur, des vieux royalistes, tout s’est réuni. On a eu de la gaîté, on a porté les santés des 
souverains alliés, de Louis XVIII et de la paix. Les anciens chevaliers de Saint-Louis, et les 
membres de la Légion d’honneur se sont regardés comme ne faisant qu’un même corps, les 
chevaliers de Saint-Louis avaient tous retrouvés leur croix. Le préfet provisoire s’est 
fortement prononcé pour le nouvel ordre des choses. 
 
14 avril 1814 
Au milieu de tout cela, il y a encore des inquiétudes. Les classes peu aisées ne sont pas 
contentes quoique les nouvelles, et les proclamations rassurent sur les biens nationaux. Mais 
l’esprit de républicanisme subsiste encore, et quoique la nouvelle constitution (celle du Sénat) 
soit presque républicaine, comme il y est fait mention de nobles héréditaires, et de corps 
privilégiés, ils craignent. Quelques royalistes voient qu’ils ne recouvreront pas leurs biens 
vendus, et leur joie se tempère. Il n’est pas encore officiellement constant que l’Empereur soit 
complètement détrôné. Beaucoup nous 
voyant adopter la constitution anglaise, y 
prévoient des germes de discorde, cette 
constitution ayant quelques uns de ses 
éléments incohérents avec le reste. Les 
politiques qui raisonnent sur tout disent que 
Napoléon a fait une faute en voulant se 
maintenir à portée de Paris après la prise de 
la ville. Il pouvait, disent ils, dégager les 
places de la Lorraine et de l’Alsace, en 
reprendre les garnisons, les remplacer par 
des conscrits, en faire autant en France-
Comté, culbuter l’Empereur d’Autriche, 
fondre sur Lyon, prendre entre deux feux 
cette armée du prince de Hesse Hombourg, 
qui était déjà contenue par les généraux 
Augereau et Marchand, l’anéantir, revenir 
avec toutes les armées du Midi sur la 
capitale et renverser ce gouvernement 
nouveau encore incertain et vaillant dans sa 
marche. Mais pour 1ère condition de la 
réussite de tout ceci il aurait fallu 
commencer par promettre au moins, tout ce 
que les Bourbons ont commencé par nous 
accorder.  
 
15 et 16 avril 1814 
Beaucoup de réquisitions. Le préfet provisoire a ressemblé les principaux habitants pour 
former une députation pour Paris, on a choisi ceux qui ont eu la bonne volonté d’y aller à 
leurs frais. D’autres sont partis pour Lyon pour divers objets. 
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17 avril 1814 
Demain nous aurons un fort passage de troupes de la Confédération du Rhin ; elles viennent 
vivre et voir la France, cette augmentation de troupes gâte beaucoup notre joie et nos 
espérances. 
 
19 avril 1814 
Hier les officiers du corps qui a passé ont voulu donner un bal, on a rassemblé toutes les 
dames qu’on a pu trouver ; beaucoup de monde y a paru pour ne pas désobliger ces étrangers. 
Ces officiers qui appartiennent au prince primat se sont conduits avec beaucoup de politesse, 
le souper à la suite a été bien, il y a eu des toasts, de la gaieté, le tout a fini à 3 heures du 
matin. Voilà le beau côté ; mais si de la salle du bal on passe à la municipalité, c’est là qu’on 
voit les embarras pour faire vivre tout ce monde, satisfaire où éluder leurs demandes, les 
craintes de les voir se cantonner dans le pays et achever de nous ruiner. 
 
20 avril 1814 
On a envoyé une partie de ces troupes dans le Revermont et à Montrevel, ce qui soulage la 
ville et écrase les campagnes. Les officiers ont demandé une indemnité de table, ce qui a mis 
la commune dans l’embarras, tout cela s’est arrangé, nous avons payé les violons du bal et les 
frais. 
 
21 avril 1814 
Cette division de Landwer du duché de Franckfort a rétrogradé ce qui nous a fait plaisir parce 
que nous en sommes débarrassés, et cela nous donne un indice d’un départ général. 
 
22, 23 & 24 avril 1814 
Rien de nouveau. Qu’un séjour d’un parc d’artillerie de 60 pièces de canon avec leurs 
caissons. 
 
25 avril 1814 
Une colonne de 4 000 hommes a repassé aujourd’hui et repart demain. Ils ont une si grande 
quantité de chevaux qu’ils ne savent où  les loger. Déjà faute de foin ils ont mis leurs chevaux 
paître dans les prés autour de la ville ainsi que quelques bestiaux qu’ils traient à leur suite. 
Napoléon a passé avant hier à Lyon. Les tribunaux ont du se rouvrir aujourd’hui. Nous avons 
su que beaucoup de corps d’armée ont eu de la peine à se décider à prendre la cocarde 
blanche ; il y a eu à ce sujet des rixes, des émeutes à Clermont et dans d’autres villes. Le 
peuple a bien de la peine à se faire au nouvel ordre des choses, qui cependant ne lui a pas 
encore rein demandé. Beaucoup de soldats rentrent chez eux sans congé. Les Autrichiens nous 
ont raconté encore quelques détails sur notre déroute de Leipsik. Il paraît que les Français 
n’ont pas voulu nous en dire tout les détails, qui sont une répétition de celle de Moscou. En 
voici un seul trait qui nous a été raconté par un officier Autrichien qui nous a dit l’avoir vu. 
Un officier en poursuivant les Français approche d’une chapelle qui se trouve sur son passage. 
La porte et quelques planchers en avaient été enlevés pour faire du feu. Devant la porte étaient 
deux français morts de fatigue et de faim, placés comme des sentinelles, dans l’intérieur un 
groupe de cadavres mort de faim et du froid contre lequel ils étaient venus chercher un abri. 
Sur une tribune où espèce de galerie en dehors, deux soldats mourants tendaient les mains aux 
passants pour en obtenir un morceau de pain. Les Autrichiens étaient lassés de les faire 
prisonniers. Les paysans Allemands plus durs que les militaires, ne les épargnaient pas, suite 
des mauvais traitements qu’ils en avaient éprouvés. Pour en revenir à notre position, nous 
souffrons beaucoup, mais nous avons au moins l’espérance. Ils ont plus d’ordre et sont moins 
durs qu’à leur arrivée. 
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26, 27 & 28 avril 1814 
Notre ville est désespérée. Le 27, un corps de 7 000 hommes venant de Lyon a passé ici et 
s’est dirigé aujourd’hui 28 sur Marboz et Saint-Amour. Aujourd’hui 28, il nous est revenu un 
bataillon de Saint-Etienne destiné, dit-on, à garder le parc d’artillerie qui est en station ici, 
d’autres troupes sont arrivées ce soir, d’autres arrivent demain, ce fardeau accable tout le 
monde, et nous rend insensibles aux espérances, que notre changement de gouvernement nous 
permet de concevoir. On souffre encore d’un reste de dureté, que l’on supporte plus 
impatiemment parce que la guerre étant suspendue, la plus petite vexation est plus sensible. 
 
29 & 30 avril 1814 
Même position. Tous les jours de petits détachements passent et repassent. D’autres sont 
dispersés dans les petites villes le long de la Saône. Le maire de la ville a été porter plaintes à 
Lyon. Les dernières ressources s’épuisent. Une partie du peuple abandonne ses maisons pour 
éviter les logements militaires. La municipalité ne les fait point ouvrir de force sachant bien 
qu’on n’y retrouverait plus rien. 
 
1er au 11 mai 
Tout notre département est inondé de troupes qui vont, qui viennent, qui font des petites 
journées, on s’aperçoit qu’ils ne quittent qu’à regret. L’esprit général du département n’est pas 
bon parce que les uns et les autres sont trop prévenus où pour où contre le nouvel ordre de 
chose, que ceux qui sont pour expriment trop fortement leur opinion et ne permettent point de 
nuances ; que les autres souffrant par la présence des ennemis, ne voyant du nouveau 
gouvernement qu’une cocarde blanche, ne la voyant qu’accompagnée de misères et de 
réquisitions suite des événements antérieurs, attribuent à ce nouveau gouvernement le mal 
présent causé par l’ancien. Le préfet est revenu s’exposer à l’animadversion de ses 
administrés ; il s’est débrouillé avec le préfet provisoire qui était nommé depuis un mois, et 
qui a cédé sa part d’administration au 1er nommé par le comte de Bubna. Un lieutenant 
gouverneur est le despote de la ville et nos deux préfets n’ont d’autorité que pour exécuter les 
nombreuses réquisitions en vivres, fourrages, habillements et argent que tous ces étrangers 
demandent avec d’autant plus d’âpreté qu’ils se sentent plus près de leur départ.  
 
11 mai au 12 juin 1814 
Au lieu de se borner à passer, ces troupes, ont séjourné et se sont dispersées dans les 
campagnes. Dès lors avec la meilleure volonté du monde, leurs chefs n’en sont pas les 
maîtres. Comme ils ne mangent point où presque point de pain, ce premier article est aisé à 
leur donner. On leur donne encore de la viande qu’ils ont à discrétion ce qui se trouve 
facilement. Les querelles commencent pour le vin qu’ils veulent en abondance et toujours ; et 
le pays n’en produit que très peu. Elles augmentent pour le foin dont ils veulent 2 à 3 bottes 
par cheval, parce que s’il n’y en avait pas de quoi enterrer le cheval dans la litière cela ne 
serait pas bien. Enfin l’avoine est le grand sujet de colère, ils en veulent 6 fois autant qu’il est 
prescrit par l’ordonnance du prince de Schwartsenberg. Au défaut d’avoine, ils donnent à 
discrétion les 1er grains qu’ils trouvent. Il y a un très grand nombre de paysans battus, 
quelques uns ont été tués, ils nous traitent presque comme ennemis, quoique la paix soit faite. 
Il semble qu’ils aient du regret de se voir arracher leur proie. Ils ne voulaient que châtier 
Napoléon, et ils lui auraient laissé son trône. Ils ont (les Autrichiens) cru qu’ils pouvaient 
empêcher, diriger, où au moins retarder cette révolution. En un mot, ils sont pris pour dupes et 
ils ne s’en cachent pas. Aujourd’hui 1er juin, beaucoup de prés sont fauchés, une maladie 
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contagieuse s’est mise dans notre bétail47, communiquée où par leur bétail venu de Hongrie, 
où par le bivouac de leurs soldats dans nos écuries. Le 12 juin, les derniers Autrichiens nous 
ont quitté au grand contentement des habitants, le lendemain a été pour eux un jour de fête. 
Chacun a cherché à réparer ses pertes comme il a pu. Quelques troupes Françaises sont venu 
nous faire une garnison ; l’argent qu’elles répandent est déjà un soulagement pour les 
ouvriers.  
 
7 août 1814 
Nous jouissons d’une tranquillité qui nous était inconnue depuis nombre d’années et sans une 
épizootie triste fruit de la guerre, nous oublierions déjà nos maux. L’opinion publique qui était 
mauvaise il y a quelques mois, s’améliore, et tout nous présage un heureux avenir. 
 
(Là l’auteur reprend le fil de ses lectures et de ses annotations littéraires et philosophique).  
 

Sur les 100 jours dans le département de l’Ain 
 
J’espérais que je ne serais plus obligé de reprendre la plume, il n’y a point d’événements chez 
un peuple heureux. Mais des malheurs extraordinaires sont venus détruire notre bonheur, 
essayons de me distraire en reprenant mon pénible emploi. Avant de parler des événements 
qui se passent sous nos yeux, je dois rappeler quelle était il y a quelques jours la situation de 
la France, et comment nous y étions arrivés depuis le 1er avril 1814. 
La retraite des troupes alliées avait, dès le mois de juin, rendu le calme aux provinces que ces 
troupes avaient occupées. Le commerce profitant de ce moment de paix, non seulement s’était 
ranimé, mais avait pris un tel degré d’activité, que les négociants prudents n’osaient se livrer à 
toutes les chances heureuses qui paraissaient se présenter. L’ouverture subite de tous les ports 
de la France à toutes les nations, phénomène nouveau pour la plupart de ses habitants, la 
restitution de plusieurs de nos colonies, l’espérance, vague à la vérité, d’établissements 
nouveaux ; toutes ces choses promettaient au commerce une prospérité dont on avait depuis 
longtemps perdu l’idée, et elle se serait faite d’elle même sans secours du gouvernement. A 
l’intérieur, une année excessivement abondante en grains les avait fait descendre à un prix très 
bas. Seulement une épizootie terrible laissée par les armées autrichiennes, avait ravagé 
plusieurs départements, et y avait fait plus de mal que la guerre. Mais l’espérance était dans 
tous les cœurs et consolait en partie, et des pertes occasionnées par l’épizootie, des maux de la 
guerre, et des vexations extraordinaires de l’ancien gouvernement. La gaieté française s’était 
ranimé à l’aspect des princes français. Monsieur, et surtout Madame, avaient été reçus partout 
où presque partout avec des fêtes et des transports de joie qui paraissaient aller jusqu’au 
délire. Les fêtes particulières, suite de la tranquillité, avaient été très nombreuses pendant 
l’hiver de 1814 à 1815. Des chansons royalistes, des cris de vive le roi se mêlaient à tous les 
banquets. Extérieurement les Bourbons paraissaient affermis sur leur trône par l’amour des 
peuples. Il paraît que cet amour eut reposé sur des bases plus solides, si les émigrés rentrés 
avec le Roi, composant la nouvelle cour, eussent voulu se mêler et se confondre avec ces 
maréchaux, ces sénateurs devenus comme eux membres de la chambre des pairs ; on prétend 
que des hauteurs déplacées ont aliénés sans retour des hommes qui croyaient mériter 
beaucoup par leurs services sous le gouvernement impérial. Le Roi, au dire de quelques 
personnes, aurait du composer sa garde des mêmes soldats qui la composaient sous son 
prédécesseur, c’est à dire de la Vieille Garde. A leur entrée en France, les princes et surtout 
Monsieur avait promis l’abolition des droits réunis. Cette promesse que le Roi ne pouvait 
ratifier a paru imprudente. Cet impôt était si détesté, que, quelque modification qu’on y ait 

                                                 
47 Il s’agit d’une épizootie, type fièvre aphteuse, qui ravage le bétail à cornes du département. 
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mis, le peuple et surtout le bas peuple a été mécontent de sa conservation, et encore plus après 
en avoir espéré la suppression d’après la promesses de Monsieur. On dit qu’il aurait 
momentanément mieux valu supprimer les droits réunis, réduire les traitements civils, aliéner 
quelques forêts, augmenter l’imposition foncière des vignes. L’armée exclusivement attachée 
à son chef, et non à son pays, s’était prêtée difficilement à cette révolution du 1er avril 1814. 
Ce n’était que par nécessité, qu’à force de caresses, de prévenances tant de la part du Roi, que 
des Français, qu’elle s’était laissée entraîner par la joie commune et avait paru y prendre part. 
Le Roi, et les officiers et les soldats les plus sages le disaient, avait fait pour eux plus qu’il ne 
pouvait en conservant dans chaque régiment, un nombre d’officiers d’un tiers supérieur à 
celui qu’exigeait le service, et en conservant la demi-solde à tous les officiers qu’on ne 
pouvait employer. Mais l’inaction, la vie monotone des garnisons, la privation de toute espèce 
de pillage dégoûtaient des troupes accoutumés depuis 25 ans à parcourir l’Europe dans tous 
les sens et à vivre de brigandages. L’esprit religieux de la famille Royale et surtout de 
Madame déplaisaient beaucoup à des gens habitués, non seulement à n’en avoir aucune, mais 
encore à pratiquer audacieusement tous les vices. Cette prépondérance que la religion 
catholique allait reprendre effrayait beaucoup de monde. Des discussions imprudentes au 
Corps Législatif avaient réveillé les inquiétudes des acquéreurs des biens nationaux. Ces 
inquiétudes, quoique nullement fondées, puisque de ces discussions, il n’était résulté aucune 
mesure contre eux, avaient servi de prétexte aux plaintes des brouillons. On dit que le Duc de 
Berri, par des duretés et des insultes déplacées, s’était aliéné l’esprit de l’armée. Cependant 
malgré tous ces inconvénients dont quelques uns étaient inévitables, des lois sages, une 
constitution dont les bases étaient excellentes, un Roi bon promettaient la félicité des peuples 
et la France commençait déjà à recouvrer sa prospérité.  
En quelques jours, un seul homme est venu tout détruire, et tout est perdu pour la Nation, 
même l’honneur. Bonaparte, débarqué presque seul à Cannes, le 1er mars, est arrivé 
rapidement sur Grenoble et marche sur Lyon avec très peu de monde, et moitié trahison, 
moitié stupeur, il n’éprouve aucun obstacle. Je ne donnerai aucun détail sur cette marche 
jusqu’à Lyon, ceux qu’on nous donne ne me paraissent pas sûrs. Ici ce débarquement était 
déjà su le 5 mars, il y faut annoncé publiquement le 8. Le 10, Bonaparte se présente dans 
l’après midi devant Lyon. Monsieur y était, ainsi que Mac Donald, duc de Tarente ; ni leurs 
harangues, ni leurs prières n’ont pu décider les deux régiments qui y étaient en garnison, à 
défendre la cause de leur Roi. A 10 heures du matin, Monsieur partit avec le préfet, le 
commandant de la division militaire, et laisse la ville toute seule : on avait fait prendre aux 
deux régiments la route de Roanne. Le soir, Bonaparte arrive dans la ville sans artillerie, avec 
quelques centaines d’hommes, et va se loger à l’archevêché. La stupeur et a consternation ont 
fait perdre la tête, ont frappé d’immobilité cette population dont l’attachement à ses 
souverains était connue. La population la plus vile, sortie principalement du faubourg de la 
Guillotière, est accourut offrir ses hommages à Bonaparte, par leurs vociférations contre les 
riches, les prêtres et toutes les injures révolutionnaires. Il profite de ces hommages, mais 
certainement il les prend pour ce qu’ils valent. Il est reparti le lendemain matin, était le 
dimanche 12 à Mâcon, et doit avoir aujourd’hui 17 dépassé Autun. Il a envoyé à tous les 
commandant des divisions militaires à portée de sa route, ordre de le rejoindre. Nous avons vu 
le notre, après beaucoup d’hésitation et de pourparler, d’allées et venues, finir par céder à 
l’empressement des soldats. Bonaparte n’avait à Mâcon que 3 pièces d’artillerie, il a du en 
trouver à Châlons 8 où elles avaient été amenées pour servir contre lui. C’est dit-on, la garde 
nationale de cette ville qui lui est dévouée, qui a empêchée ces canons de se retirer à 
l’approche de Bonaparte. Cet attachement s’explique. Pendant le blocus continental, sans 
marine, le commerce du Grand Empire ne se faisait que par terre, et Chalons était une ville 
importante pour l’entrepôt des marchandises. L’ouverture des portes, à la paix, avait fait 
beaucoup de tort à cette ville. L’exemple de l’armée entraîne une défection générale ; on ne 
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voit aucun ordre du Roi, aucune troupe régulière où irrégulière ne se lève pour le défendre. Il 
n’y a pas eu de coup de fusil tiré. Bonaparte est si tranquille, qu’il est part de Mâcon après 
toutes ses troupes, dans une voiture, avec une suite peu nombreuse : il suivait son armée. Un 
habitant de Bourg se trouvait logé dans le même hôtel que Bonaparte. Cet habitant m’a dit 
qu’il semblait que cet hôte ne paraissait qu’un voyageur un peu plus important que les autres, 
et que rien ne paraissait dérangé dans l’ordre public. En effet, le changement se fait partout, 
presque sans aucun trouble, sans apparence d’animosité. J’ai vu des soldats pêle-mêle, causer 
ensemble ayant les uns la cocarde blanche, d’autres celle aux trois couleurs. 
Il y a eu à Bourg une petite émeute suscitée par des étrangers pour faire abattre les fleurs de 
lys48. Voilà autour de moi, le matériel des événements, voyons en le côté moral et les 
conséquences probables. La 1ère chose dont on est frappé dans cette révolution, c’est la 
stupeur où la seule présence de Bonaparte a jeté toute la Nation qui le détestait ; elle a été telle 
qu’il lui a suffit de se présenter devant Lyon, ville ennemie, avec quelques centaines 
d’hommes, pour l’occuper. Des hommes courageux disent que Monsieur pouvaient, d’un mot 
renvoyer ces troupes qui hésitaient, se mettre à la tête de la garde nationale, dont une partie 
offrait déjà ses services, contenir l’ennemi au delà du Rhône, l’attaquer même. L’exemple 
donné par Lyon devenait la règle des pays voisins, rassurait les faibles, encourageait les forts, 
faisait hésiter cette armée infidèle, et en retenait peut-être une partie dans le devoir. 
Lorsqu’une nation se détermine à laisser détrôner son souverain par des étrangers, il faut que 
ce souverain cruel, où capricieux où fou, ait irrité, insulté tous les ordres de l’état, qu’il ait 
accablé cette nation d’impôts excessifs, que des guerres ruineuses, des mesures vexatoires, 
des proscriptions aient détruit une partie de la population, que son intolérance en matière de 
religion l’ait porté à en vouloir établir une au détriment des autres, où que son irréligion lui ai 
fait tenter de les détruite toutes ; il faut en un mot que ce souverain soit un tyran fou. Qui des 
deux, de Louis XVIII où de Bonaparte, ressemble au portrait que je viens de faire ?  
L’armée, l’armée presque seule a trahi tous ses serments, a sacrifié son pays, son roi, son 
honneur et pourquoi ? J’ai dit le sujet de ses plaintes : elles ont leur cause réelle dans une 
profonde perversité, dans d’effroyable habitudes, fruit de 25 années de carnage. Habitués à 
piller l’Europe, c’est le pillage et le carnage, c’est la soif de l’or et du sang qui sont devenues 
les seuls désirs de ces soldats. En vain leur dit-on, quel fruit retirez vous de tout ce désordre, 
vous périssiez au bout de peu d’années (2 ans terme moyen) ; que vous importe, répondent-ils, 
nous nous sommes amusés. L’attrait des hasards de ces guerres rapides, l’habitude de vivre à 
discrétion chez l’ennemi, et par dessus tout la perspective d’un avancement rapide qui 
montrait dans le lointain le bâton de maréchal d’Empire au moindre des soldats. Un vil intérêt 
leur fait réduire la France en esclavage, et semblables aux janissaires où aux gardes 
prétoriennes, ces mercenaires se sont regardés comme les soldats d’un seul homme et ont 
ainsi abjuré leur qualité de français. Ils ont perdu leur honneur ; étrangers, par cette trahison à 
leur patrie, elle ne s’intéressera plus à leurs succès, elle ne plaindra point leurs revers, et si 
une juste vengeance rappelle les ennemis sur notre territoire, ils y trouveront des esclaves, 
asservis à une armée de mercenaires, et ils n’auront point de peine à détruire les uns et à 
s’emparer des autres : et leur mépris pour les vaincus sera juste et une terrible punition de leur 
aveuglement. 
On me dira, cette désolation anticipée est elle juste : Bonaparte en arrivant est doux, affable 
même pour les personnes qui lui sont les plis indifférentes ; il a déplacé quelques préfets sur 
son passage où plutôt il a remplacé ceux qui ont fui. Il n’annonce aucune proscription ; dans 
ses proclamations, il ne se plaint que de deux personnes, d’Augereau et de Marmot : ainsi, 
répondrais-je, commencent tous les chefs de parti aux 1er jours de leur puissance. Nous ne 

                                                 
48 A l'annonce du retour de Napoléon le 76e Régiment d'Infanterie de Ligne, qui est en garnison à Bourg depuis 
décembre 1814, prend les armes pour acclamer et suivre l'envolée de l'Aigle durant les 100 jours. C'est lui qui 
fait fuir la municipalité et le préfet royalistes. 
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devons pas présumer que 9 mois de retraite où de chambre de discipline, comme disent les 
soldats, aient corrigé le caractère de Bonaparte qui a toujours intérieurement méprisé tout ce 
qui est juste et honnête. Nous devons craindre, et avoir la presque certitude que la charte 
royale sera déchirée, et les 2 principaux corps d’état remplacés par un conseil d’état 
gouvernant despotiquement sous un despote. Il lui faut la guerre ; déjà on murmure qu’il veut 
reprendre le Rhin pour limite de ses frontières ; il lui faudra sa conscription, des nouveaux 
impôts. La liberté de la presse sera anéantie, le commerce détruit, et nous nous retrouverons 
en recommençant son règne, au même point qu’en novembre 1813, au 1er avril 1814.  
S’il ne fait pas tout de suite les conquêtes qu’il paraît projeter, il sera forcé pour récompenser 
son armée, de s’emparer des biens des principaux propriétaires ; plusieurs s’en sont déjà 
expliqués ouvertement et ne rougiraient point d’accepter. Bonaparte deviendra âgé ; homme 
dur dans sa jeunesse, il ne sera qu’un vieux tyran, c’est le seul avenir que sa présence nous 
promette. Quel contraste avec l’état de félicité dont nous jouissions depuis 8 mois. Que 
venait-il faire là ? C’est l’exclamation de toute la Nation depuis la 1ère classe jusqu’à la 
dernière. Car une poignée d’ambitieux et une vile populace tous également avides de pillage 
ne peuvent se dire la Nation. Les événements qui se préparent me diront si mes craintes sont 
fondées. A la fin de chaque semaine je noterai ce qui se sera passé et plutôt ce que les 
journaux auront omis, plutôt ce qui donnera une idée de l’état moral de la Nation. 
 
20 mars 1815 
Anecdotes relatives à la Révolution actuelle. 
Mr de Fargues, maire de Lyon, a offert sa démission à Bonaparte, en le prévenant que son 
attachement connu pour la maison de Bourbon ne lui permettait pas de continuer à occuper 
cette place sous lui. Bonaparte, à qui cette franchise n’a pas déplu, l’a obligé à continuer ses 
fonctions, et lui a dit : votre oncle (feu m. de Satonay) m’a bien servi dans cette place, 
j’attends de vous les mêmes services.  
A Besançon, le maréchal Ney a joué complètement tout ce qui l’entourait : il avait affecté les 
sentiments les plus exaltés d’attachement au Roi, avait même eu à ce sujet une longue 
conversation avec le marquis de Champagne qui, très royaliste, en avait été la dupe.  
Le préfet de l’Ain (le baron Capelle) était venu auprès du maréchal prendre langue sur les 
dispositions du maréchal qui lui avait dit de se trouver le lendemain à la parade. Ce jour là, le 
maréchal se démasque, et après un discours, crie Vive l’Empereur, et annonce aux troupes 
qu’elles vont le rejoindre à Dijon. On dit que le général de Bourmont qui était présent était 
resté comme pétrifié d’étonnement et d’indignation ; que le commandant de la Garde 
Nationale a brisé son épée en morceaux et en a jeté les débris devant le maréchal qui ne s’en 
est pas ému. Un moment après il s’est expliqué de sa conduite avec le préfet de l’Ain. Nous 
n’y pouvions pas tenir, lui dit-il, nous étions abreuvés d’amertumes, d’avanies ; nous n’avions 
nulle considération ; toutes les places étaient données à des étrangers ; plus d’avancement 
pour nous. Il a ensuite avoué que cela se préparait depuis quelques mois. Et c’est pour 
quelques dédains, de la part de subalternes, que ces hommes ont vendu la France et l’ont livré 
à l’esclavage !  On sait à présent par des individus qui ont été à l’île d’Elbe que Bonaparte 
n’était point surveillé, et cette trahison des grands dignitaires de l’Etat explique comment le 
Roi a été pris au dépourvu, et comment il s’est fait que des grandes villes telles que Lyon et 
Grenoble n’ont point résisté. Aujourd’hui Joseph a passé ici à 3 heures du soir, sans changer 
de chevaux ; il a demandé si son frère a été bien fêté à Lyon et sur son passage. Quoique les 
questionnés sussent à qui ils avaient à faire, ils ont répondu naïvement : comme çà. Il a 
demandé ce que disait le pays, on lui a répondu : rien. Et ces réponses sont vraies. Les lettres 
de Paris sont arrivées décachetées, on n’a laissé passer que les nouvelles de commerce. Nous 
ne savons rien, on le croit entré à Paris aujourd’hui. Nous sommes presque dans le centre de 
l’orage qui a éclaté et par conséquent nous sommes les derniers instruits de ce qui se passe.  
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Le commerce est nul. La ville jouit d’un grand calme. 
Bonaparte était à Vizille, pendant que les chefs qui étaient à Grenoble étaient indécis sur la 
conduite qu’ils avaient à tenir ; ils se décident enfin à pousser une reconnaissance sur l’endroit 
où on supposait qu’il pouvait être. M. de la B., colonel du 7e régiment49 donne cette 
commission à un officier bon royaliste et lui choisit des hommes sûrs. Cet officier appelé D. 
avance50, rencontre un officier de Bonaparte, lui signifie l’ordre de reculer et lui déclare que 
qu’il hésite, il lui tirera dessus comme il en a l’ordre. Cet officier veut entrer en pourparler, 
observe qu’il est français comme lui, qu’ils portent le même uniforme. M. D. insiste, l’officier 
se retire ; un peu plus loin m. D. rencontre le général Bertrand : même demande, même 
réponse, et même retraite de la part du dernier. Enfin plus loin m. D. voit venir à lui 
Bonaparte lui-même, en redingote grise, se présentant désarmé, les mains derrière le dos. 
Bonaparte appelle m. D. lui demande s’il aura bien la hardiesse de tirer sur lui ; ne suis-je pas 
toujours votre Empereur ? Ces paroles ; cette excessive confiance, l’idée de ne pouvoir 
remplir son devoir qu’en frappant des hommes qui provoquaient sa générosité, tout cela 
intimide m.D., son épée lui tombe des mains, ses soldats qui attendaient pour se décider, 
l’exemple de leur capitaine, se jettent dans les bras de ceux qui suivaient Bonaparte et tous 
marchent ensemble sur Grenoble entraînés comme par une puissance irrésistible. L’idée d’être 
obligé de se battre contre des Français a entraîné une grande partie de l’armée, dont beaucoup 
d’officiers étaient sincèrement attachés au Roi, ont été désespéré de trahir leur Roi, et ont bien 
pressenti les maux qu’ils allaient attirer sur leur patrie. Un témoin m’a raconté la conversation 
de Bonaparte avec m. de Fargues et beaucoup de détails sur son séjour à Lyon. Ne pouvant 
redire mot pour mot ces conversations décousues, il me suffit de dire que cet homme est 
toujours dur, brusque, a toujours cette conversation coupée, tantôt gigantesque, tantôt ridicule, 
souvent ironique, qui peint si bien son caractère. Il a toujours la mémoire très bonne, se 
rappelle d’une foule d’anecdotes ; il paraissait à Lyon aussi tranquille avec 3 ou 4 mille 
hommes que s’il eut été maître de la France, tant était grande en lui la confiance en sa fortune. 
Il a bien reconnu que les cris et les vociférations de ceux qui se sont déclarés pour lui 
ressemblaient à ceux des jacobins de 1793, et il n’a put s’empêcher d’en faire le 1er la 
remarque. Toutes les relations de l’enthousiasme des lyonnais à son arrivée sont fausses ; déjà 
arrive avec lui ce système de flagornerie et d’hypocrisie qui transforme tous les événements 
de la manière la plus flatteuse pour celui qui est puissant. On lui a parlé de la Belgique, et des 
bonnes dispositions de ses habitants à redevenir Français ; on lui en a dit à peu près autant des 
provinces de la rive gauche du Rhin ; cela a paru lui faire plaisir : et bien, a-t-il répondu il 
faudra leur rendre ce service. Nous savons ici qu’il est entré à Paris, mais point de détails. 
Une morne tranquillité règne toujours ici. On attend avec crainte les conséquences de cette 
révolution si rapide et qui ne lui a pas coûté une amorce. 
J’ai dit que Monsieur avait fait rétrograder 2 régiments sur Roanne. Ce fait est inexact. 
D’après quelques détails qui m’ont été donnés, sur ce qui s’est passé à Lyon, il paraît que m. 
Gustave de Damas avait été envoyé à Bourgoing pour arrêter la marche de Bonaparte et qu’il 
avait été obligé de revenir avec 400 hommes moitié de sa troupe, dont le reste s’était réuni à 
Bonaparte. Monsieur n’avait pu, ni par ses harangues, ni par son argent émouvoir les troupes ; 
le duc de Tarente en avait été mieux reçu, mais n’avait pas eu plus de pouvoir, et avait été 
obligé de renoncer à toute espèce d’empire sur elles. Le duc d’Orléans qui était venu jusqu’à 
Lyon, et n’avait servi à rien, était reparti avant eux. Monsieur était parti à midi. Quand à Mac 
Donald, lorsque les troupes de l’avant-garde de Bonaparte débarrassaient les inutiles 
barricades du pont de la Guillotière, il était tout au plus au pont de Tilsit, fuyant à cheval 
escorté par 5 dragons. Un parti de dragons de Bonaparte se met à leur poursuite et les atteint 
au milieu du faubourg de Vaise. Les 5 se retournent, mettent le sabre à la main, répondent aux 
                                                 
49 Il s’agit du colonel de la Bédoyère.  
50 Il s’agit du commandant Delessart. 
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assaillants qu’ils ont promis à Mac Donald de la reconduire et qu’ils tiendront leur promesse. 
Les assaillants les laissent accompagner Mac Donald une demi lieue plus loin, et lorsque ce 
dernier est en sûreté, les 5 dragons reviennent se réunir aux troupes de Bonaparte. Mac 
Donald paraît s’être comporté loyalement dans cette affaire, où toute résistance était 
impossible, la rébellion des troupes devant rendre nulles toutes tentatives de résistance de la 
part de la garde nationale. 
On avait arrêté trois voitures des équipages de m. Roger de Damas, commandant la division 
militaire, Bonaparte les a fait relâcher. Tous ces détails prouvent le peu d’animosité qu’il y a 
de part et d’autre.  
Pendant que m. Roger de Damas fuyait, son frère, Gustave entraîné par le nombre, allait 
grossir la foule autour de Bonaparte. 
Bonaparte ne trouve point mauvais la constitution donnée par le Roi, et il paraît qu’il 
l’amalgamera avec celles de l’Empire. On commençait à casser mes vitres en Bellecour au 1er 
moment de son arrivée et le pillage de quelques maisons paraissait certain, on lui a demandé 
si ces exécutions populaires lui plaisaient, sur sa réponse négative, on a arrêté une 
cinquantaine de bandits, deux nuits passées à la cave de l’hôtel de ville leur ont appris que ce 
n’était pas tout à fait pour eux que cette révolution se passait. 
 
2 avril 1815 
Les journaux ont donné des détails inexacts sur cette révolution. Ils sont remplis des ridicules 
prétextes inventés pour l’excuser. Il est faux qu’aucun noble ait songé à faire revivre ses 
droits féodaux. Personne n’a songé aux dîmes ; cela aurait été absurde puisque le clergé était 
payé et qu’il était probable que le Roi lui aurait donné une augmentation de traitement. Ce 
colloque de Bonaparte avec les paysans du Dauphiné est une insigne jonglerie. Rien ne fait 
mieux connaître la bassesse et l’habitude d’hypocrisie de la Nation que ces adresses 
présentées à Bonaparte. Lisez les et comparez les à celles que les mêmes corps de troupes ont 
fait quelques jours avant au Roi, lisez celles des 1er corps de l’Etat quelques mois auparavant. 
Dans le nombre des signataires de ces adresses, il en est qui ont réellement et grièvement 
offensé le maître actuel ; tel est Augereau. On a remarqué dans les journaux cette demi justice 
rendue aux émigrés rentrés avec le Roi : on ne leur confisque pas les biens qu’ils auraient 
acquis en France depuis leur rentrée. Comme cela est loin des 20 premières années de la 
Révolution. Il est possible que les 11 mois du règne de Louis XVIII, ayant fait connaître aux 
Français un esprit de justice, de douceur, de modération qu’ils avaient oubliés, cela ait influé 
sur les résolutions prises actuellement, et que l’esprit de l’ordonnance de la réformation (la 
Charte) que l’on blâme tant aujourd’hui, ne nous procure quelque bien. Remarquez qu’on ne 
dit point de mal du Roi, et que, chose extraordinaire pour un homme habitué à gouverner si 
durement, la liberté de la presse paraît exister. Il faut que Bonaparte ne se sente pas bien 
assuré sur son trône.  
Hier, 1 200 hommes ont passé en poste, sur des voitures de réquisition, elles viennent de 
Lons-le-Saunier, vont à Lyon, et se rendent dans le Midi. D’autres troupes passent par Lyon, 
pour descendre le Rhône. L’insurrection du Midi paraît sérieuse. Ces soldats, à Bourg, ont 
crié Vive l’Empereur, mais sans insulter les vaincus. Lorsque Monsieur passa à Bourg, 
l’automne dernier, nous autres royalistes, parcourûmes les rues, un drapeau blanc devant 
nous, et chantant des chansons à la louage des Bourbons. Le peuple nous imita et tout se passa 
très tranquillement. Ces jours-ci, des jeunes gens se sont réunis, ont parcouru les rues, le 
drapeau tricolore à la main, et ont chanté des chansons en l’honneur de Bonaparte et sur les 
mêmes airs que les nôtres, principalement sur l’air si connu de Vive le Roi. Le maire a voulu 
les en dissuader. Ils ont répondu que les nobles avaient chanté, qu’ils en avaient le droit à leur 
tour, ils ont promis qu’ils observeraient le plus grand ordre, que personne ne serait insulté et 
ils ont tenu parole. Cet ordre au milieu d’un rassemblement populaire est remarquable, et 
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prouve comme je l’ai déjà remarqué le peu d’animosité de part et d’autre dans ce premier 
moment de cette révolution. Quelques voix, faibles encore, ont cependant ciré, à bas les 
nobles, à bas les prêtres.  
On disait que les soldats qui ont passé hier avaient entraîné leur officiers dans cette révolte. Le 
commerce intérieur est faible, mais pas totalement anéanti.  
 
5 avril 1815 
En nous annonçant la nouvelle de la prise de Valence par les royalistes, ni Abrial, l’un de nos 
deux préfets du département (car au milieu de ce désordre Bonaparte, a nommé deux fois à la 
même préfecture) a, par une proclamation incendiaire, a invité le département à se lever en 
masse et à s’armer ; dès lors cette imprudence change la face de notre pays et une deuxième 
révolution semble naître de la première. Des agitateurs colportent déjà des listes de 
proscription. Ils en fabriquent où ils inscrivent ceux de leur parti, où ceux qu’ils voudraient y 
entraîner, et ils attribuent ces listes à leurs ennemis. L’effet de la proclamation a été qu’un 
grand nombre de jeunes gens de l’âge de 14 à 18 ans, s’est fait inscrire pour ce 
commencement de guerre civile ; ces écoliers espèrent faire un petit voyage à Lyon, une 
promenade au delà, et revenir ensuite chez eux. On a remarqué qu’aucune personne d’un âge 
mûr n’a pris part à cet enrôlement. On craint d’être envahi de tous les côtés par les étrangers ; 
on craint la guerre civile sur tous les points du royaume, et comme on ne voit aucune mesure 
de précaution prise de ce côté, cette sécurité de Bonaparte confond notre prévoyance. 
 
7 avril 1815 
Aujourd’hui des commissaires ont parcouru les campagnes pour inviter les paysans à se lever 
en masse et à s’armer pour secourir Lyon qu’on suppose prêt à être attaquée par les 
royalistes ; comment ce ci finira-t-il ? un esprit de vertige saisit cette population, qui séduite 
par des restes d’idées républicaines, ne s’aperçoit pas des malheurs qui vont fondre sur elle. 
 
8 avril 1815 
Un 1er acte révolutionnaire a eu lieu cette nuit. Mr de la Bévière, maire de Sulignat, a été 
dénoncé comme ayant fait un amas de 500 fusils pour les royalistes. Hier au soir, par suite de 
cette dénonciation, 40 gardes nationales sont partis de Bourg, conduits heureusement par des 
officier, honnêtes gens, cette troupe a cerné la maison de Mr de la Bévière, y est entré, et y a 
fait pendant la nuit toutes les perquisitions. Elle n’y a rien trouvé, comme cela devait être. 
D’autres visites ont été faites dans d’autres endroits. Cet acte de violence a répandu la terreur, 
et il jette un jour défavorable sur la nouvelle révolution. Je me suis expliqué avec plusieurs 
partisans, modérés de Bonaparte, au sujet des soulèvements, et de l’esprit d’insurrection qui 
s’est répandu dans les campagnes et dans le peuple des villes. Ils croient que tout cela est 
commandé, et que le gouvernement de Bonaparte s’est servi de ces moyens pour engager 
vigoureusement la guerre civile contre les royalistes du Midi. Le moyen est odieux, mais il 
leur a réussi. Beaucoup de propriétaires et d’ecclésiastiques sont insultés, mais ces petites 
misères n’effrayent point ceux qui n’en sont pas les victimes et qui en recueillent le fruit. En 
un mot on a lâché le jacobinisme contre nous, ainsi qu’avait fait le Directoire. 
 
30 avril 1815 
Nous venons d’avoir quelques jours de calme. Le Gouvernement en préparant la défense 
extérieure s’est aidé dans les journaux de toutes les ressources de la ruse et de l’hypocrisie 
pour détourner la guerre qui, cependant, paraît s’avancer à grand pas. Les proclamations, 
protestations et pièces diplomatiques respirent la plus pure vertu, la loyauté la plus grande, le 
désir le plus ardent de la paix ; les noms de religion, de providence, de respect pour toutes les 
institutions sociales sont dans la bouche de cet homme ; tout cela n’est plus qu’une hypocrisie 
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inutile. On nous présente une constitution qui nous promet les garanties les plus fortes pour 
notre liberté individuelle. Je viens de dire des paroles du Gouvernement, voici maintenant ses 
actes que je vais raconter. Il a rappelé tous les anciens militaires, et par une suite de système, 
de frapper ses ennemis prétendus, de terreur, et de les mettre dans l’impossibilité de nuire, on 
a permis toutes sortes d’actions à ces hommes. Au lieu de suivre leur destination, ils se 
répandent dans les campagnes, vont d’une maison de campagne à l’autre, demandent de force 
à boire, insultent, volent et pillent. Comme si cela était d’obligation, les curés sont tous 
spécialement insultés. Ils ne dédaignent pas même les maisons isolées des cultivateurs ; ils 
vont s’y établir sans façon. Dans les auberges, ils se font bien nourrir et payent en injures. Ces 
scènes sont presque universelles dans le département, et l’autorité est muette. Ce projet de 
constitution fait tourner toutes les têtes et ce, à ce qu’il paraît, refroidi le zèle des républicains 
qui s’étaient donnés à Bonaparte. Tout dépend au reste de la campagne. Si Bonaparte a des 
succès, il s’affermira pour quelques temps sur son trône, et alors comment son despotisme 
s’accommodera-t-il de cette constitution mi-républicaine qu’il nous présente. S’il débute par 
des revers, sa chute sera prompt. 
 
16 mai 1815 
Les lois, arrêtés du Gouvernement se multiplient avec une rapidité excessive. Notre pays a 
pris un aspect plus triste. Les insultes continuent ; les assassinats commencent. M. de Villieux 
a été assassiné par un homme auquel il avait rendu service ; c’est l’usage des 
révolutionnaires ; il n’en pourra pas. Un curé a été tiré d’une maison voisine, lui étant dans 
son lit ; heureusement l’assassin a maqué d’adresse. Les autorités sont sourdes, muettes, et 
d’une impassibilité curieuse au milieu de cette explosion de tous les crimes. Au reste, en leur 
croyant de la bonne volonté, que feraient-elles. Les décrets impériaux sont la cause apparente 
de ces désordres ; les insinuations et menées jacobines en sont les causes plus immédiates. 
Dans le Revermont, chose ridicule, les habitants montent la garde dans chaque commune, 
occupent les chemins, les défilés, et pourquoi ? Pour empêcher les communications entrer des 
bourgeois leurs voisins, dont quelques uns ont 70 où 80 ans. Un des ces messieurs a été dîner 
ces jours derniers chez le vieux mr. Ch. ; on avait fait quelque difficulté pour lui laisser 
traverser un chemin public ; à son tour, il trouve tous les postes doublés pour prévenir les 
funestes effets de ce dîner. Les contes les plus absurdes ont été employés pour égarer cette 
race à demi civilisée, et mille fois prise pour dupe, elle le sera encore du premier venu. On a 
proclamé ouvertement la guerre du pauvre contre le riche ; chaque pauvre regarde tout ce qui 
a même un peu plus que lui comme une proie qu’il doit tôt ou tard dévorer. Tout ce 
jacobinisme réchauffé est contenu dans ce mot d’une paysanne qui voyant passer une 
bourgeoise presque mal aisée cependant lui crie : à bas la dame. Plusieurs décrets vont 
augmenter le désordre. Celui sur la réélection des maires a été fait dans le but de faire 
nommer dans toutes les campagnes les ennemis des nobles, des riches et des propriétaires 
forains. L’ordre de la levée des corps francs va donner un point de rassemblement légal à tous 
les brigands de l’intérieur, qui, sous prétexte de courir à la défense de leur pays, le pilleront. 
Cet ordre est bien assortie à la barbarie sauvage et étrangère aux mœurs européennes, qui 
caractérisent cet homme artificieux. Il ne connaît que le ressort de la cupidité ; il a tarifé tous 
les prisonniers qui pourraient être faits sur l’ennemi. Ce pas rétrograde vers la barbarie, serait 
terrible, s’il était exécuté ; il changerait la guerre, en faisant considérer chaque guerrier 
comme un butin plus ou moins précieux. Il a promis de faire payer par le trésor public le prix 
de ces prisonniers. Mais si il réussissait dans ses entreprises et qu’il ne veuille pas payer, qui 
l’empêchera de dire à ses partisans : ils vous appartiennent, faites vous payer ces rançons par 
leurs familles ; s’ils ne peuvent pas payer, faites travailler vos prisonniers pour votre compte, 
où  vendez leur travail jusqu’à concurrence de la rançon. C’est ainsi qu’un germe du 
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rétablissement de l’esclavage se trouve dans cette mesure qui paraît au 1er coup d’œil n’avoir 
été prise que pour défendre son pays plus activement. 
Les levées militaires se font sans obstacles. Tel est le courage habituel de la Nation ; telle est 
la puissance de 25 ans d’habitude et l’exemple de quelque uns d’entre eux payés pour 
encourager les autres, que ces malheureux conscrits partent avec les apparences de la gaieté. 
Jamais on n’a déployé contre eux plus de sévérité ; insultés, frappés, pris hors d’état de servir, 
ces injustices ne les rebutent point. Les enfants uniques de veuve, les soutiens indispensables 
de leurs familles, tout est pris parce que ce gouvernement sait qu’il doit tout risquer. Mais 
voici le revers de la médaille. Pendant que Bonaparte s’enfonce dans le jacobinisme, les 
royalistes, croyant dans une autre position, lui préparent de l’ouvrage. Des proclamations du 
Roi et des étrangers circulent partout, comme par enchantement. On en a glissé jusque dans 
les gibernes des soldats qui ont fini par les colporter. Les corps de troupes qui passent ici 
paraissent très soucieux. Malgré les 25 000 jacobins qui hurlent tous les jours à Paris, un parti 
nombreux s’oppose à la fois dans la capitale aux jacobins et à Bonaparte. On m’a assuré que 
des ordres du Roi étaient parvenus au préfet de ce département, et que cet homme froid et ami 
de l’ordre, est fort étonné d’avoir deux maîtres. Toutes les nouvelles sont incertaines. Mais 
nous démêlons très bien que toute l’Europe nous cerne comme un repaire de bêtes féroces, 
que les mesures violentes et purement défensives de Bonaparte annoncent un homme 
désespéré. Que l’effroyable discorde est semée entre tous les français, et que, si des chances 
heureuses n’arrivent pas comme 1814, nous sauver de l’ennemi et de nous mêmes, cet esprit 
de vertige dont la Nation est frappée, la perdra. Il est vrai que le Dauphiné, le département de 
l’Ain et le Jura sont connus pour leurs opinions républicaines et que nous ne pouvons juger de 
la France par notre petit coin ignoré. 
 
18 mai 1815 
Les gardes nationales où conscrits, par esprit d’indiscipline, de méchanceté, et par les 
instigations des jacobins, insultent, pillent et maltraitent tous ceux qu’ils appellent royalistes. 
L’autorité a refusé de punir ceux qu’on l’a forcé d’arrêter ; ce dénis de justice a eu lieu le 12 
du mois de la manière la plus formelle. Presque toute cette levée d’hommes est partie, aussi 
est on plus tranquille. Ces hommes sont saisis d’une espèce de délire. A entendre leurs cris, 
leurs vociférations, leurs hurlements, on les croiraient dévoués à la cause de Bonaparte et 
c’est pour les mettre et les maintenir dans cet état qu’il leur a permis ces désordres.  
Les élections de représentants ont été très paisibles. Malgré les intrigues du parti Gauthier de 
l’Ain, cet homme odieux à la Nation et redoutable par la perversité de son caractère, n’a pu 
être élu. Cependant il a eu jusqu’à 25 voix. Dans son moment de puissance, cet homme a fait 
nommer beaucoup de particuliers à diverses places lucratives, et une des conditions du 
marché qui les leur a procuré, est en outre la nécessité de paraître reconnaissant, ces chiens lui 
donnent leurs voix où lui en procurent lors des assemblées électorales ; ce qui n’empêchent 
pas qu’ils ne diffèrent d’opinion avec lui. On a plusieurs fois sondé ses chiens pour leur faire 
donner leur voix à d’autres personnes, ils ont déclaré qu’ils ne le pouvaient pas, qu’ils lui 
devaient leurs places, et lui avaient promis leurs voix en retour.  
Je ne peux me dispenser de parler de cette fédération, espèce d’énigme politique qui vient 
encore troubler notre tranquillité. Ce pacte est en apparence insignifiant, puisqu’il ne paraît 
énoncer rien que ne soit déjà ordonné par les lois, mais il sert de prétexte de réunion à tous les 
malveillants. C’est le société des jacobins qu’on renouvelle sous une autre forme. La 1ère 
assemblée a eu lieu hier. Mr P. père est venu de Lyon avec deux autres affiliés ; il a 
commencé par un discours incendiaire ; d’autres ont parlé ensuite avec un peu plus de 
modération. Les assistants au nombre de près de 200, ce qui était considérable pour le pays, 
ont parfaitement compris le piège et ont reçu cette nouveauté assez froidement. On a nommé 
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un comité dont les membres ont été la plus part sages et bien pensants. Ils sont fort étonnés du 
rôle qu’on veut leur faire jouer. 
 
20 mai 1815 
Le journal de l’Ain a mis dans sa feuille que la fédération a été accueillie aux cris de Vive 
l’Empereur. Voici à quoi ces cris se réduisent. Mr P. a crié Vive l’Empereur. Grandjean a 
répété ce cri et une voix faible que l’on croit être celle de mr D. de Lyon l’a accompagné et 
voilà tout ». 
 

1814 
OBSERVATIONS ET NOTES IMPORTANTES  

Par Thomas Riboud51 
 

« Invasion de l’armée autrichienne 
Le 30 décembre 1813, l’armée autrichienne qui avait forcé à Bâle le passage de la Suisse, est 
entrée à Genève. Peu de jours après, des partis de cavalerie légère se sont portés sur le 
département de l’Ain, au fort de l’Ecluse et à Seyssel et se sont emparés du fort et du pont à 
Seyssel. 
D’autres ont pénétré par Thoirette. Il y a eu une légère action à Nantua contre ces partis, une à 
Thoirette où il y a eu des tirs et des prisonniers, ainsi qu’à Châtillon-de-Michaille. 
Le 9 où le 10, un parti de 50 hussards a paru à Saint-Etienne-du-Bois, le lendemain il a été 
attaqué par un bataillon de ligne de nouvelle formation pendant qu’une troupe d’environ 50 à 
60 jeunes gens où autres habitants à Bourg s’est porté dans un bois et a fusillé à bout portant, 
il y a eu quelques morts et quelques chevaux pris. Mais la colonne ennemie étant très 
considérable et venant à l’appui de ses éclaireurs, tout s’est dispersé après une fusillade assez 
longue près de Chales. L’armée a laissé écouler le bataillon devant elle pour ne pas engager 
d’action dans la ville, et elle est y est entrée le à 3. Pendant qu’elle y mettait le pied, mr Rivet 
préfet criait dans les rues Aux Armes et persuadé qu’il y avait peu de monde, il a failli opérer 
la ruine de la ville qu’il a quitté alors. La colonne qui est entrée à Bourg était d’environ 12 
000 hommes, infanterie et cavalerie ; le soldat était irrité de l’affaire de Chales, mais la 
prudence du général comte Bubna a prévenu les malheurs dont on était menacé. Les troupes 
ont été dispersées dans le département, une colonne s’est portée sur Mâcon qu’elle a occupé. 
Le séjour de ces troupes, la nourriture, les réquisitions, le nombre des chevaux ont épuisé la 
bourse un peu de tous. 
Evacuation par eux le 19 après résistance et feu dans les deux à 5 heures du soir, par la 
survenue d’une colonne française de 6 000 hommes. 
Le 8 mars, entrée à Bourg de 800 hommes de l’avant-garde de l’armée du prince de Hesse 
Hombourg, composée de cosaques et de hussards, terreur, cris, désarmement de la ville, 
arrivée le 10 de la colonne française commandée par le général Bardet ; évacuation des 
ennemis sur les environs de Bourg, fusillades jusqu’au lendemain et dans la nuit ; le 13 
arrivée de corps d’armée composé de 12 000 hommes. Terreur générale les 10,11 à Bourg et 
dans la campagnes, pillages dans la ville de Bourg et les villages ; à Jasseron et à Polliat nous 
l’avons éprouvé : le dégât et les objets enlevés valent de 6 à 700 francs. 
Arrivée de l’armée du général Augerau, reprise de Bourg par les français ; le maréchal se 
porte dans le Jura ; sa retraite précipité sur Lyon ; affaires et combats divers, attaque 
infructueuse de ce général sur Mâcon, prise de Villefranche par les ennemis, bataille près de 
Lyon, Limonest, la tout dont je suis témoin. Augereau fait sa retraite dans la nuit ; entrée de 
45 000 autrichiens à Lyon le 21 mars. Mon retour à Bourg à la fin dudit mois. 
                                                 
51 Ces notes manuscrites, « noyées » au milieu d’un livre de raison, sont conservées à la bibliothèque des 
Archives Départementales de l’Ain sous la côte Ms.  
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Suite de l’invasion à notre égard 
Les autrichiens entrés les 1er jours de janvier dans le département de l’Ain, ne l’ont évacué 
que vers le milieu de juin ; leur corps d’armée s’y sont secondés ainsi : la division du comte 
de Bubna 15 000 ; remplacée ensuite par l’armée du prince de Hesse-Hombourg composée de 
cosaques, troupes légères, cavalerie, infanterie de la Confédération, polonais, puis le corps 
d’armée du Sud avec le parc d’artillerie et 18 000 chevaux de trait où de cavalerie. Les 
logements à Bourg ont été continuels et nombreux en hommes et chevaux, on eu des 
logements de 50 hommes dans plusieurs maisons. Le quartier général a été à Bourg puis à 
Pont d’Ain. 
Nous avons eu 350 jours de logements, toujours des officiers, valets soldats et cheval. La 
nourriture, les fourrages, café, eau de vie, les déprédations, enlèvements, bestiaux, argent 
déboursé, denrées de toute espèce, pillages à Jasseron et Polliat, nous ont coûté au moins cinq 
mille francs compris les contributions en bottes, linges, voitures, armes. 
 
Accouchement de Fanni 
Tous les habitants de Bourg ayant fui le 13 mars à l’exception d’un petit nombre, madame 
Riboud est restée avec sa fille Fanni servante qui est accouchée au moment où les français 
attaquant les autrichiens, le canon se faisait entendre de toutes parts à Bourg ; on s’est battu 
24 heures, les français ont eu le dessus, sont entrés, mais ont été forcés d’évacuer le 
lendemain. L’enfant dont est accouché Fanni et celle-ci n’ont éprouvé aucun accident. Cet 
enfant aura pour sa naissance une époque bien mémorable. 
 
Départ pour Paris 
J’étais à Lyon lors de ces événements avec mes filles Elisa et Mariette ainsi que mr Leduc 
qui, dès les 1ers jours de janvier étaient allés dans les montagnes du Forez près de Thiers. 
La Révolution du 30 mars à Paris ayant eu lieu, le roi a convoqué le corps législatif pour le 4 
mai ; j’étais revenu à Bourg après la prise de Lyon, et j’en suis parti le 17 avril pour Paris ». 
 
 

1814 A 1815 A BELLEY 
par un membre de la fabrique de Belley52 

 
« Au commencement de 1814 la France a été couverte de troupes étrangères. Le 27 mars, 
Belley en eut tout à la fois 5800 qui entrèrent par trois portes sans être attendus et qui 
cependant ne manquèrent pas de vivres, par les sages précautions de m. Laurent Nivière maire 
de la ville. Les prisonniers de Pierre-Châtel étaient sortis le 10 janvier. Une petite garnison qui 
défendait le fort soutient le siège le 7 avril, vendredi saint, jusqu’au 12 où la capitulation fut 
signée. Napoléon Bonaparte fut forcé de renoncer au trône qu’il occupait depuis quelques 
années. Le Saint-Père, prisonnier à Fontainebleau, retourne dans ses états. Tous les évêques, 
prêtres, cardinaux exilés ou en prison furent rendus à la liberté. 
 
Retour du roi 
Louis XVIII, frère de Louis XVI, monta sur le trône au commencement de mai. Les armées 
coalisées reprirent le chemin de leurs états respectifs, mais la retraite se fit lentement. Les 
passages multipliés et nombreux épuisèrent le pays. On faisait des réquisitions de tous genres. 
Monseigneur l’évêque d’Orniette, Lambrexskini, exilé à Belley depuis au moins 5 ans, en 
sortit le 16 mai regretté de tous ceux qui avaient l’honneur de le connaître.  

                                                 
52 Ce document se trouve dans les archives paroissiales de Belley, déposées aux A.D. de l’Ain. 
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Les aumôniers des différents régiments logeaient chez le curé à Belley comme ailleurs. 
Le 7 mai les bourgeois et les officiers assistèrent à une grande messe célébrée par 
Monseigneur d’Orniette. Le Te Deum fut chanté en musique.  
Ce qui attira sur Belley une foule importante, c’est que le 7 février jour de foire, environ 50 
hommes cavalerie et infanterie furent assaillis de boules de neige par le peuple de la foire. 
Poussés à bout, ils firent une décharge qui blesse au bras Chavin, cloutier, et à la poitrine une 
meunier de Virieu. Les jours suivants, les habitants du pays voisin se rendirent aux gorges de 
Saint-Rambert appuyés par un détachement de la garnison de Pierre-Châtel, et cachés derrière 
les rochers et les buissons, ils tuèrent quelques Autrichiens. Ceux-ci furent irrités, et peu s’en 
fallut que Belley eut été livré au pillage. 
Les Anglais prirent la plus grande part dans la coalition. L’Espagne qui était depuis longtemps 
le théâtre de la guerre la plus cruelle fut évacuée par les Français et rendue et ses souverains. 
Joachim, roi de Naples, beau-frère de Napoléon s’allia avec les Russes et les Autrichiens ; le 
vice-roi d’Italie fut chassé. Les jeunes soldats partis par la force rentrèrent dans leurs foyers.  
Au mois d’avril 1814, la fabrique a acheté la lampe suspendue au milieu du sanctuaire et deux 
chandeliers d’accolites. Ces deux objets coûtent plus de 145 francs. 
En même temps les filles ont acheté une petite lampe pour la chapelle de la Sainte-Vierge. 
 
1815 retour de Napoléon 
Napoléon avait quitté la France le 31 mars 1814 pour se retirer à l’îsle d’Elbe qui lui avait été 
donnée à titre de souveraineté. Louis XVIII était remonté sur le trône de ses ancêtres ; tous les 
maréchaux de France, les ducs, les généraux qui s’étaient distingués sous Napoléon, 
paraissaient très attachés au Roi ; le ministère et tous les emplois les plus importants leurs 
étaient confiés ; pas un d’eux n’avaient éprouvé la plus légère disgrâce ; le roi n’avait pas fait 
verser une goutte de sang ; la France jouissait du calme le plus profond ; des services 
funéraires se faisaient dans toutes les églises de France pour Louis XVI ; son oraison funèbre 
était partout prononcée ; ses restes et ceux de Marie-Antoinette ainsi que ceux de leur fils 
venaient d’être transférés à Saint-Denis ; tous les rois d’Europe, ou par eux-mêmes, ou par 
leur plénipotentiaires étaient réunis en congrès à Vienne pour poser les limites des royaumes 
et assurer à l’Europe une paix durable ; leurs travaux allaient finir, ils se disposaient à 
retourner dans leurs royaumes respectifs, lorsque inopinément Napoléon suivi d’une petite 
garde arrive le 1er mars sur les côtes de France près d’Antibes. Le bruit de ce débarquement se 
répand, on ne veut pas y croire ; les princes qui visitaient le royaume dans ce moment se 
persuadaient que les troupes françaises se rallieraient autour d’eux pour arrêter la marche de 
Napoléon. Ils se trompaient : Napoléon entre à Grenoble, marche sur Lyon où Monsieur, 
Prince d’Artois frère du roy, l’attendait avec des troupes et des généraux : on fait quelques 
dispositions pour s’opposer à l’entrée du vainqueur, tout paraissait annoncer sa défaite, 
lorsque tout à coup aux cris de Vive le Roi, Vive les Bourbon, succèdent les cris de Vive 
l’Empereur, à bas les Bourbon. Monsieur n’a que le temps de s’échapper et de fuir ; un 
régiment le sauve des lanciers de Napoléon, et revient se ranger sous les drapeaux du héros. 
Chefs, soldats, habitants se déclarent pour lui. Son armée se grossit sur son passage, il arrive à 
Paris le 20 mars, sans coup férir. Le roi venait de partir ; arrivé à Lille où il croyait se fixer, il 
trouve comme ailleurs, la garnison dévouée à Napoléon ; il se retire à Bruxelles.  
Le duc d’Angoulême et son épouse, fille de Louis XVI, étaient à Bordeaux. Les Bordelais, les 
Marseillais et plusieurs départements du Midi se rangent autour du duc et veulent le soutenir. 
Ils marchent, s’emparent de Valence et de quelques autres places ; leur armée se dirige sur 
Lyon. Une proclamation des préfets appelle les citoyens aux armes ; des nuées d’hommes se 
lèvent et courent volontairement. Les troupes de ligne que le duc commandait avec les 
habitants du Midi se tournent en partie contre lui, il se replie, il fuit, il est pris. Cependant, il 
capitule et s’embarque à Cette pour aller en Angleterre ou en Hollande. 
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Napoléon remonté sur le trône de France s’entoure de tous ses anciens généraux, à part un 
petit nombre tels que Berthier, Marmont duc de Raguse, Talleyrand de Périgord qui étaient au 
Congrès, et quelques autres qui suivent le roi. Dans les départements, on destitue toutes les 
autorités civiles et militaires qui sont réputées royalistes. A Belley, mr Laurent Nivière maire, 
mr Pecru et mr de Villeneuve adjoints sont remplacés par mr Mollet avocat, mr Syvoct 
médecin et mr Lavigne avocat. Le drapeau tricolore flotte sur le clocher ; la garde nationale 
est organisée partout, on monte la garde jour et nuit, tout étranger est soigneusement visité. 
Les plus maltraités sont les prêtres et les nobles. L’air retentit sans cesse de ces cris : Vive 
l’Empereur, à bas les Calotins, à bas les Nobles, à bas les Royalistes. Plusieurs curés ont été 
pillés par des hommes armés. Cependant Napoléon va à la messe et veut que l’on respecte la 
religion et les prêtres. 
A peine Napoléon est-il sur le trône qu’il convoque les députés des départements pour se 
rendre au Champ de Mai. Ils arrivent. La Chambre des Pairs et la Chambre des Députés sont 
formées. Au commencement de juin on se réunit au Champ de Mai, Napoléon est reconnu 
avec enthousiasme Empereur des Français ; les Bourbon sont déclarés inhabiles à gouverner 
la France. 
Pendant que les choses se passent à Paris, Murat roi de Naples avance en Italie, il promet aux 
Italiens la liberté s’ils veulent se déclarer pour lui. Le succès semble couronner ses vœux un 
instant, Milan est sur le point d’être conquis. Le Pape dès le commencement se retire à Gênes 
pour ne pas tomber au pouvoir du vainqueur. Mais tout à coup le bonheur abandonne Murat, 
l’armée d’Autriche culbute la sienne, lui-même est obligé de se sauver en France comme un 
simple particulier. Le cardinal Fesch archevêque de Lyon, qui pendant l’absence du Pape 
s’était retiré à Naples, revient aussi en France avec la mère de Napoléon ; ses frères étaient 
venus le joindre dès le retour de sa prospérité. La défaite de Murat ramène à Rome le 
Souverain Pontife sur la fin de mai, et à Naples l’ancien roi depuis bien des années retiré en 
Sicile. 
D’un autre côté la Vendée remue. Plusieurs départements du Nord et du Midi ne paraissent 
pas disposés à reconnaître Napoléon pour leur souverain. On leur oppose des troupes, il y a 
des combats, mais peu d’avantages de part et d’autre. 
Toutes les puissances de l’Europe voyant leurs trônes ébranlées par le retour de Napoléon, se 
liguent et jurent de ne poser les armes qu’après l’avoir détruit. Celui-ci se met en mesure, 
partout on fait des fortifications et des redoutes ; tous les anciens militaires sont rappelés, on 
forme de nouveaux corps, la France est couverte de soldats. Napoléon se met en marche pour 
aller prendre le commandement de l’armée du Nord. Il part de Paris le 12 juin au soir. Il 
trouve l’armée française sur les frontières impatiente de combattre. Le 15 Charleroi est pris ; 
le 16 les français se portent près de Namur et de Bruxelles. L’armée Anglo-Russe53 
commandée par le général Wellington éprouve des pertes considérables54. Le dix-huit on se 
dispose à détruire le reste de cette armée que l’on disait infiniment affaiblie. La bataille 
commence vers les trois heures après midi. De part et d’autre on se bat avec acharnement 
enfin le centre de l’armée anglo-russe plie, il est rompu, il est en déroute. Les Français se 
précipitent, ils oublient les deux ailes qui leur tombent dessus avec une mitraille horrible. Une 
terreur panique s’empare des Français, on crie Sauve qui peut, la nuit empêche la retraite, tout 
est confondu, hommes, voitures, chevaux sont pêle-mêle. Un petit nombre échappe en fuyant, 
toutes les pièces d’artillerie, caissons, voitures de l’état-major restent au pouvoir des Anglois. 
Napoléon arrive à Paris le 19 à 11 heures du soir. Les deux chambres sont informées du 
désastre. On délibère. Napoléon abdique la couronne et proclame Empereur son fils Napoléon 
Deux qui est en Autriche avec sa mère. On envoie des députés pour demander la paix à 

                                                 
53 Il s’agit ici d’une erreur d’appréciation de l’auteur car les Russes n’ont jamais fait la campagne de 1815. Ce 
sont les Prussiens. 
54 Il s’agit de la bataille et de la victoire de Ligny, le 16 juin 1815. 
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condition que la France gardera son indépendance et son intégrité. Pendant que les 
ambassadeurs vont au quartier-général des rois alliés, les rois alliés font avancer leurs armées 
sur tous les points. Les premiers jours de juillet, le maréchal Suchet, duc d’Albuféra, qui 
commande l’armée française répandue dans la Savoie, ne se trouve pas assez en force pour 
risquer une bataille et fait opérer la retraite à toute son armée. Le 1er juillet, le 2 et le 3, il est 
passé par Belley 7 à 8 000 hommes tant cavaliers qu’infanterie qui ont pris la route 
d’Ambutrix. A cette époque, les Autrichiens sont autour de Chambéry et de Seyssel. Ils ont 
donné ordre à ces derniers d’abattre les redoutes construites nouvellement par le duc 
d’Albuféra, et de rétablir le pont dans les 24 heures, sous peine de voir brûler leur ville. 
Vendredi 7 juillet, 15 cavaliers Autrichiens parurent au promenoir de Belley. Mr Syvoct55, 1er 
adjoint à la mairie de Belley remplaçant mr Mollet, maire, député à Paris, leur fit distribuer 
des rafraîchissements. On les prévient que la garnison de Pierre-Châtel pouvait descendre. 
Vers les 3 heures ils partirent, le brigadier reste en arrière. 100 vétérans de la garnison 
coupèrent la retraite, un cavalier fut prisonnier et le brigadier reste mort sur le chemin. Les 
deux chevaux et le cavalier furent menés à Pierre-Châtel. Dans leur retraite contre Ceyzérieu 
un cavalier descendu échappa son cheval et se rendit prisonnier à un homme de Saint-Champ 
qui l’amena à Belley. Il coucha chez le sr Foray cafetier qui en répondit.  
Le samedi 8, 15 cavaliers se présentèrent au promenoir, demandèrent le prisonnier qui leur fut 
rendu, et se retirèrent. La ville de Belley, craignant d’être traitée comme rebelle à cause de la 
mort du brigadier, députe 4 bourgeois pour aller rendre compte au quartier-général des 
Autrichiens de ce qui s’était passé.  
Le dimanche 9, environ 200 chevaux, des dragons de la Tour, et 4 à 500 fantassins 
Autrichiens, se présentèrent au promenoir. Des vivres leur furent distribuées et ils 
bivouaquèrent au bac, plaçant des vedettes sur toutes les routes. Le soir, on annonça que passé 
9 heures on conduirait au camp autrichien tous ceux qu’on trouverait dans les rues. Le lundi à 
4 heures du soir, les Autrichiens partirent précipitamment par la route de Rossillon. Ils 
n’eurent pas le temps de réunir quelques uns des leurs placés en vedette ; plusieurs de ceux-ci 
furent pris et conduit à Pierre-Châtel. 
Le mercredi 12, à 2 heures on vit revenir un petit détachement. A l’instant les boutiques furent 
fermées ; on craignait une descente de Pierre-Châtel, et une fusillade dans les rues. Ils 
demandèrent 750 rations et 150 ouvriers avec pèles, pioches et haches. Ils se portèrent sous 
Pierre-Châtel. A leur approche la garnison fit une sortie, s’empara des hauteurs de Virignin et 
à 7 heures commença la canonnade et la fusillade qui dura jusqu’à 8 heures. A 11 heures, les 
Autrichiens se retirèrent du côté de Rossillon, laissant sur le champ de bataille quelques morts 
et emmenant quelques blessés.  
Le jeudi (13), les Autrichiens se demeurèrent à Andert et aux environs. Un jeune homme de 
Boissieu fut blessé et mourut. Il se trouva dans un groupe de paysans qui insultait les 
Autrichiens. 
Le vendredi 14, ils retournèrent et campèrent aux Ecassaz. De concert avec Pierre-Châtel, ils 
députèrent à Lyon pour s’informer si la suspension d’armes dont on parlait était réelle. 
Le 15, il arriva 1 200 hommes. Le 15, à 10 heures et demi du soir le courrier apporta la 
nouvelle du retour de Louis XVIII sur le trône depuis le 9. Après quelques jours de bivouac, 
les troupes ont été casernées à l’évêché, les officiers sont logés chez le bourgeois, mais ils 
mangent ensemble à l’auberge aux frais de la ville qui donna pour ces objets 3 000 francs par 
mois. 
31 coups de canons annoncèrent que l’on arborait le drapeau blanc à Pierre-Châtel le 22 juillet 
à 3 heures après midi. 

                                                 
55 Sans doute s’agit-il de Claude François Cyvoct.  
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La première garnison de Belley forte de 1 200 hommes du régiment Kerpen Landwehr, ayant 
pour lieutenant-colonel mr le comte de Logos, partit pour retourner en Autriche vers la fin 
d’août. Elle fût remplacée par 400 hommes Croates qui logèrent chez les bourgeois. Ils 
partirent le 7 octobre pour Chambéry ». 
 
 

NOTES SUR LES CENTS JOURS 
APRES LA 1ère INVASION QUI PERDIRENT LA FRANCE 

Par Collet de Nantua56 
 
« 3 janvier 1814 
Vingt trois hussards impériaux hongrois entrent dans la ville de Nantua et font une petite 
réquisition de drap. A trois heures après midi, la gendarmerie française les repousse. La 
frayeur a été grande. Un gendarme, dans l’action a reçu un coup de sabre sur la figure. Un 
cheval a été pris par les hussards dont l’un a eu le poignet coupé. 
6 janvier 1814 
Les troupes françaises arrivent en foule pour les repousser. 
7 janvier 1814 
Départ précipité des français qui se replient sur Lyon ainsi que les autorités civiles 
12 janvier 1814 
Ordonnance du colonel autrichien Beutzech, arrivée de 1 200 autrichiens. Bataille de près de 
Bourg, prise de cette ville et retraite des français sur Lyon. 
13 janvier 1814 
A minuit, entrée du régiment de Colloredo autrichien dans la ville de Nantua. La campagne 
est aussi inondée de ces gens là. 
14 janvier 1814 
Mort de Joseph Verchère ancien chef de bataillon, commandant le 5e régiment de l’Ain57. IL 
fut intrépide et il se montra bien dans les combats qu’il soutint, à Wissembourg et à 
Kaiserslautern. Il a été aimé et regretté. Il fut mon beau-frère. Requis catin pace. 
22 janvier 1814 
La joie se répand à Nantua. Les troupes françaises reviennent et repoussent les autrichiens. 
2 mars 1814 
Reprise du fort de l’Ecluse à coup de fusil et à coups de pierres. Les français pénètrent en 
Savoie et à Gex. Mais ils sont obligés de se replier de suite crainte d’être coupés par les 
autrichiens qui arrivent en force avec du canon, de la cavalerie. Ils sont commandés par le 
baron de Schell. La ville de Nantua a été successivement fatiguée par tous ces hommes qui 
dévoraient le pays par leurs réquisitions. Saint-Martin, Montréal ont beaucoup souffert. Dans 
ce dernier lieu, ils ont osé demander des harengs. On en a trouvé 150 et ils ont été à peu près 
contents. 
9 mars 1814 

                                                 
56 Ces mémoires ont été déposées aux Archives Départementales de l’Ain début 2008 par Dominique Saint 
Pierre. Elles font partis d’un registre du curé Collet, formant son livre de raison. 
57 Verchère Joseph, né en 1756 à Nantua. Il épouse Marie Josèphe Griot. Il sert comme fusilier dans le régiment 
d’Auxerois. Marchand demeurant à Nantua. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Nantua, le 10 
mars 1789. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Nantua le 24 Juin 1791. Elu 
lieutenant colonel du 5e bataillon de l’Ain à sa formation.  Il est toutefois maintenu chef de bataillon. Godet le dit 
tué sur les hauteurs de Kaiserslautern le 20 septembre 1794. Marchand demeurant à Nantua en 1807. Désigné 
pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. Commandant de la 
Garde Nationale de Nantua sous le 1er Empire. Il décède le 14 avril 1814 à Nantua. CROYET (Jérôme) : 
« Dictionnaire des soldats de la Révolution et de l’Empire de l’Ain », Amis des Archives de l’Ain, à paraître. 
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Les habitants de Maillat voient arriver ceux de Cerdon, de la Couche du Val, pour aider à 
repousser l’ennemi qui était fort de 3 000. Que pouvaient quelques insensés contre une troupe 
réglée et victorieuses ? L’attaque se fait cependant et dans un moment lesdits habitants sont 
dispersés. L’ennemi entre à Maillat, brûle, saccage les habitants. Sept sont tués à coup de 
lance dans leur maison. 
Mr l’abbé La Chapelle curé est maltraité. La troupe croit qu’il est l’instigateur du mouvement. 
Mr le comte de Maillat et madame de Montanges sont maltraités, pillés et incendiés. Mr de 
Maillat était âgé de 86 ans et Madame de Montanges sa sœur l’était de 82. Ils résistent tous 
deux aux coups qui leur sont donnés, mais ils intimident ces féroces soldats par leur constance 
et leurs fermeté. Deux hussards veulent tirer leur pistolet sur ces vieillards déjà dépouillés. Ils 
leur demandent de l’argent. Mr le comte répond : j’ai tout donné, je n’ai plus rien. Tirez, si 
vous osez. Les pistolets tombent des mains de ces brigands. A l’instant arrive un officier. Il 
ordonne de retirer le feu qui était dans les lits et dans les chambres. Le château fut délivré 
miraculeusement. Dieu veillait sur la conservation de ces deux personnes saints par la 
régularité de leur vie, par leur exemple et par la distribution annuelle de leurs revenus aux 
pauvres et aux incendiés de leur village. 
20 et 24 mars 1814 
Les insurgés se retirent sur Chamoise, dans les bois et l’ennemi met le feu à la grange de 
Pierrot Pelissier. Personne n’y périt, mais le fils Pelissier fut emmené en otage jusqu’à Lons-
le-Saunier et n’est revenu qu’un mois après. Les soldats se retirent sur La Cluse. Ils trouvèrent 
les maisons désertes et démeublées. Au même instant, il arrive à Nantua une nouvelle qui 
contente la ville. Les autrichiens avaient été inquiétés à Serrières. On leur avait tué quinze 
hussards qui marchaient isolements.  
Mr le comte de Linange commandait 2 500 hommes il était à Nantua. De suite, il donne ordre 
à cette troupe d’aller brûler Chevillard et Serrières. Le premier village avait pris part à 
l’affaire de Maillat et Serrières avait égorgé les hussards. 
Les dames de Nantua essayent d’apaiser mr le comte de Linange qui était né français en 
Alsace et qui avait servi en France dans le régiment de ce nom : Alsace infanterie. 
Une chose admirable arrive. Mr le baron du Châtelet de Volognat entre à Nantua pour faire 
visite à son ancien ami et camarade dans le régiment d’Alsace. Il supplie son ami par tous les 
moyens possibles. Les pleurs des dames présentes font une profonde impression sur mr de 
Linange qui envoi des contre-ordres et ainsi fut sauvé Serrières et Chevillard. On ne peut trop 
louer la célérité que mit mr Levrat maître de poste pour courir après les autrichiens. Il les 
trouva à dix minutes de Serrières et les fit retourner en leur présentant l’ordre du comte de 
Linange.  
27 mars 1814 
Départ de mr de Linange pour Belley. Il fut comblé de remerciements par tout le monde et par 
son ami Duchâtelet. Sa troupe fut très bien disciplinée. On n’a eu aucun sujet de 
mécontentement. S’il était possible, on regretterait des soldats honnêtes dressés par de tels 
généraux ennemis. 
28 mars 1814 
Grand passage de troupes à Nantua. Le régiment de Colloredo se comporte mal à Nantua. 
L’un d’eux, ivre, coupe le bras à ma mère. Mais il fut puni à Lons-le-Saunier. 
Les français sont battus partout et se replient sur Paris. Bonaparte se retire à Fontainebleau, 
abandonné par les revers et non par le courage de ses armées. 
30 mars 1814 
Une capitulation est faite par les membres composant un gouvernement provisoire. Les 
troupes alliées avaient à leur tête l’Empereur de Russie, celui d’Autriche et le roi de Prusse, 
entrent dans la capitale. Toute la famille de l’Empereur Bonaparte est chassée. 
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Monsieur le comte d’Artois frère du Roi Louis XVIII avait suivi ces armées. Il arrive avec les 
souverains à Paris, avec le titre de lieutenant-général. Il est reçu avec des transports de joie. 
Les français sont pleins d’espérance dans l’avenir, mais ils ne prévoyèrent pas le malheur qui 
arrive à la famille des Bourbons qui était si aimée.  
Bonaparte abdique et déloge du château de Fontainebleau. Il est conduit à l’isle d’Elbe où il 
est suivit par quelques uns de ses gardes. Il court des dangers en passant à Orgon en Provence 
et à Saint-Caunat. 
10 avril 1814 
Le gouvernement provisoire prépare tout pour la réception du Roi. Mm le duc de Berry arrive 
à Paris par la Bretagne avec mr le duc de Bourbon et le prince de Condé son père. Le duc 
d’Angoulême avec son épouse, l’auguste princesse fille du vertueux Louis XVI, par 
Bordeaux. 
3 mai 1814 
Entrée du Roi à Paris. Grande joie à Nantua, par cette heureuse nouvelle. 
Les autrichiens établissent mr d’Aprivieux sous-préfet de Nantua. Mr de Chaponay est aussi 
établi maire de la ville de Nantua, mais on a pas eu lieu de se réjouir d’un pareil maire. 
6 septembre 1814 
Le sieur Meurier vient de reprendre ses fonctions, le Roi le destitue et le remplace par mr de 
Pougelon, ancien officier au régiment d’Austrasie Infanterie, chevalier de Saint-Louis. Le 
brave homme s’est toujours bien comporté. 
20 octobre 1814 
Les autrichiens quittent entièrement la France. Un congrès se tient à Vienne. Le Roi de France 
débarrassé de ses importuns amis règne seul, appuyé sur la prétendue bonne foi de ses 
troupes. 
3 janvier 1815 
Mort de mon oncle Michel Collet huissier. Il fut toujours brave et complaisant. Requiem at in 
pace. 
Dans les deux premiers mois de cette année, on prépare des événements désolants, on fait 
circuler des bruits alarmants. On répète que Bonaparte va revenir en France pour chasser le 
roi. On chante des chansons sur ce sujet. La police est instruite et l’autorité se tait. La félonie 
triomphe. 
1er mars 1815 
Débarquement de Bonaparte à Antibes au Golfe Juan. 700 hommes l’accompagnent et le 8 il 
arrive à Grenoble où il est complimenté par les autorités civiles, militaires et religieuses. 
10 avril 1815 
Arrivée de Bonaparte à Lyon. Il reçoit aussi les compliments des autorités civiles et 
religieuses. Les français sont dans la stupéfaction. Les uns se réjouissent, les autres ont 
horreur. Le prince comte d’Artois ne peut résister aidé par le maréchal Ney à l’entrée à Lyon. 
Il se retire sur Paris. 
Cependant Bonaparte avance sur Paris, jamais triomphe n’a été plus grand. Officiers, soldats, 
généraux sont sur son passage et grossissent son armée. Tous oublient leur serment. Le 
général Ney qui avait promis au Roi d’amener à Paris Bonaparte, lève l’étendard du parjure et 
accompagne l’empereur. 
20 avril 1815 
Entrée de Bonaparte à Paris où il était reçu toujours avec les sentiments de joie qui avaient 
reçu les princes français. 
Ce jour-là, le roi se retire à Gand. Il est suivit par plus de 20 000 officiers. 
Cent jours s’écoulent dans la tourmente. Le congrès de Vienne déclare Bonaparte hors de 
toute protection des souverains. On se bat et les 16, 17 et 18 juin lord Wellington remporte 
une victoire des plus éclatantes sur l’Empereur des français à Waterloo. 
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29 juin 1815 
La victoire abandonne Bonaparte. Il sort de Paris, s’embarque à Cherbourg et se rend aux 
anglais. 
7 juillet 1815 
L’assemblée nationale se dissout. Les généraux, officiers, soldats se débandent et rentrent 
dans leurs foyers pour y receler leur honteux parjure. 
8 juillet 1815 
Entrée triomphante du Roi à Paris. Dans cette ville on ne voit que des triomphes.  
Entrée des autrichiens à Nantua. Soixante mille hommes passent par cette ville et tombent sur 
Lyon. Dès la veille, Nantua était dans la désolation. Jamais la ville n’a été plus en danger. Une 
division entrée par Dortan, Arbent, tombe sur Oyonnax après avoir défait ou tué quelques 
français que commandait le général Maraussin. Une autre pénètre par Apremont, Charix, le 
Poizat et tombe sur les Neyrolles commandée par le général Dessaix. Le combat s’engage 
jusqu’à minuit. Les français font bonne contenance et se replient sur Lyon. On découvre des 
morts sur la côte des Neyrolles58, sur l’Impériai ; un officier autrichien est tué en enterré à la 
tête du pont du Tralnay, mais le village des Neyrolles fut pillé ainsi que les battoirs. 
9 juillet 1815 
On vit descendre par la Late un régiment de hussards, les granges et les maisons furent pillées 
jusqu’à la porte de la ville. 
24 juillet 1815 
Le Roi met hors la loi les traîtres et les parjures. 
1er octobre 1815 
Mort de Labédoyère et du maréchal Ney et déportation de tous les régicides. 
15 octobre 1815 
Mr de Chaponay reprend la mairie que mr Baudin chirurgien avait occupé pendant les Cents 
Jours. Il n’a pas fait preuve de bonté ni de civisme, car il bien su profiter de son autorité pour 
acquérir pour 3000 francs les terres de la Croix Goyet qui valaient 30 000 francs. Dieu l’a 
jugé ». 
 

 
LE VOL DE L’AIGLE   

Par le baron Hubert-de-Saint-Didier59 
 

« Chaque jour la sollicitude du Roi s’étendait sur tous les points de l’administration. Des 
règlements justes, sur toutes ses branches, accroissaient le bonheur des Français et leur 
faisaient espérer un avenir calme. Toutes les plaies se fermaient. Les esprits qui avaient été le 
plus égarés se rattachaient de bonne foi au seul gouvernement juste et doux que la France eût 
éprouvé depuis ses affreuses convulsions. Mais l’esprit du mal n’était pas éteint. Quelques 
députés laissaient voir dans les discussions une habitude de révolution qui se trahissait jusque 
dans leurs expressions peu mesurées. Les grands mots de « Liberté », d’ « Egalité », de « 
Droits », dont trop de ses membres avaient fait un si cruel abus, retentissaient trop souvent 
dans cette Assemblée. Carnot avait fait un « mémoire » qu’il avait eu l’imprudence de dédier 
                                                 
58 Le lieutenant Chont, du 42e régiment d'infanterie de ligne, est tué au combat de Nantua, le 6 juillet 1815. Le 
capitaine Laroche, du 53e régiment d'infanterie de ligne, est blessé, le 4 juillet 1815, dans un combat dans les 
gorges de Nantua. Le capitaine Morant, du 42e régiment d'infanterie de ligne, est blessé, le 6 juillet 1815, dans un 
combat à Nantua. 
59 Ce témoignage est publié dans le Carnet de la Sabretache, en 1923. Hubert de Saint-Didier, né à Lyon le 19 
février 1779 n’y cache pas son opinion royaliste. Il est alors informé des événements avant les gazettes par ses 
voyages fréquents entre Priay et Lyon et surtout sa rencontre avec le comte d’Artois dans cette dernière ville. Il 
meurt à Neuville sur Ain en 1863. Ce témoignage a été exhumé et mis en ligne Christophe Bourachot 
http://lestafette.unblog.fr/2009/04/01/le-retour-de-napoleon-raconte-par-un-temoin-lyonnais/  
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au Roi, où, sous prétexte de l’éclairer sur l’état des esprits, il attaquait avec silence les actes 
de son gouvernement. M. Méhée de La Touche dans une « lettre à l’abbé de Montesquiou » et 
dans un « mémoire » intitulé « Dénonciation au Roi des actes par lesquels les ministres de Sa 
majesté ont violé la constitution », se livrait à ses attaques non moins violentes et non moins 
injustes contre l’autorité royale. Le Roi, dans son système de douceur, de modération, d’était 
contenté de laisser dans l’oubli d’aussi horribles pamphlets. Les campagnes ne cessaient 
d’être travaillés par des émissaires. Quelques associations secrètes répondaient avec audace et 
profusion toutes les calomnies et les faussetés possibles. De nouvelles plus absurdes les unes 
que les autres, entretenaient un doute dangereux sur la force, la durée du gouvernement. Celle 
qu’ils se plaisaient le plus à répandre, et dont l’effet devait être si puissant, était le retour 
prochain de Buonaparte qui, en nourrissant l’espérance coupable de quelques uns, empêchait 
les autres de se livrer franchement et avec confiance à un gouvernement dont on leur 
présageait la chute prochain. Les administrations, suivant le plan que leur traçait la conduite 
du Roi, de qui on éloignait, sans doute, des rapports qui eussent peut-être excité une 
surveillance plus active, semblaient mépriser de tels bruits et ne prenaient aucune mesure pour 
comprimer les malveillants, dont l’audace s’accrut au point d’annoncer l’arrivée de Napoléon 
pour les premiers jours de mars. On ne peut douter, maintenant, que ces bruits ne fussent le 
résultat d’une conspiration affreuse, dont les rameaux propagateurs s’étendaient au loin et 
dont les chefs de l’Etat dirigeaient dans l’obscurité les horribles ressorts. Enfin, le 8 mars 
[1815], comme nous revenons à Lyon, nous apprîmes, à Montluel, une nouvelle qui nos 
terrassa. On nous dit que Buonaparte avait débarqué, avait pris Grenoble et serait peut-être le 
soir même à Lyon. Le peuple était dans l’étonnement, encore incertain de la vérité 
d’événements qu’on lui avait annoncés si souvent. Nous poursuivîmes notre route, et, aux 
environs de Lyon, nous trouvâmes quantité de gens qui quittaient cette ville où nous 
trouvâmes quantité de gens qui quittaient cette ville où l’on s’attendait d’un instant à l’autre à 
voir une révolution. Monseigneur le comte d’Artois était arrivé dans la nuit du mercredi 8 
mars, au soir, à Lyon, avec le maréchal Macdonald. Le lendemain, il passa une revue des 
troupes qui étaient à Lyon, se composant du 24ème régiment de ligne, du 20ème, venue de 
Montbrisson, et du 13ème de dragons. Brayer, avait donné pendant tout l’hiver des 
démonstrations les plus exaltées de son attachement au Roi et à sa famille. Ses dragons 
étaient, selon lui, « parfaitement dévoués à sa cause et on pouvait compter autant sur eux que 
sut lui-même ». Le peu de zèle, ou plutôt le froide contenance de ces militaires ne montrèrent 
que trop au Prince combien peu il devait compter sur de pareils défenseurs. La Garde 
nationale, en grande partie, avait les meilleures dispositions ; mais n’étant pas exercée au 
maniement des armes, sans munitions, sans canons, et conduite par des chefs dont la majorité 
ne connaissait pas la guerre et que des intérêts particuliers éloignaient de ses dangers, elle ne 
pouvait offrir un bien grande ressource. Les démonstrations que le Prince reçut de sa bonne 
volonté lui furent extrêmement sensibles ; mais il était trop tard pour accepter des services 
dans lesquels Son Altesse prévoyait qu’elle serait mal secondée. Depuis plusieurs mois cette 
garde demandait qu’on lui accordât quelques pièces de canon ; mais, ou les circonstances, ou 
plus vraisemblablement, le plan des conspirateurs s’opposaient à ce que l’on multipliât les 
points d’une résistance que l’on redoutait. Une inscription volontaire pour s’armer fut bientôt 
remplie dans cette même gare ; mais les mesures étaient si bien prises que l’on ne trouva 
même pas des fusils en état et quelques cartouches à distribuer. La journée du jeudi se passa 
en reconnaissances dans les environs de la ville, en expéditions d’ordres pour réunir à Lyon 
des troupes. Le 4ème régiment de hussards, en garnison à vienne, se mit en marche ; mais à 
Saint-Symphorien d’Ozon, les officiers firent prendre au régiment la route de Bourgoin où ils 
se réunirent à Buonaparte. On avait proposé de couper le pont de La Guillotière et le pont 
Morand. On dit que le mécontentement que la populace témoigna, fit que le Prince se borna à 
faire placer quelques tonneaux pleins de terre ou fascines pour embarrasser et défendre le 
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passage. Les gazettes étaient pleines d’adresse des différents corps qui juraient fidélité au Roi. 
Celui-ci avait, dès le 6 mars, par une proclamation, convoqué extraordinairement les 
Chambres qui avaient été ajournées le 31 décembre dernier, et par une ordonnance du même 
jour, déclaré traître à la patrie Napoléon Buonaparte, ainsi que les militaires et employés de 
tous grades ou administrateurs qui lui prêteraient aide et tout individu prenant part à la 
révolte. Une proclamation du comte d’Artois, appelait à Lyon tous les bons Français pour la 
défense du trône. Une autre, du ministre de la Guerre (Soult, duc de Dalmatie) à l’armée, en 
date du 8 mars 1815, contenait cette phrase : « Bonaparte…cherchera-t-il des traîtres parmi 
ces soldats qu’il a trompés ?…Il nous méprise assez pour croire que nous pouvons 
abandonner un souverain légitime, pour un homme… qui n’est plus qu’un aventurier !…etc. » 
Le préfet du Var avait envoyé des coursiers à tous les préfets voisions pour les avertir du 
débarquement de Buonaparte, et celui de Lyon l’avait annoncé télégraphiquement, le 5 mars 
1815, à Paris. Cette annonce parut si extraordinaire que l’on ne put y ajouter foi et qu’une 
seconde dépêche la confirmât. On ne savait point encore de détails précis sur cet événement. 
On savait seulement que Buonaparte était entré sans coup férir à Grenoble ; qu’i : s’avançait 
sur Lyon, et on s’attendait à la voir s’y présenter à tout moment. Le 10, Monseigneur le comte 
d’Artois, après avoir, vu l’impossibilité de défendre Lyon, fait partir les caisses du 
gouvernement, mais non celles de la ville, voulut encore tenter un dernier effort sur les 
troupes. Une revue se fit sur place Bellecour. Le Prince y parut, accompagné du maréchal 
Macdonald. Il y parla aux soldats avec cette bonté qui lui est si naturelle ; mais la plupart des 
officiers, déjà gagnés, ou comptant sur un succès certain de Napoléon, se turent et m^me 
empêchèrent leurs soldats de faire le moindre signe qui put faire paraître l’émotion dont 
plusieurs ne pouvaient se défendre. On m’a assuré avoir vu et entendu un maréchal des logis 
passant derrière les rangs des dragons répétant à mi-voix : « Silence dragons ! Silence ! ». Le 
Prince leur dit (en les voyant muets au cri de « Vive le Roi ! ») : »Enfin, mes amis, dites au 
moins « Vive la Patrie ! ». Alors, la honte, sans doute, les retint dans le même silence. A 10 
heures du matin, je traversais la place. L’on m’avait dit que le Prince était déjà parti. Un 
groupe d’officiers à cheval était près d’une troupe en bataille. En m’approchant, j’y reconnus 
le Prince qui parlait encore avec bonté à ces militaires qui le trahissaient déjà dans leur cœur. 
Sa figure noble était sereine. Il paraissait pourtant fatigué de tout ce qu’il avait fait depuis son 
départ de Paris. Après avoir étudié quelques minutes cette figure noble et malheureuse, je ne 
pus continuer et me retirai en versant des larmes sur lui et sur mon pays. Il partit, peu après, 
avec une seule voiture escortée par quatre gendarmes. Les troupes restèrent en bataille sur la 
place. Une petite partie des gens se portait sur le quai du Rhône. Nul cri ne se faisait encore 
entendre. Tout était dans la stupeur. A une heure, le 23ème régiment se mit en marche, en 
colonne, sur la place de la Charité, la cocarde blanche et le drapeau royal déployé. On disait 
vaguement qu’il se portait pour défendre le pont de La Guillotière, où Buonaparte était déjà 
arrivé… Au moment où il tournait sur la place de la Charité, on vit paraître, sur le pont, 
quelques hussards de son parti. La colonne fit halte. Le maréchal était auprès du poste du pont 
avec le comte de Damas. Il pérorait des murmures s’élevèrent et un soldat courut, la 
baïonnette en avant sur lui, en le menaçant. Alors, voyant que tout était perdu, ils partirent au 
galop. Deux ou trois dragons le poursuivirent, sabre à la main, sur place et les eussent atteints, 
si le jeune Damas, qui avait été chef de partisans pour Napoléon, n’eût arrêté ces furieux. Ces 
messieurs partirent aussitôt dans la voiture de Macdonald ; celle auprès de M. de Damas fut 
ramenée par des dragons. Après une halte d’un quart d’heure, le régiment revint se mettre en 
bataille sur la place. Alors quelques petits polissons parurent sur la place, criant : « Vive 
l’Empereur ! ». Leur nombre grossissait peu à peu de plusieurs individus dont les vêtements 
en lambeaux rendaient ce cri plus affreux. Enfin, sur les 2 heures, un détachement des troupes 
impériales entra et se mit en bataille, à quatre pas du 23ème, en poussant des cris de « Vive 
l’Empereur ! ». Alors, de toutes parts, parurent des groupes de la dernière classe du peuple 
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poussant les mêmes cris. Le 23ème était toujours dans un silence parfait avec la cocarde 
blanche et le drapeau royal, mais ployé. Après environ une demi-heure passée ainsi en regard 
l’un de l’autre, deux ou trois hussards vinrent au galop. Les officiers du 23ème se formèrent 
en groupe autour d’eux, reçurent les premières des proclamations imprimées de Buonaparte, 
qui aussitôt furent distribuées aux soldats et au peuple avec profusion, avec des cocardes 
tricolores. Celles-ci remplacèrent bientôt toutes les cocardes blanches. Il entra successivement 
plusieurs petits détachements de troupes, infanterie et cavalerie, et on attendit l’arrivée de leur 
chef. Buonaparte n’entra dans la ville que sur les 8 heures du soir, accompagné d’une foule de 
gens de la lie du peuple qui, comme des forcenés, criaient : « Vive l’Empereur ! » en injuriant 
les personnes que la curiosité faisait mettre aux fenêtres. Peu après, ayant crié d’illuminer, ils 
jetèrent des pierres contre la plupart des fenêtres des maisons situées au nord de la place, 
surtout celles où l’on avait remarqué le plus de zèle, soit pour les illuminations des fêtes 
royales, soit par l’affluence à ces mêmes fêtes. Le Café Berger fut entièrement pillé et le 
désordre eût été bien grand si Buonaparte lui-même n’eût ordonné au maire de le faire cesser. 
Des paysans de La Guillotière et des environs étaient accourus dans l’espoir du pillage de la 
ville, et, le lendemain, plusieurs paysans de villages plus éloignés arrivèrent avec des sacs et 
des charrettes pour tirer leur part d’un événement qui leur paraissait tout naturel. M. 
Defargues, maire, avait fait afficher une proclamation assez sage pour la circonstance : »Vous 
allez, disait-il, revoir dans vos murs cet homme célèbre…etc., qui releva vos murailles, 
ranima votre commerce éteint, etc.… Recevez-le avec le calme qui convient aux 
circonstances…, etc., etc., « Le maire, à la tête du conseil municipal, fut le complimenter à 
l’archevêché. Il les reçut d’abord assez froidement, et, après plusieurs questions sur le 
commerce, l’état de la ville, il demanda si les dissensions entre les classes de la noblesse et 
des négociants étaient finies, ajoutant sur les prétentions de la noblesse, sur son orgueil, 
plusieurs phrases aussi injurieuses que fausses. M. d’Ambérieu, membre du conseil, répondit 
avec vigueur sur ces fausses imputations, sur l’état de la noblesse de Lyon, presque 
entièrement sortie du commerce, sur le mépris que lui-même avait commencé à montrer pour 
la noblesse qui, dans tous les cas, n’avait pu s’attacher à un prince qui l’accablait en toutes 
occasions…, etc. Buonaparte, peu accoutumé à une discussion aussi vigoureuse, parut touché 
du zèle que montrait ce Lyonnais et demandant son nom et son état reçut de ce respectable 
vieillard un exemple de ce peuvent la fermeté et le désintéressement joints à cause juste. On 
dit que, parlant de la beauté de la place de Bellecour, un membre de ce conseil dit : « Il y 
manque une statue ! » L’Empereur vit la basse flatterie et regarda cet homme avec mépris. 
Après les premiers moments de cette audience, Buonaparte se dérida, se mit à causer 
familièrement, prenant souvent quelques pastilles [sic], et prenant l’air tout à fait « bonhomme 
». C’est ainsi que plusieurs présentes l’ont dépeint. Les grands vicaires lui ayant été présentés 
il leur fit une sortie sur le zèle de quelques prêtres : « Prêchez la morale et rien de plus, leur 
répéta-t-il, et soyez sage ! »-« Nous le serons toujours, Sire, etc. » L’on apprit alors des détails 
sur cette expédition singulière et audacieuse que les journaux ne donnèrent que plusieurs jours 
après. Buonaparte avait eu de fréquentes relations avec la France pendant tout le temps de son 
exil et surtout avec l’Italie. Sa sœur Caroline, reine de Naples, était venue souvent à l’île 
d’Elbe. Les soldats croyaient même que Marie-Louise y était venue. Ils disaient qu’à une 
certaine époque leur souverain s’était retiré dans une maison de campagne dans l’intérieur de 
l’île, y était demeuré six à huit jours seul, des gardes empêchant toutes personnes d’approcher. 
Ils en concluaient que c’était alors que cette princesse y était présente. Depuis plusieurs mois, 
Buonaparte entretenait ses confidents du projet vague de revenir en France, mais sans en 
désigner l’époque. Il y avait, dans le mois de décembre, renvoyé plusieurs soldats et officiers, 
sans doute pour sonder les esprits. Enfin, le 26 février, à 5 heures du soir, il s’embarqua à 
Portoferraio sur un brick de 25 canons avec 400 hommes de sa garde. Trois autres bâtiments 
portaient 400 hommes d’infanterie et 100 chevau-légers polonais. Il échappa, avec son 
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escadre, à la croisière anglaise. On dit que lord Bentinck, qui la commandait, était alors 
descendu à Livourne où il était épris d’une dame [Ces faits sont exacts mais il s’agit du 
colonel Neil Campbell, chargé de la surveillance au large de l’île d’Elbe.]. Quoiqu’il en soit, 
on ignore comment il a pu se justifier et même s’il a été obligé de le faire, les journaux anglais 
n’ayant plus reparlé de la motion faite au Parlement d’examiner sa conduite et de le juger. Il 
en fut de même de la croisière française, composée de deux frégates et d’un brick qu’il 
rencontra à quelques lieues de Livourne. Le 1er mars 1815, à 3 heures après-midi, il entra au 
Golfe-Juan près d’Antibes. Un capitaine et 25 hommes se présentèrent dans cette ville, mais 
le gouverneur les fit prisonniers. Le débarquement effectué, on bivouaqua jusqu’à 11 heures. 
Napoléon se porta alors sur Cannes, Grasse, Saint-Vallier, et arriva le 2 au soir, au village de 
Séranon, ayant parcouru 20 lieues. Le 3, il était à Barème ; le 4, il dînait à digne ; le 5, le 
général Cambronne, venu de l’île d’Elbe, occupait Sisteron, tandis que Buonaparte couchait à 
Gap. Le lendemain 6, l’Empereur atteignait Corps, et Cambronne, avec 40 hommes, poussait 
jusqu’à La Mure. Il y rencontrait l’avant-garde d’un corps de 6000 hommes, venue de 
Grenoble pour s’opposer à sa marche. Cette avant-garde, après avoir refusé toute 
communication, s’était repliée de 3 lieues en arrière, vers les lacs de Laffrey. Buonaparte s’y 
porta. Il y trouva un bataillon du 3ème de ligne, une compagnie de sapeurs et une compagnie 
de mineurs ; en tout, 7 à 800 hommes. Le chef d’escadron Raoul se présenta à eux pour 
parlementer. On refusa de l’entendre. » Napoléon, dit « Le Moniteur », mit pied à terre et 
s’avança, suivi de sa garde portant l’arme sous le bras. Il se fit connaître et dit que « le 
premier soldat qui voudrait tuer son Empereur le pouvait ». Ce fut le signal de la défection. 
On cria de part et d’autre : « Vive l’Empereur ! » Des cocardes tricolores furent distribuées. 
L’un assura, dans le temps, que l’on creva plusieurs tambours de la troupe royale, qui avaient 
été d’avances remplis des ces cocardes. « Le Moniteur » a fait tenir à Buonaparte un discours 
à ces soldats où il dit : « Je compte sur le peuple et sur vous. Le trône des Bourbons est 
illégitime, n’ayant pas été élevé par la nation. Demandez à vos pères et au peule ici présent : 
ils vous diront que vous êtes menacés du retour des dimes, des droits féodaux… Ce n’est-il 
pas vrai, paysans ? »-« Oui Sire, on voulait nous attacher à la terre. Vous êtes l’Ange du 
Seigneur…etc. » auraient répond ses auditeurs ; mais on peut douter du récit de la gazette 
officielle et récuser les témoins. Napoléon continua alors à marcher sur Grenoble. Près de 
Vizille, l’adjudant-major du 7ème de ligne vint lui annoncer que le colonel Labédoyère venait 
avec son brave régiment se joindre à l’Empereur. Il le rencontra à une lieue de Grenoble et 
logea le soir même dans un faubourg de cette ville. Le colonel Labédoyère, né à Paris en 
1786, venait d’épouser depuis peu la nièce du comte de Damas, gouverneur de Lyon, et le Roi 
l’avait nommé, à cette occasion, colonel du 7ème de ligne. Le général Marchand, qui 
commandait la place de Grenoble, y avait réuni le 3ème du génie, le 4ème d’artillerie, -celui 
où Buonaparte avait été élevé au grade de capitaine vingt-cinq ans avant, deux bataillons du 
5ème et les fidèles hussards du 4ème, dit « Le Moniteur ». Marchand se retira dans le Fort 
Barraux. Sa femme fut, dit-on, se jeter aux pieds de Napoléon pour l’excuser. Le préfet de 
l’Isère, M. Fourier, avait quitté Grenoble à l’entrée de Buonaparte, qui lui fit dire qu’il 
l’attendait à Bourgogne, où, en effet, il alla le rejoindre et entra avec lui à Lyon où il fut 
nommé préfet. On a cherché à excuser sa conduite en disant qu’associé, à une époque 
glorieuse, à la destinée de Buonaparte, comme savant, En Egypte, il n’avait eu, pour 
récompense de ses travaux, que cette préfecture de l’Isère où le Roi l’avait confirmé. Il s’y 
était, de tout temps, attiré l’estime générale en cherchant à éluder ou modérer les lois 
rigoureuses de son gouvernement. Il se vit alors sans ressources et crut pouvoir se rattacher à 
une cause qu’il voyait vigoureusement soutenue. Le 9, Buonaparte coucha à Bourgoin. Les 
paysans du Dauphiné l’entouraient et l’accompagnaient depuis longtemps en proférant mille 
injures contre le gouvernement royal, les nobles, etc., et criant : « Vive l’Empereur ! » 
Buonaparte se montra fort peu pendant les deux jours qu’il resta à Lyon. On dit que, fatigué 
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des cris d’une populace exaltée qui entourait son palais, il dit à ses officiers : « Que l’on fasse 
retirer cette canaille et qu’on me laisse en repos ! » [Propos douteux venant de l’Empereur. 
Rappelons que le témoin est royaliste]. Il avait fait afficher les proclamations qu’il nous avait 
apportées de l’île d’Elbe, datées du Golfe-Juan, le 1er mars 1815. L’unes d’elles, adressée à 
l’armée, disait : « Soldats, nous n’avons pas été vaincus. Deux hommes sortis de nos rangs ont 
trahi nos lauriers, leur pays, leur Prince, leur Bienfaiteur…etc.… Dans mon exil, j’ai entendu 
votre voix…Arborez cette cocarde tricolore !… vous la portiez dans nos grandes journées… 
Vos biens, vos rangs, votre gloire, les biens, les rangs et la gloire de vos enfants n’ont pas de 
plus grands ennemis que ces princes qui vous ont été imposés par l’étranger…Les vétérans 
des armées sont humiliés…Venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef… Son 
existence est la vôtre ! … La victoire marchera au pas de charge, et l’Aigle avec les couleurs 
nationales, volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame…etc.… ». Une autre, 
s’adressant au peuple français, s’exprimait ainsi : « La défection du duc de Castiglione [Le 
maréchal Augereau] livra Lyon sans défense aux ennemis. L’armée qu’il commandait «était 
nombreuse et brave et à même de battre le corps d’armée autrichien qui lui était opposé et 
d’arriver sur le flanc gauche de l’armée qui menaçait Paris. Les victoires de Champagne, 
l’insurrection des paysans de Lorraine, de Franche-Comté, de Bourgogne, etc.…avaient mis 
celle-ci dans une situation désespérée. Les Français ne furent jamais sur le point d’être plus 
puissants…etc.…etc. Dans ces grandes circonstances, mon cœur fut déchiré… Je m’exilai. 
Elevé au trône par votre choix, tout ce qui a été fait sans vous est illégitime. Un gouvernement 
national et une dynastie née dans votre révolution peuvent seuls garantir vos nouveaux 
intérêts. J’ai entendu vos plaintes et vos vœux. J’ai traversé les mers au milieu des périls. Je 
viens reprendre mes droits qui sont les vôtres. La Nation a le droit de se soustraire au joug 
imposé. C’est à vous seuls et braves de l’armée que je me fais et me ferai toujours gloire de 
tout devoir. » Une autre, des généraux, officiers et soldats de la Garde Impériale disait à 
l’armée : « Nous vous avons conservé votre Empereur, malgré les nombreuses embûches 
qu’on lui a tendues. Nous vous le ramenons…etc. Foulez aux pieds la cocarde blanche, signe 
de la honte. Les Bourbons n’ont rien oublié ni rien appris ! Selon eux, vous êtes des rebelles, 
et l’on vous punira quand ils seront assez forts. Il faudra avoir une naissance conforme à leurs 
préjugés pour être officier. Le soldat sera toujours soldat ; le peuple n’aura que les charges. 
On a avili la Légion d’honneur en la distribuant à tous les traîtres et en lui ôtant ses privilèges 
politiques. Soldats de la grande Nation, du grand Napoléon, venez nous rejoindre…etc.…etc. 
Enfin, pour ses adieux aux Lyonnais, l’Empereur avait fait afficher cette quatrième 
proclamation : « Au moment de quitter votre ville pour me rendre dans ma capitale, j’éprouve 
le besoin de vous faire connaître mes sentiments. Vous avez toujours été au premier rang dans 
mon affection. Le caractère élevé qui vous distingue spécialement vous a mérité toute mon 
estime… Je reviendrai m’occuper de vos besoins, etc.… Lyonnais, je vous aime ! » Le matin 
de son départ, il fit une multitude de décrets qui ne parurent qu’après son entrée son entrée à 
Paris : sur le licenciement de la maison du Roi ; la suppression des ordres royaux ; le renvoi 
des émigrés, non rayés, hors de France ; le rappel des juges destitués ; la dissolution de la 
Chambre des pairs et de la Chambre des communes ; enfin la convocation des collèges 
électoraux des départements à Paris, au mois de mai, pour assister au couronnement de 
l’Impératrice et de son fils [Confusion de la part de l’auteur ! Il s’agit de la remise des aigles 
au Champ-de-Mars]. Enfin, Buonaparte, précédé de toutes ses troupes, partit, le 13 mars, à 2 
heures après-midi. Il passa successivement à Villefranche, Mâcon, Tournus, Chalon ; coucha, 
le 15, à Autun ; le 16, à Avallon, et fut rejoint à Auxerre par le 14ème de ligne, le 6ème de 
lanciers, et le maréchal Ney, qui avait prendre, à tout son gouvernement, la cocarde tricolore 
avant de partir. Le 13, il y avait eu à Bourg une insurrection avec attroupements et cris de « 
Vive l’Empereur ! » On avait entouré la préfecture. Le préfet, M. Capelle, menacé, parvint à 
s’échapper. Il se rendit en toute hâte à Lons-le-Saulnier, où était le maréchal Ney, et lui dit, 
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qu’ « entouré de traîtres, il pensait trouver en lui un fidèle sujet du Roi. » Le maréchal 
balbutia quelques vagues paroles et finalement déclara à M. Capelle qu’il allait passer ses 
troupes en revue. A celles-ci, il dit que « Napoléon était rentré en France pour se replacer sur 
son trône ; qu’il était maître de Grenoble et de Lyon ; mais qu’il pensait qu’ayant juré fidélité 
au Roi elles s’opposeraient à son entreprise et crieraient : « Vive le Roi ! » On lui répondit -
comme il s’y attendait- par : « Vive l’Empereur ! »-« Eh bien oui mes amis, « Vive 
l’Empereur ! » reprit-il ; puis, se tournant vers le préfet, il ajouta : « Vous voyez, Monsieur, ce 
qu’il se passe ? »-« Oui, Monsieur, répondit celui-ci, je vois quel est mon devoir ». Et il lui 
demanda un passeport pour Paris ; mais ayant appris, en route, que le Roi en était parti, il 
passa sans danger en Suisse. Ney fit aussitôt la proclamation suivante, datée du 13 mars : « La 
cause des Bourbons est à jamais perdue ! La dynastie légitime que la Nation a adoptée va 
remonter sur le trône. C’est à l’Empereur Napoléon qu’il appartient seul de régner sur notre 
beau pays. Que la noblesse des Bourbons s’expatrie de nouveau, etc., ou qu’elle consente à 
vivre avec nous, que nous importe ! La liberté triomphe ! Je vous ai souvent mené à la victoire 
; je vais vous mener à cette phalange immortelle que l’Empereur conduit à Paris, etc. » Le 
Roi, prévoyant que toute résistance de la part des troupes fidèles serait inutile, l’armée étant 
en pleine défection, fit rapprocher de Paris tout ce qui lui était attaché, et partit lui-même, le 
19 mars, à minuit, suivi de quelques gardes du corps, laissant les Parisiens consternés, et 
emportant les regrets de la plus grande partie de cette immense population. Buonaparte, arrivé 
à Fontainebleau, le 20, à 4 heures du matin, apprit, à 7 heures, le départ du Roi, mais ne 
voulut ou n’osa entrer à Paris qu’à 9 heures du soir. Le 21, il passa une revue. « Le Moniteur 
» dit qu’il fit aux troupes un discours que sa longueur peut faire supposer, en grande partie, 
l’ouvrage du journaliste. « Je comptais sur l’amour du peuple et des soldats… La gloire de ce 
que nous venons de faire est toute au peuple et à vous… Le trône des bourbons était 
illégitime, puisqu’il était relevé par les étrangers ; qu’il avait été proscrit par nos Assemblées 
nationales et qu’il n’offrait pas de garantie… Le trône impérial peut seul garantir les droits du 
peuple et votre gloire…etc. » Et il leur distribua des Aigles en les pérorant de nouveau sur la 
trahison… les circonstances malheureuses… etc.… et termina par ces mots : «Enfin, jurez de 
les défendre…etc. » Carnot fut nommé ministre de l’Intérieur, Caulaincourt, duc de Vicence, 
ministre de l’Extérieur. Le roi, sous le nom de « comte de Lille » quitta Lille le 23. M. de 
Bossi ancien préfet de l’Ain, alors préfet de la Manche, fit une proclamation où il annonçait 
au peuple « l’entrée de Napoléon le Grand à Paris, fier et attendri de revoir son Libérateur, 
don Héros, son Père… etc ». 

 
 


