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L'étude de l'histoire de la Révolution dans l'Ain ne s'est bornée jusqu'à présent qu'à l'étude 
des événements. Pour bon nombre d'historiens et d'érudits, ainsi que pour le grand public, les 
militants révolutionnaires de l'Ain, outre d'être perçus comme les foules révolutionnaires 
parisiennes, des "cohues amorphe et homogène des échelons inférieurs de la société parisienne 
toujours prête à faillir au moindre signe de la part des chefs politiques, ou à réagir spontanément 
à la faim"1, ne sont incarnés que par Thomas Riboud, Brillat-Savarin, Albitte, Rollet-Marat, 
Blanc-Désisles et Juvanon. Comme le rappelle Louis Trénard dans la préface de l'ouvrage de Paul 
Feuga2, "pour connaître les hommes, comprendre les événements, expliquer les phénomènes de 
société. . . l'historien doit s'intéresser aussi à ceux que la mémoire collective retient sans qu'ils 
aient accompli des actions d'éclat ni atteint les plus hauts degrés de la renommée. Ces célébrités 
moyennes sont dites aujourd'hui des relais culturels ayant établi des relations entre les grands de 
ce monde et les oubliés de l'histoire"3. Afin de comprendre la Révolution dans le département de 
l’Ain, entre Saône et Rhône, au pied des monts du Jura, au carrefour du nord et du sud, dans le 
particularisme départemental, il est indispensable de repérer et de connaître ces militants de la 
Révolution dans l’Ain, qu’ils soient constitutionnalistes de 1790, jacobins, fédéralistes, sans-
culottes ou thermidoriens. Mais il est aussi indispensable de comprendre les mécanismes, 
géographiques, économiques, humains, politiques, idéologiques et anthropologiques qui amènent 
10% de la population masculine du département de l'Ain à entrer en révolution. 
Pour beaucoup de nos contemporains, l'évocation de la Révolution Française se limite aux seuls 
grands événements parisiens (prise de la Bastille, nuit du 4 Août 1789, prise des Tuileries, 21 
Janvier 1793 ou 18 Brumaire) et aux célèbres protagonistes que sont Mirabeau, Lafayette, 
Danton, Marat ou Robespierre. Si Paris demeure le centre d'une histoire de la révolution, générale 
et scolaire, elle ne le doit qu'à sa proximité avec Versailles (jusqu'à l'arrivée de Louis XVI dans la 
capitale), à sa population nombreuse et au centralisme politique qui se met en place avec les 
Jacobins, le Directoire, le Consulat puis l'Empire. En effet, si dans beaucoup d'ouvrages, une 
bonne partie de l'histoire de la Révolution reste attachée à la capitale, chaque département 
possède sa propre histoire de la décennie 1789-1799. Toutes les régions de France ont connu ou 
ont ressenti de manières différentes les vagues du souffle révolutionnaire. Depuis, notre quotidien 
est marqué par les avancées et les événements de cette période : droit de l'homme, abolition de 
l'esclavage, divorce, décentralisation, suffrage universel, aide sociale, scolarité pour tous et 
obligatoire. Si au niveau national ou international, des personnages emportent les suffrages de la 
postérité, au niveau régional de nouvelles figures émergent et sont des figures emblématiques de 
la Révolution en province. L’histoire de la Révolution dans l'Ain est en partie occultée par celle 
de Lyon où se côtoient, sur le haut de la marche, des personnages singuliers comme Challier, 
Imbert-Colomès ou Fouché. Mais ces derniers, s'ils laissent la place aux éminences nationales, 
masquent, par leur prestige régional des hommes plus modestes que l'on peut retrouver au niveau 
d'un département, d'un canton ou d'une commune. 

                                                           
1 RUDE (Georges) : La foule dans la Révolution, page 206. 
2 FEUGA (Paul) : Luc-Antoine CHAMPAGNEUX ou le destin d'un rolandin fidèle, 166 pages, collection du 
bicentenaire de la Révolution Française, éditions lyonnaises d'art et d'histoire, Lyon 1991. 
3FEUGA (Paul) : Ibid,  page 7. 
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Plus de deux cents ans après les événements révolutionnaires en France, pourquoi appeler 

une thèse de doctorat universitaire « sous le bonnet rouge » ? 
Depuis la Révolution, l’histoire de la Révolution s’est exprimée dans l’Ain à travers une 
abondante littérature étudiant essentiellement la trame chronologique et événementielle des faits, 
avec, toutefois, des manques, des oublis et des erreurs, fruits de la lacune de sources et d’une 
intention délibérée. Le bicentenaire de la Révolution n’a pas amené dans l’Ain de travaux 
nouveaux, de fonds, hormis des études innovantes sur les débuts de la Révolution. Ainsi, des 
questions n’ont jamais été posées et donc n’ont obtenues aucune réponse. Ces questions sont 
celles auxquelles on a essayé de répondre au cours des pages suivantes : quel est le espace et les 
milieux géographiques où se déroule et qui entourent la Révolution dans l’Ain ? Ces milieux ont 
ils une influence sur les hommes ? 
De même, l’étude des circonstances dans les quelles évoluent les hommes, qui leur permettent à 
élaborer une identité, une idéologie et des pratiques révolutionnaires n’ont été que rarement 
abordées de manière problématique. Quelles sont ces circonstances, ces événements 
révolutionnaires qui évoluent par le jeu des hommes et des conséquences de la mise en place 
d’idéologie ? Si les circonstances amènent à militer pour la Révolution, sont elles toujours les 
mêmes ? Y a-t-il une évolution du poids et des conséquences de ces circonstances entre 1789 et 
1816 ? Si oui, l’expérience révolutionnaire est elle la genèse d’une conscience politique au début 
du XIXe siècle dans l’Ain, d’une politisation ? Dès lors quel est le poids du Directoire et de la 
Restauration dans la politisation ?  
Si une politisation apparaît, elle se traduit par une idéologie. En effet, depuis plus de deux cents 
ans, les sans-culottes de l’an II sont au centre de contradictions politiques départementales. Mais 
jamais la question de savoir qui ils sont n’a été posée ! Qui sont ils ? D’ou viennent ils ? Où vont 
ils ? Agissent-ils suivant l’idéologie acquise suite aux circonstances de la Révolution ? Si oui, ont 
ils un plan, un schéma politique ? Si ils ont une mentalité politique, leurs agissements forment ils 
le fruit d’une matérialisation de la Révolution ?  
Ya-t-il un seul schéma de militants révolutionnaires dans l’Ain entre 1789 et 1796 ? Evoluent ils 
ou changent ils ? Si ils y a plusieurs types de militants révolutionnaires, quelle est l’idéologie des 
militants autres que les sans-culottes ? 
Hormis ces militants, quelle est la Révolution des femmes qui les entourent ? 
 

L'objet de cette étude, outre de fournir un répertoire du personnel révolutionnaire militant 
de l'Ain, a pour but de mieux connaître les circonstances, les moyens et les acteurs de la décennie 
révolutionnaire dans un département charnière, entre Lyon et la frontière, à une période transitoire 
importante de la France, en répondant à ces questions. Pour cela, il nous faut suivre le parcours de 
la politisation populaire, conduisant au militantisme révolutionnaire, à travers l'influence de 
l'espace et le poids des circonstances sur les "bonnets rouges" du département. Après s'être 
demandé pourquoi et comment 10% de la population masculine du département de l'Ain entre en 
révolution, il convient de s'interroger sur la manière de le faire à travers leurs idées et les moyens 
dont ils disposent ou qu'ils mettent à leur disposition pour les appuyer. Ainsi, après avoir compris 
la perception et les pensées qu'ils ont d'eux, des autres, de leur rôle et des manières de conduire 
ou de suivre dans la Révolution, il est intéressant de connaître les militants révolutionnaires, dans 
leur vie quotidienne, avant et pendant la Révolution, mais surtout de connaître leur parcours 
politique pendant et après la Révolution.  



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 4 

 

C'est ce que nous allons essayer de faire dans les pages suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Malgré l'abondante documentation…, il manque…une dimension sociologique : qui 

étaient les membres de ces sociétés populaires dont on parle comme d'entités abstraites ?"4. 

 

 

 
 

                                                           
4 DUPORT (Anne-Marie) : "Les congrès des sociétés populaires tenus à Valence en 1793" in Existe-t-il un 
fédéralisme jacobin. 111e congrès national des sociétés savantes, Poitiers, 1986. C.T.H.S., Paris, 1986, pages 21 à 
37. 
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C 582/145 : Bourg 
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D III 1 : Correspondance du Comité de Législation avec les autorités judiciaires, 
administratives et les particuliers, Ain. 

D IV 14 : Procès-verbaux de formation des corps administratifs, Ain. 

 
SERIE F : Versements des ministères 

F7 4451 : Ain,  ....................................................................................................... an II-an IV. 

SERVICE HISTORIQUE DE L'ASERVICE HISTORIQUE DE L'ASERVICE HISTORIQUE DE L'ASERVICE HISTORIQUE DE L'ARMEE DE TERRERMEE DE TERRERMEE DE TERRERMEE DE TERRE    

B2 : Armées subdivision Est,  ................................................................................ 1791-1804 

B3 : Armées subdivision Sud-Est,  ......................................................................... 1792-1803 

B4 : Armées subdivision Sud,  ............................................................................... 1792-1805 

Xa : Officiers des places,  ....................................................................................... 1789-1815 

Xb : Demi-Brigades, 

Xc 260 : Hussards des Alpes,  ............................................................................... an III-an IV 

Xem : Officiers d'état-major,  ................................................................................. 1789-1815 

Xm : Garde Nationales 

Xu 13 : Armée de Condé,  

Xu 14 : armée de Condé, 

Yb : dossiers d'officiers,  ........................................................................................ 1789-1900 

2 Yg : Commissaires des guerres, inspecteurs aux revues,  ................................... 1791-1847 

3 Yg : Officiers de santé,  ....................................................................................... 1791-1847 

16 Yc à 49 Yc : Registres matricules des régiments, ............................................. 1786-1880 

16 YcI, 1 à 14 : levées de volontaires nationaux,  ................................................ 1791 - 1793.  
1er, 2e , 3e , 4e , 5e , 6e , 8e , 9e, 10e,  11e bataillon de volontaires de l'Ain. 

Une photocopie de ces documents est conservée aux Archives 
départementales de l’Ain, sous la cote J 108. 
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SERIE C : Administration avant 1789 
 

C 1079 :  
 
SERIE D : Enseignement avant 1789 
 

D 22 : Collège de Thoissey 
 
SERIE E : Féodalité, communes, familles 
 

E 495 :  

E 496 :  

E 499 :  

E 501 :  

E 505 
 
SOUS SERIE 2 E : Etat civil 
 
SOUS SERIE 3 E : Notaires 
 
SERIE J : Fonds arrivés par voie extraordinaire 
 

1J 2 : fonds Rostaing 

2J : fonds Leduc. 

3J : fonds Tardy de la Carrière 

14J11 : Papiers Deydier 

18J : collection d'autographes Sirand 

46J : fonds Parra d'Andert 

56J : fonds Rouhette 

79J : fonds Jenin de Montègre 
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95J : fonds Escoffier 

99J : fonds Dubreuil 

104J : fonds Quinson 

106J7 : fonds Sandelion 

108J : fonds complémentaire 

113J : fonds Garron de la Bévière 

Série J non côté : fonds Montanier 

Série J non côté : fonds Groscassand Dorimont 

Série J non côté : Gorini 

Série J non côté : fonds Julliéron 

Série J non côté : fonds Trénard 
 
 
SERIE L : Archives de la Révolution 
 

Le cadre de classement des Archives départementales a réservé une série complète, la 
série L, pour les fonds d'archives des institutions révolutionnaires d'une richesse incontestable. Si 
toutes les archives de ces administrations sont désormais regroupées au sein du même fonds, 
certains documents produits pendant la période révolutionnaire sont en revanche exclus de la 
série L pour des raisons bien particulières. Les archives communales, par exemple, qui sont la 
propriété de la commune et sont le plus souvent conservées in situ. On ne trouvera pas non plus 
dans la série L les archives relatives à la spoliation et à la vente des biens des nobles, du clergé et 
des contre-révolutionnaires qui, bien que produites par les administrations révolutionnaires, sont 
classées à part, en sous-série 1Q. Une des rares institutions qui n'ait pas souffert de la Révolution, 
c'est le notariat. L'absence de réorganisation profonde chez les officiers ministériels a permis le 
classement continu, dans la sous-série 3E, des archives notariales, quelle que soit la date des 
documents. Il en est de même pour l'état civil qui a remplacé en 1793 les registres paroissiaux. 
Tous les registres font l'objet d'un classement continu dans la même sous-série 2E. 
 
 Les côtes ci-après sont les cotes définitives de la série L des Archives Départementales de 
l'Ain, fixées en juillet 2002. Elles ne correspondent pas forcément aux cotes citées dans le texte, 
car lors du début des recherches, en 1994, le fonds était alors en cours de classement avec des 
cotes provisoires. 
L’inventaire de la série L des Archives Départementales de l’Ain est désormais disponible sur 
www.archives.ain.fr  
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3 L 147 : Suspects et détenus ..................................................................................1791-an III 
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7 L 44 : Police générale, police politique, émigrés, fédéralisme ............................1790-an III 
 
SOUS SERIE 8L : District de Nantua 
 
Police, justice, évènements, émigrés 
 

8 L 85 : Police .........................................................................................................1790-an III 

8 L 86 : Police ........................................................................................................ 1791-an IV 

8 L 87 : Police .........................................................................................................1790-an III 

8 L 88 : Dossiers individuels de détenus ................................................................. 1791-an II 

8 L 89 : Dossiers individuels de détenus ................................................................1789-an III 

8 L 90 : Dossiers individuels de détenus ................................................................1781-an III 

8 L 98 : Prison de Nantua .......................................................................................1792-an III 

8 L 100 : Evènements .............................................................................................1790-an III 

8 L 101 : Evènements .............................................................................................1790-an III 
 
SOUS SERIE 9L : District de Pont-de-Vaux 
 
Police, justice, émigrés, réaction thermidorienne 
 

9 L 35 : Police, justice ........................................................................................... 1790-an IV 

9 L 36 : Certificats de civisme, de non-émigration et de résidence ........................1792-an III 

9 L 37 : Détenus, prison ..........................................................................................1791-an III 
 

 
SOUS SERIE 10L : District de St Rambert 
 
Police, justice, surveillance générale 
 

10 L 96 : Police  ................................................................................................. 1790-an IV 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 16 

 

10 L 99 : Suspects et détenus ............................................................................ 1792-an III 

10 L 103 : Prisons .............................................................................................. 1791-an III 

10 L 104 : Evènements politiques ..................................................................... 1791-an III 

 
SOUS SERIE 11L : District de Trévoux 
 
Police et justice 
 

11 L 40 : Police et justice : affaires particulières .................. 21 janvier 1790-24 nivôse an IV 

11 L 43 : Prison de Trévoux : fonctionnement, incarcérations, élargissements  .....................  

6 novembre 1791-8 prairial an III 

11 L 45 : Certificats de civisme ..............................................................................1793-an III 

11 L 48 : Fédéralisme .............................................................. 30 mai 1793-2 messidor an III 

11 L 49 : Réaction thermidorienne .......................................... 4 floréal an III-5 prairial an III 
 
SOUS SERIE 12L : Municipalités de canton 
 
Municipalité du canton d'Ambérieu  
 

12 L 1 : Administration municipale  ................................................................... an III-an VIII 

12 L 3 : Administration municipale  ................................................................... an III-an VIII 
 

 
Municipalité du canton d'Aranc  
 

12 L 4 : Administration municipale ...................................................................  an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Bâgé 
 

12 L 5 : Administration municipale ....................................................................  an III-an XII 
 

 
Municipalité du canton de Belley  
 

12 L 11 : Administration municipale  .................................................................... an III-an IX 
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Municipalité du canton de Billiat 
 

12 L 12 : Administration municipale  .................................................................. an V-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Bourg 
 

12 L 14 : Administration municipale .................................................................. an IV-an VIII 

12 L 15 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Brénod 
 

12 L 16 : Administration municipale ...................................................................  an IV-an IX 
 

 
Municipalité du canton de Ceyzériat  
 

12 L 17 : Administration municipale  .................................................................. 1792-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Ceyzérieu  
 

12 L 18 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Chalamont  

12 L 19 : Administration municipale  ................................................................. an III-an XIII 
 

 
Municipalité du canton de Champagne  
 

12 L 20 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Châtillon-de-Michaille 
 

12 L 21 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
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Municipalité du canton de Châtillon-sur-Chalaronne 
 

12 L 22 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Chavannes  
 

12 L 30 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Coligny  
 

12 L 32 : Administration municipale ....................................................................... an II-an X 

12 L 33 : Administration municipale ..................................................................... 1792-an IX 
 

 
Municipalité du canton de Collonges  
 

12 L 34 : Administration municipale  ................................................................... 1790-an VII 
 

 
Municipalité du canton de Ferney-Voltaire 
 

12 L 35 : Administration municipale  .................................................................... an III-an VI 
 

 
Municipalité du canton de Gex  
 

12 L 37 : Administration municipale  .....................................................................an III-1806 
 

 
Municipalité du canton du Grand-Abergement  
 

12 L 39 : Administration municipale  ...................................................................... an II-1807 
 

 
Municipalité du canton de Hauteville  
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12 L 40 : Administration municipale ................................................................... 1790-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Lagnieu 
 

12 L 41 : Administration municipale  ..................................................................... an III-an X 
 

 
Municipalité du canton de Leyssard  
 

12 L 42 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Lhuis 
 

12 L 43 : Administration municipale .................................................................. an III-an VIII 

12 L 44 : Administration municipale .................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Marlieux  
 

12 L 45 : Administration municipale  .................................................................. an IV-an VII 
 

 
Municipalité du canton de Meximieux  
 

12 L 46 : Administration municipale  ................................................................. an III-an VIII 
 
 
Municipalité du canton de Montluel  
 

12 L 47 : Administration municipale  .................................................................. 1791-an VIII 
 

 
Municipalité de canton de Montmerle  
 

12 L 48 : Administration municipale  .................................................................. an II-an VIII 
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Municipalité du canton de Montréal 
 

12 L 50 : Administration municipale  .................................................................. 1791-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Montrevel  
 

12 L 51 : Administration municipale  ................................................................... an IV-an IX 
 

 
Municipalité du canton de Nantua 
 

12 L 55 : Administration municipale  .................................................................... an III-an IX 
 

 
Municipalité du canton d’ Oyonnax 
 

12 L 57 : Administration municipale  .................................................................. 1790-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Poncin 
 

12 L 58 : Administration municipale  .................................................................... an III-an 11 
 

 
Municipalité du canton de Pont-d'Ain 
 

12 L 59 : Administration municipale  ................................................................. an III-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Pont-de-Vaux  
 

12 L 60 : Administration municipale  .................................................................... an III-an IX 
 

 
Municipalité du canton de Pont-de-Veyle 
 

12 L 61 : Administration municipale  ................................................................. an III-an VIII 
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Municipalité du canton de Saint-Benoît  
 

12 L 62 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Saint-Rambert 
 

12 L 64 : Administration municipale  ................................................................. an III-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Saint-Trivier-de-Courtes 
 

12 L 71 : Administration municipale  .................................................................... 1793-an IX 
 
Municipalité du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans 
 

12 L 72 : Administration municipale  .................................................................. 1793-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Seyssel  
 

12 L 73 : Administration municipale  ................................................................. an III an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Songieu  
 

12 L 74 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Sonthonnax 
 

12 L 75 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Thoiry  
 

12 L 76 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
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Municipalité du canton de Thoissey  
 

12 L 77 : Administration municipale  .................................................................. an IV-an XII 
 

 
Municipalité du canton de Treffort  
 

12 L 78 : Administration municipale  ................................................................... an IV-an IX 
 

 
Municipalité du canton de Trévoux 
 

12 L 80 : Administration municipale  ................................................................. an IV-an VIII 
 

 
Municipalité du canton de Villebois 
 

12 L 82 : Administration municipale  .................................................................. 1792-an VIII 
 

 
Municipalité de canton de Virieu-le-Grand  
 

12 L 83 : Administration municipale  .................................................................. 1793-an VIII 
 

 
SOUS SERIE 13L : Sociétés populaires 
 
Généralités 
 

13 L 1 : Instructions, généralités  ............................................................................. 1792-an II 
 

 
Sociétés populaires 
 

13L 2 : Société populaire d'Ambérieu-en-Bugey  ...................................................1791-an III 

13 L 3 : Société populaire d'Ambronay .................................................................. an II-an III 

13 L 4 : Société populaire d'Aranc ......................................................................... an II-an III 

13 L 5 : Société populaire de Bâgé ................................................................................... an II 
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13 L 6 : Société populaire de Belley .......................................................................1793-an III 

13 L 7 : Société populaire de Bourg .......................................................................1791-an III 

13 L 8 : Société populaire des Amis de la Constitution de Bourg   ....................... 1792- 1793 

13 L 9 : Société des sans culottes de Bourg   ................................................................... 1794 

13 L 10 : Société républicaine dite “ des sans-culottes de Bourg-Régénéré ”    .............. 1794 

13 L 11 : Société populaire de Cerdon   .......................................................................... an III 

13 L 12 : Société populaire de Ceyzériat ................................................................1793-an III 

13 L 13 : Société populaire de Ceyzérieux  ..................................................................... an III 

13 L 14 : Société populaire de Châtillon-sur-Chalaronne  .....................................1791-an III 

13 L 15 : Société populaire de Châtillon-de-Michaille ..........................................1791-an III 

13 L 16 : Société populaire de Chavannes  

13 L 17 : Société populaire de Chezery .......................................................................... an IV 

13 L 18 : Société des sans-culottes de Coligny ................................................................ an II 

13 L 19 : Société populaire de Collonges ........................................................................ an III 

13 L 20 : Société populaire de Courmangoux  

13 L 21 : Société populaire de Dompierre-sur-Veyle  

13 L 22 : Société populaire de Farges  

13 L 23 : Société populaire de Ferney-Voltaire ...................................................... an II-an III 

13 L 24 : Société populaire de Gex ........................................................................ an II-an III 

13 L 25 : Société populaire de Hauteville  ...................................................................... an III 

13 L 26 : Société populaire de Jujurieux ......................................................................... an III 

13 L 27 : Société populaire de Lagnieu .................................................................. an II-an III 

13 L 28 : Société populaire de Lent ........................................................................ an II-an III 

13 L 29 : Société populaire de Lhuis  

13 L 30 : Société populaire de Marboz  
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13 L 31 : Société populaire de Meillonnas  

13 L 32 : Société populaire de Meximieux  

13 L 33 : Société populaire de Montluel  

13 L 34 : Société populaire de Montrevel .............................................................. an II-an III 

13 L 35 : Société populaire de Nantua ....................................................................1791-an III 

13 L 36 : Société populaire de Neuville-sur-Ain .................................................... an II-an III 

13 L 37 : Société populaire de Pérouges  

13 L 38 : Société populaire de Poncin ....................................................................1793-an III 

13 L 39 : Société populaire de Pont d'Ain   

13 L 40 : Société populaire de Pont-de-Vaux ........................................................ 1791-an IV 

13 L 41 : Société populaire de Pont-de-Veyle  .......................................................1793-an III 

13 L 42 : Société populaire de Saint-Denis-le-Chausson ................................................ an III 

13 L 43 : Société populaire de Saint-Jean-le-Vieux  

13 L 44 : Société populaire de Saint-Julien-sur-Reyssouze  

13 L 45 : Société populaire de Saint-Laurent-sur-Saône  

13 L 46 : Société populaire de Saint-Rambert-en-Bugey ....................................... an II-an III 

13 L 47 : Société populaire de St Trivier de Courtes 

13 L 48 : Société populaire de Saint-Trivier-sur-Moignans 

13 L 49 : Société populaire de Seyssel ................................................................... an II-an III 

13 L 50 : Société populaire de Simandre ................................................................ an II-an III 

13 L 51 : Société populaire de Tenay 

13 L 52 : Société populaire de Thoissey 

13 L 53 : Société populaire de Treffort................................................................... an II-an III 

13 L 54 : Société populaire de Trévoux ................................................................. 1793-an IV 

13 L 55 : Société populaire de Vanchy 
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13 L 56 : Société populaire de Varambon 

13 L 57 : Société populaire de Versoix ............................................................................ an II 

13 L 58 : Société populaire de Villebois ................................................................ an II-an III 

13 L 59 : Société populaire de Virieu-le-Grand ..................................................... an II-an III 
 
Sans-culottes 
 

13 L 60 : Correspondance de Sans-Culottes ........................................................... 1791-an V 
 
SOUS 14L : Comités de surveillance 

14L 1 Généralités : renseignements sur les comités de surveillance envoyés aux 
administrations des districts .....................................................................1792-an III 

14L 2 Comité de surveillance central du département de l'Ain ........................... 1793-an II 

14L 3 Comité de surveillance du district de Belley  ...........................................1793-an III 

14L 4 Comité de surveillance de la commune de Belley  .................................... 1793-an II 

14L 5 Comité de surveillance du canton de Champagne .............................................. an II 

14L 6 Comité de surveillance du canton d'Hauteville  ................................................. an II 

14L 7 Comité de surveillance du canton de Saint-Benoit  ............................................ an II 

14L 8 Comité de surveillance du canton de Seyssel  .................................................... an II 

14L 9 Comité de surveillance de la commune de Seyssel  ........................................... an II 

14L 10  Comité de surveillance du canton, puis de la commune de Virieu-le-
Grand  ................................................................................................................. an II 

14L 11 Comité de surveillance de la commune de Saint-Martin-de-Bavel ........... 1793-an II 

14L 12 Comité révolutionnaire du district de Bourg ............................................ an II-an III 

14L 13 Comité révolutionnaire du district de Bourg ............................................ an II-an III 

14L 14 Comité de surveillance du canton de Bourg ....................................................... an II 

14L 15 Comité des Sans Culottes de Bourg .......................................................... 1793-an II 

14L 16 Comité de surveillance de la commune de Bourg .............................................. an II 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 26 

 

14L 17 Comité de surveillance de la société des Sans Culottes de Lent ........................ an II 

14L 18 Comité de surveillance de la commune de Viriat ............................................... an II 

14L 19 Comité de surveillance du canton de Ceyzériat .................................................. an II 

14L 20 Comité de surveillance de la commune de Ceyzériat ......................................... an II 

14L 21 Comité de surveillance du canton de Chavannes-sur-Suran .............................. an II 

14L 22 Comité de surveillance de la commune de Simandre ......................................... an II 

14L 23 Comité de surveillance du canton de Coligny .................................................... an II 

14L 24 Comité de surveillance de la commune de Coligny ........................................... an II 

14L 25 Comité de surveillance de la commune de Marboz ............................................ an II 

14L 26 Comité de surveillance de la commune de Salavre ............................................ an II 

14L 27 Comité de surveillance de la commune de Verjon ............................................. an II 

14L 28 Comités de surveillance du canton de Montrevel ............................................... an II 

14L 29 Comités de surveillance de la commune de Montrevel ...................................... an II 

14L 30 Comité de surveillance du canton de Pont d'Ain ................................................ an II 

14L 31 Comité de surveillance de la commune de Treffort ........................................... an II 

14L 32 Comité de surveillance de la commune de Treffort ........................................... an II 

14L 33  Comité de surveillance de la commune de Bény ............................................... an II 

14L 34  Comité de surveillance de la commune de Meillonnas ...................................... n.d. 

14L 35  Comité de surveillance du district de Châtillon-sur-Chalaronne ..................... an III 

14L 36  Comité de surveillance de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ....1793-an III 

14L 37  Comité de surveillance de la commune de Pont-de-Veyle ................................ an II 

14L 38  Comité de surveillance du district de Gex ............................................... an II-an III 

14L 39  Comité de surveillance de la commune de Gex ......................................1793-an III 

14L 40 Comité de surveillance de la commune de Cessy ...................................... 1793-an II 

14L 41 Comité de surveillance de la commune de Divonne .......................................... an II 
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14L 42 Comité de surveillance de la commune de Grilly ............................................... an II 

14L 43 Comité de surveillance de la commune de Lélex ............................................... an II 

14L 44 Comité de surveillance de la commune de Vesancy .......................................... an II 

14L 45 Comité de surveillance de la commune de Collonges ........................................ an II 

14L 46 Comité de surveillance de la commune de Chézery .................................1793-an III 

14L 47 Comité de surveillance de Lancrans et Vanchy .................................................. an II 

14L 48 Comité de surveillance de la commune de Ferney-Voltaire ...................... 1793-an II 

14L 49 Comité de surveillance de la commune de Collex-et-Bossi ............................... an II 

14L 50 Comité de surveillance de la commune du Grand-Saconnex .................... 1793-an II 

14L 51 Comité de surveillance de la commune de Meyrin ................................... 1793-an II 

14L 52 Comité de surveillance d'Ornex-Moëns .................................................... 1793-an II 

14L 53 Comité de surveillance de la commune de Pregny ............................................. an II 

14L 54 Comité de surveillance de la commune de Prévessin ................................ 1793-an II 

14L 55 Comité de surveillance de la commune de Verny ..................................... 1793-an II 

14L 56 Comité de surveillance de la commune de Versoix .................................. 1793-an II 

14L 57 Comité de surveillance de la commune de Challex............................................ an II 

14L 58 Comité de surveillance de la commune de Saint-Genis-Pouilly ........................ an II 

14L 59 Comité de surveillance de la commune de Saint-Jean-de-Gonville ................... an II 

14L 60 Comité de surveillance du district de Montluel .................................................. an II 

14L 61 Comité de surveillance de la commune de Chalamont ...................................... an II 

14L 62 Comité de surveillance du district de Nantua ........................................... an II-an IV 

14L 63 Comité de surveillance du district de Nantua ...........................................1792-an III 

14L 64 Comité révolutionnaire du canton de Nantua ..................................................... an II 

14L 65 Comité de surveillance de la commune de Nantua ..................................1793-an III 

14L 66  Comité de surveillance de la commune d'Arlod ................................................ an II 
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14L 67 Comité de surveillance de la commune de Billiat .............................................. an II 

14L 68 Comité de surveillance de la commune d'Ochiaz ............................................... an II 

14L 69 Comité de surveillance de la commune de Villes .............................................. an II 

14L 70  Comité de surveillance de la commune et du canton de Brénod ............. an II-an III 

14L 71 Comité de surveillance de Vieu-d'Izenave ......................................................... an II 

14L 72 Comité de surveillance de la commune de Musinens ........................................ an II 

14L 73 Comité de surveillance de la commune de Saint-Germain-de-Joux ......... 1793-an II 

14L 74 Comité de surveillance de la commune d'Apremont .......................................... an II 

14L 75 Comité de surveillance de la commune de Condamine-la-Doye............... 1793-an II 

14L 76 Comité de surveillance de la commune de Géovreissiat .................................... an II 

14L 77 Comité de surveillance de la commune de Martignat ........................................ an II 

14L 78 Comité de surveillance du canton d'Oyonnax ........................................... 1793-an II 

14L 79  Comité de surveillance de la commune d'Oyonnax.................................. 1793-an II 

14L 80  Comité de surveillance de la commune de Belleydoux ..................................... an II 

14L 81  Comité de surveillance de la commune de Dortan ............................................ an II 

14L 82  Comité de surveillance de la commune de Sonthonnax .................................... an II 

14L 83  Comité de surveillance du canton de Pont-de-Vaux ......................................... an II 

14L 84  Comité de surveillance de la commune de Pont-de-Vaux ................................. an II 

14L 85  Comité de surveillance de la commune de Bâgé-la-Ville ................................. an II 

14L 86  Comité de surveillance de la commune de Manziat .......................................... an II 

14L 87  Comité de surveillance du canton de Saint-Trivier-de-Courtes ........................ an II 

14L 88  Comité de surveillance du district de Saint-Rambert ....................................... an III 

14L 89 Comité de surveillance du canton de Saint-Rambert-en-Bugey ................. an II-an III 

14L 90  Comité de surveillance et révolutionnaire de la société des Sans-Culottes 
de Saint-Rambert-en-Bugey .............................................................................. 1793 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 29 

 

14L 91 Comité de surveillance de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey ....... 1793-an II 

14L 92 Comité de surveillance de la commune de Cleyzieu .......................................... an II 

14L 93  Comité de surveillance du canton d'Ambérieu  ................................................. an II 

14L 94 Comité de surveillance de la Société des Sans Culottes d’Ambérieu  ............... an II 

14L 95  Comité de surveillance de la commune d’Ambérieu ........................................ an II 

14L 96  Comité de surveillance de la commune d’Ambutrix .......................................... an II 

14L 97 Comité de surveillance de la commune de Château-Gaillard............................. an II 

14L 98 Comité de surveillance de la commune de Saint-Denis-en-Bugey ........... 1793-an II 

14L 99 Comité de surveillance de la commune de Saint-Maurice-de-Rémens .............. an II 

14L 100 Comité de surveillance de la commune de Vaux ...................................... 1793-an II 

14L 101 Comité de surveillance du canton d’Ambronay ................................................. an II 

14L 102 Comité de surveillance de la commune d’Ambronay ........................................ an II 

14L 103 Comité de surveillance de la commune de Douvres ................................. 1793-an II 

14L 104 Comité de surveillance de la commune de Saint-Jean-le-Vieux ........................ an II 

14L 105  Comité de surveillance du canton d'Aranc ........................................................ an II 

14L 106 Comité de surveillance du canton de Lagnieu .................................................... an II 

14L 107 Comités de surveillance de la commune de Lagnieu ................................ 1793-an II 

14L 108 Comité de surveillance de la commune de Chazey-sur-Ain ............................... an II 

14L 109 Comité de surveillance de la commune de Leyment .......................................... an II 

14L 110 Comité de surveillance de la commune de Loyettes .......................................... an II 

14L 111 Comité de surveillance de la commune de Proulieu .......................................... an II 

14L 112 Comité de surveillance de la commune de Sainte-Julie ............................ 1793-an II 

14L 113 Comité de surveillance de la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey ........... 1793-an II 

14L 114 Comité de surveillance de la commune de Saint-Vulbas ................................... an II 

14L 115 Comité de surveillance du canton de Poncin ...................................................... an II 
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14L 116 Comité de surveillance de la commune de Poncin ............................................. an II 

14L 117  Comité de surveillance de la commune de Cerdon ........................................... an II 

14L 118 Comité de surveillance de la commune de Jujurieux ......................................... an II 

14L 119 Comité de surveillance de la commune de Villebois ............................... an II-an III 

14L 120 Comité de surveillance du district de Trévoux ......................................... an II-an III 

14L 121 Comité de surveillance du canton de Trévoux ................................................... an II 

14L 122 Comité de surveillance de la commune de Trévoux ................................. 1793-an II 

14L 123 Comité de surveillance de la commune de Chaleins .......................................... an II 

14L 124 Comité de surveillance de la commune de Fareins ............................................ an II 

14L 125 Comité de surveillance de la commune de Francheleins .................................... an II 

14L 126 Comité de surveillance de la commune de Genouilleux .................................... an II 

14L 127 Comité de surveillance de la commune de Guéreins ................................. 1793-an II 

14L 128 Comité de surveillance de la commune de Messimy ......................................... an II 

14L 129 Comité de surveillance de la commune de Montmerle ...................................... an II 

14L 130 Comité de surveillance du canton de Thoissey ........................................1793-an III 

14L 131 Comités de surveillance de la commune de Thoissey ..............................1793-an III 

14L 132 Comité de surveillance de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne  ......... an II 

14L 133 Comité de surveillance de la commune de Saint-Trivier-sur-Moignans ... 1793-an II 
 
SOUS SERIE 15L : Tribunal criminel de l'Ain 

15L 108-155 Jury spécial de jugement, puis Jury spécial ordinaire et extraordinaire1792 - an VII 
 
SERIE M : Archives préfectorales, 1800-1939 
 
Fonds non classé 

Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions 
publiques,  ........................................................................................................... n.d. 
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1er scrutin pour la nomination des candidats au corps législatif, désignation des 
électeurs qui sont venus déposer leurs bulletins au collège électoral de 
Bourg,  ............................................................................................. 2 Octobre 1806. 

Renseignements fournis au préfet de l’Ain sur les personnes composants le 
tribunal de Nantua,  .......................................................................................... 1801. 

Noms des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain avec 
appréciations,  ...................................................................................................... n.d. 

Plainte des habitants de Montluel au préfet de l’Ain,  ....................................................... n.d. 

Etat nominatif des juges de paix de l’arrondissement de Trévoux et de leur 
greffiers, 12 Janvier 1801. 

Désignation des électeurs qui sont venus déposer leurs bulletins au collège 
électoral de Nantua pour le second candidats au corps législatif,  ...................... n.d. 

Liste des électeurs qui ont voté pour le second candidat,  ................................................. n.d. 

1er scrutin pour la nomination des suppléants des candidats pour le corps législatif, 
désignation des électeurs qui sont venus déposer leurs bulletins au 
collège électoral de l’arrondissement de Bourg, ........................... 11 Octobre 1806. 

Scrutin pour la nomination des candidats pour le corps législatif désignation des 
électeurs qui sont venus déposer leur bulletins au collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg,  .......................................................... 11 Octobre 1806. 

Plainte des habitants de Coligny au citoyen Ozun préfet de l’Ain,  ......... 30 Novembre1800. 

Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques arrondissement de Nantua, ......... n.d. 
 
 
SOUS SERIE 3 M : Elections 
 
Consulat, 1er Empire 
 
Plébiscites 
 

3M 1 Plébiscite de 1802 relatif à l’attribution à Bonaparte du Consulat à vie ........... 1802 

3M 2 Collèges électoraux, listes d’électeurs censitaires, procès-verbaux 
d’élection et de nomination des candidats et suppléants5. ...................  An XI - 1812 

                                                           
5 Les documents concernant le pays de Gex sont issus des Archives Municipales de Bourg, 2S 43. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 32 

 

3M 2bis Listes d’électeurs censitaires, procès-verbaux d’élection et de nomination 
des candidats et suppléants  ................................................................. an XII – 1811 

    

SOUS SERIE 4 MSOUS SERIE 4 MSOUS SERIE 4 MSOUS SERIE 4 M    : Police : Police : Police : Police     

 

4M 29 Crimes, vols, rixes et insultes .............................................................. An VIII-1890 
Instructions. 
Ceyzériat: attroupement (prairial an VIII). Marboz: attaque d’un adjudant 

par des hommes portant la cocarde blanche (floréal an VIII). Saint-
André-de-Corcy: assassinat du curé et de sa servante pour vol (1815). 
Saint-Etienne-du-Bois: fermeture de l’église (an X). Viriat: vente de 
l’arbre de la liberté (an XI). 

Fausses monnaies, contrebande (an IX-1811). Moeurs et filles de 
mauvaises vie (an IX-1810). 

Vols, assassinats. 

4M 76 Mouvements politiques surveillés ....................................................... An VIII-1933 
Rapports de sous-préfets, de commissaires, de lieutenants de gendarmerie. 
Surveillance des prévenus d’émigration ou des émigrés rentrés (an VIII-an 

IX). 
Surveillance des partisans de Don Carlos, de Don Miguel. Situation à 

Genève. 
Surveillance des Camelots du Roi. 

4M 94 Individus recherchés ............................................................................. An IX-an XII 
Demandes de renseignements. Conduites à surveiller, notamment celle des 

prêtres insoumis. 

4M 95 Signalements .......................................................................................... An XII-1815 
Ordonnances royales de 1815. Imprimés. Descriptions d’individus. Affaire 

du général Grouchy, réfugié à Fareins (1815). 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'ORARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'ORARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'ORARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR    

SERIE C : Administration avant 1789 

C 82. 

C94. 

 
SERIE L : Archives de la Révolution 

1 L 140 : Rapports et discours de membres de la Convention, imprimés par son 
ordre,  .....................................................................................................1792 - an III. 
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Rapport présenté à la Convention nationale le 5 décembre 1792 au nom des 
commissaires envoyés dans les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain 
par C.-A. Prieur, l'un d'eux et député de la Côte d'Or. 

1 L 931/4 : 8e Bataillon (requis par le représentant Fouché, le 20 juillet 1793). 
Arrêté des représentants près l'Armée des Alpes et dans les départements 
de Saône-et-Loire, Rhône-et-Loire et Ain, au sujet des déserteurs et 
réfractaires,  .......................................................................................... 21 août 1793 

1 L 1656 : Fédération du 14 juillet 1790 à Paris,  ................................................ 1790 - 1791. 
manifestation de sympathie faite le 9 juillet 1790 “ dans un bateau parti 

d'Auxerre… et flottant sur la Seine ”, où se trouvaient rassemblés des 
députés des gardes nationales des départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, 
du Doubs, de l'Isère, du Jura, de la Nièvre, du Rhône, de Saône-et-Loire, 
du Var et de l'Yonne, en l'honneur du sieur Martin, curé de Ruffey-sur-
Seille (Jura). 

 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURAARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURAARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURAARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURA    

SERIE L : Archives de la Révolution 

1 L 275 : Délibérations du département de l'Ain adressés aux administrateurs du 
département du Jura,  ............................................................................. 1790-an VIII 

1 L 347 : Délimitation du département avec les départements voisins (Ain, en 
particulier vallée de Mijoux),  .................................................................. 1790-1793 

5 L 47 : Délimitation avec le département de l'Ain,  .............................................. 1790-1792 

1 L 367 : Fédéralisme : correspondance reçue des départements limitrophes (Ain, 
Côte-d'Or, Doubs, Saône-et-Loire),  ................................................. mars-août 1793 

4 L 75 : Lettre du comité de surveillance de Bourg,  ........................................................ an II 

1 L 495 : Attaque de voitures publiques à main armée : assassinat, vol, pièces de 
jugement de Juliard de Nantua, chef de brigands. Assassinat entre 
Montluel et Meximieux de Lacon, voiturier de Saint-Claude, procès 
relatif à l'information,  .......................................................................... an VI-an VII. 

1 L 553 : Foires et marchés : organisation. Dates des foires (imprimés et affiches) 
dans le département de l'Ain, ................................................................ an VI-an VII 

1 L 978 : Correspondance reçue des autres départements. Affaire de Jean-François 
Grillot, prêtre faisant les fonctions d'instituteur à Courmangoux, .................. an VI. 
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1 L 275 : Proclamation du département de l'Ain au sujet des impositions, foires, 
célébrations du 14 juillet, etc., .............................................................  29 juin 1790. 

 

ARCARCARCARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHÔNEHIVES DEPARTEMENTALES DU RHÔNEHIVES DEPARTEMENTALES DU RHÔNEHIVES DEPARTEMENTALES DU RHÔNE    

SERIE L : Archives de la Révolution 

L 208 : Lettre d'Albitte aux représentants à Lyon,  .......................................11 pluviôse an II. 

1L 198 : réorganisation des services administratifs et judiciaires dans l’Ain. 

1L 208 : Certificats de Dorfeuille obtenues dans différentes sociétés populaires du 
Sud-Ouest. Passeport de Dorfeuille, .................................................... 11 avril 1792. 

36L et 38L : appels de l’Ain portés devant des tribunaux lyonnais. 

 

 

 

 

ARCHIVES COMMUNALESARCHIVES COMMUNALESARCHIVES COMMUNALESARCHIVES COMMUNALES    

 
Archives communales d'Ambérieu 

HH 1 : Commerce,  ................................................................................................. 1775-1789 

Rév. 1 : Impositions,  ....................................................................................................... 1790 

Rév. 2 : Police,  ....................................................................................................... 1790-1791 

Rév. 3 : Justice,  ...................................................................................................... 1789-1790 

Rév. 4 : Subsistances,  ............................................................................................ an II-an IV 
 
Archives communales d'Ambronay 

1 D 1 : Registre des délibérations du conseil municipal,  ....................................... 1790-1793 

1 D 2 : Registre des délibérations du conseil municipal,  ....................................... 1794-1800 
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1 Q 1 : Registre de délibérations du bureau de bienfaisance,  ................................ 1791-1831 

Rév. 1 : Délibérations de l'assemblé générale des habitants d'Ambronay,  .......... 1789- 1790. 
 
Archives communales d'Aranc 

Rév 1 : Registre de délibérations de la municipalité d'Aranc,  ............................. 1791- 1792. 
 
Archives communales du canton de Bâgé 

REVOLUTION 4 : Société populaire des Sans-Culottes de Bâgé, ........................1793-an III 

REVOLUTION 9 : Police Justice,  ........................................................................ an II-an VII 

REVOLUTION 10 : Affaires Militaires (Garde Nationale, Réquisitions Denrées),1790-an II 
 
Archives communales de Balan 

AA 1 : élection des députés aux états généraux,  .................................................. 1788-1789. 

Archives révolutionnaires : correspondance, pièces judiciaires, promesses de 
mariages, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, 
mémoires..., .......................................................................................... 1792-an VIII. 

 
Archives communales de Belley 

R.E.V. 3 : Police des ennemis de la République,  ................................................ an II- an III. 

R.E.V. 2 : Police des ennemis de la République,  ........................................................... an II. 

R.E.V. 4 : Police des ennemis de la République,  ................................................. 1791-an V. 

R.E.V. 10 : Justice contre les ennemis de la République, correspondance générale, 
 ................................................................................................................ 1787-an VI. 

 
Archives communales de Bourg en Bresse 

DD 32 : Comédie,  .................................................................................................. 1783-1787 

D7 : Registres, correspondance et proclamations des Sans-Culottes,  .................. an II-an III. 

H 71 : Garde Nationale de Bourg  .......................................................................... 1790-1820 

H 72 : Garde Nationale de Bourg. 

I 46 : Police période révolutionnaire  .................................................................... 1787-1807. 

I 47 : Police période révolutionnaire  .................................................................... 1789-1806. 
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I 47bis : Police période révolutionnaire  ................................................................ 1789-1806. 

I 48 : Jugements criminels. Période Révolutionnaire.  .......................................... 1792-1806. 

I 48bis : Election du maire et des officiers municipaux.  ..................................... 1790- 1806. 

I 49 : Jugements criminels. Période Révolutionnaire.  .......................................... 1792-1813. 

I 50 : Police Révolutionnaire.  ............................................................................... 1792-1801. 
 
Archives communales de Dompierre 

Garde Nationale,  .................................................................................................... 1792-an V 

Révolution réclamation, pétition, requête,  ....................................................................... an II 

Révolution-1er Empire circulaire ministérielle,  ............................................................... an II 
 
Archives communales du Grand Abergement 

Registre de délibérations, ........................................................................................... 1790-94 
 
Archives communales de Journans 

Registre de délibérations,....................................................................................... 1790-an VI 
 
Archives communales de Lagnieu 

Rév. 1 : Affaires militaires,  ................................................................................... 1791-an V 

Rév. 2 : Bâtiments communaux,  ............................................................................. an II-an V 

Rév. 3 : Comptabilité,  ......................................................................................... an V-an VIII 

Rév. 4 : Biens nationaux, biens communaux ........................................................ 1792-an IV 

Rév. 5 : Police,  ....................................................................................................... an III-an V 

Rév. 6 : Subsistances,  ...................................................................................................... an II 
 
Archives communales de La Boisse 

BB 1 : Délibération de l’assemblé du Tiers Etat de la communauté de la Boisse, 15 février 1789. 
 
Archives communales de Leyment 

G 3 : contribution patriotique,  ........................................................................................ 1790  
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L 1 : factures, mémoires,  ...................................................................................... 1792-1890.  
 
Archives communales de Montluel 

Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Montluel,  ................. 1793-an II. 
 
Archives communales de Nantua 

PR 1 : Administration communale,  .................................................................... 1789-an VIII 

PR 2 : Police, justice,  ............................................................................................ 1790-an VI 

PR 3 : Police, justice,  .......................................................................................... 1790-an VIII 
 
Archives communales de Nievroz 

D1 : Registre de délibérations de la municipalité de Nievroz,  ............................. 1790- an II. 
 
Archives communales de Pérouges 

REV. 1 : Administration générale de la commune,  ............................................... 1792-an II. 

REV. 9 : Police,  ..................................................................................................... 1791- 795. 

REV. 10 : Suspects, détenus,  ................................................................................ 1790-1794. 

REV. 11 : Passeports,  ........................................................................................... 1794-1795. 

REV. 12 : Emigrés, biens nationaux,  ....................................................................1793-an III. 

REV. 13 : Personnel administratif,  ....................................................................... 1792-1795. 

H1 : Casernement,  ................................................................................................ 1789-1792. 
    
Archives communales de Poncin 

I 2 : Police, justice,  ................................................................................................ 1791-1924 
 
Bibliothèque municipale de Pont-de-Vaux  

Registre de délibérations des Chevaliers de la Tasse,  .......................................... 1711-1772. 

Registre de délibérations des Chevaliers de l'Arc,  ................................................ 1770-1790. 
 
Archives communales de Pont-de-Veyle 

N°550 : Administration, faits politiques, Etats Généraux,  ............................................ 1789. 
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N°551 : Administration, faits politiques, représentants, du peuple, fédéralisme, . 1792-1793. 

N°552 : Administration, faits politiques, réaction thermidorienne,  .................... an III- an V. 

N°563 : Surveillance, suspects, détenus,  ....................................................................... 1793. 

N°564 : Surveillance, suspects, détenus,  ......................................................................... n. d. 

N°565 : Surveillance, suspects, détenus,  ......................................................................... n. d. 

N°566 : Surveillance, suspects, détenus, réaction thermidorienne,  ................................. n. d. 

N°567 : Comité de surveillance,  ...................................................................................... n. d. 

N°568 : Société populaire,  ............................................................................................... n. d. 

N°569 : Certificats de civisme,  ........................................................................... 1792 – an II. 

N°592 : Elections, assemblées primaires, pièces diverses,  ................................ 1792-an VIII. 

N°593 : Nomination des maires et adjoints du canton,  ....................................... an II-an VII. 

N°594 : Instruction publique, collège,  .................................................................. 1792-an X. 

N°595 : Fêtes publiques, fêtes civiques,  ............................................................... an II-an 11. 

N°605 : Saisies et arrêts,  ....................................................................................... 1789-1791. 

N°606 : Passeports,  ............................................................................................... an II-an IX. 

N°607 : Police et sûreté générale. 

N°608 : Police et sûreté générale,  ................................................................................... an II. 

N°609 : Police et sûreté générale,  .................................................................................. an III. 
 
Archives communales de Revonnas 

1 D 1 : registre de délibérations du conseil municipal,  ....................................... 1790-an II. 

1 D 2 :  registre de délibérations du conseil municipal,  ...................................... an II-1847. 
 
Archives communales de St Jean le Vieux 

Registre de délibérations de la société populaire de St Jean le Vieux. 
 
Archives communales de St Julien sur Reyssouze 
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Registres de délibérations de la municipalité,  .......................................................1790-an III 

Registre de la Garde Nationale,  .............................................................................1793-an III 

Extraits des délibérations et correspondance,  ....................................................... 1790-an IV 
 
Archives communales de St Laurent sur Saône 

Comptes communaux,  .......................................................................................... 1789-1792. 
 
Archives communales de Ste Bénigne 

Rév. 1 : Registre de réquisition des grains,  .......................................................... an II-an III. 
 
Archives communales de Sanciat 

DD1 : Registre de délibérations de la municipalité,  .............................................. 1790-an II. 
 
Archives communales de Tossiat 

Rév 3 : Affaires militaires, Police, surveillance des émigrés, réaction 
thermidorienne, ..................................................................................... 1792-an VIII. 

 
Archives communales de Trévoux 

Liasse 20 : an II, affaires communales,  .................................................................. 1794-1795 

Liasse 63 : Société des Sans-Culottes et Comité Révolutionnaire,  ................................ 1793 
 

COLLECTIONS PRIVEESCOLLECTIONS PRIVEESCOLLECTIONS PRIVEESCOLLECTIONS PRIVEES    

 
Archives de la Société d'Emulation de l'Ain 

Registre de délibérations de la Société d'Emulation de Bourg,  16 février 1783-17 mai 1785. 

Registre de délibérations de la Société d'Emulation de Bourg,  .... 30 mai 1785-15 juin 1789. 

Registre de délibérations de la Société d'Emulation de Bourg,30 juin 1789-21 ventôse an XI. 

Liasse 1 : Correspondance et Nécrologie,  ............................................................. 1818-1822 

Liasse 6 : Correspondances Diverses, ............................................................................. 1792 

Liasse 7 : Correspondances Diverses 
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Liasse 8 : Correspondances Diverses 

Correspondance, ..................................................................................................... 1806-1868  

Manuscrits 1, tome II 

Manuscrits 6, tome V 

Manuscrits 8, tome VII 

Fonds Jérôme Quinet  
 
Collection J. Croyet 
Une partie de ces archives sont consultables en ligne sur http://assosehri.chez.com/topic/index.html  

Administration,  ......................................................................................................1790-an III 

Affaires Militaires,  .............................................................................................. 1790-an VIII 

Argenterie, ornements,  ........................................................................................... an II-an IV 

Armes, Piques,  ..................................................................................................... 1792-an VII 

Assistance,  .............................................................................................................1789-an III  

Barquet François, révolutionnaire de Belley,  ........................................................ 1763-1771 

Bibliothèque, archives,  ......................................................................................... 1790-an VI 

Biens Nationaux,  .................................................................................................. 1789-an IV 

Bois, agriculture,  ................................................................................................... 1790-an VI 

Buget, général,  ................................................................................................................ 1792 

Cavaliers jacobins,  ........................................................................................................... an II 

Commissaires nationaux,  ................................................................................................. an II 

Comité de surveillance d'Ambronay,  ............................................................................... an II 

Comité de surveillance de Belley,  .......................................................................... 1793-an II 

Comité de surveillance de Bourg,  .......................................................................... an II-an III 

Comité de surveillance de Bourg, suspects,  .................................................................... an II 

Comité de surveillance de Bourg, suspect Dutaillis,  .............................................. 1792-an II 
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Comité de surveillance de Gex,  ....................................................................................... an II 

Comités de surveillance de Lyon,  .................................................................................... an II 

Comité de surveillance de Mâcon, ................................................................................... an II 

Comité de surveillance de Trévoux,  ................................................................................ an II 

Comité de surveillance de Versoix,  ................................................................................. an II 

Comité de surveillance de Virieu le Grand,  ..................................................................... an II  

Culte,   .................................................................................................................. 1791-an V 

Delastre, sans-culotte de Belley,  ..................................................................................... 1786 

Détenus,  .................................................................................................................. 1792-an II 

Effets Militaires,  ................................................................................................... 1792-an IV 

Etats généraux,  ....................................................................................................... 1788-1789 

Fédéralisme,  ............................................................................................................ 1793-an II 

Ferrand Anthelme, conventionnel,  ......................................................................... an II-an V 

Fêtes révolutionnaires,  ......................................................................................... 1792-an VII 

Finances-Impôts,  ................................................................................................. 1786-an VIII 

Garde Nationale ................................................................................................... 1789-an VIII 

Gardes Nationaux Volontaires,  ..............................................................................1791-an III 

Garnier Joseph-Anthelme, sans-culotte de Belley,  ......................................................... 1789 

Genin de Montègre et des Prost,  ............................................................................ 1793-1826 

Gouly,   ............................................................................................................................ an II  

Journées Révolutionnaires,   .................................................................................... 1789-an II 

Leduc, hussard au 1er régiment 

Lavigne, sans-culotte de Belley,  ..................................................................................... 1793 

Levée en masse,  .............................................................................................................. 1793 

Levée des 30 000 hommes de cavalerie,  ......................................................................... 1793 
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Maximum,  .............................................................................................................. 1793-an II 

Organisation des départements,  ........................................................................... 1790-an XII 

Passeports, certificats,  ......................................................................................... 1792-an VIII 

Jean-Baptiste Pété, révolutionnaire de Trévoux,  ................................................... 1776-1793 

Peysson Joseph, sans-culotte de Belley,  ......................................................................... 1793 

Police,   .................................................................................................................. 1791-an V 

Propagande,  ............................................................................................................ 1790-an II 

Réaction thermidorienne,  ....................................................................................... an II-an III 

Représentants du peuple,  .......................................................................................1792-an III 

Réquisitions civiles,  .............................................................................................. 1793-an IV 

Réquisitions Militaires - Hussards des Alpes,  ................................................................ an III 

Royalisme,  ............................................................................................................ 1790-an IV 

Salpêtre,  .......................................................................................................................... 1793  

Société populaire de Lyon,  ..................................................................................... 1791-an II 

Sociétés populaires,  ...............................................................................................1791-an III 

Sociétés populaires dans l'Ain,  .............................................................................. 1793-an V 

Société populaire de Bourg,  ................................................................................... 1791-1793 

Subsistances militaires,  ....................................................................................... 1793-an VIII 

Taxe révolutionnaire,  ....................................................................................................... an II 

Théatre,  ...................................................................................................................................  an II 
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SOURCES IMPRIMEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sources imprimées sont les documents imprimés contemporains aux événements qui y 
sont décrits. Ce sont pour la plupart des textes émanant des autorités constituées officielles 
(municipalités, districts, département, assemblées) ou para-institutionnelles (comités de 
surveillance, sociétés populaires).  

 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AINARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AINARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AINARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AIN    

 
BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES 
 
D339/2 : 1789-1790 
- Arrêt du  Conseil d’Etat du Roi concernant la Convocation des Etats-Généraux du Royaume, 5 
Juillet 1788. In°4. 
- Arrêt du Conseil d’Etat du Roi qui fixe au premier Mai prochain la tenue des Etats-Généraux, 
& suspend, jusqu’à cette époque, le rétablissement de la Cour Plénière, 8 Août 1788. In°4. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 45 

 

- Ordonnance de M. le Lieutenant Général au Bailliage de Bresse concernant la convocation des 
Etats-Généraux, 1789. In°4. 
- Lettre de Valentin Duplantier et de Thomas Riboud aux curés du Bailliage de Bourg, 6 Mars 
1789. In°4. 
- Assemblée Générale, procès-verbaux et cahier de doléances des trois ordres du Bailliage de 
Bourg-en-Bresse relativement à la Convocation des Etats-Généraux, 27 Avril 1789. In°4. 
- Etats-Généraux 1789, Assemblée Générale du Bailliage de Bourg procès verbal de l’assemblée 
générale des Trois Ordres du Bailliage de Bresse, tenue le 23 Mars 1789, en l’Eglise des 
Dominicains de la Ville de Bourg, 23 Mars 1789. In°4. 
- Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Députés du Tiers-États des villes, bourgs & 
communautés du Bailliage de Bourg, tenue dans la dite ville relativement à la Convocation des 
Etats-Généraux du Royaume, 23 Mars 1789. In°4. 
- Procès-verbal de l’assemblée générale de la noblesse des registres des délibérations de la 
Noblesse de Bresse, extrait des registres des délibérations de la Noblesse de Bresse, 23 Mars 
1789. In°4. 
- Cahier des plaintes et doléances des trois ordres de la province de Bresse divisé en trois 
colonnes, dont la première  contient les plaintes & doléances particulières du Tiers-États, telles 
qu’elles ont été rédigées par les 31 commissaires  nommés par cet ordre, d’après les cahiers 
particuliers des paroisses & communautés de la province. Les deux colonnes suivantes 
renferment les observations, consentements ou modifications proposées par la Clergé & la 
Noblesse, sur chaque article du Tiers-États, n. d. In°4. 
- Délibération de la chambre de la Noblesse de Bresse, 23 Mars 1789. In°4. 
- Ordonnance de Monsieur le Lieutenant Général du Bailliage de Bourg portant taxe à MM. les 
députés du Tiers-États à l’Assemblée Baillivale tenue à Bourg, 23 Mars 1789. In°4. 
- Lettre des officiers municipaux de Bourg sur les évènements de Paris, 19 Juillet 1789. In°4. 
- Ordonnance des officiers municipaux à eux réunis les députés des différentes compagnies, 
communautés, corps & corporations de la ville de Bourg, sur l’approvisionnement en blé, 30 
Juillet 1789. In°4. 
- Avis du Conseil des trois ordres de la province de Bresse et Dombes, aux habitants de cette 
province, sur les impôts, 14 Octobre 1789. In°4. 
- Proclamation du Roi pour la confection des rôles de supplément sur les ci-devant privilégiés, 
pour les 6 derniers mois 1789, dans les  provinces de Bresse & Dombes, Bugey & Pays de Gex, 
24 Novembre 1789. In°4. 
- Ville de Bourg, bureau de charité année 1789, compte du trésorier, apuré dans l’assemblée du 
Comité, du 11 Janvier 1790, par les six auditeurs nommés par la délibération générale du 
Bureau, 29 Décembre 1789. In°4. 
- Extrait des registres de délibérations de l’Hôtel de Ville de Bourg concernant la formation des 
assemblées pour l’élection des officiers municipaux, 16 Janvier 1790. Manuscrit, In°4. 
- Procès-verbal de l’assemblée des citoyens actifs de la ville de Bourg, 25 Janvier 1790. 
Manuscrit, In°4. 
- Proclamation des officiers municipaux de la ville de Bourg  sur le nettoiement des rues, des 
places & leur propreté; sur les poids, les mesures et les marchés, pour l’observation des 
dimanches et fêtes, concernant la police générale de la ville & faubourgs, 1790. In°4. 
- Proclamation de Messieurs les commissaires du Roi pour la formation et établissement du 
département de l’Ain, 29 Mars 1790. In°4. 
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- Jugement en dernier ressort, rendu à l’audience du parc civil du châtelet de Paris, la 
compagnie assemblée, qui condamne Pierre Curé, à faire amende honorable devant la principale 
porte de l’Eglise de Paris, où il sera conduit par l’Exécuteur de la Haute Justice, dans un 
tombereau, ayant écriteaux devant & derrière portant ces mots : (Séditieux, perturbateur du 
repos public), à trois jours de carcan, à être battu nu, fustigé de verges, marqué des lettres GAL. 
sur les deux épaules & aux galères à perpétuité pour avoir proféré publiquement des propos 
incendiaires et séditieux; comme aussi d’avoir proféré contre la Reine des propos criminels 
attentatoires au respect dû à sa Majesté,  Pierre Curé à dit le 22 Novembre 1790 à l’église de 
Cornod en Bresse qu’il viendrait brûler le château de Cornod et de Thoirette, 15 Mars 1790. In°4. 
- Liste des électeurs qui ont concouru à la formation du Département de l’Ain, depuis le 12 au 18 
Mai 1790. In°4. 
- De l’influence que doit avoir la nouvelle forme d’administration, sur le département de l’Ain, 
discours de Thomas Riboud, 7 Juin 1790. In°4. 
- Proclamation de l’assemblée administrative du département de l’Ain, sur les propriétés privées, 
10 Juin 1790. In°4. 
- Proclamation de l’assemblée administrative du département de l’Ain  concernant le versement 
du produit des biens nationaux & des dîmes dans les caisses du District, les prés clos & mis en 
regain, 19 Juin 1790. In°4. 
- Proclamation de l’assemblée administrative du département de l’Ain sur les rôles  et les 
contributions patriotiques, 29 Juin 1790. In°4. 
- Proclamation de l’assemblée administrative du département de l’Ain concernant la reddition 
des comptes, 10 Juillet 1790. In°4. 
- Copie de la lettre de Mr. le premier Ministre des Finances, à Mrs. du directoire et procureur 
général syndic du département de l’Ain concernant l’affranchissement des lettres relatives à la 
correspondance des assemblées administratives, 19 Juillet 1790. In°4. 
- Consultation contre les époux Lapras et Poinçeau de Rignat accusés de crimes, 4 Août 1790. 
In°4. 
- Proclamation du Directoire du Département de l’Ain concernant les grains, 27 Août 1790. 
In°4. 
- Délibération du directoire du département de l’Ain concernant sa division en districts, 21 
Septembre 1790. In°4. 
- Opinion présentée au conseil du département de l’Ain sur la question relative à la réduction  
des districts dudit département par Thomas Riboud, 6 Novembre 1790. In°4. 
- Extrait des registres du secrétariat du district de Bourg sur la réduction des districts du 
département, 1er Septembre 1790. In°4. 
- Observations adressées à l’Assemblée Nationale, par Claude Marie Groscassand Dorimond, 
prêtre, citoyen de Treffort, sur la division actuelle du Département de l’Ain en districts & 
cantons, n. d. In°4 
- Extrait du registre de délibérations de la municipalité d’Ambronay sur l’achat de biens  
nationaux pour l’établissement du tribunal et des prisons, 19 Décembre 1790. In°4. 
- Rapport contenant les détails principaux de la gestion du Directoire du Département de l’Ain, 
jusqu’au 1er Novembre 1790, 1790. In°4. 
- Extrait des registres du Directoire du Département de l’Ain pour l’établissement d’un courrier 
entre Lyon et Besançon, 23 Décembre 1790. In°4. 
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D339/3 
1791-1792 
- Proclamation du Directoire du Département de l’Ain concernant les biens nationaux, la 
contrebande, les délits dans les bois, les droits féodaux, etc. . ., 14 Janvier 1791. In°4. 
- Lettre imprimée du Procureur Syndic du District de Bourg sur l’élection de l’évêque du 
Département de l’Ain, 18 Janvier 1791. In°4. 
- Ordonnance du Tribunal du District de Bourg sur le service des Huissiers Audienciers et 
l’organisation des poursuites, 27 Janvier 1791. In°4. 
- Extrait des registres des délibérations du Directoire du Département de l’Ain sur la Lettre 
pastorale de Mgr. l’évêque et prince de Genève, 12 Février 1791. In°4. 
- Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque et prince de Genève, 1791. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant les ateliers de secours, 6 Mars 1791. 
In°4. 
- Avertissement pastoral de M. l’Archevèque de Lyon, primat des Gaules, à MM. les électeurs du 
Département de Rhône et Loire, et à tous les fidèles du diocèse contre la Constitution Civile du 
Clergé, 8 Février 1791. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de Rhône et Loire concernant un imprimé ayant pour titre 
: Avertissement pastoral de M. l’Archevèque de Lyon, Primat des Gaules, etc..., 10 Mars 1791. 
In°4. 
- Extrait des minutes du secrétariat de l’Hôtel de ville de Lagnieu, contenant une ultimaire 
délibération du Conseil Général ; responsive aux éphémères observations d’une société 
inquisitrice, établie à Ambérieu, District de St Rambert, Département de l’Ain, pour construire 
avec les décombres du despotisme, un rempart pour l’oppression, 21 Mars 1791. In°4. 
- Opinion de Jean-Baptiste Rouyer, membre du Directoire du Département de l’Ain, présentée à 
la séance du Directoire sur la demande formée par M.Chvrier, tendante à être installé 
provisoirement juge du tribunal de Pont-de-Veyle, 3 Juin 1791. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant la convocation des assemblées 
primaires et de l’assemblée électorale, 3 Juin 1791. In°4. 
- Justification de l’exposition des principes qui ont décidé le Principal & les professeurs du 
Collège de Bourg, à prêter le serment civique; ou réfutation de la réponse à ladite exposition, par 
Mr A.M.A.R.P.C. & de deux lettres de plusieurs curés députés à l’Assemblée Nationale, sur le 
même sujet, 1791. In°4. 
- Extrait des registres du Département de l’Ain contre la circulation de la lettre de l’évêque de 
Genève, 10 Juin 1791. In°4. 
- Adresse aux citoyens du Département de l’Ain pour la nomination des électeurs par la Société  
Populaire de Bourg, Juin 1791. In°4. 
- Décret de l’Assemblée Nationale sur les Gardes Nationales, 22 Juin 1791. In°4. 
- Lettre imprimée concernant les traitements des fonctionnaires publics, 27 Juin 1791. In°4. 
- Détails relatifs au serment prêté à Bourg, à l’occasion du départ du roi, extrait du procès-
verbal des séances du Directoire du Département de l’Ain , 26 et 28 Juin 1791. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain pour le paiement de la moitié des impositions 
directes de 1790, à compte des contributions foncière et mobilière de 1791,  1er Août 1791. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant la formation des gardes nationales 
volontaires en compagnies, 16 Août 1791. In°4. 
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- Adresse de la société des Amis de la Constitution de Bourg aux citoyens du Département de 
l’Ain, en état de porter les armes, n. d. In°4. 
- Lettre de la société populaire de Bourg aux Jacobins de Paris, aux Feuillants et à Pétion, Juillet 
1791. In°4. 
- Plaidoyer sur la constitution française, 25 Août 1791. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain pour la nouvelle convocation des gardes 
nationales volontaires et leur formation en bataillons et compagnies, 10 Septembre 1790. In°4. 
- Lettres du Ministre de l’Intérieur et du roi annonçant l’acceptation de la Constitution par ce 
dernier, 13 et 14 Septembre 1791. In°4. 
- Mémoire à l’Assemblée Nationale pour le sieur Chevalier auteur du projet du canal Rhône, 
1791. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant le dessèchement des marais, 4 
Novembre 1791. In°4. 
- Etat du montant des biens nationaux immobiliers, vendus dans le département de l’Ain depuis le 
13 Novembre 1790 au 1er Juillet 1791, 27 Juillet 1791. In°4. 
- Compte de la gestion du Directoire du Département de l’Ain depuis le 1er Novembre 1790 au 
1er Novembre 1791, 16 Novembre 1791. In°4. 
- Compte de la gestion du Directoire du District de Bourg rendu au Conseil d’administration du 
District, 24 Octobre 1791. In°4. 
- Société des Amis de la Constitution de Bourg à la mémoire du magistrat du peuple mort pour la 
loi (Simoneau, maire d’Etampes), 1792. In°4. 
- Proclamation du Directoire du District de Bourg pour le recrutement de l’Armée de Ligne, en 
exécution de la loi du 25 Janvier 1792, 12 Février 1792. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain relatif à une maladie épizootiques, 27 Janvier 
1792. In°4. 
- Lettre du Procureur Syndic du District de Bourg  aux officiers municipaux sur le recrutement de 
l’armée, n. d. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant l’exportation des grains & autres 
marchandises dont la sortie est prohibée, 4 Avril 1792. In°4. 
- Copie de la lettre écrite par M.Reydellet, homme de loi, à la société des Amis de la Constitution 
de Bourg, 20 Avril 1792. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant les fournitures à faire à l’armée, tant 
en subsistances que chevaux, fourrages & voitures, 29 Avril 1792. In°4. 
- Adresse du Directoire du Département de l’Ain à l’Assemblée Nationale contre les agissements 
des Sardes, 29 Mai 1792. In°4. 
- Lettre de l’accusateur du tribunal criminel de l’Ain aux juges de paix du Département sur leur 
rôle, 3 Juin 1792. In°4.  
- Jean-Marie-Cécile Valentin, commissaire du roi près le Tribunal de Bourg, à ses concitoyens, 8 
Juillet 1792. In°4. 
- Arrêté du conseil du Département de l’Ain relatif à la formation des nouveaux bataillons de 
volontaires nationaux, au recrutement de l’armée, etc. . .24 Juillet 1792. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain relatif à l’armement & équipement des 
gardes volontaires nationaux, 29 Juillet 1792. In°4. 
- Lettre du ministre de la justice au commissaire du roi près le tribunal criminel du département 
de Paris, 31 Juillet 1792. In°4. 
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- Proclamation du roi sur le maintien de la tranquillité publique, 31 Juillet 1792. In°4. 
- Notification aux puissances de l’Europe par Louis XVI, 1792. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain concernant les grains, 16Août 1792. In°4. 
- Adresse à l’Assemblée Nationale des administrateurs du Département de l’Ain pour se féliciter 
de la chute du roi, 17 Août 1792. In°4. 
- Compte de la gestion du Directoire du Département de l’Ain depuis le 1er Novembre 1791 au 3 
Décembre 1792, n. d. In°4. 
- Extrait du procès-verbal de la session du Conseil d’Administration du District de Nantua pour 
le compte rendu des dépenses, Novembre 1792. In°4. 
 
D339/4 
1793 & 1794 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain concernant l’échange des billet s de 
confiance, 15 Janvier 1793. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain sur un imprimé ayant pour titre : lettre 
pastorale du conseil épiscopal du Département de l’Ain, relative à la loi du 20 Septembre 1792, 
16 Janvier 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du District de Bourg relatif à la levée des 746 hommes à fournir par ce 
district pour le recrutement de l’Armée, en vertu de l’arrêté du Directoire du Département de 
l’Ain du 4 Mars 1793,7 Mars 1793. In°4. 
- Arrête du Directoire du Département de l’Ain relatif à la levée des 3413 hommes à fournir par 
ce département pour le recrutement de l’armée en vertu du Décret du 24 Février 1793, 4 Mars 
1793. In°4. 
- Extrait du procès-verbal des séances publiques du Directoire du Département de l’Ain, 20 Mars 
1793. In°4. 
- Extrait du registre des délibérations du Directoire du District de Bourg concernant les suspects 
suite à la révolte en Vendée, 21 Mars 1793. In°4. 
- Extrait du procès-verbal des séances publiques du Directoire du Département de l’Ain 
concernant les mesures prises par les districts et municipalités pour l’exécution des arrêtés des 
Représentant s du Peuple Amar et Merlino, 22 Mars 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain  relatif à l’ouverture des lettres et paquets, 25 
Mars 1793. In°4. 
- Arrêté des commissaires de la Convention Nationale concernant la sûreté publique, 3 Avril 
1793. In°4. 
- Décret de la Convention Nationale relatif aux dons volontaires fait pour les frais de la guerre, 
23 Mars 1793. In°4. 
- Arrêté du Département de l’Ain relatif au manifeste que le traître Dumouriez fait imprimer à 
Saint-Amand, 9 Avril 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant l’exécution des mesures de sûreté 
générale, 10 Avril 1793. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain portant cessation de l’ouverture des lettres 
et paquets, 23 Avril 1793. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain relatif aux bois de haute futaie des pères, 
mères ou aïeux des émigrés, 26 Avril 1793. In°4. 
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- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain relatif à la formation & à la continuation des 
listes & affiches des biens des émigrés à faire par les municipalités, 30 Avril 1793. In°4. 
- Arrêtés du Comité de sûreté générale près la Convention Nationale et du Département relatifs 
aux personnes détenues comme suspectes, 30 Avril et 6 Mai 1793. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général permanent du Département de l’Ain concernant l’envoi des 
suppléants de la Convention Nationale à Bourges, 27 Mai 1793. In°4. 
- Extrait des registres des séances publiques du Conseil permanent de l’administration du 
Département de l’Ain relatif aux mesures à prendre pour pourvoir à la défense de la Patrie en 
augmentant l’Artillerie et le nombre des armes à feu, 31 Mai 1793. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain portant qu’il sera député des commissaires 
près la Convention Nationale, 2 Juin 1793. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain, tendant à des mesures de Salut Public, 19 
Juin 1793. In°4. 
- Le Conseil Général du Département de l’Ain ses concitoyens portant à députer des citoyens 
auprès de l’administration du département, 29 Juin 1793. In°4. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain portant suspension provisoire de la fixation 
du Maximum du prix des grains, 7 Juillet 1793. In°4. 
- Charles-Marie-Nicolas Reydellet à ses concitoyens, 9 Juillet 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain portant appel de 1200 hommes de la Garde 
Nationale, 27 Juillet 1793. In°4. 
- Arrêté des Représentants du peuple envoyés près l’armée des Alpes tendant à faire fournir à 
cette armée des subsistances tant en grains qu’en fourrages, 27 Août 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain portant fixation du Maximum du prix des grains, 
9 Septembre 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant les fers pour le service de la marine, 
et le cuivre des maisons des émigrés pour la fonte des canons, 11 Septembre 1793. In°4. 
- Arrêté des représentants du peuple envoyés près l’Armée des Alpes concernant le mélange 
d’une partie de seigle avec le froment pour le pain de munition des défenseurs de la République, 
17 Septembre  1793. In°4. 
- Arrêté des représentants du peuple envoyés près l’Armée des Alpes concernant la récolte & la 
vente des fruits provenant des biens séquestrés des habitants de Lyon, 15 Septembre 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain relatif à l’habillement des citoyens requis en 
exécution du décret du 23 Août, 21 Septembre 1793. In°4. 
- Arrêté des Représentants du peuple envoyés près l’Armée des Alpes relatif aux secours à 
accorder aux femmes & enfants des citoyens du Département de l’Ain, qui ont marché en vertu de 
réquisitions faites dans les mois de Juillet & Août 1793, 20 Septembre 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain  sur les secours aux indigents, 23 Septembre 
1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain relatif au paiement des mois de nourrice des 
enfants placés par l’hôpital général de Lyon, dans les communes dudit Département, 23 
Septembre 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain pour la formation d’une compagnie de 
canonniers soldés, 25 Septembre  1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain concernant les subsistances, 1er Octobre 1793. 
In°4. 
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- Arrêté du Directoire du District de Bourg confirmé par arrêté du Directoire du Département de 
l’Ain concernant l’approvisionnement des marchés, 2 Octobre 1793. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain relatif à une fabrication de piques, 12 Octobre 
1793. In°4. 
- Paré, ministre de l’intérieur, aux laboureurs, fermiers et meuniers; à tous les propriétaires de 
grains & farines de la République,  2 Brumaire an II. In°4. 
- Proclamation des représentants du peuple envoyés dans les départements de Saône-et-Loire, 
Rhône et Loire et de l’Ain sur l’approvisionnement et le maximum, 11 Brumaire an II. In°4. 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain qui ordonne le prompt  rassemblement des 
citoyens soldats de la première réquisition, 18 Brumaire an II. In°4. 
- Arrêté du directoire du Département de l’Ain concernant les extractions de grains faites de ce 
Département, en vertu de réquisitions, 21 Brumaire an II. In°4. 
- Arrêté des Représentants du peuple envoyés à Ville Affranchie, qui ordonne l’établissement 
d’une taxe révolutionnaire sur les riches, pour la suppression de la mendicité; le séquestre des 
biens des personnes reconnues suspectes; la fabrication d’une seule et même espèce de pain, 
suivi d’un arrêté de l’administration du Département, 24 Brumaire an II. In°4. 
- Les Représentants du peuple envoyés par la Convention Nationale près l’armée des Alpes et 
dans divers départements de la République sur l’approvisionnement et les grains, 9 Brumaire an 
II. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain qui enjoint à tout citoyen du Département 
de rentrer dans huitaine dans le lieu de son domicile, 8 Frimaire an II. In°4. 
- Arrêté des représentants du peuple envoyés près l’armée des Alpes et dans divers Départements 
de la République qui commet les citoyens Baron-Challier & Rollet-Marat, pour faire les 
arrestations & séquestrer les biens des personnes suspectes, et arrêté du Directoire du 
Département de l’Ain concernant le mode de séquestre & portant règlement pour les maisons de 
sûreté générale, 8 Frimaire an II. In°4. 
- Discours prononcé par Javogues, représentant du peuple, dans la séance de la société des Sans-
Culottes républicains de Bourg, 21 Frimaire an II. In°4. 
- Arrêté du Représentant du peuple envoyé près le Département de l’Ain relatif à l’organisation 
du Gouvernement Révolutionnaire, 22 Frimaire an II. In°4. 
- Décret de la Convention Nationale relatif au dessèchement des étangs, 14 Frimaire an II. In°4. 
- Arrêté du Représentant du peuple Albitte réquisitionnant tous les matériaux et ustensiles du 
culte, 7 Pluviôse an II. In°4. 
- Arrêté du Représentant du peuple Albitte ordonnant le démantèlement des places fortifiées et 
tours, 8 Pluviôse an II. In°4. 
- Arrêté du Représentant du peuple Albitte concernant les séquestres des biens des détenus et des 
suspects, 19 Pluviôse an II. Arrêté du Représentant du peuple Albitte 
- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain relatif au recensement des grains et fourrages,  3 
Ventôse an II. In°4. 
- Arrêté du conseil général du District de Bourg régénéré relatif au séquestre des biens des 
personnes suspectes, 3 Ventôse an II. In°4. 
- Arrêté du Département de l’Ain relatif à la régie & exploitation des fonds, jardins & bâtiments 
ci-devant curiaux, 5 Ventôse an II. In°4. 
- Extrait manuscrit des minutes du District de Trévoux  concernant la mise en liberté de 
personnes par le Représentant du peuple Albitte, 6 Ventôse an II. In°4. 
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- Arrêté du Directoire du Département de l’Ain sur les maladies, 23 Ventôse an II. In°4. 
- Compte rendu à pioche fer Bernard, Représentant du peuple, sur l’épidémie régnante à Dijon, 
par les officiers de santé, commissaires pour les hôpitaux militaires, etc. . ., 6 Ventôse an II. In°4. 
- Compte rendu par Jean-Joseph-Bernard Perrot, citoyen de Bourg, de sa conduite relative à la 
Révolution, suivi de pièces justificatives, 27 Prairial an II. In°4. 
- Arrêté du Département de l’Ain relatif au paiement, en nature, des fermiers des biens nationaux 
et des émigrés, en conformité de la loi du 16 Brumaire, 11 Fructidor an II. In°4. 
- Réponse du citoyen Torombert, détenu à Bourg depuis 6 mois, à l’adresse des citoyens de 
Belley, aux membres du Comité de Sûreté Générale, n. d. In°4. 
- Réplique de Jean-Marie Vaulpré, à la prétendue réponse de Michel Humbert, ci-devant 
Seigneur de Maillard, ex-agent national près le District de Châtillon-sur-Chalaronne, 
actuellement juge du tribunal séant à Pont-de-Veyle, n. d. In°4. 
- Arrêtés relatifs au recensement de toutes les denrées, 8 et 13 Vendémiaire an III. In°4. 
- Extrait des registres des séances de la société populaire de la commune de Belley, 17 
Vendémiaire an III. In°4. 
- Tableau du maximum des denrées et marchandises qui sont ordinairement employées dans 
l’étendue du District de Bourg, n. d. In°4. 
- Le procureur syndic du District de Gex à ses concitoyens sur les émigrés et les prêtres déportés, 
le devoir des officiers municipaux, les subsistances, les assignats et le culte, 10 Prairial an III. 
In°4. 
- Proclamation de la Convention Nationale au peuple français se félicitant de l’échec d’un coup 
d’état contre-révolutionnaire, n. d . In°4. 
 
 
D339/5 
1795 à 1816 
- Poullain-Grandprey, Ferroux et Despinassy, représentants du peuple, envoyés dans les 
départements de l’Ain, de l’Isère, Loire, Rhône et Saône et Loire; investis des pouvoirs délégués 
aux Représentants du peuple près les Armées contre les terroristes, 4 Fructidor an III. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la contribution foncière de la 
3ième année républicaine, 17 Fructidor an III. In°4. 
- Copie de la lettre écrite par la commission des revenus nationaux, 29 Fructidor an III. In°4. 
- Arrêté du Directoire du District de Bourg portant fixation du prix du blé froment, seigle, orge et 
avoine, pour paiement de la moitié des contributions, à forme de la loi du 2 Thermidor an III, 3 
Vendémiaire an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la contribution personnelle et 
somptuaire, 5e jour complémentaire de l’an III. In°4. 
- Tableau des citoyens élus par l’Assemblée électorale du Département de l’Ain, dans sa session 
du 20 Vendémiaire de l’an IV, 28 Vendémiaire an IV. In°4. 
- Tableau des prix moyens du froment, du seigle, de l’orge et de l’avoine vendus aux marchés de 
la Grenette de Bourg, depuis et compris le marché du 16 Nivôse an III, époque de l’envoi à la 
municipalité du décret qui supprime le maximum, jusque et compris le marché du 29 
Vendémiaire an IV, 4 Brumaire n 4. In°4. Inclus un manuscrit portant le prix des gros fruits en 
l’année 1790 à la Grenette de Bourg. 
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- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’exécution de l’article X de la loi du 3 
brumaire an IV concernant les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, 7 Brumaire an 
IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain concernant la nomination des commissaires 
provisoires du Directoire exécutif près les administrations départementales, municipales, 
tribunaux civil, criminel et de police correctionnelle, 14 Brumaire an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’exécution de la loi relative à la taxe 
extraordinaire de guerre,  27 Brumaire an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la formation des piétons pour la 
correspondance du Département avec les municipalités centrales, 28 Brumaire n 4. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’exécution des lois relatives aux 
passeports & à l’exportation à l’étranger des grains et subsistances, 16 Frimaire n 4. In°4. 
- Reverchon représentant du peuple, commissaire du gouvernement dans les départements de 
Saône et Loire, Rhône, Loire, l’Ain et l’Isère sur l’arrestation de membres de la Compagnie de 
Jéhu, 26 Frimaire an IV. In°4. 
- Canton de Belley, extrait des registres des délibérations du conseil de l’administration 
municipale du canton de Belley sur les compagnons de Jéhu, 25 Frimaire an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’An sur l’exécution de la loi du 19 Frimaire n 4 
relative à l’emprunt forcé, 29 Frimaire an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’absentéisme des agents municipaux, 
1er Nivôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la perception de l’emprunt forcé, 9 
Nivôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif au remboursement des capitaux dus 
à la République, 17 Nivôse an IV. In°4. 
- Loi portant que les cotisables en retard de payer les deux premiers tiers de l’emprunt forcé y 
seront contraints, 22 Nivôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la célébration de la fête civique en 
commémoration de la destruction du dernier tyran des français, 30 Nivôse an IV. In°4. 
- Le ministre des finances aux administrateurs du Département de l’Ain sur le mode du paiement 
de l’emprunt forcé de l’an IV, 16 Pluviôse an IV. In°4. 
- Extrait des registres des délibérations du Directoire exécutif sur l’emprunt forcé, 14 Pluviôse an 
IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain qui détermine la manière de faire payer 
provisoirement le salaire des gardes des bois et forêts appartenant à la Nation, 15 Pluviôse an 
IV.  
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’exécution de la loi du 7 Vendémiaire 
an IV, qui détermine un mode pour assurer la subsistance des chevaux attachés au service des 
Armées de la république, 17 Pluviôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur le recouvrement des contributions 
foncière et mobilière des années 1791, 1792, 1793 (vieux style) et de l’an second de la 
République, et des sommes dues sur la même contribution de l’an trois, pour la partie payable en 
assignats, et encore sur le recouvrement des arriérés de la contribution patriotique et le 
versement des sommes provenues de la taxe de guerre établie par la loi du 3 Brumaire n 4, 30 
Pluviôse an IV. In°4. 
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- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur les mesures préparatoires 
relatives à une levée de chevaux, juments, mules ou mulets pour le service des armées, 1er 
Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain contenant fixation du prix de la journée de 
travail, pour servir à déterminer la quantité des amendes prononcées par les tribunaux, 2 
Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain qui prescrit d’arrêter au 10 Ventôse an IV, 
les journaux & registres des percepteurs des communes & des receveurs des ci-devant districts, 
concernant l’emprunt forcé & d’en dresser procès-verbal, 3 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain concernant le numéraire, l’argenterie et 
bijoux qui peuvent encore exister dans les caisses et dépôts et les papiers relatifs à 
l’administration générale qui se trouvent dans les districts supprimés, 3 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur la destruction des chenilles, 5 Ventôse 
an IV. In°4. 
- Le ministre de la police générale de la République aux citoyens appelés par la loi au service de 
la Garde Nationale, 5 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’organisation & l’activité du service de 
la Garde Nationale sédentaire pour repousser les brigands qui se répandent dans les campagnes, 
21 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif au mode de paiement des domaines 
nationaux, quelle que soit leur origine, 7 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain portant réquisition aux administrations 
municipales de canton, 1° de faire fournir le bétail de boucherie et bois à brûler nécessaire aux 
troupes réparties dans ce Département; 2° de faire très promptement opérer le versement des 
fourrages dans les magasins militaires, et le recouvrement des contributions et redevances en 
nature, 10 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain concernant la levée des chevaux, juments, 
mules et mulets pour le service des armées de la République en exécution de la loi du 15 Pluviôse 
an IV et de l’arrêté du Directoire exécutif du 25 du même mois, 13 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif aux mesures à prendre pour pourvoir 
aux places vacantes de présidents d’administrations municipales, d’agents et adjoints des 
communes, 15 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain concernant les réquisitions de fourrages 
faites en vertu de la loi du 7 Vendémiaire dernier, 24 Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la manière de constater la 
solvabilité et l’insolvabilité des émigrés et à la formation d’un état par commune de tous les 
individus rentrés sur le territoire de la République après l’avoir quitté, 24 Ventôse an IV. In°4. 
- Loi portant création de deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux, 28 
Ventôse an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’exécution des articles 5 et 6 de la loi 
du 4 Nivôse an IV et de l’article 2 de l’arrêté du Directoire exécutif du 8 Pluviôse suivant, 
concernant les peines à infliger à ceux qui provoquent ou favorisent la désertion et donnent asile 
ou recèlent les jeunes gens de l’âge de la 1ière réquisition, 1er Germinal an IV. In°4. 
- Loi contenant des peines contre les fabricateurs et distributeurs de faux mandats, 7 Germinal an 
IV. In°4. 
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- Lettre imprimée des administrateurs du Département de l’ Ain  aux municipalités de cantons 
pour la création d’une compagnie d’invalides à Fort l’Ecluse, 9 Germinal an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’ Ain relatif aux contraintes à exercer contre les 
communes et les citoyens refusant de verser dans les magasins militaires, leur contingent de 
fourrages, en conformité de la loi du 7 Vendémiaire an IV, 9 Germinal an IV. In°4. 
- Proclamation relative à l’emprunt forcé de l’an IV, 25 Ventôse an IV. In°4. 
- Loi qui lève la suspension des remboursements & détermine le mode de paiement des 
obligations, des loyers & des fermages, 15 Germinal an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’organisation des écoles primaires, 16 
Germinal an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la fourniture de 800 bœufs ou 
vaches pour l’armée des alpes et au versement des deniers publics existant dans les caisses des 
Receveurs des Droits d’Enregistrement et des contributions dans celle du payeur général, pour 
être mis à la disposition du Commissiare-ordonnateur en chef de la même armée, 18 Germinal an 
IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif au remboursement des sommes 
payées pour la taxe de guerre, établie par la loi du 4 Brumaire et abrogée par celle du 19 
Frimaire, 19 Germinal an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif au rassemblement des chevaux dans 
chaque chef-lieu de canton, pour la levée prescrite par la loi du 15 Pluviôse an IV et aux mesures 
ultérieures concernant ladite levée, 22 Germinal an IV. In°4. 
- Arrêté du Directoire exécutif concernant la fête des époux, 27  Germinal an IV. In°4. 
- Lettre imprimée des administrateurs du Département de l’Ain aux administrations de cantons 
sur l’envoi d’une force armée dans les cantons pur hâter la réquisition de foins, 4 Floréal an IV. 
In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur l’établissement des maisons de 
détention dans l’arrondissement de chaque administration municipale & la fourniture de pain & 
de paille aux détenus, 6 Floréal an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur l’organisation de l’école 
centrale, 9 Floréal an IV. In°4. 
- Lettre imprimée des administrateurs du département de l’Ain aux administrateurs des 
municipalités de cantons concernant les déserteurs de la marine, 11 Floréal an IV. In°4. 
- Lettre imprimée des administrateurs du département de l’Ain aux administrateurs des 
municipalités de cantons concernant le mode d’aliénation des domaines nationaux, 13 Floréal an 
IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain pour la célébration de la fête de la 
Reconnaissance et des victoires, le 10 Prairial, 21 Floréal an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur le mode de compléter la levée des 
chevaux, juments, mules et mulets; prescrite par la loi du 15 Pluviôse an IV; et de diriger les 
poursuites à faire contre ceux qui les recèlent ou refusent de les représenter, 21 Floréal an IV. 
In°4. 
- Arrêté du Département de l’Ain relatif à l’exécution de celui du 2 Floréal concernant le 
versement des fourrages, la recherche des émigrés, prêtres déportés, déserteurs et jeunes gens de 
la première réquisition, 22 Floréal an IV. In°4. 
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- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à la vérification des rôles des 
percepteurs de la contribution foncière & au mode à suivre pour le recouvrement des sommes 
non acquittées, 30 Floréal an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain relatif à l’acquittement des dépenses de 
bureaux et salaires des employés des administrations municipales du même Département, 1er 
Prairial an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain pour l’établissement de colonnes 
mobiles dans la garde nationale sédentaire, 17 Prairial an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif au paiement des pensions 
dites ecclésiastiques, 8 Messidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain contenant des mesures pour limiter 
provisoirement le nombre des moutons que les citoyens peuvent avoir chez eux, 12 Messidor an 
IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain concernant la solde des invalides, 
vétérans et militaires retirés dans son arrondissement avec le provisoire de 30 sous par jour, 13 
Messidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur le complément de la réquisition 
de fourrages, ordonnées par la loi du 7 Vendémiaire an IV, 13 Messidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration du Département de l’Ain sur les mesures à prendre pour compléter 
la levée du trentième cheval, en exécution de la loi du 15 Pluviôse dernier et de l’arrêté du 
Directoire exécutif du 25 du même mois, 13 Messidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur la formation & dépôt des 
registres servant à constater l’état civil des citoyens, 19 Messidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif aux remboursement à faire 
des sommes précomptées pour l’emprunt forcé, en sus de la cotisation des prêteurs, en exécution 
de la loi du 3 Nivôse  dernier, 18 Messidor an IV. In°4. 
- Les administrateurs du Département de l’Ain aux citoyens appelés au service des colonnes 
mobiles de la garde nationale sédentaire, 26 Messidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur l’exécution de la loi du 14 
Ventôse an II qui oblige chaque cordonnier à fournir deux paires de souliers par décade pour les 
armées de la République, 26 Messidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain qui prescrit des mesures à prendre 
pour constater l’état des assignats au dessus de 100 livres, qui se trouveront, à l’époque du 1er 
Thermidor prochain, dans toute les caisses publiques et des percepteurs de contributions dudit 
département,  29 Messidor an IV. In°4. 
- Lettre des administrateurs du Département de l’Ain aux administrations de cantons pour le 
service de charretiers pour l’armée d’Italie, 1er Thermidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain qui prescrit les mesures à prendre 
pour parvenir au partage des fruits et fermages des biens nationaux soumissionnés, entre la 
République et les acquéreurs, 5 Thermidor an IV. In°4. 
- Lettre des administrateurs du Département aux administrations cantonales sur la contribution 
foncière de l’an IV, 7 Thermidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain contenant de nouvelles mesures 
pour forcer les déserteurs et jeunes gens de la première réquisition, à joindre leurs drapeaux, 12 
Thermidor an IV. In°4. 
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- Lettre imprimée des administrateurs du Département de l’Ain aux administrations municipales 
sur la contribution foncière de l’an IV, 17 Thermidor  an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif à la fixation sur le prix de 
1790, des grains admissibles en paiement de la moitié de la contribution foncière de l’an IV, 19 
Thermidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif aux coupons délivrés pour 
le remboursement de l’emprunt forcé aux prêteurs, en exécution de la loi du 19 Frimaire n 4, 29 
Thermidor an IV. In°4. 
- Loi concernant des mesures pour terminer la liquidation et le recouvrement de l’emprunt forcé, 
30 Thermidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain  relatif aux acquéreurs de 
domaines nationaux  qui se permettraient d’y faire des coupes de bois ou autres dégradations 
avant d’avoir effectué le payement définitif de leur acquisitions, 1er Fructidor  an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif à la perception des 
contributions personnelle & somptuaire pour l’an IV, en exécution de la loi du 22 Thermidor , 3 
Fructidor an IV. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain portant fixation du prix de la 
journée de travail relativement aux amendes prononcées par les tribunaux, 8 Fructidor an IV. 
In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain concernant le mode d’emploi des 
assignats de cent francs et au-dessous, en paiement des contribution foncière et taxe personnelle 
et somptuaire, 19 Fructidor an IV. In°4. 
- Liste des jurés d’accusation et de jugement pour le trimestre de Vendémiaire, Brumaire et 
Frimaire an V, formée en exécution du n° 10 du code des délits et peines, 24 Fructidor an IV. 
In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif à l’établissement des 
patentes pour l’an V, 29 Fructidor an IV. In°4. 
- Tableau de dépréciation du papier-monnaie, fait en exécution de la loi du 5 Messidor an V par 
l’administration centrale du Département de l’Ain, 12, 13, 14,15 et 16 Thermidor an V. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur un appel de 75 charretiers 
pour le service de l’armée d’Italie, 28 Vendémiaire an V. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur l’essartement des bois et 
broussailles qui ne sont pas à la distance de 25 toises du bord extérieur des fossés des grandes 
routes, 24 Frimaire n 5. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur le mode de liquidation de 
l’amende encourue par les prêteurs à l’emprunt forcé qui sont en retard d’acquitter leurs cotes, 
27 Frimaire an V. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département  aux commissaires du 
pouvoir exécutif près les cantons sur des faux passeports et des faux écus, 13 Pluviôse an V. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur l’exécution des lois concernant 
les incendies, 2 Ventôse an V. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain sur la chasse, la pêche, le service 
des gardes-champêtres, et les battues aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles, 
15 Germinal an V. In°4. 
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- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près l’administration du Département de 
l’Ain aux commissaires près les cantons sur l’état civil, 14 Floréal an V. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaires près les cantons sur des évasions de prisonniers de guerre, 17 Prairial an V. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaire s près les cantons sur les faux passeports, 19 Prairial an V. In°4. 
- Loi relative à la destruction des loups, 10 Messidor an V.  In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaire s près les cantons sur le renouvellement des officiers de la Garde Nationale, 14 
Messidor an V. In°4. 
- Loi concernant la répartition et la perception de la contribution personnelle, mobilière et 
somptuaire de l’an V, 14 Thermidor an V. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaires près les cantons sur une lettre du ministre des finances, 17 Thermidor an V. In°4. 
- Arrêté de d’administration centrale du Département de l’Ain relatif au répartement de la 
contribution personnelle, mobilière et somptuaire de l’an V, 4ième jour complémentaire de l’an 
V. In°4. 
- Instruction de l’administration centrale du Département de l’Ain aux administrations 
municipales de son arrondissement sur l’exécution de la loi du 14 Thermidor an V concernant  la 
répartition et la perception de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire de la même 
année, 2 Vendémiaire an VI. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaires près les cantons sur les déserteurs, 8 Vendémiaire an VI. In°4. 
- Lettre  imprimée du ministre de la Police Générale aux administrations centrales des 
départements et aux commissaire du pouvoir exécutif près ces administrations sur la journée du 
18 Fructidor, 3 Brumaire an VI. In°4. 
- Instruction relative à la formation des matrices de rôle de la contribution personnelle de l’an V 
par les membres de l’administration du Département de l’Ain, 9 Brumaire an VI. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif aux dépenses municipales & 
communales, des six derniers mois de l’an V, 18 Brumaire an VI.  In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaires près les cantons sur les réquisitionnaires, 22 Brumaire n 6. In°4. 
- Loi portant création d’une agence des contributions directes, 22 Brumaire  an VI. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaires près les cantons sur une lettre du Ministre de la Police Générale, 20 Frimaire  an 
VI. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près le Département de l’Ain aux 
commissaires près les cantons sur l’état civil, 2 Messidor an VI. In°4. 
- Proclamation sur la loi relative à l’emprunt d’Angleterre par le Directoire exécutif, 17 Nivôse 
an VI. In°4. 
- Arrêté du Directoire exécutif contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières & 
canaux navigables & flottables, 19 Ventôse an VI. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relativement au recouvrement des 
contributions de l’an VI & années antérieures, 7 Prairial an VI. In°4. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 59 

 

- Lettre imprimée de l’administration centrale du Département de l’Ain aux administrations 
municipales de canton sur le mode de payement des pensions et secours accordés aux religieux et 
religieuses, 11 Messidor an VI. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain contenant des mesures pour faire 
rechercher et arrêter tous les réquisitionnaires et déserteurs de son arrondissement, 13 Messidor 
an VI. In°4. 
- Lettre imprimée des membres de l’administration centrale du Département de l’Ain aux 
administrations municipales des cantons pour la célébration de la fête du 14 Juillet, 19 Messidor 
an VI. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain qui rapporte celui du 2 Messidor 
courant, relatif à la répartition des centimes additionnels destinés à l’acquit des dépenses 
municipales & communales de l’an VI, 25 Messidor an VI. In°4. 
- Lettre imprimée des membres composant l’administration centrale du Département de l’Ain aux 
administrateurs municipaux des cantons pour l’organisation d’une fête célébrant le 9 Thermidor, 
29 Messidor an VI. In°4. 
- Lettre imprimée des membres composant l’administration centrale du Département de l’Ain aux 
présidents et commissaires des administrations municipales et du tribunal criminel et aux juges de 
paix du Département, concernant la franchise des ports de lettres, 2 Thermidor an VI. In°4. 
- Lettre imprimée du commissaire du pouvoir exécutif près l’administration centrale du 
Département de l’Ain aux commissaires auprès des cantons sur des circulaires, 4 Thermidor an 
VI. In°4. 
-Lettre imprimée des membres composant l’administration centrale du Département de l’Ain aux 
administrateurs des municipalités de cantons sur le payement des pensions ecclésiastiques, 6 
Thermidor an VI. In°4. 
- Lettre imprimée des administrateurs du Département de l’Ain aux administrations des cantons 
pour la fête du 10 Août, 14 Thermidor an VI. In°4. 
- Lettre imprimée des membres composant l’administration centrale du Département de l’Ain aux 
administrateurs des municipalités de cantons concernant l’envoi du tableau des signatures des 
membres composant les administrations municipales, 28 Thermidor an VI. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif au recouvrement des 
contributions et à l’apurement de tous les exercices, 2 fructidor an VI. In°4. 
- Procès verbal de la distribution des prix décernés aux élèves de l’école centrale de l’Ain, dans 
la séance du 15 Fructidor an VI. In°4. 
- Lettre imprimée des membres composant l’administration centrale du Département de l’Ain aux 
administrateurs des municipalités de cantons sur la création de la fête de la fondation de la 
République le 22 Septembre, 23 Fructidor an VI. In°4. 
-Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain qui prescrit l’envoi d’une force 
armée dans toute les communes du Département, pour forcer l’acquittement de l’arriéré des 
contributions directes des années 3, 4, 5 et 6, et de l’emprunt forcé de l’an IV, 23 Fructidor an VI. 
In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’An contenant des mesures répressives 
contre les réquisitionnaires et conscrits déserteurs, 16 Brumaire an VII. In°4. 
- Lettre imprimée des membres composant l’administration centrale du Département de l’Ain aux 
administrateurs des municipalités de cantons sur les réquisitionnaires et les conscrits, 16 
Brumaire an VII. In°4. 
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-Liste des jurés d’accusation et de jugement pour le trimestre de Vendémiaire, Brumaire et 
Frimaire an VII, formée en exécution du titre 10 du code des délits & des peines, 3ième jour 
complémentaire de l’an VI. In°4. 
- Foires et marchés des communes du Département de l’Ain, fixés par arrêté de l’administration 
centrale dudit Département, du 3 Frimaire an VII. In°4. 
- Réponse de Girod de l’Ain, membre du Conseil des Anciens, aux objections faites contre les 
opérations de l’assemblée électorale du Département de l’Ain, an VII. In°4. 
- Arrêté de l’administration centrale du Département de l’Ain relatif à la levée d’un bataillon de 
gardes nationales sédentaires, pour la défense de la frontière, dans l’étendue de la 6ième division 
militaire, 21 Messidor an VII.In°4. 
 
D339/6 
SUPPLEMENT 1775 à 1795 
Ce volume contient essentiellement des pièces relatives à Belley 
- Opinion d’un ami de tout le monde sur la formation et le mode de scrutin des trois ordres, 1789. 
In°4. 
- Miracle de la Sainte Aumelette publié par Dorfeuille, 1790. In°4. 
- Lettre anonyme et imprimée contre l’impotence de la municipalité et du District de Belley, n. d. 
Demi placard. 
- Extrait des registres de l’hôtel de ville de Lagnieu contre une pétition de la société populaire 
d’Ambérieu sur les assemblées primaires, 24 Janvier 1791. In°4. 
- Mandement de révérendissime Charles Jules Renée de Mesnard, abbé commendataire de 
l’Abbaye Royale de St André du Jeaux, vicaire général du diocèse de Belley, nommé par Mgr. 
l’archevêque de Besançon, en sa qualité de métropolitain, le siège étant vacant; à tout le clergé 
séculier & régulier & à tous les fidèles du diocèse contre les pouvoirs de Jean-Baptiste Royer et 
le clergé constitutionnel, 7 Juillet 1791. In°4. 
- Opinion de M. Barnave prononcée à la séance du 15 Juillet 1791 en réaction à la fuite du roi à 
Varennes et ses conséquences sur la Constitution. In°4. 
- Lettre circulaire de l’évêque du Département de l’Ain, adressée à MM.  les curés, vicaires  et 
officiers municipaux de son diocèse sur les pouvoirs religieux accordés aux prêtres, curés  et 
vicaires constitutionnels, 22 Novembre 1791. In°4. 
-  Les citoyens d’Avignon à toute la France , texte sur les évènements survenus en Avignon 
durant l’été 1791, 17 Novembre 1791. In°4. 
- Rapport fait à l’ouverture de la session du conseil de l’administration du District par 
M.Segaud, procureur syndic et arrêté du Directoire du District de Montluel qui en ordonne 
l’impression, 15 Octobre 1791. In°4. 
- Lettre d’un savoysien ami de la liberté à un  français, manuscrit dénonçant le despotisme 
régnant en Savoie, 1792. In°4. 
- Adresse aux citoyens de Belley extrait des registres de délibérations de la municipalité de Belley  
sur une pétition des citoyens de Belley concernant des affaires religieuses, 26 Janvier 1792. In°4. 
- La municipalité de Belley aux citoyens  sur l’obéissance aux lois et le respect de la Constitution, 
suite à la fuite du roi, 1792. In°4. 
- Discours prononcé par J.A.Brillat-Savarin, membre de l’Assemblée Constituante , président du 
Tribunal, à l’ouverture de l’Assemblée convoquée pour la nomination d’un juge de paix de 
Belley, 26 Mars 1792. In°4. 
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- Arrêté du Directoire du Département concernant les rassemblements des gardes nationales, 
pour les exercices & évolutions militaires, 18 Mai 1792. In°4. 
- Lois portant qu’il sera élevé dans toute les communes un autel à la Patrie; portant que les 
majeures ne seront plus soumis à la puissance paternelle, 26 et 28 Août 1792. In°4. 
- Discours prononcé par M. le Maire de Belley, à l’inauguration de l’arbre de la Liberté, 13 
Juillet 1792. In°4. 
- Discours prononcé par M.Carrier, commandant  en chef de la légion  du District de Belley le 
jour de la Fédération, 14 Juillet 1792. In°4. 
- Discours prononcé par un citoyen à l’ouverture de la séance de l’Assemblée primaire de Belley, 
section de la ville, 26 Août 1792. In°4. 
- Loi relative aux ecclésiastiques qui n’ont pas prêté leur serment, ou qui après l’avoir prêté l’ont 
rétracté & ont persisté dans leur rétractation, 26 Août 1792. In°4. 
- Délibération du conseil épiscopal du Département de l’Ain sur la circulaire du 21 Septembre 
1792 de l’évêque Jean-Baptiste Royer, 25 Septembre 1792. In°4. 
- Décret de la Convention Nationale relatif à la vente du mobilier des biens des émigrés, 31 
Octobre, 1er, 3, 10 et 25 Novembre 1792. In°4. 
- Compte de la gestion du Directoire du District de Belley, 27 Octobre 1792. In°4. 
- Discours de Jean Marin Jordan, maire de Belley, le jour de l’installation des citoyens juges du 
tribunal du District de la même ville, 26 Novembre 1792. In°4. 
- Les administrateurs du Directoire du District de Belley aux citoyens de la campagne sur le 
respect des biens de la Nation, 11 Décembre 1792. In°4. 
- Compte de la gestion des officiers municipaux de Belley depuis le mois de février 1790 jusqu’au 
2 Décembre 1792. In°4. 
- Réponse de Siriat aux calomnies et aux sottises de Bonnet, consignées dans son prétendu 
tableau politique et succinct du District de Belley, 1793. In°4. 
- La vérité en réponse aux inculpations hasardées contre les officiers municipaux de Belley dans 
un mémoire présenté par le citoyen Bonnet au Comité de Sûreté Générale, 28 Frimaire an II. 
In°4. 
- Décret de la Convention Nationale contre les émigrés, 28 Mars 1793. In°4. 
- Arrêté des commissaires de la Convention Nationale  Amar et Merlino concernant la sûreté 
publique, 3 Avril 1793. In°4. 
- Oraison funèbre de Dampierre prononcée à la tribune de la société des Amis de la Liberté et de 
l’Egalité séante à la maison commune de Belley, 2 Juin 1793. In°4. 
- Compte rendu aux citoyens par les administrateurs du Département de l’Ain, de leur conduite 
civique depuis le 27 Mai 1793, 1793. In°4. 
- Arrêté du conseil général de la commune de Belley sur l’acceptation de la Constitution de 1793, 
16 Juillet 1793. In°4. 
- Arrêté des représentants du peuple envoyés près l’armée des alpes et dans les départements de 
Saône-et-Loire, Rhône et Loire et l’Ain concernant les gardes nationales requises qui ont 
abandonné leurs drapeaux, 21 Août 1793. In°4. 
- Exposé de la conduite du citoyen Vettard-Piot, procureur syndic du District de Belley et des 
faits qui ont occasionné un mandat d’arrêt contre lui, 8 Juin 1793. In°4. 
- Mémoire contenant dénonciation présentée à l’accusateur public du Département de l’Ain  par 
Siriat, n. d. In°4. 
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- Justification de la conduite du citoyen Dumarest, administrateur du District de Belley, dans la 
vente du mobilier de l’émigré Montillet suivie d’une accusation contre Véttard-Piot cy -devant 
Procureur Syndic du même District, pour cause de falsification des minutes de la dite vente et 
soustraction des effets dudit mobilier, 1793. In°4. 
- Les patriotes persécutés de Lyon à leurs frères des départements et de l’Armée, 24 Août 1793. 
In°4. 
- Arrêté des représentants du peuple envoyés près l’armée des Alpes relatif à la levée du peuple 
français contre les ennemis de la République, 6 Septembre 1793. In°4. 
- La société des Amis de l’Unité et de l’Indivisibilité de la République séante aux ci-devant 
Ursulines de Belley, aux prochaines assemblées primaires et à toutes ses sœurs de la République, 
9 Septembre 1793. In°4. 
- La société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Belley à la Convention concernant la 
suspension de la Constitution de l’an II, 1793. In°4. 
- La société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Belley à la Convention concernant les titres 
féodaux, 1793. In°4. 
- Les Sans-Culottes de la commune de Montluel à la Convention Nationale sur des dons fait à la 
Patrie, an II. In°4. 
- Décret de la Convention Nationale relatif à la liberté des cultes, 18 Frimaire an II. In°4. 
- Arrêté du représentant du peuple Gouly réorganisant les autorités constituées séantes à Belley, 4 
Nivôse an II. In°4. 
- Décret de la Convention Nationale relatif à la culture de la pomme de terre, 23 Nivôse an II. 
In°4. 
- Arrêté du représentant du peuple Albitte sur les prêtres, 8 Pluviôse an II. In°4. 
- Décret de la Convention Nationale qui prescrit le mode d’exécution de celui du 6 Août relatif à 
la démolition des châteaux forts & forteresses de l’intérieur, 13 Pluviôse an II. In°4. 
- Arrêté du représentant du peuple Albitte mettant en liberté les citoyens Bonnet, Torombert, 
Carrier et Masse de Belley, 29 Pluviôse an II. In°4. 
- Au citoyen Boisset, représentant du peuple en commission dans le Département de l’Ain, 
pétition des habitants de Belley contre les terroristes, n. d. In°4. 
- Les patriotes opprimés par les intrigants du District de Belley au représentant du peuple 
Boisset en commission dans le Département de l’Ain, 9 Fructidor an II. In°4. 
- Le peuple en masse de la commune de Belley et la société populaire et républicaine de la même 
commune à la Convention Nationale, n. d. In°4. 
- La société populaire et républicaine de la commune de Belley à la Convention Nationale, 
réaction thermidorienne, n. d. In°4. 
- Observations de la femme Torombert aux inculpations contenues dans le supplément de Gouly 
contre son mari, 6 Vendémiaire an III. In°4. 
- Séance de la société populaire, à elle joint tous les habitants de la commune réunie, réaction 
thermidorienne, 28 Fructidor an II. In°4. 
- Réflexions d’un citoyen impartial, sur les évènements qui ont eu lieu depuis la loi du 17 
Septembre, première année républicaine, dans le District de Belley, n. d. In°4. 
- La vérité en réponse aux calomnies dirigées contre le Département de l’Ain à la tribune des 
Jacobins de Paris, n. d. In°4. 
- La Révolution de 92 ou journal de la Convention Nationale, n° 15, Jeudi 4 Octobre 1792. In°4. 
- Supplément au journal et petites affiches, recueil de chansons révolutionnaires, n. d. In°4. 
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- Le Batave ou le Sans-Culotte, n° 359, 21 Pluviôse an II. In°4. 
 
D339/7 
1788,1789&1790 
- Déclaration par Messieurs les gentilshommes de la ville de Bourg contre le vœux du Comte de 
Montrevel de renoncer à tous les privilèges et exemptions pécuniaires, 6 Mars 1789. In°8. 
- Délibération des officiers du bailliage & siège présidial de Bourg sur l’abandon des exemptions 
pécuniaires, 8 Mars 1789. In°8. 
- Plan d’administration proposé à la province de Bresse par un gentilhomme bressan, n. d. In°8. 
- Vœux patriotiques par Mr. Jh. Mandrillon des académies de Haarlem, de Bresse, de 
Philadelphie, etc. . ., 1789. In°8. 
- Avis aux gardes nationales du Département de l’Ain, pour servir de réponse à l’extrait d’une 
lettre de Genève, insérée dans une feuille périodique intitulée : Extrait du Journal du Jura, n°18, 
par D.J.Gazin, capitaine de la Garde Nationale de Sacconnex, n. d. In°8. 
- Délibération et arrêté relatifs au commerce des bleds formés à l’Hôtel de ville de Bourg en 
Bresse par le concours des députés de plusieurs municipalités & comités, 31 Août 1789. In°8. 
- Requête du Tiers-État de la ville de Bourg, suivie de la délibération des officiers municipaux, 
1er Décembre 1788, 1789 In°8. 
- Dénombrement des compagnies, communautés et paroisses qui ont adhéré aux vœux exprimés 
dans la requête du Tiers-État de la ville de Bourg & dans la délibération de la municipalité de la 
même ville du 1er Décembre 1788, 7 Décembre 1788. In°8. 
- Lettre écrite à Bourg, le 22 Février 1790, par M.Imbert Colomès, ci-devant chargé du 
commandement de la ville de Lyon, à Messieurs les officiers municipaux de Bourg, 23 Février 
1790. In°8. 
- Copie d’une lettre des députés du Département de l’Ain, aux officiers municipaux de la ville de 
Bourg, 28 Mars 1790. In°8. 
- Copie d’une lettre des députés de la province de Bresse à l’Assemblée Nationale, adressée à 
leurs commettants, imprimée par ordre de la municipalité de Bourg, n. d. In°8. 
- Délibération des habitants de la paroisse de Fareins en Dombes, du 27 Septembre 1789; et 
mémoire pour les officiers municipaux dudit lieu, nommé par l’assemblée des citoyens actifs du 
18 Avril 1790, 24 Avril 1790. In°8. 
- Amende honorable à Jésus-Christ, écrit contre-révolutionnaire, n. d. In°8. 
- Action de grâces à Jésus-Christ pour servir de contrepoison à une amende honorable débitée 
par l’aveugle fanatisme, texte patriote,  1er Avril 1790. In°8. 
- Le frère candide aux martyrs de la liberté française , texte patriote, n. d. In°8. 
- Lettre de M.Bergasse aux citoyens catholiques du Département de l’Ain, texte monarchien, n. d. 
In°8. 
- Discours prononcé par M. le lieutenant général du bailliage présidial de Bourg, à la tête d’une 
députation du même siège, envoyée à Messieurs les administrateurs du Département de l’Ain, 8 
Juin 1790. In°8. 
- Discours prononcé lors de la bénédiction du drapeau de la Garde Nationale de Treffort par le 
sieur Robin, curé de Treffort, qui à la suite de ce discours a été accusé de contre révolutionnaire 
par l’abbé Groscassand Dorimond, 24 Juin 1790. In°8. 
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- Discours prononcé le 14 Juillet 1790, pour la cérémonie de la prestation du serment civique des 
citoyens de la ville de Pont-de-Vaux, par M.Guichellet, doyen du chapitre & curé de la paroisse; 
de la société d’Emulation de Bourg en Bresse. In°8. 
- Adresse des députés fédérés des gardes nationales du Département de l’Ain à M. de la Fayette, 
commandant général de la garde parisienne; présentée le 19 Juillet 1790. In°8. 
- Adresse à la municipalité de Paris par les fédérés du Département de l’Ain, 22 Juillet 1790. 
In°8. 
- Adresse au Roi, par les députés fédérés du Département de l’Ain, n. d. In°8. 
- Exposé des principes & de la conduite de Monsieur de Clermont Mont-St-Jean député du Bugey 
adressé à ses commettants et distribué aux membres de l’Assemblée Nationale, 30 Août 1790. 
In°8. 
- Lettre de Monsieur le Comte Durous à Monsieur le Chevalier de ***, écrit patriote satirisant les 
contre-révolutionnaires et la noblesse émigrée, 15 Novembre 1790. In°8. 
 
D339/8 
1791 à 1793 
- Dénonciation faite au public, par M.Valentin, lieutenant général du bailliage présidial de 
Bourg, Département de l’Ain, dans laquelle Valentin-Duplantier se justifie d’une accusation de 
fraude, 4 Janvier 1791. In°8. 
- Protestations contre l’auteur de la lettre insérée dans la dénonciation faite au public, par 
M.Valentin, lieutenant général au bailliage présidial de Bourg, Département de l’Ain; suite de 
l’affaire de fraude et de faux, 19 Janvier 1791. In°8. 
- Lettre à la municipalité de Bohaz par M. Loubat de Bohan, sur le bruit répandu qu’il avait chez 
lui des personnes suspectes, & que sa maison renfermait des munitions de guerre capables 
d’alarmer le public : suivie du procès-verbal de visite faite à sa requête par la municipalité, 15 
Janvier 1791. In°8. 
- Exposition des principes qui ont décidé le principal & les professeurs du collège de Bourg à 
prêter le serment civique, 1791. In°8. 
- Lettre de plusieurs curés, députés à l’Assemblée Nationale; en réponse préliminaire à l’exposé 
des principes de MM. le Principal et les professeurs du collège de Bourg-en-Bresse, 30 Janvier 
1791. In°8. 
- Correspondance de M.Gueidan, curé de la ville de St Trivier, député de Bourg-en-Bresse, 
Département de l’Ain; avec la municipalité de la dite ville : sur le serment exigé par le décret du 
27 Novembre. Réponse de M.Gueidan, curé de la ville de St Trivier, à la lettre de MM. les 
officiers municipaux de la même ville, en date du 11 Décembre. Ecrit justifiant la non prestation 
au serment, 22 Décembre 1791. In°8. 
- Discours sur le serment civique des ecclésiastiques, prononcé le 7 Février 1791, au club des 
Amis de la Constitution, séant à Bourg; par Claude Marie Groscassand Dorimond, prêtre l’un de 
ses membres; en faveur du serment, 18 Février 1791. In°8. 
- Prospectus de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg pour le discours de 
Groscassand Dorimond, 3 Mars 1791. In°4. 
- Réflexions impartiales sur la Constitution Civile du clergé de France, par Guichellet curé de 
Pont-de-Vaux, 19 Janvier 1791.In°8. 
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- Discours prononcé par Pierre Marie Imbert, prêtre, le 19 Février 1791, jour de sa réception à 
l’assemblée du club des Amis de la Constitution à Bourg, chef lieu du Département de l’Ain. 
In°8. 
- Réponse de Simon Joseph Gouvion, médecin et maire de la ville de Trévoux, ci-devant diocésain 
du Département de Rhône et Loire, à l’avertissement pastoral d’Yves Alexandre de Marbeuf, ci-
devant archevêque de Lyon, se qualifiant de Primat des Gaules, 2 Juin 1791. In°8. 
- Rapport sur l’échange de la Dombes avec le sieur Guémené et l’acquisition des terres de 
l’Orient, Châtel, Carmant et recouvrance etc. . . fait un nom du Comité des Domaines par 
M.N.J.Leboeuf, n. d. In°8. 
- Adresse d’un citoyen de Bourg, à ses concitoyens; pour faire suite à celle qu’a dédiée à tout le 
Département, la société des Amis de la Constitution de cette ville, 17 Juin 1791. In°8. 
- Lettre d’un habitant de Montluel, à M.Gauthier, ci-devant des Orcières, jadis avocat, 
actuellement homme de Loi, & procureur général syndic du Département de l’Ain, relativement à 
un abus d’administration, mis en vigueur par quelques uns de MM. les administrateurs du 
Directoire du même Département, 12 Janvier 1792. In°8. 
- Discours adressé aux Volontaires du troisième Bataillon de l’Ain, la veille de leur départe pour 
les frontières. Prononcé dans une séance de la société des Amis de la Constitution de la ville de 
Bourg, le 7 Février 1792 par Jean Anthelme Barquet, principal du collège et membre de la 
société. In°8. 
- Discours adressé à M.Royer, évêque du Département de l’Ain, lors de sa visite pastorale, dans 
l’église de MM. les pénitents de notre Dame du consalon de la ville de Pont-de-Vaux par 
M.Berthet, homme de loi, ancien recteur à la tête de la compagnie des pénitents, 30 Avril 1792. 
In°8. 
- Discours prononcé par Jean Antoine Rostaing dans une assemblée des citoyens de la ville de 
Bourg, chef-lieu du Département de l’Ain,. Suivi des pouvoirs donnés par les citoyens à 
l’Assemblée Nationale, pour la réorganisation du pouvoir exécutif,  24 Juin 1792. In°8. 
- Avis des corps administratifs aux fédérés du 14 Juillet, 12 Juillet 1792. In°8. 
- Avis du conseil général de la commune de Bourg, 17 Juillet 1792. In°8. 
- Pétition présentée, le 19 Mai, à la Convention Nationale, en faveur d’un grand nombre de 
détenus par ordre des Commissaire conventionnels, envoyés dans le Département de l’Ain, 1793. 
In°8. 
- Observations en forme de mémoire, présentées aux comités réunis de Législation et de Sûreté 
Générale, relativement à une pétition contenant réclamation contre des arrestations aussi 
multipliées qu’arbitraires, faites dans le Département de l’Ain, par ordre des citoyens Amar et 
Merlino, représentants d’un peuple libre, 22 Mai 1793. In°8. 
- Discours prononcé par Ch.Ph.Ronsin, le samedi 18 Août 1792, l’an IVème de la Liberté et le 
premier de l’Egalité, à la section du Théâtre Français, dite de Marseille, à l’occasion de la 
cérémonie funèbre ordonnée en l’honneur de nos frères d’armes morts à la journée du 10, pour 
la défense de la Liberté et de l’Egalité. In°8. 
- Copie manuscrite postérieure d’un imprimé de Gauthier, représentant du peuple près l’armée 
des Alpes à ses concitoyens réunis en assemblée primaire pour l’acceptation de la constitution le 
16 Juillet 1793, l’an second de la République française, au quartier général à Grenoble, n. d. 
In°8. 
- Lettre de M.D***, député du Département de l’Ain, à ses commettants, n. d. In°8. 
- Deuxième lettre. E.Deydier, député du Département de l’Ain à ses commettants, n. d. In°8. 
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- Nouveau tableau du maximum, ou plus haut prix des marchandises de première nécessité, 
arrêté par le Directoire du district de Bourg, 28 Brumaire an II. In°8. 
- Discours prononcé sur la place Marat par le citoyen Blanc-Désisles, maire, à l’armée 
révolutionnaire parisienne, arrivée le 19 Frimaire an II, In°8. 
- Histoire de la Révolution de Lyon servant de développement et de preuve à une conjuration 
formée en France contre tous les Gouvernements et contre tout ordre social, n. d. In°8. 
- Adresse de la société des Amis de la Constitution établie à Lyon, aux citoyens de cette ville, n. 
d. In°8. 
- Instruction adressée aux autorités constituées des départements de Rhône et de Loire, et 
principalement aux municipalités des campagnes et aux comités révolutionnaires, par la 
Commission de surveillance républicaine établie à Ville Affranchie par les représentants du 
peuple, 26 Brumaire an II. In°8. 
- Je suis le père Duchesne le cadet, foutre ! La grande joie du père Duchesne, n. d. In°8. 
- Projet de loi pour la perception de l’impôt en nature, n. d. In°8. 
 
D339/9 
1794 à 1796 
- Adresse de l’agent national provisoire & des administrateurs du Directoire du District de 
Bourg régénéré, à leurs concitoyens, 25 Nivôse an II. In°8. 
- Copie manuscrite postérieure d’un arrêté du représentant du peuple Albitte, n. d. In°8. 
- Adresse faites par la société des sans-culottes de Bourg régénéré, chef lieu du Département de 
l’Ain à la Convention  Nationale  contre Gouly, 27 Pluviôse an II. In°8. 
- Aux représentants du peuple composant le Comité de Salut Public réaction thermidorienne, 4 
Prairial an II. In°8. 
- Gauthier, représentant du peuple, à la Convention Nationale, aux sociétés populaires et à tous 
les républicains français; sur la dénonciation faite contre lui à la société des Jacobins de Paris le 
27 Messidor, 4 Thermidor an II. In°8. 
- Supplément au compte rendu à la Convention Nationale, le 11 Ventôse par B.Gouly, 
représentant du peuple, de sa mission dans les départements de l’Ain, Saône et Loire, 9 Messidor 
an II. In°8. 
- Mémoire justificatif de Gouly face à plusieurs accusations contre lui, par la société des sans-
Culottes de Bourg, n. d. In°8. 
- Observations de Gouly, n. d. In°8. 
- Mémoire justificatif de Févelas conter des accusations contre lui, 13 Floréal an II. In°8. 
- Mémoire justificatif pour Jean-Marie Vaulpré, médecin, domicilié à Clémenciat, District de 
Châtillon-sur-Chalaronne, Département de l’Ain, 15 Thermidor an II. In°8. 
- Strophes au représentant du peuple Boisset sur les derniers évènements arrivés dans le 
Département de l’Ain par Gabriel Moyria réaction thermidorienne, n. d. In°8. 
- Arrêté des représentants du peuple envoyés à Commune-Affranchie pour y faire cesser 
l’oppression et pour y rétablir le bon ordre et le règne des lois, épurant la société populaire de 
Lyon, 6 Fructidor an II. In°8. 
- La société populaire et républicaine de la commune de Bourg, chef-lieu du Département de 
l’Ain à la Convention Nationale, réaction thermidorienne, 25 Fructidor an II. In°8. 
- Tableau analytique des manœuvres et des crimes des principaux intrigants de la commune de 
Bourg, chef lieu du Département de l’Ain, pour servir de réponse aux imputations calomnieuses 
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répandues, tant à la Convention nationale que dans la société des Jacobins de Paris, contre les 
citoyens de cette commune, 4 Vendémiaire an III. In°8. 
- Discours prononcé par le représentant du peuple Boisset, à la séance de la société populaire 
d’Autun, le 25 Vendémiaire an III, In°8. 
- Coup d’œil sur les manœuvres des intrigants de la commune de Bourg qui ont opprimé le 
Département de l’Ain. Par les envoyés du représentant du peuple Boisset, pour déposer au 
Comité de Sûreté Générale, les dépositions de 400 témoins, appuyées de preuves matérielles, 19 
Vendémiaires an III. In°8. 
- Discours prononcé à la société populaire de Bourg, par le citoyen J.Michaud, le tridi de la 
première décade de Frimaire an III, In°8. 
- Les citoyens soussignés composant la société populaire de la commune de Bourg, chef lieu du 
Département de l’Ain & autres citoyens de la dite commune à la Convention Nationale, n. d. 
In°8. 
- Tableau moral et physique du Département de l’Ain par J.P.Billon, membre de la société 
populaire de Nantua, an II. In°8. 
- Factum anonyme contre le sans-culotte Delorme de Châtillon-sur-Chalaronne, an II. In°8. 
-Règlement de la société populaire de Nantua, Département de l’Ain, 9 Mai 1793. In°8. 
- Règlement de la société populaire de Nantua, 30 Nivôse an III. In°8. 
- Procès verbal de la fête célébrée dans la commune de Lons-le-Saunier, Département du Jura, 5 
Germinal an III. In°8. 
- Rapport fait au nom des canonniers de Bourg, chef lieu du Département de l’Ain, relatif à la 
translation des terroristes de l’Ain dans le Jura à la société populaire de Bourg par François 
Marie Chanron, lieutenant de la compagnie des canonniers de Bourg, n. d. (an III). In°8. 
- Dénonciation des citoyens de la commune de Bourg, chef lieu du Département de l’Ain, contre 
Amar, Javogues, Albitte et Méaulle, à la Convention Nationale, 23 Floréal an III. In°8. 
- Anecdotes tirées des mille et un brigandages exercés dans le Département de l’Ain, n. d. (an 
III). In°8. 
- Dialogue ou entretien entre deux frères d’armes, dont l’un est en convalescence dans une 
commune de District de Châtillon-sur-Chalaronne , Département de l’Ain et l’autre revenant de 
l’Armée de . . ., Messidor an III. In°8. 
- Couplets chantés à Trévoux, devant les représentants du peuple Poullain-Grandprey, Ferroux 
et Despinassy, chanson thermidorienne, 9 Thermidor an III. In°8. 
- La justice du peuple, chanson thermidorienne,  n. d. In°8. 
- Amenée d’Alban en prison à Bourg, chanson thermidorienne, n. d. In°8. 
- Rousset ex-administrateur du Département de l’Ain, à ses concitoyens; contre Reverchon, ex-
proconsul, et Gauthier ex-inquisiteur, 4 Prairial an IV. In°8. 
- Paté, commissaire du pouvoir exécutif près l’administration municipale de la commune de 
Bourg, chef lieu du Département de l’Ain, au vertueux. . .Rousset, ex-agent national du ci-devant 
District de Bourg, honorable victime du terrorisme de l’an II, dont les fureurs l’ont plongé 
pendant plus de deux. . .jours dans un cachot qui aurait pu servir de caserne à quinze cents 
hommes, 7 Messidor an IV. In°8. 
- François Nicolas Ruffin Morand, commissaire du pouvoir exécutif près l’administration 
centrale du Département de l’Ain, au citoyen Rousset, conservateur des hypothèques près le 
même Département, dédicacé par l’auteur, 1er Thermidor an IV. In°8. 
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- Liste générale des contre-révolutionnaire mis à mort à Commune-Affranchie d’après les 
jugements rendus par le Tribunal de justice populaire, la Commission militaire & la Commission 
Révolutionnaire, depuis le 21 Vendémiaire jusqu’au 17 Germinal an II, an II. In°8. 
- Notes manuscrites postérieures à la Révolution portant sur des extraits des registres de 
délibérations de la Municipalité de Bourg durant la Convention, an II-an III. In°8. 
 
ANONYME  : Notes manuscrites postérieures à la Révolution portant sur des extraits des 
registres de délibérations de la Municipalité de Bourg durant la Convention. ( an II-an III). In 8 
(AD Ain, Biblioth., D 339/9). 
 
GARRON de LA BEVIERE , Lettres adressées pendant la session des Etats Généraux par 
Garron de la Bévière à sa femme. A.D. Ain bibliothèque Ms 191. 
 
SERIE J 
 
2J : FONDS LEDUC 

2 J 22 
- Journal de Ville-Affranchie et des départements de Rhône et Loire, 14 Frimaire an II. In°4 de 6 
pages, de l’imprimerie du Tribunal Révolutionnaire à Ville-Affranchie. 
- Journal de Ville-Affranchie et des départements de Rhône et Loire, 15 Frimaire an II. In°4 de 6 
pages, sans nom d’imprimeur. 
 

2 J 40 
- Discours prononcé par Javogues, représentant du peuple, dans la séance de la Société des 
Sans-Culottes républicains de Bourg, le 21 Frimaire an II. In°4 de 4 pages, sans nom 
d’imprimeur. 
- Célébration de la seconde décade de Pluviôse à Bourg-Régénéré, chef lieu du département de 
l’Ain , 20 Pluviôse an II. In°4 de 4 pages, de l’imprimerie Philipon et Compagnie à Bourg. 
- Récit de la décade du 20 Pluviôse, célébrée dans la commune de Bourg régénéré, an II. In°4 de 
4 pages, sans nom d’imprimeur. 

 
95 J FONDS ESCOFFIER 

95 J 16 
- Circulaire du district de Trévoux demandant aux municipalités de son arrondissement de 
descendre les cloches pour les porter à la fonderie. In°4 de 1 page, sans nom d’imprimeur, 20 
Septembre 1793. 
- Circulaire des administrateurs du Directoire du District de Trévoux, aux officiers municipaux 
des communes du district concernant l’acte d’abjuration des prêtres. In°4 de 1 page, sans nom 
d’imprimeur, 24 Frimaire an II. 

95 J 17, papiers Valentin du Plantier 
- Bulletin d’une société populaire monarchienne parisienne. N° 5. In°4 de 1 page, sans nom 
d’imprimeur. 1790. 
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- Bulletin d’une société populaire monarchienne parisienne (Feuillants ?). N° 6. In°4 de 1 page, 
sans nom d’imprimeur. 1790. 
- Bulletin d’une société populaire monarchienne parisienne. N° 7. In°4 de 2 pages, sans nom 
d’imprimeur. 1790. 

SERIE L  

Ancien L269. A.D. Ain 15L 131-132. 
- Arrêté du Conseil Général du Département de l’Ain portant qu’il sera député des Commissaires 
près la Convention Nationale, 2 Juin 1793. In°4 de 3 pages, de l’imprimerie de Bottier et Legrand 
à Bourg. 
- Le Conseil Général du Département de l’Ain à ses Concitoyens, 5 Juillet 1793. In°4 de 4 pages, 
sans nom d’imprimeur. 

 
Ancien L 219 : Procès Désisles, Alban, Convers et consorts. A.D. Ain 15L 131-132. 
- Rollet ex-agent national du district de Bourg, détenu par les ordres du représentant du peuple 
Boisset, à la Convention Nationale, Pluviôse an III. Mémoire justificatif, in°4 de 7 pages, sans 
nom d’imprimeur. 
- Tableau indicatif des crimes commis dans le district de Belley, département de l’Ain, an III. In°4 
de 18 pages,  Belley sans nom d’imprimeur. 
- A.M.Alban, maire de la commune de Bourg, chef-lieu du Département de l’Ain à ses 
concitoyens, an III. In°4 de 19 pages, de l’imprimerie de l’Ami du Peuple, rue Zacharie à Paris. 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONEARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONEARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONEARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE    

SERIE L 

1L460 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Mardi 4 

Juin 1793. In°4 de 12 pages, de l’imprimerie  
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Jeudi 27 

Juin 1793. In°4 de 8 pages, de l’imprimerie de 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Dimanche 

30 Juin 1793. In°4 de 8 pages 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Mardi 2 

Juillet 1793. In°4 de 4 pages 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Jeudi 4 

Juillet 1793. In°4 de 4 pages 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Vendredi 

12 et samedi 13 Juillet 1793. In°4 de 8 pages 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Dimanche 

14 Juillet 1793. In°4 de 4 pages 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Mardi 16 

Juillet 1793. In°4 de 4 pages 
Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Dimanche 

21 Juillet 1793. In°4 de 4 pages 
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Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Mardi 30 
Juillet 1793. In°4 de 4 pages 

Journal de Lyon ou Moniteur du Département de Rhône et Loire, Mercredi 
7 Août 1793. In)4 de 4 pages 

 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LYONBIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LYONBIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LYONBIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LYON  
(aujourd'hui détruite) 

 
44.103/14 
- Qu'est-ce qu'un club ou société patriotique. Discours de GRANDCHAMP (Joseph Louis)  
prononcé à la séance publique du Comité Central des 31 clubs de Lyon le 24 Mars 1791. In°8 de 
30 pages, de l'imprimerie d'Aimé de la Roche aux Halles de la Grenette à Lyon, 1791. 
 
71.441/V 
- Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, et sur les moyens de le réprimer. 
Discours du citoyen Grégoire prononcé à la Convention Nationale le 14 Fructidor an II. In°8 de 
28 pages, de l'imprimerie Nationale à Paris. 
 
71.441/VI 
- Instructions concernant la conservation des manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimés, 
monuments de l'antiquité et du moyen âge, statues, tableaux et autres objets relatifs aux beaux 
arts, aux arts mécaniques, à l'histoire naturelle, aux mœurs et usages de différents peuples, tant 
anciens que modernes, provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques, et faisant partie des 
biens nationaux du 22 Novembre 1790. In°8 de12 pages, de l'imprimerie Nationale à Paris. 
 
71.441/VII 
- Instruction concernant les châsses, reliquaires et autres pièces d'orfèvreries provenant du 
mobilier des maisons ecclésiastiques, et destinés à la fonte du 10 Mars 1791. In°8 de 3 pages, de 
l'imprimerie Nationale à Paris. 
 
71.441/IX 
- Extrait du registre de délibérations du Directoire du district de Mont Ferme ci-devant St 
Rambert du 27 Nivôse an II. In°8 de 7 pages, sans nom d'imprimeur. 
 
71.441/XI 
Constitution de la République Française du 22 Frimaire an VIII. In°8 de 26 pages, de 
l'imprimerie Dufour et Josserand à Bourg. 
 
71.441/XIII 
MAILHE : Rapport sur les clubs et sociétés populaires fait à la Convention Nationale au nom 
des Comités de Salut Public, de Sûreté Générale et de Législation du 6 Fructidor an III. In°8 de 8 
pages, de l'imprimerie de Philipon et compagnie à Bourg. 
 
Fonds ancien 316 
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- Discours du citoyen B.Désisles, dont la société des Sans-Culottes de Bourg régénéré a arrêter 
l’impression, le 5 Germinal an II. In°8 de 9 pages, de l’imprimerie Gaspard et Mesnier Fils, 
imprimeur de la Nation et de la Société populaire à Arles, an II. 

FONDS PRIVESFONDS PRIVESFONDS PRIVESFONDS PRIVES    

SOCIETE D’EMULATION DE l’AINSOCIETE D’EMULATION DE l’AINSOCIETE D’EMULATION DE l’AINSOCIETE D’EMULATION DE l’AIN    

 
401 
- Le grand voyage du cousin du père Duchesne dans le district de Trévoux. Par Millet et 
Bonnerot, imprimerie Bernard aux Halles de la Grenette à Commune-Affranchie, an II. 
 
415  
Pièces de 1793 
- Aux Représentants du peuple composant le comité de Salut Public. In°8 de 23 pages, Prairial an 
II, sans nom d’imprimeur. 
- Discours prononcé à la société populaire de Bourg, par le citoyen J.Michaud, tridi de la 
première décade de Frimaire, l’an III de l’Ere républicaine. In°8 de 12 pages, sans nom 
d’imprimeur. 
- Les citoyens soussignés composant la société populaire de la commune de Bourg, chef lieu du 
département de l’Ain, et autres citoyens de la dite commune, à la Convention Nationale. In°8 de 
6 pages, an III, sans nom d’imprimeur. 
- Les citoyens soussignés composant la société populaire de la commune de Bourg, chef lieu du 
département de l’Ain, et autres citoyens de la dite commune, à la Convention Nationale. In°8 de 
7 pages, Frimaire an III, sans nom d’imprimeur. 
- Les citoyens de la commune de Bourg, chef lieu du département de l’Ain, à la Convention 
Nationale. In°8 de 8 pages, an III, sans nom d’imprimeur. 
- Tableau Analytique des manœuvres et des crimes des principaux intrigants de la commune de 
Bourg, chef lieu du département de l’Ain, pour servir de réponse aux imputations calomnieuses 
répandues, tant à la Convention nationale que dans la société des Jacobins de Paris, contre les 
citoyens de cette commune. In°8 de 44 pages, an III, sans nom d’imprimeur. 
- Coup d’œil sur les manœuvres des intrigants de la commune de Bourg, qui ont opprimé le 
département de l’Ain. Par les envoyés du Représentant du peuple Boisset, pour déposer au 
Comité de Sûreté Générale, les dépositions de 400 témoins, appuyés sur des preuves matérielles. 
In°8 de 15 pages, an III, sans nom d’imprimeur. 
- Gauthier, représentant du peuple, à la Convention Nationale, aux sociétés populaires et à tous 
les républicains français, sur la dénonciation faite contre lui à la société des Jacobins de Paris, 
le 27 Messidor. In°8 de 27 pages, Thermidor an II, sans nom d’imprimeur. 
-Vie révolutionnaire de Blanq-Désisles depuis 1789. Dans laquelle, on trouvera la marche du 
fédéralisme dans le département de l’Ain, les causes des persécutions qu’éprouvent les patriotes. 
Suivie de la lettre de la citoyenne Hurville, belle-mère de Désisles, sur les cruelles vengeances de 
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l’aristocratie envers sa famille, dont il a été fait mention aux Jacobins. In°8 de 29 pages, an II, 
sans nom d’imprimeur. 
- Mémoire pour le citoyen Peysson, administrateur du département de l’Ain. In°8 de 4 pages, an 
II, sans nom d’imprimeur. 
- Dénonciations et précis d’une partie de la vie politique et publique de Bonnet, domicilié de la 
ville de Belley et arrivé à paris, pour solliciter le rapport d’un décret de la Convention en date du 
16 Brumaire an II de la République française une et indivisible. In°8 de 8 pages, de l’imprimerie 
de Sallière, rue Mêlée an°35. 
- Dénonciation des citoyens de la commune de Bourg, chef lieu du Département de l’Ain, contre 
Amar, Javogues, Albitte et Méaulle; à la Convention Nationale. In°8 de 17 pages, an III, sans 
nom d’imprimeur. 
- Anecdotes tirées des mille et un brigandages exercés dans le département de l’Ain. In°8 de 11 
pages, an III, sans nom d’imprimeur. 
- Lettre de M. Deydier député du Département de l’Ain, à ses commettants. In°8 de 12 pages, an 
II, de l’Imprimerie Nationale. 
- Deuxième lettre. E.Deydier, député du Département de l’Ain, à ses commettants. In°8 de 12 
pages, an II, de l’Imprimerie Nationale à Paris. 
-Rapport présenté à la Convention Nationale le 5 Décembre, au nom des commissaires envoyés 
dans les départements du Doubs, du Jura et de l’Ain, par C.A. Prieur, l’un des deux députés de la 
Côte D'Or. In°8 de 24 pages, 1793, de l’Imprimerie Nationale. 
-Adresse aux Nations, lue à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 15 Février 1792 
par M.Désisles, officier municipal et membre de la société. In°8 de 4 pages, 1792, de 
l’imprimerie de L.H.Goyffon. 
- Réponse du citoyen Févelas, employé à la commission des Relations Extérieures, aux 
inculpations contenues dans la note insérée dans la dénonciations faite contre le représentant du 
peuple Gouly, par les meneurs de la Société populaire de Bourg, département de l’Ain. In°8 de 
20 pages, an II, sans nom d’imprimeur. 
- Recueil de pièces que présente Gouly, représentant du peuple, à l’appui des comptes qu’il a 
rendus à la Convention  Nationale les 11 Ventôse et 9 Messidor, de sa mission dans les 
départements de l’Ain, Saône et Loire; pour servir de réponses au mémoire distribué au nom de 
Blanc-Désisles, aux Jacobins et à la Convention Nationale le 30 Fructidor. In°8 de 26 pages, 
Vendémiaire an III, de l’Imprimerie Nationale à Paris. 
-Dénonciation. Réponse du représentant du peuple Gouly aux notes explicatives et instructives ci-
contre, ajoutées à la dénonciation de la société populaire de Bourg, par les chefs de la faction 
des intrigants du département de l’Ain, qui ont forcé cette société à le dénoncer, en menaçant 
ceux qui ne signeraient pas, d’être exclus de la société, incarcérés comme suspects, etc.... In°8 de 
69 pages, Messidor an II, Paris, sans nom d’imprimeur. 
- Supplément au compte rendu à la Convention Nationale le 11 Ventôse , par B.Gouly, 
représentant du peuple, de sa mission dans les départements de l’Ain, Saône et Loire, aux 
Comités de Salut Public, de Sûreté Générale, et aux Amis de la Liberté et de l’Egalité, séants aux 
ci-devant Jacobins de Paris. In°8 de 34 pages, Messidor an II, Paris, sans nom d’imprimeur. 
- Compte rendu à la Convention Nationale et au peuple souverain, par Benoît Gouly, 
représentant du peuple envoyé dans les départements de l’Ain et de la Saône et Loire. In°8 de 
222 pages, Ventôse an II, de l’Imprimerie Nationale à Paris. 
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- La Société populaire et Républicaine de la commune de Belley, à la Convention Nationale. In°4 
de 4 pages, an II, sans nom d’imprimeur. 
- Pétition et mémoire à la Convention Nationale contre des arrestations arbitraires faites par 
ordres des citoyens Amar et Merlino, commissaires conventionnels envoyés dans le département 
de l’Ain. In°8 de 53 pages, Mai 1793, de l’imprimerie de Froullé, quai des Augustins an°39 à 
Paris. 
- Gazette Française du 30 Fructidor an II. In°4 de 4 pages, de l’imprimerie de la Gazette 
Française. 
 
Non classé 
- Liste alphabétique des membres qui composent le collège électoral du département de l'Ain. 
In°4 de 16 pages, de l'imprimerie A.J.M. Janinet à Bourg, 1812. 
 

COLLECTION Ch. FALIEUCOLLECTION Ch. FALIEUCOLLECTION Ch. FALIEUCOLLECTION Ch. FALIEU    

Civilité chrétienne, 1764. 

COLLECTION L.JACQUETCOLLECTION L.JACQUETCOLLECTION L.JACQUETCOLLECTION L.JACQUET    

Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 41 du lundi 4 Juillet 1791. 
In°4 de 4 pages, sans nom d'imprimeur. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 150 du vendredi 16 Mars 
1792. In°4 de 4 pages, de l'imprimerie de Jean-Antoine Revol, place de la Fromagerie à Lyon. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 3 du jeudi 17 Mai 1792. In°4 
de 4 pages, de l'imprimerie de Jean-Antoine Revol à Lyon. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 18 du dimanche 3 Juin 
1792. In°4 de 4 pages, de l'imprimerie de Jean-Antoine Revol Grande Rue Mercière à Lyon. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 90 du mercredi 19 Juin 
1793. In°4 de 4 pages plus un supplément de 2 pages, sans nom d'imprimeur. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 101 du vendredi 5 Juillet 
1793. In°4 de 4 pages, sans nom d'imprimeur. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 102 du mardi 9 Juillet 1793. 
In°4 de 4 pages, sans nom d'imprimeur. 
- Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône et Loire n° 103 du mercredi 10 Juillet 
1793. In°4 de 4 pages, sans nom d'imprimeur. 
 
Journal de Perlet. 
- Journal de Perlet n° 295 du samedi 13 Juillet 1793. In°8 de 8 pages, sans nom d'imprimeur. 
-Journal de Perlet n° 304 du lundi 22 Juillet 1793. In°8 de 8 pages, sans nom d'imprimeur. 
-Journal de Perlet n° 306 du mercredi 24 Juillet 1793. In°8 de 8 pages, sans nom d'imprimeur. 
- Journal de Perlet n° 311 du lundi 29 Juillet 1793. In°8 de 8 pages, sans nom d'imprimeur. 
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Divers journaux. 
- Journal de Versailles et Paris n° 208 du dimanche 28 Février 1790. In°8 de 8 pages, chez 
Cuchet libraire Hôtel et rue Serpente. 

COLLECTION MARGUINCOLLECTION MARGUINCOLLECTION MARGUINCOLLECTION MARGUIN    

 
- Commission des secours publics, instructions relative à l’exécution de la Loi du 13 Prairial. 
In°4 de 11 pages. Sans nom d’imprimeur. 
- Organisation des chasseurs de la Garde Nationale, du 17 Mai 1813. In°4 de 1 page. Sans nom 
d’imprimeur. 
- Le Conseiller de préfecture, remplaçant provisoirement M. le Préfet absent à MM. Les sous-
préfets, maires, receveurs et précepteurs, du 18 Janvier 1814. In°4 de 3 pages de l’imprimerie 
Janinet à Bourg. 
- Compte de la gestion du Directoire du département de l’Ain depuis le 1er Novembre 1790 
jusqu’au 1er Novembre 1791, rendu au conseil général d’administration dudit département le 16 
Novembre 1791. In°4 de 85 pages, de l’imprimerie C.C.G. Philipon à Bourg. 
 
 

OUVRAGESOUVRAGESOUVRAGESOUVRAGES    

AULARD  (F.A.) : Recueil des actes du Comité de Salut Public avec la correspondance officielle 
des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire. Tome XI, imprimerie 
Nationale, Paris, 1898, 765 pages. Tome XII, imprimerie Nationale, Paris, 1899, 838 pages. 
Tome XIII, imprimerie Nationale, Paris, 1900, 846 pages. 
DEBOST (Louis) : Une agonie de 75 jours (Août 1793-Avril 1794). Perrin, Paris, 1932, 321 
pages. 
BEFFROY-REIGNY  (Louis Abel) : Testament d’un électeur de Paris. Paris, an IV, 192 pages. 
BELLOD  (Claude Antoine) : La plume et le rabot journal écrit de 1773 à 1828 par Claude 
Antoine BELLOD, menuisier et maître d'école au Grand-Abergement (Ain). Edition critique par 
André ABBIATECI avec la collaboration d'Andrée LAFFAY et Paul CATTIN. Les Sources de 
l'histoire de l'Ain, Bourg-en-Bresse, 1996, 248 pages. 
DUPASQUIER (Jérôme) : Fonds Cholier de Cibeins, le terrier Granget (10J 7). Archives 
Départementales de l'Ain, Bourg, 1999, 75 pages. 
GAZETTE NATIONALE ou MONITEUR UNIVERSEL  : Mai 1789 à Novembre 1799. 
Réimpression Paris, 1847-1850, 32 volumes. 
GILBERT  (V.) : "Journal d'un paysan bugiste pendant le Révolution et l'Empire" in Bulletin de 
le société des Naturalistes et des Archéologistes de l'Ain, n° 50, Bourg, Janvier 1936, pages 289 à 
296. 
GLOVER  (Melville) : Collection complète des jugements rendus par la Commission 
Révolutionnaire établie à Lyon par les représentants du peuple en 1793-1794. Imprimerie du 
Salut Public, Lyon, 1869, 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 75 

 

GUILLON de MONTLEON  : Histoire du Siège de Lyon, des événements qui l’ont précédé et 
des désastres qui l’ont suivit. Paris imprimerie de Lellere, an V. 
GUIGUE  (Georges) : Procès verbaux des séances de l’Assemblée provinciale de la généralité de 
Lyon et de sa commission intermédiaire, 1787-1790. Trévoux, 1989, 414 pages.  
GUIGUE  (Georges) : Procès verbaux des séances du Conseil Général du Département de Rhône 
et Loire, 1790-1791. Trévoux, 1895, 512 pages. 
JUHEM (G.) : Corlier mariages de 1692 à 1890. Regain, recherches et études généalogiques de 
l’Ain, Bourg, 1992, 51 pages. 
PRIEUR (M. et P.) : Belley mariages de 1620 à 1792. Regain, recherches et études 
généalogiques de l’Ain, Bourg, 1994, 253 pages. 
R.E.G.A.I.N. : Lhuis mariages 1718 à 1799. Regain, recherches et études généalogiques de 
l’Ain, Bourg, n. d. 
R.E.G.A.I.N. : Nantua mariages de 1592 à 1802. Regain, recherches et études généalogiques de 
l’Ain, Bourg, 1989, 256 pages. 
RUAULT  (Nicolas) : Gazette d'un parisien sous la Révolution, lettre à son frère. 1783-1796. 
Textes assemblés par Anne VASSAL, notes de Christiane RIMBAUD. Perrin, Paris, 1975, 493 
pages. 
VALENTIN-SMITH  : "Extraits des registres de la Société des Amis de la Constitution de Pont-
de-Vaux" dans Bibliotheca Dumbensis, tome 2. J. Jeannin, Trévoux, 1884. 
VALENTIN-SMITH  : "Registres de la société des bons républicains sans-culottes de Trévoux" 
dans Bibliotheca Dumbensis, tome 2. J. Jeannin, Trévoux, 1884.  
VALENTIN-SMITH :  "Registre du Comité révolutionnaire de la société des sans-culottes de 
Bourg" dans Bibliotheca Dumbensis, tome 2. J. Jeannin, Trévoux, 1884. 
VIEUX  (Antoine) : Récit d'émigration 1792-1799. Présenté par Emile POULAT, Lyonnaise d'art 
et d'histoire, Lyon, 1991, 179 pages. 
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Si beaucoup de travaux universitaires traitent de l'histoire de la Révolution française dans 
les départements (nous pourrions dire l'histoire des révolutions dans les départements), la 
bibliographie contemporaine ayant pour trait la Révolution dans les départements demeure assez 
pauvre en ce qui concerne les éditions grand public. En effet, tous les ouvrages sur la Révolution 
sont centrés sur Paris. Ce centralisme littéraire et historique des éditeurs tant à oublier la 
Révolution dans les départements. Des ouvrages font néanmoins référence à celle-ci lorsqu'il 
s'agit d'ouvrages généraux ou de colloques, mais les grands éditeurs restent aveugles et 
financièrement prudents devant des travaux sur la Révolution prenant comme toile de fond et 
sujet un ou plusieurs des quatre-vingt-treize départements de la République, Paris excepté. 

 
Toutefois la bibliographie sur l'histoire de la Révolution Française dans l'Ain est assez 

exhaustive mais historiographiquement similaire. L'ouvrage de Denis Varaschin "de Voltaire à 
Joubert" est, sous une approche très traditionnelle de la Révolution dans l'Ain, reprenant les vieux 
adages et étoffant son discours par l'irruption au sommet de l'affiche de quelques personnages 
restés jusque-là dans l'oubli, mais qui restent toujours dans la droite ligne d'une Révolution 
bourgeoise malgré une présentation dynamisante qui rajeunit. Cet ouvrage n'a d'intérêt que pour 
un néophyte ou le grand public. L'énorme travail que constitue "La Révolution française dans la 
région Rhône-Alpes" du bugiste Louis Trénard est une référence peut-être incontournable de cet 
historien. Mais à vouloir trop chercher à étendre son sujet et à peut-être vouloir traiter de toutes 
les révolutions dans 8 départements simultanément, l'ouvrage de Trénard est rempli de petites 
erreurs, qui notamment sur l'Ain lui sont impardonnables6. 

La contre-révolution depuis 200 ans n'est historiquement pas inactive et trouve à chaque 
génération son lot de commettants, plus ou moins heureux, qui sous le couvert de vérité et de 
souvenirs se plaisent à juger partialement et seulement en dépit de leurs considérations 
"monarchiennes" ou royalistes, les événements et les acteurs de l'Histoire, qui n'a pas couronné de 
succès les agissements du parti anti-républicain. A ce titre donc et sous des traits d'amertume ces 
différents auteurs, (à la manière de Guillon de Montléon, Taine, Lenotre, Leduc, Etevenaux ou 
encore Gaxotte), révisent de façon simpliste et dénigrante les faits révolutionnaire en cherchant à 
porter l'opprobre sur la révolution et en particulier sur les oppresseurs de leur "ascendance". Ces 
auteurs se trouvent à tous les niveaux, aussi bien national que régional, au sein de cercles 
d'érudition de différents niveaux (de l'Académie Française à différentes sociétés savantes locales). 
Mais il semble que leur écoute et leur reconnaissance par les autorités publiques soient 
malheureusement plus fortes que celles des historiens7. Cela laisse à croire que 200 ans après, 
certains sujets sont encore d'actualité et que le spectre de la 1ère République et de la Constitution 
de l'an II effraie encore certains de nos concitoyens. 
Si certains de ces auteurs affichent ouvertement dans leurs propos (c'est le cas par exemple de 
Leduc) un parti pris évident, d'autres savent jouer sur la complexité et les rouages de la langue 
française pour faire sous-entendre leurs idées (c'est le cas d'Etevenaux). Néanmoins cette 

                                                           
6Page 442, Louis Trénard nous apprend que Gauthier des Orcières seconde Albitte à Bourg durant la mission de ce 
dernier dans l'Ain, ce qui est une grosse erreur d'histoire régionale, tout comme Louis Trénard nous annonce, page 
452 que Rollet-Marat est bugiste alors que ce dernier est né à Bourg-en-Bresse. 
7Par exemple Jean Etevenaux a reçu le grand prix des Auteurs et Ecrivains lyonnais en 1990 pour un ouvrage sur 
Fouché, tout comme il a reçu le prix du Livre du Conseil général du Rhône en 1992 pour Les grandes heures de 
Lyon. 
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littérature figure dans la présente biographie dans un souci d'équité car elle ne peut être ignorée 
mais surtout afin d'essayer d'en tirer parfois une matière historique convenable. 

L’historiographie de la Révolution dans l’Ain 

La bibliographie de l'histoire de la Révolution dans l'Ain est très riche. Dès la première 
moitié du XIXe, des témoins de l'épopée révolutionnaire couchèrent par écrit leurs souvenirs ou 
rassemblèrent des documents d'époque afin que les générations futures puissent travailler sur le 
sujet. C'est le cas de Lateyssonière8 ou de Verney, mais aussi de Sirand qui réunit une collection 
de mémoires, d'adresses et de factums d'époque, conservés sous la cote D339 de la bibliothèque 
des Archives départementales de l'Ain.  
Le centenaire de la Révolution marqua un nouvel engouement pour la période. Cette 
commémoration servit à Philibert Le Duc et Charles Jarrin, de champ de bataille politique 
opposant monarchistes et républicains durant la décennie 1870-1880, théâtre aussi d'un enjeu 
politique électoral. En effet, si Jarrin se contenta d'une Histoire de la Révolution à Bourg et à 
Belley, en 1881, Le Duc rédigea une Histoire de la Révolution dans l'Ain en six volumes parus de 
1879 à 1884. Jarrin ouvrait la voie à l'étude des communes durant la Révolution. Leduc, quant à 
lui, “entreprit de bâtir une œuvre durable pour faire le point, pensait-il, sur l'ensemble des 
événements ; il…connaît et avoue le défaut majeur de son ouvrage…il l'écrit dans sa préface : 
nous n'aimons ni la Révolution, ni les gouvernements instables…il s'inspire de Taine et cite 
fréquemment les Mémoires de Bertrand de Molleville… Pour retracer l'histoire du département, il 
défend systématiquement la ligne politique de Thomas Riboud ”9. Il s'attaqua fréquemment à 
Jarrin sans jamais le citer. La politique sépara les deux hommes mais, désormais, les nouvelles 
perspectives de la recherche historique réunissent ces ouvrages dans la désuétude. Ils restent 
toutefois des sources commodes de documents. A côté de ses deux premiers grands travaux sur 
l'histoire de la Révolution dans l'Ain, Dufaÿ sort quelques notices biographiques dans sa Galerie 
Militaire de l'Ain et sa Galerie Civile de l'Ain, en 1874.  

De leur côté, les ecclésiastiques ne furent pas en reste et furent les premiers à travailler de 
manière systématique. Le chanoine François Cattin publia, en 1867, à l’aide des notes laissées par 
l’abbé Ruivet, témoin oculaire des faits, une Histoire Ecclésiastique des diocèses de Lyon et de 
Belley depuis la Constitution Civile du Clergé jusqu'au Concordat. L'abbé Dementhon fit paraître 
en 1904 une Bibliographie pour l'Histoire Religieuse de la Révolution dans l'Ain. Cet ouvrage 
parut d’abord sous forme d’articles dans la toute nouvelle revue Gorini, fondée en cette même 
année et destinée à recevoir les travaux des nombreux prêtres érudits de l’époque. 

L'approche du cent cinquantenaire de la Révolution permit la publication d'un ouvrage de 
référence. Alors qu'Edouard Herriot sortait son Lyon n'est plus, dans l'Ain Eugène Dubois 
publiait, de 1931 à 1935, sa monumentale Histoire de la Révolution dans l'Ain. Dubois dépouilla, 
d'une manière systématique, les archives de l'Ain, jusque-là majoritairement inédites, mais oublia 
souvent de citer ses sources et ses références bibliographiques. S'il aborda largement la religion et 
la politique, il passa sous silence les affaires militaires et la vie rurale. 

Durant le XXe siècle, les publications sur la Révolution dans l'Ain furent nombreuses 
surtout dans les revues d'histoire locale : Le Bugey, les Annales de la Société d'Emulation de 

                                                           
8 "il ne disposait ni de la documentation indispensable, ni du recul historique". PLAGNE (Henri) : "La Révolution 
dans l'Ain, essai d'historiographie" dans Images et héritages de la Révolution dans l'Ain. Bourg 1989. 
9 PLAGNE (Henri) : Ibid. 
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l'Ain, le Bulletin de la Société Gorini et Visages de l'Ain. Le bicentenaire de la Révolution, en 
1989, fut l'occasion de nouvelles études sur cette période. André Abbiateci et Paul Perdrix sont 
les auteurs des Débuts de la Révolution Française dans l'Ain. Henri Plagne et Michel Péronnet 
sortirent la Révolution dans l'Ain et les communications du colloque de Bourg, tenu les 6 et 7 
octobre 1989, furent rassemblées au sein d'Images et héritages de la Révolution dans l'Ain. Trois 
ans plus tard, pour le bicentenaire de la République, Louis Trénard publia une volumineuse 
Révolution française dans la région Rhône-Alpes. 

Outre ces références incontournables, certains livres d'histoire générale sur l'Ain peuvent 
se révéler être d'une aide précieuse dans les recherches sur la Révolution. On peut citer, entre 
autres, l'ouvrage du sous-intendant militaire Pommerol, maintes fois réédité, Dictionnaire du 
Département de l'Ain et celui de Philipon, Dictionnaire topographique du département de l'Ain, 
paru en 1911. L'Histoire de l'Ain en deux tomes, publiée en 1989 et l'Histoire des communes de 
l'Ain, publiée en quatre tomes de 1983 à 1985 sont aussi de précieux auxiliaires. Nous pouvons 
ajouter à cette liste les pré-inventaires cantonaux. 

 
La bibliographie raisonnée ci-après n’est pas un simple catalogage d’ouvrages à référencer 

pour leur existence où la notoriété de leur auteur mais une réflexion sur leur utilité dans le 
processus de compréhension du phénomène de politisation et de matérialisation de la Révolution 
dans l’Ain. 
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Gorini, avril 1941, pages 49 à 63.  
COLLECTIF  : Coligny sous la Révolution 1789-1799. Edition du Suran, St Amour, 1992, 143 
pages.  
DOMINJON  (P.) : "Présentation de documents" in Le Bugey, n° 76, imprimerie du Bugey, 1989, 
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GAME  (André) : Ceyzériat. La période révolutionnaire, 1789-1799. Ceyzériat, 1989, 80 pages.  
GILBERT  (V.) : "Journal d'un paysan bugiste pendant le Révolution et l'Empire" in Bulletin de 
la société des Naturalistes et des Archéologistes de l'Ain, n° 50. Bourg, imprimerie Berthod, 
janvier 1936, pages 289 à 296. 
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VIEUX  (Antoine) : Récit d'émigration, 1792-1799. Editions Lyonnaise d'Arts et d'Histoire, Lyon, 
1991, 179 pages. 

Les institutions et la vie politique (1791-1799) 

BOULOISEAU  (Marc) : Recueil des actes du Comité de Salut Public, supplément, 2e volume. 
C.N.R.S., Paris, 1971, 542 pages.  
BOUTRY  (Philippe) : "Sociétés politiques des Pays de l'Ain" in Le Bugey, n° 75. Belley, 
imprimerie du Bugey, 1988, pages 171 à 206.  
CASTIN  (H.) : "Examen de suspects sous la Terreur" in Le Bugey, n° 75. Belley, imprimerie du 
Bugey, 1988, pages 247 à 252.  
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CROYET  (Jérôme) : "Deux patriotes nivernais dans la tourmente révolutionnaire lyonnaise" in 
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Affaires militaires 

N.B. : pour les études portant sur les personnalités militaires voir également plus loin 
dans la rubrique personnalités révolutionnaires 
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Paris, 2002, pages 67 à 88.  



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 101 

 

CROYET  (Jérôme) : "Le 1er régiment de hussards cisalpins an VII-an IX" in La Feuille de Route, 
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Affaires religieuses 

N.B. : pour les études portant sur les membres du clergé voir également plus loin dans la 
rubrique personnalités révolutionnaires 
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CHATANAY  (Noël) : "Le début de l'enseignement dans le canton de Treffort" in Ventres jaunes 
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JEANTON  (G.°, DURAFFOUR (A.) : L'habitation paysanne en Bresse. Amis des arts et des 
sciences, Tournus, 1935, 178 pages. 
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SUBREVILLE  (Georges) : "L'Hôtel de Meillonnas [à Bourg] sous la Révolution" dans 
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PERCEVEAUX  (Paul) : "Albitte la Terreur" in Le Bugey, n° 75. Belley, 1988, pages 101 à 124. 
P.J.G. : "La maladie secrète d'Albitte" in Visages de l'Ain n° 76, Bourg, Novembre-Décembre 
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Blanc-Désisles  
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BOISSEL (Thierry) : Brillat-Savarin, un chevalier candide. Presses de la Renaissance, Paris, 
1989, 253 pages.  
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75. Belley, 1988, pages 15 à 23. 

Coste 
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M&G éditions, Bourg en Bresse, 2004. 

Favre (Aimé) 
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d'Agriculture de l'Ain. Bourg, Imprimerie Berthod, 1967, pages 61 à 67. 

Leduc (Alexis) 
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CROYET  (Jérôme) : "Itinéraire d'un bourgeois trévoltien, Jean Baptiste Pété, tireur d'or et 
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d'Emulation, publiées par la Société d'Emulation de l'Ain, Bourg, février 2003. 
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GROS (Alain) : Thomas Riboud, magistrat, administrateur, parlementaire, homme de lettres et 
de sciences. Palais de justice, Bourg, 1989.  
GROS (Alain). "Thomas Riboud" in Visages de l'Ain n° 146, Bourg, juillet-août 1976, pages 12 à 
20. 
TRENARD  (Louis) : "Thomas Riboud" in Revue Nationale n°93, 1925.  
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imprimerie du Bugey, 1989, pages 101 à 126. 
SEYSSEL (Marc de) : "Jean Baptiste Royer, évêque constitutionnel de l’Ain puis métropolitain 
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UN ESPACE HETEROGENE ENTRE SAÔNE & UN ESPACE HETEROGENE ENTRE SAÔNE & UN ESPACE HETEROGENE ENTRE SAÔNE & UN ESPACE HETEROGENE ENTRE SAÔNE & 

RHÔNE : RHÔNE : RHÔNE : RHÔNE :     
L'AIN & LE XVIIIe SIECLEL'AIN & LE XVIIIe SIECLEL'AIN & LE XVIIIe SIECLEL'AIN & LE XVIIIe SIECLE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A la veille de la Révolution, la noblesse des Dombes et de Bresse se réunit régulièrement 
à l'Hôtel des Provinces, situé à Bourg. Le futur département de l'Ain est un conglomérat de pays 
qu'administrent cinq subdélégués de l'intendant de Bourgogne, Amelot de Chaillou : Thomas 
Riboud à Bourg, Janet à Trévoux, Fabry à Gex, Prost à Nantua et Jenin de Montègre à Belley. Tel 
est le découpage simplifié de l'administration royale qui cherche à regrouper autour d'un point 
central politique fort, Bourg, et un point central religieux, Belley, des régions culturellement et 
socialement variées, qui plus qu'au nombre de quatre sont en fait au nombre de six, la Bresse, le 
Revermont, le Valromey, le Pays de Gex, le Bugey et la Dombes. L'histoire de la révolution dans 
l'Ain reste très marquée par l'influence de la géographie du département, non seulement d'un point 
de vue physique mais aussi économique, culturel et social. Ces particularismes locaux, 
géographiques, unifiés au sein du département de l'Ain en janvier 1790, et professionnels 
peuvent-ils constituer une base d'un particularisme politique locale divergent d'un pays à l'autre, 
ou au contraire, les contraintes géographiques d'Ancien-Régime 
 

Géographie du milieuGéographie du milieuGéographie du milieuGéographie du milieu    
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Le département de l'Ain, même s'il n'est pas créé au début de la Révolution, est déjà 
géographiquement dessiné ; il est limité à l'est et au sud par le Rhône, à l'ouest par la Saône et au 
nord par une frontière culturelle, celle des pays à tuiles et des pays à ardoises, frontière invisible 
entre le Nord et le Sud de la France. 
Géographiquement l'Ain comprend une grande variété de reliefs : on ne compte pas moins de 27 
régions géographiques différentes10. Mais on peut les réunir en deux grands ensembles naturels, 
un pays de plaine à l'ouest entouré et entrecoupé de cours d'eau et un pays de montagnes à l'est 
entrecoupé de vallées et de cluses. De par sa configuration géographique, l'Ain est déjà un pays 
d'oppositions. De même les zones végétales naturelles sont inégalement réparties, sur 67 245 
hectares de forêts en 1806, le Bugey en compte à lui seul 45750 hectares contre 12597 hectares en 
Bresse et 8898 hectares en Dombes. Ces forêts sont composées essentiellement de chênes, de 
hêtres et de pins.  
Le climat du département est à l'image du contraste géographique est-ouest, entre la Dombes 
humide et brumeuse, définie comme nuisible aux hommes par le préfet Bossi et le climat Bugey 
réputé bon et sain. A St Trivier sur Moignans, en Dombes, "l'air y est épais et mal sain et l'on 
peut douter que la cause principale de cette insalubrité ne doive être attribuée aux vapeurs 
méphitiques des étangs que le vent du sud rabat sur cette ville"11. Au nord de la Dombes, à Bâgé-
le-Châtel, l'air, considéré comme peu sain, l'est jusqu'au sud est de la Bresse, à Pont d'Ain, où il 
est même fiévreux à cause du passage de la rivière d'Ain, et à Lent ou Buellas où le pays est 
considéré comme mal-sain12. Dès qu'on s'éloigne de l'eau, omniprésente en Dombes, on peut 
avoir un climat sain, comme à Meximieux où à Coligny et à Pont-de-Vaux où l'air y est 
généralement sain et pur. Dans le Bugey, par contre "l'air…est vif et pur comme c'est en général 
celui de tout l'arrondissement"13 mais le sol rocheux assez pauvre est recouvert de forêts. 
L'Ain connaît deux périodes de froid en décembre et en février, les points les plus froid se 
trouvant dans le Bugey alors que les plus fortes chaleurs se trouvent en Dombes. 
 
 
 
 
 

Géographie humaineGéographie humaineGéographie humaineGéographie humaine    
 
 La démographie de l'Ain est à l'image de son relief, mais dans un axe nord-ouest sud-est 
populeux (Pont-de-Vaux, Bourg, Ambérieu-en-Bugey, Belley) et un axe nord-est sud ouest peu 
habité (Trévoux, Chalamont, St Rambert, Poncin, Nantua, Gex), voire même démographiquement 
en déclin. Le premier axe compte 32 857 habitations en 1806 contre 23 067 au second. Ce dernier 
axe est même une terre d'émigration, les habitants de Nantua "émigrent l'hiver pour aller peigner 

                                                           
10 Voir la carte des Régions Géographiques Naturelles. 
11 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
12 “Avec beaucoup d’étangs et de bois, il n’est pas étonnant que la fièvre y soit commune, surtout en automne, il s’y 
manifeste assez souvent des fièvres putrides. Les eaux y sont mauvaises”. CLERC-NOYELLON (Gérard) : il était 
une fois…Lent. Editions de Trévoux, 1982, 66 pages.  
13 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
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le chanvre"14 comme une grande partie des habitants du Haut Bugey en automne15 ; en 1806, le 
préfet Bossi estime à 4 à 5 000 individus ces émigrants dans l'arrondissement de Nantua et à 1 
500 à 2000 dans le nord de l'arrondissement de Belley. De cette masse migrante apparaît en 1765 
la profession de roulier, transporteur par route, de marchandises d'une région à une autre. Terre 
d'émigration, le Bugey devient aussi, pour des raisons économiques une terre d'immigration, en 
effet, il se fait une spécialité de pris en charge d'enfants de la Charité de Lyon. Mais, à la veille de 
la Révolution, St Rambert, troisième ville de l'Ain, est une ville qui se dépeuple, passant de 2 777 
habitants en 1774 à 2 307 en 1790. De même, une partie de la Dombes, le Franc Lyonnais, est 
victime de dépopulation. Outre un sol stérile et en grande partie inculte, le nivellement des 
impositions en Dombes projette les populations de Riottier, St Bernard et St Didier de Formans 
sur les routes. 
 

L'habitat 
 

L'habitat se répartit différemment dans le département. Dans la plaine de Bresse, il est 
dispersé. Il est caractérisé par des villages en nébuleuse et des fermes isolées avec la présence 
d'un bourg qui peut prendre l'aspect d'une ville fortifiée comme à Bâgé, Pont-de-Veyle, Pont-de-
Vaux ou St Trivier. Si Pont-de-Vaux passe pour être la ville la plus régulièrement bâtie du 
département en 1806, elle est surtout une ville assez insalubre, dans laquelle "on y enterre encore 
dans l'église paroissiale…on enfouit les morts dans un passage ou rue publique"16 jusqu'en 1781. 
Le bourg bressan comprend le strict nécessaire pour assurer la vie sociale de la communauté bien 
que certains bourgs puissent être réduits à leur plus simple expression : l'église paroissiale 
avoisinée par une ferme. A Montrevel, il s'agit de 80 maisons réunies dans l'enceinte des 
remparts. C'est en dehors du bourg sur un vaste territoire que se répartissent les villages 
nébuleuses, constitués d'ensembles de 3 à 20 maisons espacées les unes des autres à distance 
respectable, et les fermes isolées car l'habitat bressan est déterminé par les nécessitées agricoles : 
le corps de logis se trouve au centre du domaine qu'il contrôle. Pourtant, la qualité de vie en 
Bresse n'est pas très bonne, la ville de Bâgé-le-Châtel, pourtant construite sur un monticule, est 
d'une "extrême malpropreté"17 à cause des ruelles tournantes et étroites qui sont "le réceptacle 
d'immondices de toutes espèces qui infectent la ville en été"18. A Pont-de-Veyle, l'habitat est 
rendu mal sain à cause du sol trop humide, de même que de sol fangeux pose des problèmes à 
Montrevel. 
 

Dans le Revermont, pourtant voisin, l'habitat est déjà différent. La paroisse ou la 
communauté ne se conçoit que comme une agglomération, comme en Mâconnais ou en Lorraine.  
En Dombes, par contre, l'habitat est misérable. Les maisons, faites de torchis, sont généralement 
insalubres et dépourvues d'hygiène. Toutefois, dans la région de Montluel, le climat et l'habitation 
y sont meilleurs. Ce dernier, comme à Meximieux, située dans une position agréable, consiste 

                                                           
14 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
15 "les citoyens…avaient coutume d'aller, pendant l'automne, peigner le chanvre". A.C. Grand Abergement. 1er 
registre de délibérations. 
16 Extrait des minutes du greffe du bailliage de Bresse à messieurs les officiers du siège présidiail de Bresse, 2 juin 
1781. Documents Riboud,  M 38/5. S.E.A. 
17 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
18 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
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dans cette partie limite sud-est de la Dombes en des réunions de maisons. La ville de Montluel est 
presque à l'image de sa voisine Lyon, elle regroupe 400 maisons et est entouré par un faubourg, 
Dagnieu, et des hameaux, qui; pour le préfet Bossi, offre même "un aspect riant et varié"19.  De 
même, les abords ouest de la Dombes, à Thoissey, sont plus agréables que le centre de la province 
où dit-on "les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère" : 35 à 40% du  terrain est 
composé d'étangs. 
 

Dans le Haut Bugey, l'habitat est dispersé en maisons isolées à partir d'un village où, 
comme sur le plateau du Retord, les maisons ne comportent pas d'enclos et peuvent avoir un 
potager limité par un entrelac formé de chevalets et de résineux desséchés. Si en Bresse, le 
paysage est un bocage, dans le Valromey la limite de propriété se fait à l'aide de murets en pierre. 
Sur le plateau du Retord, "les fermes sont équipées d'une citerne couverte creusée dans le sol…si 
les fermes étaient énormes, d'autres étaient des granges de dimensions plus modestes"20.  

 
L’instruction : 

le français des villes et le patois des champs 
 

Même si le Français est la langue usitée majoritairement depuis le XVIe siècle par la 
noblesse et la basoche, la culture et le langage traditionnel de ces régions, d'origine franco-
provençal restent ancrés dans les mœurs. Même si le français se propage grâce aux routes et à 
quelques écoles, beaucoup de ruraux s'expriment encore en patois21 contrairement aux citadins, ce 
qui "crée un fossé culturel entre ville et campagne"22. Il ressort que ce parler patois d'origine 
francoprovençal n'est pas homogène, il varie dans chaque paroisse voir même dans chaque 
communauté. Toutefois, il existe un ensemble linguistique autour des patois de Revonnas, 
Chevillard, Montgriffon, Thézilieu et Chézery. Sur 23 mots de patois courants, ces trois 
communautés possèdent au moins 7 mots en commun avec d'autres communautés.  
Ce n'est que le 26 ventôse an II, après que le directoire du département de l'Ain ait enregistré le 
décret du 30 pluviôse, additive à celle du 8 portant que le français est la langue obligatoirement 
apprise en France, que l'Ain l'adopte définitivement. Cette adoption du français est renforcée par 
la loi du 2 thermidor an II qui stipule que nul acte public fait en France ne pourra être écrit qu’en 
français. 
 

Le système éducatif n'est pas absent du paysage culturel des pays de l'Ain. En Bresse, 
comme dans le Valromey, il est à deux niveaux, d'abord une instruction essentiellement 
religieuse, dispensée par le curé puis une instruction dispensée par un maître d'école financé par 
la communauté villageoise et régie par le règlement pour les écoles de la ville et diocèse de Lyon. 
Outre l'aspect éducatif, l'influence exercée par ces recteurs d'écoles communales sur la population 
est assez grande surtout en Dombes, à l'exemple d'Anton Chalier23 qui, "pour procurer aux 
                                                           
19 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
20 LAURENT (Jean) : Retord, terre d'hommes et de ciel. M&G éditions, Bourg en Bresse, 1999, 79 pages. A.D. Ain 
bibliothèque D1272. 
21 Le patois est alors un langage riche en notions concrètes mais pauvres en termes abstraits. 
22 ABBIATECI (André), PERDRIX (Paul) : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain, 1787-1790. Les 
Amis des Archives de l'Ain, Bourg, 1989, 223 pages. 
23 Il est commis chez les frères Perisse, imprimeurs libraires à Lyon en 1784, et recteur de l'école de Villars les 
Dombes. 
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habitants de ce dernier lieu le plaisir et la satisfaction de voir partir un ballon de globe 
aérostatique"24 en apporte un "de Lyon, conforme à l'invention de la découverte de Mrs de 
Montgolfier d'Annonay en Vivarais"25 et le fait voler durant 16 minutes sous les yeux de toute la 
population. 

 
Sur l'ensemble du futur département de l'Ain, seuls 25 % des époux et 11% des femmes 

savent écrire leur nom entre 1786 et 1790, tandis qu'à Bourg, 54% des hommes et 34% des 
femmes le savent entre 1785 et 178926. Dans les villes dombistes le taux d'alphabétisation est 
sensiblement plus élevé, 57% des époux et 39% des épouses de Thoissey, entre 1740 et 1789 
savent signer, tandis qu'à Trévoux, un homme sur deux et deux femmes sur cinq savent lire27. Ce 
fort taux d'alphabétisation de la Dombes est dû à la proximité Lyonnaise mais aussi à 
l'indépendance de la province, gérée par son Parlement jusqu'en 1781, date effective du 
rattachement de la Dombes à la Bresse. En plus de ces écoles, les pays de l'Ain comptent 
plusieurs collèges, Bourg, Belley, Gex, Nantua, Thoissey et Trévoux28, établis et réglementés 
grâce à des lettres patentes. Ainsi, le collège royal de Thoissey est "confié aux religieux 
Bénédictins de la congrégation de St Maur par lettres patentes enregistrées au Parlement le 13 
février 1769, sous les auspices et la protection de Monseigneur l'Archevêque de Lyon et de 
Monsieur le premier président du Parlement"29. A la veille de la Révolution, si seulement une 
partie de la population est alphabétisée, tous les habitants des pays de l'Ain sont capables de 
communiquer efficacement entre eux. 

Fêtes et croyances populaires 

Si l’éducation et l’alphabétisation dont des progrès dans les pays de l’Ain, les mythes et les 
croyances populaires, fortement emprunt d’esprit traditionaliste païens, sont fermement implantés 
dans les mentalités. 
Jusqu’à la moitié du XIXe siècle le 25 décembre chômé n’existe pas. En effet, le 25 est une 
journée comme les autres où chacun vaque à ses occupations jusqu’à la fin de journée : le 25 
décembre 1791, le municipalité de Trévoux émet 4 000 billets de confiance. Les administrations 
traitent leurs affaires même jusque tard dans la nuit du 24 et en 1794,  les membres du district de 
Bourg ou du département après avoir quitté leur travail se rendent à la société populaire de Bourg. 
Le même jour, en 1810, ce sont des vandales qui ne chôment pas et qui volent les vases sacrés de 
l’église de Beynost alors que durant la messe, à Nievroz, des cambrioleurs officient. 
Dans les campagnes, la seule vraie festivité est la Messe de Minuit avec, au retour, le cevis 
« civier » ou du millet et du boudin cuit avec des petites saucisses, de l’huile et du saindoux. Les 
artifices ne sont pas légions. Il n'y a ni sapin, ni décorations mais une bûche, « la grouba de 
chalende », mise cérémonieusement au feu et parfois une petite crèche dans laquelle on pose 

                                                           
24 Registre paroissiale de Villars les Dombes. A.C. Villars les Dombes.  
25 Registre paroissiale de Villars les Dombes. A.C. Villars les Dombes. 
26 ABBIATECI (André), PERDRIX (Paul) : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain, 1787-1790. Les 
Amis des Archives de l'Ain, Bourg, 1989, 223 pages. 
27 ABBIATECI (André), PERDRIX (Paul) : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain, 1787-1790. Les 
Amis des Archives de l'Ain, Bourg, 1989, 223 pages. 
28 Les collèges de Bourg, Gex et Nantua sont tenus par des Jésuites. Celui de Nantua est tenu par des Joséphistes. 
29 Règles du collège royal de Thoissey, 13 février 1769, A.D. Ain D 22. 
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l'Enfant Jésus et devant laquelle on chante tous ensemble. Ces cantiques de Noël sont répandus et 
chantés par tous, tel ce "Noël de Bourg" qui raconte que l'Enfant Jésus, enfin né, grelottait dans la 
Crêche : "Dès que la ville de Bourg, Eut appris la grande nouvelle, On fit battre le tambour, Pour 
tout mettre en écuelle, Les poulardes, les chapons, Les saucissons , les jambons, Les dindonnaux 
à foison". Sous l’Ancien-Régime, la fête de Noël donnait lieu, à Bourg et dans la Bresse, à de 
grandes réjouissances populaires, des charivaris et un bal, au son de la vielle et de la musette. Les 
cadeaux n'abondent pas, parfois un petit jouet de bois taillé ou des rubans et des tissus pour le 
confection des nouveaux vêtements. A partir du début du XIXe siècle, le cadeau le plus répandu 
est quelques papillotes et une orange, fruit exotique et rare. Noël est l’occasion d’un bain de pieds 
chaud réputé protéger des morsures de reptiles. 
 
 Ces rites magiques de rebouteux sont une partie importante de la culture et de la posologie 
opothérapique rurale de l’Ain, que la Révolution va bouleverser. Jusqu’au XVIIIe siècle, la 
sorcellerie a été longtemps l’explication religieuse à ces rites et croyances païennes. Ces 
dernières, dans l’Ain étaient nombreuses et variées. Ainsi, afin de faire disparaître les pêchés d’un 
défunt, il fallait l’enterrer avec des objets usuels. En Bresse, il fallait fêter le serpent à certains 
jours pour na pas qu’ils pulluent toute l’année. De même, il ne fallait pas détruire les araignées 
sans quoi les bêtes devenaient boiteuses. Dans l’Ain, une pratique voulait qu’il faille toucher 
quelque chose de malpropre avant de jouer pour gagner aux jeux.  
Les feux de la St Jean en Bugey et Revermont sont hérités du culte purificateur du feu des 
Ambarres. En Dombes, à Châtillon, un arbre redonnait vigueur aux enfants et aux vieillards 
tandis que les bois de St Guignefort étaient fréquentés par les jeunes filles cherchant un mari. A 
Ambronay se trouve, fixé à un pilier de l’église, un anneau qui retint le Diable tandis qu’à  
A ces superstitions sorcelleuses, se joignent des êtres magiques. Ainsi, les abords du lac 
d’Ambléon sont hantés par la Givre. En Bresse, le cheuchon, esprit malfaisant nocturne, hante les 
cauchemars. La vouivre, serpent ailé, quant à elle, s’embusquait dans la descente de Matafelon 
jusqu’à ce qu’elle se réfugie à la source de la Loue. Dans les environs de Bourg, entre Châlles et 
la forêts de Seillon, sévissent les sénégougues, esprits volants crieurs qui disparaissent après 
1815. Dans le Bugey, entre Agris et Evosges règne le sarvan, bon esprit juste prenant souvent la 
forme d’un chat noir. 
 
 A côté des réminiscences vivaces de ses expressions populaires la médecine fait au cours 
du XVIIIe siècle de grands progrès dans l’Ain par l’intermédiaire de l’école de médecine de 
Bourg et l’apparition d’explications raisonnés à des phénomènes naturels par la Société 
d’Emulation de l’Ain, dès 1755. 

Des jeux 
 
« Le XVIIIe siècle reste est un siècle joueur »30. On s’adonne au Biribi depuis 1719 entre un 
banquier et un nombre indéterminé de joueurs, au pharaon dès 1736 et au siam en 1742. Dans 
l’Ain les jeux de cartes sont très répandus mais avec la Révolution surveillés car s’ils 
appauvrissent ils sont aussi un outil de communication des espions anglais. On essaye néanmoins 
de jouer. A Bourg, on « taille à la rouge & noire »31 en l’an IX tandis que dans les armées on joue 
                                                           
30 CABOURDIN (Guy), VIARD (Georges) : Lexique historique de la France d’Ancien Régime. Armand Colin 
éditeur, Paris, 1990. 
31 A.D. Ain 4M 29 
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à la drogue qui se joue deux contre deux dans lequel le valet, surnommé Mandrin, est la carte la 
plus forte. L’équipe perdante est condamnée à porter une pince sur le nez. On joue aussi aux dés : 
screps, au trente et un et passe dix où il faut sortir plus de dix points en nu coup avec trois dés.  
Dès la fin du XVIIIe, la passion du jeu est dirigée vers les jeux de forces « par les médecins qui 
découvrent alors la valeur des exercices physiques »32. Dès lors, sous le 1er Empire, on fait du 
patins à glace, on joue aux boules (quilles ou pétanques). A Bourg, à Pont-de-Vaux ou à Bâgé-le-
Châtel on tire le Papegai mais on joue aussi au jeu de paume. 
Toutefois, dès la fin de l’Ancien-Régime, une chasse aux jeux de hasards est faite, non pas pour 
le fait de jouer de l’argent mais pour les conséquences sociales néfastes du gain mais surtout de la 
perte de sommes qui entraîne au misérabilisme et à la désociabilisation et à la marginalisation que 
la banqueroute engendre. Le 2 février 1776, une procédure est faîte à Pont-de-Vaux contre ces 
derniers qui se jouent dans les cafés car « ceux qui s’y adonnent…causent souvent la ruine totale 
de leurs biens ». Si la Révolution se montre plus tolérante, et intelligente avec la mise en place 
d’un loterie, dès le Consulat, la traque aux jeux de hasards reprend alors qu’à Bourg Barthélemy 
Jogan tient une fabrique de cartes à jouer. Dès le 3 floréal an VIII, une enquête est diligentée à 
Bourg contre une maison de jeux afin de « constater par procès verbal toutes les contraventions 
aux lois et règlements de police »33. Mais ce n’est que quelques mois plus tard, en frimaire an IX 
qu’une vague d’enquêtes et de mesures à Bourg, au café Boulbe, à Nantua, les jours de foire, à 
Châtillon de Michaille et lors des foires de Poncin ont lieu et jettent dans l’illégalité totale les 
jeux de hasard. Ces mesures, très en vogue sous le 1er Empire, sont reprises le 9 avril 1823, par 
une circulaire préfectorale relative à la répression des jeux de hasard. 
 

La médecine 
 

La médecine n’est pas absente de la vie quotidienne des gens de l’Ain à la fin du XVIIIe et 
au début du XIXe siècle et reléguée aux rebouteux, au contraire. A Bourg on dispense des leçons 
de chirurgie qui ouvrent aux études à Paris ou à Montpellier où l’on recueille et garde 
précieusement, comme le chirurgien Pacoud, ses carnets de cours. Le Premier Empire réglemente 
l’exercice de la médecine. Le 28 pluviôse an XII, le préfet de l’Ain oblige ceux « qui ont 
reçu…des diplômes » à se faire connaître dans leur mairie afin de passer les examens du jury 
départemental. 
Les médecins de l’Ain, souvent très qualifiés, on des idées assez précises et poussées sur 
l’inflammation, l’anévrisme, les varices, le cancer, les tumeurs, les hernies, sur la douleur ou les 
ulcères. Mais on se pose encore des questions que les mécanismes de la reproduction et, tel 
Lalande, « le mélange…des germes dans la matrice »34.  
Le département comporte un important maillage d’hôpitaux, Bourg, Belley, Montluel, Trévoux 
ou encore Bâgé qui peut accueillir en 1788 seize malades et en soigne plus de cent par an. Les 
enfants orphelins sont recueillis depuis 1687 à l’hospice de la Charité de Bourg. 
 

En 1806, une grande enquête sanitaire sur l’Ain est faite. Les gens des vallées exposées au 
vent du Nord sont souvent victimes au printemps d’inflammations cataractes des poumons. Dans 
                                                           
32 CABOURDIN (Guy), VIARD (Georges) : Lexique historique de la France d’Ancien Régime. Armand Colin 
éditeur, Paris, 1990. 
33 A.D. Ain 4M 29. 
34 Registre de délibérations de la S.E.A.. Archives de la S.E.A.. 
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la partie orientale du département, ce sont les rhumatismes qui nuisent à la vie tandis que dans les 
Dombes et la partie occidentale de l’Ain c’est la constitution catarrhale. Les fins d’été sont 
marqués par des fièvres compliquées, bilieuses et gastriques, voir même des fièvres putrides à 
Priay, nécessitant l’emploi de vermifuge. La Dombes est alors marquée par un mal inconnu et 
rare : le palud des Dombes. 
 

A la fin du XVIIIe siècle, une partie non négligeable de la société est victime des maladies 
sexuellement transmissibles, notamment la petite vérole, dont on trouve souvent la trace sous la 
mention : « visage grêlé » ou « visage vérolé ». Dorfeuille ou le juge Pété, de Trévoux, sont 
porteurs de ces mentions. En effet, en France et même dans l’Ain, "comme les chaudes-pisses 
(qui) sont communes à Paris, tu diras à Barquet qu'il m'en fasse emplette d'une, comme 
connaisseur dans cette partie, il me fera le plaisir de la prendre bonne »35 écrit ironiquement 
l’accusateur public du tribunal criminel de l’Ain, Merle, en l’an II. 
Le seul moyen d’éviter cette contagion est déjà, depuis longtemps, la « redingote anglaise » plus 
vulgairement connue sous le nom de condom. Il faut attendre la Révolution pour le commerce 
légal du préservatif soit autorisé et même fabriqué par la Maison du Gros Millan qui alimente 
alors Paris mais aussi la province. C’est souvent lors de voyage à Paris que les étudiants 
découvrent, sous le 1er Empire, la capote anglaise. « En rentrant dans leurs foyers de province, ils 
en révèlent l’usage à leurs amis ». Les préservatifs sont alors fabriqués en vessie souvent bordé 
d’un petit ruban et parfois garni de poils. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESPACE ECONOMIQUE A LA FIN DU XVIIIe L’ESPACE ECONOMIQUE A LA FIN DU XVIIIe L’ESPACE ECONOMIQUE A LA FIN DU XVIIIe L’ESPACE ECONOMIQUE A LA FIN DU XVIIIe 
SIECLESIECLESIECLESIECLE    

 
Le régime alimentaire et la production des sols des différents pays composant l'Ain sont 

aussi très différents alors que le prix du blé augmente entre 1770 et 1771, mais aussi de 40% entre 
1779 à 179336. Face à cette augmentation exorbitante de la vie37, les capacités productives des 
pays de l'Ain sont inégales38. La Bresse compte à elle seule, en 1806, 146 590 hectares de terre 
exploitée tandis que le Bugey, renfermant les arrondissements de Nantua et de Belley en compte 
142 971.  
                                                           
35 A.D.A in série L. 
36 Voir annexe I. 
37 A Ambérieu en Bugey, la livre de pain blanc passe de 2 sols 6 deniers en 1786, à 3 sols 3 deniers en 1787, 3 sols 4 
deniers en 1788 et 4 sols en 1789. A Bourg la même livre de pain blanc passe de 3 sols 6 deniers en 1788 à 4 sols 3 
denier en 1789 
38 Voir annexe II. 
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Industrie  
 
La mutation économique du XVIIIe siècle marque l'avènement de la proto industrie, issue 

de la croissance démographique et touche la branche dominante des premiers espaces industriels 
français, le textile. En effet, le XVIIIe siècle est un siècle de transition et marque la fin des 
économies traditionnelles, par l'essor des industries rurales, où le paysan-manouvrier fabrique et 
vend en dehors du cadre régional un produit fini, qui engendre un essor de l'industrie par la 
stimulation de l'agriculture commerciale et la définition des villes comme centres commerciaux. 
Cet essor de l'industrie engendre la création d'un capital à destination de l'industrie, issu des 
marchands-fabriquants qui deviennent des gestionnaires bénéficiant d'un savoir faire qu'ils 
peuvent délocaliser là ou se trouve la main d'œuvre qui apprend facilement ces techniques. Le 
phénomène de proto industrialisation est social et démographique, ce qui favorise la croissance de 
l'industrialisation. Les paysans bénéficient ainsi d'un revenu supplémentaire, ce qui permet aux 
couples de s'établir et de devenir indépendant, entraînant une baisse de l'âge au mariage et une 
hausse de la natalité dont le département est l'Ain est un exemple. 

 
Si la richesse du sol est inégale, la presque quasi absence d'industrie est elle globale dans 

le futur département de l’Ain contrairement au futur département de l’Isère, où Claude Périer, qui 
accueille des députés dauphinois dans son château de Vizille le 21 juillet 1788, est une figure de 
la manufacture et de la finance39 : "vers la moitié du siècle dernier, la plus grande partie du pays 
qui forme le département de l'Ain était sans commerce, sans industrie…isolés, inconnus même 
pour ainsi dire, ses habitants vivaient dans l'inaction et ses campagnes quoique fertiles étaient 
loin encore d'apporter tout ce que le cultivateur…en retire à présent…ce n'est que dans les 
montagnes du Bugey, et particulièrement dans l'arrondissement de Nantua, où l'industrie, fille de 
la nécessité, a surmonté tous les obstacles"40. En effet, malgré quelques tentatives infructueuses 
d'industrialiser le département, à Bourg par les frères Castel et leur manufacture de montres, à 
Pont-de-Vaux avec l'architecte Racle en 1780, à Pont-de-Veyle avec la manufacture d'étoffe de 
coton ou à Montluel avec une indiennerie et une blanchisserie, la proximité de Lyon et de Genève 
absorbe la main d'œuvre et les matières premières propres à une industrialisation41. La seule 
proto-industrie viable en Bresse se situe dans le Revermont, dans le château de Meillonnas, où 18 
ouvriers fabriquent une faïence de qualité commune ayant ses débits à Bourg et à Mâcon. 
L'industrie est donc rejetée aux marches du département, dans le Haut Bugey, dans le pays de Gex 
ou à Trévoux. Dans les Dombes, l'industrie est, comme en Bresse, quasiment inexistante, mis à 
part à Trévoux, où le tirage d'or existe depuis 168842. Malgré des essais de valorisation des 
techniques proto-industrielles pour la perfection de la fabrication des tuiles par la Société 
d'Emulation de Bourg au cours de l'année 1785, l'industrie bressane et dombiste, la veille de la 
Révolution, est au point mort et ceci au plus grand regret des habitants qui en trouvent la cause 
dans la gratification : "la suppression de toutes espèces de gratifications relatives aux 

                                                           
39 Dans sa manufacture de quincaillerie de Grebnoble, il assure l’apprentissage des enfants à des horaires toutefois 
peu clément, 13 heures par jour en été et 10 heures en hiver. 
40 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
41 CHASSAGNE (Serge) : Le coton et ses patrons, France, 1760-1840. Editions E.S.S., 1991, 732 pages. 
42 BENOIT (Bruno) : L'or de la Dombes. Trévoux et ses tireurs d'or au XVIIIe siècle. Editions de Trévoux, Trévoux, 
1983. CROYET (Jérôme) : Itinéraire d'un bourgeois trévoltien, Jean Baptiste Pété, tireur d'or et homme de Loi, 
Bourg, 2002, à paraître aux Annales de la Société d’Emulation de l’Ain. 
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manufactures actuellement établies dans la province de Bresse, notamment la gratification qui, 
suivant le bruit public, est accordée pendant cinq ans à l'établissement d'une indiennerie près de 
Montluel et une filature de coton à Bourg. Ces gratifications ne s'accordent dans aucune autre 
province à des manufactures de cette nature dont on voit souvent l'établissement s'évanouir 
quand la gratification cesse"43. 
 

Dans le centre du Bugey, la difficulté d'exploitation du sol pour des villes comme St 
Rambert pousse la population dans l'industrie : trente-trois localités du Bugey fournissent des 
travailleurs à la proto-industrie. Mais celle-ci, d'abord florissante, se trouve à la veille de la 
Révolution mise à mal par les normes de longueur et de largeur les privant ainsi d'ouvrages ce qui 
les empêche de réformer leurs métiers à tisser. Le débouché de la toile rambertoise est alors 
presque exclusivement Lyonnais, mais il s'en fait aussi un grand débit dans le Dauphiné voisin, la 
Provence, le Languedoc et la Bourgogne, ouvrant le Bugey sur un axe méridional. La seule 
industrie sensiblement rentable est une verrerie fondée en 1788 par Jean-Pierre Billon au hameau 
du Sapey dans la commune de La Balme qui emploie en 1806, 60 personnes et fabrique du verre 
blanc, des flacons, des chopines à liqueur et des topettes à sirop à raison de 4 000 par jour. 
Comme pour les toiles rambertoises, le débit se fait en Suisse, à Lyon et à Grenoble. 

 
Durant le 1er Empire, malgré les encouragements de la Société d’Emulation et du 

Gouvernement, par l’intermédiaire de prix à l’exposition industrielle de 1806,  l’industrie ne se 
développe pas dans l’Ain contrairement à l’artisanat urbain. Le Bugey souffre du manque 
d’industrie et de commerce : à la fin de 1812, le commerce des toiles de St Rambert, mais aussi 
du bois des cantons de Champagne et Hauteville s’ils se maintiennent, sont « languissant »44. 
Malgré la création d’une fabrique de filature et de tissage de laine à Ameyzieu, le 20 juillet 1813, 
le sous préfet de Belley regrette que le « commerce…est ordinairement d’une faible 
importance…il languit…de la rareté du numéraire »45. 

 

Le commerce avec la Suisse 

 Dès avant même la Révolution, la Suisse est un très gros importateur de denrées. 
Toutefois, en juillet 1789 et juin 1790, Genève se voit contraint d’aider la ville et le pays de Gex 
où les subsistances manquent cruellement. 
L’esprit mercantile et l’évolution proto industrielle de la Suisse, lui permettent, dès 1791, de 
pouvoir fournir à la France et à St Etienne notamment un grand nombre de pièces détachées 
d’armes, ce qui augmente la possibilité de flux donc de trafic. 
Toutefois, et malgré les mesures restrictives aux frontières, le commerce licite entre la Suisse et 
l’Ain ne faibli pas durant le Directoire. Au contraire, c’est même une force vitale pour l’économie 
départementale. En effet, en prairial an IV, l’administration municipale du canton de Virieu 
demande une modification des droits de douanes sur le vin dont l « unique débouché était Génève 
et la Suisse »46. 

                                                           
43 Cahier de doléances de Montluel, A.D. Ain 52B16. 
44 Lettre du sous préfet de Trévoux, 15 janvier 1813. A.D. Ain 4M 24. 
45 A.D. Ain 4M 24. 
46 A.D. Ain 2L 120. 
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Durant l’an V, le débit frontalier, Ain-Suisse, est très important. Au poste de douanes de 
Saconnex, de ventôse an V à fructidor an V, 839 passages à destination commerciale de la 
frontière ont lieu. 77% de ce trafic obtient des acquis de caution du poste de Carouges, avec une 
baisse en été (67%), dont un flux qui tend à monter vers l’Ain en été, au profit du poste de 
Collonges (10%) et Mijoux (16%). Ce dernier est le premier bailleur d’acquis de caution de l’Ain 
où 6 communes délivrent, assez irrégulièrement, des acquis de caution. Ce trafic mercantile se 
fait majoritairement en voiture (50% du passage sur 2 mois étudié) puis à pied (47%). Les 
personnes qui passent la frontière sont essentiellement des proches frontaliers (Saconnex, Ferney, 
Carouges) ou des frontaliers (Sepmontcel, Meyrin, Gex, St Genis). Le passage est presque durant 
toute l’année régulier, avec une moyenne de 4 passages par jour, sauf au printemps (floréal – 
prairial) ou il passe à plus de 5 passages par jour et à la fin de l’été (fructidor), où il tombe à 
moins de 3 passages par jour pour être très faible durant l’hiver an V-an VI, où seulement 13 
passages de font de la Suisse à l’Ain et très surveillés à cause des troubles intérieurs contre-
révolutionnaires. Dès l’an VI, le flux commercial entre l’Ain et la Suisse reprend dans tout le 
département : 8 communes de l’Ain, tant bressane (2) que dombistes (1), bugiste (3) ou gessienne 
(2), ont un commerce régulier de marchandises, café et épices, avec la Suisse. 
85% des choses les plus déclarées à la douane sont les animaux (26%), les céréales (23%), le 
numéraire (23%) et le vin (13%), concrétisant la présence de vendeurs et d’acheteurs. Toutefois, 
le flux de ces marchandises n’est pas fixe. Au printemps, le flux des céréales est le plus fréquent, 
alors qu’en été c’est celui des vins.  
En l’an V, le flux des marchandises subit l’influence de la contrebande. Le marché des toiles est 
très faible (3%) mais sans doute, une partie des toiles passant par Saconnex sont elles celles 
légalisée par les acquis de caution largement distribués à Carouges, Thonon et Versoix puisque 
94% des toiles passant par Saconnex ont des acquis de caution provenant de Carouges. Le flux de 
ces toiles, faible durant l’hiver et la début du printemps de l’an V, devient de plus en plus 
fréquent durant l’été.  
 
 

Agriculture  
 
Dans la plaine de Bresse, où la configuration géographique facilite l'agriculture, le canton 

de Montrevel est le plus fertile et le mieux cultivé du pays. La fertilité de la région de Pont-de-
Vaux favorise le commerce du millet et du chanvre dont le travail a tendance à polluer 
l'atmosphère pourtant saine de la ville. Ce canton bénéficie d'une foire où l'on vend le produit de 
l'élevage local composé de chevaux, de porcs et de volailles de Bresse. On n'y trouve pas 
d'industrie sauf des tuileries et des poteries favorisée par la rivière la Reyssouze. A Bâgé-le-
Châtel, les terres labourables ne sont pas étendues mais sont très fertiles. Si l'agriculture est 
naturellement favorisée en Bresse, son ouvrage reste pénible, entre pioche et charrue, "pourtant, le 
milieu du XVIIIe siècle semble marquer…un changement important…le maïs est introduit en 
Bresse"47 et l'établissement de la route royale de Bourg à Mâcon facilite les échanges. La 
production de vin est de très médiocre qualité dans l'ensemble de la Bresse, l'ingénieur Aubry en 
attribue la cause au manque de chaleur du vin au palais dû à l'âpreté des grains issus "de pantis 

                                                           
47 FROMONT (Michel) : Cornaton, un terroir de Bresse au fil des siècles. M&G éditions, Bourg en Bresse, 1999, 69 
pages. 
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martiales et conséquemment vitrioliques…puisqu'ils croissent généralement sur un sol dont le 
fond est argileux"48. Par contre, si le vin est meilleur dans les contreforts du Revermont, à 
Ceyzériat la culture des grains ne suffit pas à nourrir les habitants tandis qu'à Coligny la plaine est 
fertile. Les habitants du Revermont doivent alors aller en plaine de Bresse louer leurs bras aux 
champs ou à la proto-industrie. Malgré ces avancées des progrès économiques et les travaux 
utiles à l'agronomie et à la société de la Société d'Emulation de Bourg depuis 178349, "les 
inégalités sociales se sont fortement creusées en Bresse dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle"50. 
 

En Dombes, le régime alimentaire est insuffisant et médiocre à l'image d'un sol 
marécageux, caillouteux et argileux peu fertile. Le centre de la Dombes, voué à la pêche lorsque 
les étangs sont pleins, devient une terre favorable aux céréales panifiables lorsque les étangs sont 
asséchés. A St Trivier sur Moignans, l'agriculture se trouve "dans un triste état de langueur à 
cause de la disette des bras"51. Sur les abords sud est de la Dombes, la terre permet la culture de 
blés, de légumes, de chanvre, tandis que seul le Val de Saône semble offrir un territoire plus 
fertile et un vin de bonne qualité, comme dans le canton de Thoissey. A St Didier de Formans et 
dans le Franc Lyonnais l'agriculture est rendue difficile à cause  du "terroir ingrat et…parce qu'il 
souffre souvent de grands dommages par les fréquentes inondations de la rivière Saône"52, tandis 
qu'au nord de la Dombes, à Pont-de-Veyle, même si le sol est humide, il reste bon et cultivable. A 
la limite Nord-Est, entre la Dombes et la Bresse, à Lent, le sol, très médiocre ne donne que peu de 
froment et comme en Dombes, les étangs sont la propriétés d’étrangers à la communauté. En 
Dombes, le paysan est rarement propriétaire de la terre qu'il exploite. Les domaines dombistes 
appartiennent majoritairement, avant la Révolution, à des communautés religieuses Lyonnaises 
ou de grands bourgeois Lyonnais : le seigneur de Montellier, Joyeux et Cordieux, Greppo, habite 
paroisse St Vincent à Lyon. L'élevage, quasiment absent, est de taille médiocre et voué aux 2/3 au 
travail. Le système de fermage dombiste à deux degrés est hérité du XVIIe siècle et appauvrit les 
grangers à qui il ne laisse que 30% de leurs revenus. Même si les dombistes arrivent à produire un 
peu de céréales et assez de poisson, ces productions annuelles insuffisantes sont ingurgitées par le 
marché Lyonnais au détriment des autochtones, en effet la vente de la pêche dombiste est un 
privilège de l'Eglise et de la noblesse.  
 

Dans le Bugey, l'économie est essentiellement issue d'une polyculture variée, tandis que 
dans le pays de Gex, l'agriculture est bovine, orientée vers la vente de lait, de beurre et de 
fromage. Dans le Bugey, l'agriculture dépend du sol. Ce dernier, très montagneux à Lhuis ou à St 

                                                           
48 Discours d'Aubry sur les vins de Bresse, 1er registre de la Sopciété d'Emulation, 24 mars 1783. Archives de la 
Société d'Emulation, déposées aux A.D. Ain. 
49 Le 7 avril 1783 M. Perier fait une dissertation pour savoir jusqu'à quel point la population doit être encouragée et 
favorisée sous un gouvernement sage. Il démonte ainsi qu'une population nombreuse forme une nation puissante aussi 
bien militairement, économiquement, culturellement mais à laquelle il faut une police et des principes judiciaires 
sévères. Le 22 avril 1783, M. Bernard fait un discours sur l'utilité des gardes messiers. Le même jour M. Piquet fait 
des obesrvations sur l'influence des sciences et des arts sur l'agriculture.  
50 FROMONT (Michel) : Cornaton, un terroir de Bresse au fil des siècles. M&G éditions, Bourg en Bresse, 1999, 69 
pages. 
51 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
52 Hubert de St Didier : Recueil des titres et autres pièces authentiques concernant les privilèges et franchises du 
Franc Lyonnais. Lyon, 1716. 
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Rambert, est difficile à cultiver, ce qui éloigne les habitants de ce mode de travail. A Châtillon en 
Michaille, le terre est peu productive et le sol de Brénod, aride, ne produit que peu de chose. Dans 
les régions les plus montagneuses du Bugey, comme dans la combe d'Evuaz, "vivre uniquement 
de la terre dans une région aussi difficile est tout à fait impossible…les gens d'Evuaz ont toujours 
dû pratiquer des activités complémentaires qui leur permettaient de s'occuper l'hiver et de gagner 
de l'argent"53, notamment avec le travail du bois. Dans le nord du Bugey, vers Oyonnax, le sol est 
assez productif comme plus au sud, à Belley, où il est très fertile et très bien cultivé bien qu'il n'y 
ait pas d'élevage à cause du manque de fourrage et de pâtures. Dans le Bugey, l'élevage n'est pas 
spéculatif et constitue un auxiliaire de la culture, la production de lait est vouée à la fabrication de 
fromage, tandis que l'important vignoble dont la production est exportée dans les régions voisines 
permet l'achat de grain. Le canton de Nantua est doté de plaines fertiles et de forêts couvrant les 
montagnes. Le canton de Brénod possède, comme celui d'Oyonnax, une grande richesse dans ses 
forêts. Mais, de fait les productions céréalières bugistes sont insuffisantes et il leur faut importer 
des grains de Bresse et de Franche-Comté par Nantua, Ambérieu, Lagnieu, St Rambert et Belley.  

De cet appauvrissement bugiste, des différences sociales se font jour dans la communauté 
de St Rambert, entre la notabilité composée de nobles, gens de la basoche, bourgeois, gros 
marchands et maîtres artisans, et les gens du bas peuple. Comme en Bresse, les esprits sont 
entraînés aux revendications sociales et à la politisation par l'idéalisation de leurs revendications. 

 
Voies de communication 

 
La présence d'un réseau routier développé stimule l'ardeur économique des communautés 

se trouvant sur un axe de communication, notamment à Coligny et Pont d'Ain, où se trouvent 
beaucoup d'auberges, ou Châtillon de Michaille qui par sa position géographique centrale et la 
route royale "ont rendu les habitants… industrieux et commerçants"54. Si Nantua profite aussi de 
la route de Lyon à Genève au détriment de St Rambert, cette dernière ville reste néanmoins "un 
lieu de halte reconnu avec plusieurs auberges, car située à égale distance de Lyon et de Seyssel"55. 
Dès 1750-60, la route Lyon-Genève, passant par Nantua, facilite "l'écoulement des marchandises 
des ports de Marseille et de Toulon à Genève et en Suisse"56. Avec les routes apparaît dans le 
Bugey la profession de rouliers, comme dans le Jura, qui conduisent à Marseille des blés de 
Bresse et ramènent des marchandises méridionales à Nantua. Pour sa part, le réseau routier de 
Bresse, construit sous l'Ancien Régime dès 1740, exerce pour sa part un pouvoir de fixation des 
habitants vers ces axes de communication, surtout entre Bourg et Mâcon, où les villages se 
concentrent plus vers les routes que vers l'intérieur des terres. 

A côté des routes royales et provinciales à peu près entretenues, le reste du réseau routier 
est, sous l'Ancien Régime, presque impraticable lors de la mauvaise saison et le reste sous la 
Révolution : "le chemin vicinal…qui sert à cette commune de communication au marché de 
Champagne et aux foires du district de Belley est impraticable, qu'il est même dangereux 

                                                           
53 VANDEMBEUSCHE (Marie-Claude) : La combe d'Evuaz. M&G éditions, Bourg en Bresse, 2000, 128 pages.  
 
54 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
55 PERROT (Marc) : St Rambert en Bugey au 18e siècle. Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction de 
M.Gutton, Université Lumière Lyon II, octobre 1973. 
56 PERROT (Marc) : St Rambert en Bugey au 18e siècle. Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction de 
M.Gutton, Université Lumière Lyon II, octobre 1973. 
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d'estropier des personnes…le conseil général de la commune invite les administrations de vouloir 
expédier l'exécution du présent arrêté afin de profiter des beaux jours de l'automne pour faire le 
dit chemin afin de ne pas déranger les travaux de l'agriculture"57. Dans le canton de Montrevel, 
les chemins sont rares et mauvais, et les rares charrières sont impraticables en hiver, même la 
route royale de Bourg à Mâcon se transforme en un bourbier l'hiver. Mais là encore, l'égalité des 
pays à l'intérieur de l'Ain face à la densité du réseau routier est flagrante ; en Bresse et en Dombes 
le réseau routier couvre 2887 hectares en 1806, tandis que dans le Bugey il ne couvre que 1731 
hectares. Dans beaucoup de petites communes rurales, un des premières actions des 
municipalités, nouvellement nées, sera, comme à Cruzilles le 2 mai 1790, de prendre des 
ordonnances de police réglementant l'usage "des charrières et autres chemins de désserte qui sont 
la plus part dans un état impraticable"58 en interdisant la plantation d'arbres, la cueillette d'herbes 
ou la paissante des animaux. 
Mis à part ses routes, l'Ain possède dans ses cours d'eau un second moyen de communications et 
de transports. Si ce moyen bénéficie à Seyssel, il faut qu'il soit aménagé, ainsi St Rambert ne peut 
pas bénéficier de l'Albarine qui n'est pas navigable "à cause des rochers et qu'en été elle est 
souvent à sec"59. Certaines communes profitent de l'eau pour l'industrie, comme à Bourg avec les 
tanneurs, à Pont-de-Vaux pour la poterie et St Rambert pour le cuir et la papeterie. A Trévoux la 
proximité de la Saône permet l'installation d'une imprimerie. Une grande partie des marchandises 
provenant d'Allemagne et de Suisse s'embarquent sur le Rhône à Seyssel jusqu'à Lyon, ainsi que 
les bois de forêts. 
Si les pays de l'Ain ne compte que trois grands centres industriels dans les villes de Trévoux, 
Ferney et Nantua, les marchés et les foires sont largement répandus sur l'ensemble du 
département mais forment un croissant au nord ouest de Bourg. 
Cette facilité de déplacement dû au réseau routier, la présence d'un marché, peuvent être des 
facteurs de politisation des foules lors de la décennie révolutionnaire, car les voies ce 
communication et les lieux de sociabilités économiques rapprochent les hommes et les idées 
malgré la contrainte géographique que peut constituer les montagnes et les étangs.  
 

Les moyens de communications dans l’Ain révolutionnaire 
 

Dans l’Ain, les postes aux messageries sont réparties le long des grandes voies de 
communication, les routes royales devenues nationales. Elles sont au nombre de 14 : Ambérieu, 
Bourg, Belley, Cerdon, Ferney, pont d’Ain, Seyssel, Saint-Rambert, Versoix et Trévoux, et 
emploient plus d’une vingtaine de personnes. 

Les postes sont un lieu révolutionnaire important, car le courrier est le seul moyen de 
communication avec la parole rapportées par les voyageurs et les colporteurs. Ainsi la fermeture 
d’une poste peu entraîner des réclamations : ainsi, le 20 germinal an II, la société populaire de 
Ferney proteste auprès du représentant du peuple Albitte au sujet du transfert de la poste de 
Ferney à Carrouges. 

                                                           
57 A.C. Grand Abergement. 1er registre de délibérations. 
58 Registre de délibérations de Cruzilles. A.C. Cruzilles, D1. Déposées aux A.D. Ain. 
59 Livre de l'intendant ferrad cité par PERROT (Mars) : St Rambert en Bugey au XVIIIe siècle. Mémoire de maîtrise 
sous la direction de M. Gutton, Université Lumière Lyon II, 1973. A.D. Ain T70. 
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D’une manière générale et malgré un état des routes assez catastrophique, l’acheminement du 
courrier est assez rapide : c’est le 16 juillet que les habitants de Bourg apprennent les événements 
du 12 à Paris et c’est le 10 juin 1793 que la société populaire de Saint-Rambert est informée de 
l’insurrection fédéraliste lyonnaise du 2. 
En plus de la poste, la gendarmerie assure un rôle de courrier militaire dans l’Ain. Mais avec la 
mise en place d’une correspondance militaire en 1793 pour les besoins de l’armée des Alpes et 
des représentants du peuple en mission, la gendarmerie se voit déchargée de cette tâche au profit 
de détachements de troupe régulière, comme des hussards : c’est le cas, le 20 nivôse an II où est 
mis en place par le district de Bourg, d’une correspondance militaire à Cerdon, assurée par 4 
hussards et 1 brigadier du 1er régiment de hussards. Les représentants utilisent cette poste 
militaire mais aussi des courriers extraordinaires, ainsi, le 3 germinal an II, les représentant 
Albitte emploi le citoyen Quinson, directeur de la poste, afin de lui faire livrer un courrier 
exceptionnel à Ambérieu, pour 16 livres. 
 

Il en résulte une très grande diversité de mentalité et de politisation des futurs 
révolutionnaires des régions du département de l'Ain. A la veille de la Révolution la Bresse est 
certes en autosuffisance alimentaire, mais refermée sur elle-même, en complète opposition avec 
le Bugey, où, si l'on vit pauvrement, avec l'ombre presque permanente de la disette, cette dernière 
pousse les bugistes à s'ouvrir sur le monde en se louant comme main d'œuvre dans la proto-
industrie. Mais le cadre et la qualité de vie bugiste est meilleure qu'en Bresse, où, malgré des sols 
fertiles et des productions agricoles abondantes, cette dernière est médiocre et limitée aux confins 
de ses exploitations. De ces faits, le salaire d'une journée de travail d'un homme, à la campagne, 
sans toucher de nourriture n'est pas équivalent dans les quatre pays du département, si elle est de 
75 centimes, en 1789, en Bresse et Dombes, elle est d'un franc à Trévoux60. Ces clivages très 
marqués entre la Bresse et le Bugey se font politiquement jour dès 1788, où le Tiers Etat du 
Bugey se plaint de l'humiliation de n'avoir que deux députés alors que la Bresse en a quatre, mais 
surtout en 1793 et en l'an III lorsque les districts composant le Bugey font de lui "le plus 
résolument montagnard du département"61 : sur les trente-trois villes bugistes fournissant une 
main d'œuvre ouvrière, dix possèderont un société populaire en l'an II. 
 
 Si les états provinciaux de 1787 ne marquent pas un grand intérêt politique pour les 
habitants des pays de l'Ain, l'essentiel des protestations sur l'ensemble du territoire est la critique 
du boisement des routes, les retombées de la réaction nobiliaire et la faillite du système politique 
d'Ancien Régime durement critiqué dans les cahiers de doléances semblent avoir une influence 
sur l'engagement politiques et réformateurs du peuple urbain et rural. De plus l'influence du 
climat et des crises économiques, si elles existent, est un élément prépondérant dans les premières 
prises de positions politiques des pays de l'Ain. Ces événements constituent-ils une première 
forme de politisation des pays de l'Ain, en faveur de qui et au détriment de qui ? 
 
 
 
 
 

                                                           
60 La moyenne qui est de 0,81 centimes en 1789 sera de 1 francs 25 en 1801. 
61 BOUTRY (Philippe) : "sociétés politiques des pays de l'Ain" in le Bugey, n°75, Belley, 1988, pages 171 à 206. 
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L’AIN DE LA FIN DU XVIIIe SIECLEL’AIN DE LA FIN DU XVIIIe SIECLEL’AIN DE LA FIN DU XVIIIe SIECLEL’AIN DE LA FIN DU XVIIIe SIECLE : UN ESPACE : UN ESPACE : UN ESPACE : UN ESPACE 
PREDESTINE A L'AFFRONTEMENT POLITIQUEPREDESTINE A L'AFFRONTEMENT POLITIQUEPREDESTINE A L'AFFRONTEMENT POLITIQUEPREDESTINE A L'AFFRONTEMENT POLITIQUE    

 
Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le futur département de l'Ain connaît un 

accroissement de la pression financière d'une partie de la classe dirigeante et minoritaire (les 
seigneurs possédant la terre) au détriment de la classe populaire et paysanne qui jusque là voyait 
sa qualité de vie progresser malgré des coûts toujours plus élevés : "avec sa nombreuse famille de 
quatorze enfants, il exploitait et payait assez bien ; mais le châtelain Archimbaud l'accablait de 
corvées et de vexations…croyez que la misère était grande au sein de la famille"62. Cette 
"aggravation des charges seigneuriales"63 ne prend pas seulement un aspect financier mais aussi 
humain avec des redevances pécuniaires mais aussi matérielles64, symboles d'un pouvoir relevé 
                                                           
62 Notes manuscrites sur la famille Gerex, par l'instituteur Claude Gerex, 1906, cité par FROMONT (Michel) : 
Cornaton, un terroir de Bresse au fil des siècles. M&G éditions, Bourg en Bresse, 1999, 69 pages. 
63ABBIATECI (André) PERDRIX (Paul) : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain (1787-1790). Bourg 
1989. 
64En effet, la réaction seigneuriale n'est pas seulement l'augmentation et la reprise d'impôts plus, ou peu perçus, mais 
aussi la remise en place de dépendance personnelle c'est à dire de corvées dues au seigneur par les mainmortables. Le 
21 février 1786, un syndic de la ville d'Ambérieu fait battre le tambour 5 jours durant pour que les habitants 
d'Ambérieu aillent travailler au chemin entre Ambérieu et St Germain et dresse une liste des personnes qui ne se sont 
pas présentées. 
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comme les terriers. Les seigneurs les font rénover par des commissaires feudistes et réclament 
ainsi le paiement de droits oubliés. Cette réaction seigneuriale n'est pas appréciée des 
contribuables, qui voient, en Dombes et dans le Bugey, leurs revenus baisser à l'avantage des 
seigneurs mais surtout des commissaires feudistes, dont les humanistes bressans se plaignent dès 
1784 : "la multitude des gens de pratique a toujours été regardée comme infiniment 
dangereuse…il en existe une classe très nombreuse mais fort peu connue, qui ne subsiste que par 
l'exaction des droits féodaux…ce sont les commissaires à terriers…on les voit s'enrichir 
paisiblement au milieu des campagnes qu'ils désolent"65. Pourtant, Claude Antoine Bellod, 
agriculteur et maître d'école au Grand Abergement dans le Valromey, note plusieurs fois dans son 
journal entre 1770 et 1786 : "Il faisait très bon vivre cette année là"66. En Dombes, où les terres et 
presque toutes les propriétés appartiennent à la Noblesse, les ressources agricoles provenant de la 
pêche partent vers Lyon et Grenoble. La culture de l'avoine, du seigle et l'élevage des chevaux, 
s'ils enrichissent les fermiers, laissent les journaliers main mortables dans la misère. Alors qu'une 
partie de la population rurale subie de mauvaises récoltes en 1773 et 1774, "nous avons eu la 
présente année une très mauvaise récolte, peu de foin, peu de bled, peu de vin et peu de 
chatagne"67 note le notaire de Créssin Rochefort, la situation économique dans les campagnes 
s'améliore, surtout en Bresse. La pression nobiliaire, liée à la fuite du peu de fruits de la terre vers 
les grandes villes régionales, prédispose une grande partie du monde rural au rejet de l'élite 
possédante, essentiellement noble. 
 

De plus, le climat, en cette fin de XVIIIe siècle, aggrave la situation du petit peuple des 
campagnes. En 1777, une sécheresse prive la population de blé et de vin, en 1779 des inondations 
et la grêle ravagent les céréales, les vignes et emportent les troupeaux. En 1782, c'est une 
sécheresse à laquelle succède un été pluvieux qui affame les populations rurales tandis que les 
hivers de 1784 et 1785 sont rudes, ce qui entraîne une hausse du prix des céréales nourricières 
entre 1779 et 178368. L'hiver 1788-1789 l'est particulièrement, du 30 novembre au 13 janvier ; les 
récoltes gèlent, ruinant celles déjà mauvaises de l'année précédente69. A Jasseron, le sol est gelé 
sur 80 cm de profondeur et la température descend jusqu’à moins 26°. La disette guette une 
population rurale financièrement affaiblie et touche particulièrement les journaliers, sorte de quart 
état des campagnes70, vivant très proche de la précarité. En Bugey, en 1785, la population est 
obligée d'abattre le cheptel destiné à la culture pour se nourrir. Cette pauvreté grandissante va de 
pair avec une crise de la soierie Lyonnaise (due à la mort d'un grand nombre de vers à soie à 
cause du mauvais temps) et de l'industrie du luxe71, qui jette sur les routes, surtout dans le Bugey, 

                                                           
65 Thomas Riboud, Vues patriotiques concernant les commissaires aux droits seigneuriaux, 1784. Documents Riboud, 
M38/5. S.E.A. 
66La Plumet et le rabot journal écrit de 1773 à 1828 par Claude-Antoine Bellod. Les Sources de l'Histoire de l'Ain, 
Bourg-en-Bresse, 1996, 248 pages. 
67 A.D. Ain 3E8850, Créssin Rochefort, 1774. 
68ABBIATECI (André) PERDRIX (Paul), : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain (1787-1790). Bourg 
1989. 
69 La livre de pain bis, passe, à Ambérieu en Bugey, de 1 sol 6 deniers en 1786, à 2 sols 3 deniers en 1787, 2 sols 6 
deniers en 1788 et 2 sols 9 deniers en 1789. A Bourg la même livre passe de 2 sols 3 deniers en 1788 à 2 sols 9 
deniers en 1789. 
70“ La Bresse invente la Concorde” , numéro spécial des Nouvelles Annales de l'Ain, 1990. 
71 Le marchand pelletier Vingtrinier de Lyon voit sa clinetèle acheteuse d'accessoires de mode den loup et ours 
baisser de 29% à partir de 1787, date où les prix de ces fourrures sont plus intéressant à Paris.  
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de nombreux manœuvriers qui se répandent dans les régions productrices de céréales pour 
mendier leur nourriture. A cette instabilité frumentaire et climatique se joignent des vagues de 
maladies dûes à une santé précaire : "la petite vérole a fait mourir tant à Solomiat qu'à Balvey 
quinze enfants"72 note le curé de la paroisse de Leyssard en 1783 et le notaire Récamier de 
Créssin Rochefort : "des brouillards secs…a occasionné quantité de fièvres double tierces qui ont 
dégénéré en quarte et ont moisson beaucoup de monde"73. Ces épidémies sont telles que le 16 
juin 1783, le médecin Vermandois, membre de la société d'Emulation de Bourg, communique à 
ses collègues un essai sur la maladie épidémique de la paroisse de Revonnas où sur cinquante 
personnes atteintes de ces fièvres qu'il soigne "suivant les circonstances…dictées par une étude 
réfléchie et par des principes dont la justesses ne peut échapper même aux personnes qui ne sont 
pas versées dans la science de guérir…il n'en est mort que trois"74. 
Dans les campagnes, la pauvreté grandissante, la cherté de la vie, la menace de disette et 
l'accroissement des redevances seigneuriales, contribuent à pousser les habitants des campagnes 
dans un mouvement de masse, dont le succès de Mandrin quelques années auparavant peut servir 
d'exemple, surtout dans les villes. 

 
Dans ces dernières, la bourgeoisie75 n'entend plus rester en arrière des places lucratives et 

honorifiques qui sont détenues par la Noblesse d'épée qui se voit confiée toutes les charges 
intéressantes laissant à de petites fonctions, une bourgeoisie aux ambitions grandissantes. Ainsi 
les valeurs du sang priment sur celles du mérite dans les pays de l'Ain à la veille de la révolution 
et la bourgeoisie qui l'a compris cherche néanmoins à s'imposer sur le devant de la scène 
publique. Ainsi, elle s'oppose à la noblesse, qui se retrouve toute puissante sur le plan politique 
national grâce à la main mise sur les Parlements et à l'édit de Ségur de 1781 qui consacre sa 
supériorité sociale76. L'opposition de la bourgeoisie bressane et sa détermination à jouer un rôle 
dans la politique locale se trouve raffermie lors de la création à Bourg77, en janvier 1782, d'une 
société politique qui préconise la lecture de la presse. La franc-maçonnerie qui se développe dans 
le futur département de l'Ain, dès 1750 avec l'influence de Lyon et de Dijon, solidarise cette 
bourgeoisie flouée, autour d'idéaux communs. Les loges sont réparties dans les grandes villes : 
Bourg, Belley, Pont-de-Vaux, Thoissey et Trévoux. Toutefois la Bresse reste un cas un peu 
particulier, où le rapprochement de la noblesse et la bourgeoisie s'effectue dès 1783 avec la 
création de la Société d'Emulation de l'Ain, où la culture et une forme d'humanisme local les 
rassemblent sous la protection du duc de Bourbon et du prince de Condé, nommés "protecteurs de 
la Société d'Emulation de Bourg". La guerre d'Indépendance américaine marque les esprits 
bourgeois du département dès 1776 et tout au long du conflit : "Dieu nous fasse la grâce que nos 
armes, l'année prochaine, soient heureuses contre cette race exécrable, afin que la paix que nous 
espérons, nous rende le commerce libre sur mer "78. "Monsieur de Grasse a étrillé le 5 septembre 
                                                           
72 Note du curé Mathieu de Leyssard, 1783. A.C. Leyssard. 
73 Note du notaire Récamier de Créssin, 1783. A.D. Ain 3E8852. 
74 Discours de Vermandois, 1er registre de la Société d'Emulation, 16 juin 1783. Archives de la S.E.A. déposées aux 
A.D. de l'Ain. 
75 Part de la population urbaine qui socialement et financièrement aspire au mode de vie noble, essentiellement des 
avocats, des marchands et des roturiers. 
76Cet acte réserve les places d'officiers aux seuls personnes capables de prouver par des actes originaux trois degrés 
de noblesse. 
77 Son règlement est publié le 2 février 1783. A.D. Ain bibliothèque L 52/2. 
78 Notes du notaire Récamier de Créssin Rochefort, 1779, A.D. Ain 3E 8852. 
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1781 les amiraux Hood et graves réunis dans la baye de Chesapeak en Amérique. Que Dieu luy 
donne force et courage pour étriller ces coquins d'anglois"79. Cette bourgeoisie renfermée dans 
son ordre, travaillée par la guerre d'Indépendance Américaine, se prépare par l'instruction et 
l'émulation à jouer un rôle politique. Si pour les pères, regroupés en loges ou en académies, 
l'ascension sociale est presque impossible elle ne l'est pas pour leurs fils qui sont voués à l'état 
judiciaire et sont éduqués à la manière des gentilhommes car "la propreté des habits…sert même 
beaucoup à faire connaître l'esprit et la conduite d'une personne"80. De par l'adoption de 
nouveaux codes sociaux, la bourgeoisie cultivé de Bresse se détache du peuple bien loin des ces 
codes vestimentaires et usages dictés par les nécessités sociales. Car lorsque pour la bourgeoisie 
"il est indécent d'avoir la poitrine découverte, et les bras nus, les jambes sans bas"81, pour 
l'homme laborieux, cette tenue est son quotidien dans les champs ou à l'atelier82. Dès 1780, la 
bourgeoisie, maîtresse des fonctions, regarde avec dédain la plèbe et la peuple laborieux. Plus 
même que les nobles, certains de ces bourgeois traitent avec mépris et un dédain ouvertement 
affiché, les travailleurs. Ces cas de discrimination sociale dans le Tiers sont tels qu'ils peuvent 
conduire à des actes de violences. C'est le cas le 5 août 1781, dans l'auberge Duport à Belley, où 
pour s'être assis à la table des officiers de la maîtrise de Bugey, le garçon tanneur Alombert, de St 
Martin du Fresne, est insulté, malmené et frappé avec un couteau de chasse, par Cullet, maître 
particulier de la maîtrise de Belley "regrettant hautement de n'avoir pas de pistolets pour me 
brûler la cervelle"83, car "mon voisinage, mon costume peu brillant, mais analogue à mon état, 
déplurent sans doute à cet…orgueilleux citadin"84. L'affaire va même plus loin, puisqu'il est 
incarcéré par ces officiers de la maîtrise pour rébellion mais libéré après un arrêt. L'illustration de 
cette affaire ne peut que jeter les germes de la vengeance sociale que l'été de 1793 offrira aux 
persécutés moraux de la vergogne, tel Alombert, de certains bourgeois alors rassemblés pêle-mêle 
dans le même ressentiment.  
 

Mais la grande majorité des habitants des villes en cette fin de XVIIIe siècle ne se 
compose pas uniquement de bourgeois à la recherche d'élévation sociale. On y trouve en grand 
nombre des artisans, des boutiquiers, des domestiques et des ouvriers. Ces derniers, en général, 
voient d'un œil plutôt indifférent la querelle entre bourgeois et nobles. Pour eux, seul importe le 
bien-être de leur famille et le gagne pain quotidien. 

Le clergé des pays de l'Ain est à l'image séculaire de celui du temps de St Vincent de Paul. 
Le bas clergé, dont les membres sortent de la roture ou de la petite bourgeoisie, assiste durant la 
seconde moitié du XVIIIe siècle à une désaffection progressive des églises qui traduit un 
désintérêt du peuple pour la religion mais surtout le rejet lent de l'institution cléricale : "messieurs 
les Lazaristes…à force de vouloir creuser dans les consciences, ils font plus de mal que de 
bien…en général, un curé qui laisse à ses paroissiens la liberté de conscience, qui fait venir de 
temps en temps des confesseurs étrangers pour entendre leurs confessions, n'a guère besoin 

                                                           
79 Notes du notaire Récamier de Créssin Rochefort, 1779, A.D. Ain 3E 8852. 
80 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
81 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
82 C'est ainsi que Jérôme Quinet croque un paysan travaillant aux champs vers 1800. Fonds Jérôme Quinet, Archives 
de la Société d'Emulation de l'Ain. 
83 Mémoire d'Alombert, Paris, 1788. S.E.A.  
84 Mémoire d'Alombert, Paris, 1788. S.E.A. 
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qu'on luy envoie des missionnaires"85. Le fossé se creuse de plus en plus entre un peuple appauvri 
et affamé et les tenants d'un culte garant de la moralité sociale86 et ignorant les contingences 
populaires : "si les curés sont les successeurs des disciples, ils le sont au même titre que les 
évêques sont les successeurs des apôtres. L'espèce d'avilissement dans lequel la médiocrité de 
leur fortune et les préjugés populaires tiennent leurs personnes, n'ôte rien à l'origine et à la 
dignité de leur état ; et la distance énorme qu'on aperçoit aujourd'huy entre les pasteurs du 
premier rang et ceux du second, n'empêchera pas à un homme instruit de voir ces deux états 
sortir de la même tige"87. La force du clergé est de tenir les rênes du savoir et de l'éducation, 
maintenant le peuple dans l'ignorance, ce qui laisse la place aux craintes irrationnelles d'une 
religion étatique se voulant le ferment de la cohésion sociale : "La religion est le principe de la 
force d'un Etat ; la religion est le principe du bonheur d'un Etat"88. De son côté, la noblesse89, 
réactionnaire en Bugey et en Dombes, affiche ouvertement ses privilèges, port de l'épée et places 
réservées dans les églises, à une population majoritairement rurale et désargentée, que le droit de 
litre, les pigeonniers et les girouettes rabaissent encore.  
Alors que le peuple s'éloigne des églises, la superstition gagne du terrain. En Dombes, le 
fareïnisme éclate au grand jour et gagne du terrain. En Bresse, l'élite intellectuelle tente de 
combattre cet engouement mystique par la logique et l'explicable : "un tremblement de terre a été 
senti à Belley le 26 mars dernier (1786), sur les 10 heures 10 minutes du soir. La secousse a été 
faible ; et cet événement n'eût sans doute pas été remarqué sans la prédiction faite l'année 
dernière par un hanovrien qui avait annoncé que vers Pâques 1786, l'Europe éprouverait une 
révolution dont le foyer serait dans les Alpes"90. Cette révolution que Thomas Riboud croit 
logiquement n'être qu'un petit tremblement de terre, pourrait être celle qui se déroulera deux ans 
plus tard dans les rues de Grenoble et au château de Vizille.  
 
 L'Ain à la veille de la Révolution est une région prédestinée aux affrontements, à cheval 
entre deux mondes, celui de la classe désireuse de sauvegarder ses privilèges, immobiliers, 
financiers, professionnels, moraux et  culturels, et d'une autre désireuse de changement et 
d'amélioration, pour qui le quotidien n'est que labeur et privation ou travail et vexation. Les vues 
du curé de Chamfromier et du notaire de Créssin sur la montgolfière en sont le symbole91 : "Le 
ballon aérostatique de Mr de Montgolfier a pris naissance en 1783 et a prêté matière aux 
raisonneurs oisifs et aux conjectures des savants qui prétendent enterrer des connaissances 
utiles. Videbitur intra. Mais j'ai bien peur que ce ballon ne fasse casser quelques membre ou 
perdre la vie à quelqu'un de ceux qui voudront voler avec cette nouvelle machine"92 ; "la présente 
année 1783 a été remarquable…par l'invention des globes aérostatiques faits par Mr Montgolfier 
d'Annonay en Vivarais"93.  
                                                           
85 Notes du curé Genolin de Champfromier, 1777. A.C. Champfromier. 
86 Le curé Devaux de Craz en Michaille dénonce et réclame des sanctions aux autoritées de Belley, vers 1754, contre 
l’immoralité d’un couple vivant maritalement et ayant des enfants nés hors mariage. 
87 Notes du curé Tournade de Courtes, 1781. A.D. Ain 2E12803. 
88 Notes du curé Tournade de Courtes, 1781. A.D. Ain 2E12803. 
89 Ils sont 128 en Bresse et 157 en Bugey en 1789. 
90 Séance de la S.E.A., 15 mai 1786. 2e registre de délibérations de la S.E.A. Archives de la S.E.A. 
91 De même, le curé d’Agneneins note son admiration : “enfin Mr de Montgolfier trouva l’art de voyager en l'air ". 
A.C. Agnereins. 
92 Notes du curé Genolin de Champfromier, 1783. A.C. Champfromier. 
93 Notes du notaire Récamier de Créssin Rochefort, 1783. A.D. Ain 3E 8852.  
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La décennie révolutionnaire marque un changement fondamental de la société française. 
En effet, par une secousse violente94 et passionnée, les structures sociales administratives, 
politiques et financières dans lesquelles était la France d’Ancien Régime changent et ouvrent la 
France sur l’ère moderne.  
Dans l'Ain, département conglomérat fortement marqué par des clivages géographiques et 
culturels, la Révolution Française permet à une grande partie de la population urbaine comme 
rurale de faire un apprentissage politique, à travers six grands événements, faisant d'eux des 
incontournables de l'administration impériale voire monarchique.  

L'histoire de la Révolution dans l'Ain est marquée par deux particularités, d'une part 
l'influence de la géographie sur les hommes et d'autre part une politisation très forte des 
révolutionnaires de l'Ain à travers plusieurs événements qui prennent racines dès 1788. Ces deux 
facteurs, géographique et politique, font que la Révolution dans l'Ain s'affirme par des 
oppositions, opposition entre les pays de l'Ain, opposition entre les classes sociales, oppositions 
avec les voisins, mais qu'outrepassant ces clivages les révolutionnaires de l'Ain font 
l'apprentissage de la vie politique entre 1788 et 1795, en réaction ou en anticipation d'événements 
plus vastes. 
En effet, la géographie physique et humaine du futur département de l'Ain influe sur le 
comportement politique et révolutionnaire des habitants de l'Ain, non seulement entre eux mais 
aussi et surtout avec les régions voisines, marquant profondément les choix politiques de 
certaines villes et districts du futur département de l'Ain dans des moments politiques graves 
notamment en 1788 et 1793. Il est donc intéressant de s'interroger sur les espaces géographiques 
qui formeront le département et leurs conséquences sur l'engagement politique des habitants de 
ces espaces, à travers les sociétés populaires et les comités de surveillance. 
Il est aussi intéressant de comprendre le mode de politisation rapide et violent des 
révolutionnaires de l'Ain, à travers cinq facteurs, qui marque un particularisme local opposé aux 
modèles Lyonnais ou parisien : les débuts de la Révolution dans l'Ain qui voient des prémices de 
politisation rapide du peuple au détriment d'une aristocratie culturelle pratiquant le lobbying ; la 
jacobinisation des révolutionnaires entre 1790 et 1792 ; la réaction fédéraliste de l'Ain qui met en 
évidence la perte de contrôle des événements par une partie des révolutionnaires à l'avantage 
d'une minorité ultra politisée d'avril à août 1793 ; le règne de la politisation avec les 
ultrarévolutionnaires de l'Ain de septembre 1793 à mars 1794 puis la reprise en main 
messidorienne de la politique locale qui marque la fin de la vie politique dans l'Ain jusqu'en 
1848.  

                                                           
94De cette notion de rapidité et de violence découle l'idée de Révolution et non pas celle d'Evolution. 
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En effet, département conglomérat fondé sur des oppositions, l'Ain acquiert une unité de 
conscience politique avec la révolution et notamment la période sans-culotte, qui fédère les 
hommes autour d'idées démocratiques très fortes dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DEBUTS DE LA REVOLUTION DANS L'LES DEBUTS DE LA REVOLUTION DANS L'LES DEBUTS DE LA REVOLUTION DANS L'LES DEBUTS DE LA REVOLUTION DANS L'AIN : AIN : AIN : AIN :     

D'UNE ELITE A L'AUTRED'UNE ELITE A L'AUTRED'UNE ELITE A L'AUTRED'UNE ELITE A L'AUTRE    

1788-1791 

 

 Alors que se dessinent les grandes lignes d'opposition politique dans les pays de l'Ain 
entre privilégiés et roturiers, l'année 1788 voit la politisation de l'élite bourgeoise, issue de la 
magistrature, liée à une partie de la noblesse éclairée au sein de la Société d'Emulation95, des 
sociétés de tir de l'Arquebuse à Bourg et à Pont-de-Vaux et des six loges maçonniques, au 
détriment de la grande masse des habitants des pays de l'Ain. Les réformes judiciaires avortées de 
Lamoignon jouent un rôle important dans la prise de position rénovatrice des premiers hommes 
politiques de l'Ain et de l'appropriation de l'espace identitaire local. En effet, par réaction au 
conservatisme parlementaire bourguignon, la prise de position d'une partie des magistrats du 
bailliage de Bresse peut-elle constituer les prémices d'une autonomie locale face à la Bourgogne ? 

                                                           
95 13 des 18 membres de la Société d'Emulation résidant dans l'Ain seront des acteurs des débuts de la Révolution. 
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Marquent-elles une continuité dans le "lobbying culturel" des élites sociales des pays de l'Ain ou 
l'émergence des premiers hommes politiques de l'Ain ? De même la convocation des Etats 
Généraux et la rédaction des cahiers de doléances sont-ils le reflet réel des vœux de tout le Tiers 
Etat ou l'expression de la volonté d'une minorité instruite plus préoccupée de ses intérêts de classe 
que de ceux de la volonté populaire ? En opposition, la noblesse et les privilégiés restent-ils en 
dehors du débat politique ou eux aussi se politisent-ils autour d'idées communes ? 
 

La magistrature et les prémices de la politisation de l'élite urbaine : 
Le Grand Bailliage de Bourg et la convocation des Etats Généraux 

1788-1789 
 

Dès 1788, la bourgeoisie de Bresse s'initie à la politique lors de la crise qui suit 
l'installation et la suppression du Grand Bailliage de Bresse. La bourgeoisie avide de 
reconnaissance sociale campe à la veille de 1789 dans les postes juridiques. Beaucoup de ses 
représentants ont acheté des offices de procureur du Roi aux Bailliages de Bourg et de Belley. Les 
polémiques entre les représentants de la bourgeoisie et de la noblesse ne manquent pas96 et la 
constitution du Grand Bailliage de Bourg97, le 8 mai 1788, provoque une réaction du Parlement 
de Dijon et de la noblesse qui se voit flouée de ses droits. Cette affaire lourde de conséquence est 
une des causes de l'engagement patriote98 d'une grande partie de la bourgeoisie bressane. En effet, 
avec la création du Grand Bailliage, la noblesse de robe mais surtout d'épée voit ses compétences 
judiciaires diminuées au profit de la justice royale, "la plus part des affaires civiles sont désormais 
de la compétence des présidiaux et des grands bailliages"99, tout comme le Parlement de Dijon 
qui perd son droit de remontrances devient un bureau d'enregistrement local des lois. Le 22 mai 
1788, Thomas Riboud, signifie aux élus de l'élection la suppression de leurs offices. Dès le 3 juin, 
le bailliage du Bugey décide "unanimement…de ne se conformer aux dites lois"100. Le bailliage de 
Gex, soumis à l'influence de grandes familles de parlementaires bourguignons, adopte la même 
attitude. Le 9 juin, le Grand Bailliage de Bourg marque son opposition en prenant un arrêté relatif 
à la distribution illégale et clandestine d’un libellé intitulé Protestations du Parlement de 
Bourgogne. Si le parlement de Bourgogne se montre véritablement hostile aux Grands Bailliage, 
l'Intendant du Roi, se fait le fidèle mais diplomate relais de l'autorité royale lorsque le 10 juin 
Amelot de Chaillou félicite Valentin du Plantier, lieutenant général au Grand Bailliage de Bourg 
et de surcroît son ami, de sa conduite de bon français et fidèle serviteur du roi.  

 
A Dijon, l'animosité envers le Grand Bailliage est telle que des lettres de cachet exilent 

les magistrats dijonnais coupables d'avoir résisté à l'autorité royale. Leur départ a lieu les 11 et 12 
juin sans pour autant provoquer de troubles comme à Grenoble. Le 12, Amelot de Chaillou décrit 
les derniers événements dijonnais à Valentin du Plantier : "Je vous dirai, mon cher du Plantier, 

                                                           
96En septembre et octobre 1788 un conflit oppose Gauthier des Orcières, avocat de Bourg et Mr de St Martin, 
soutenu par la Noblesse. 
97Ce dernier créé par le Ministre de la Justice Lamoignon, est une entité judiciaire qui reçoit des pouvoirs de justice 
enlevés au Parlement de Dijon et aux seigneurs. 
98 Le mot patriote est empoloyé dès 1787 pour désigner les partisans des réformes. 
99 ABBIATECI (André), PERDRIX (Paul) : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain, 1787-1790. Les 
Amis des Archives de l'Ain, Bourg, 1989, 223 pages. 
100 A.D. Ain bibliothèque D 339/1. 
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que les habitants de Dijon veulent imiter ceux de Grenoble. J’ai été hué hier en allant faire 
enregistrer au bureau des finances l’édit de suppression  des tribunaux d’exception. . . les clercs, 
les écoliers et d’autres forment des attroupements fréquents. Qu’est-ce que tout cela deviendra. . 
. le parlement a été exilé hier, je n’ai point encore reçu la lettre où vous me parlez des troubles 
de Grenoble. . . le trouble a recommencé cet après-midi au sujet du lieutenant de maréchaussée 
que le peuple a pris en grippe, on prétend qu’il a un peu perdu la tête"101. De leur côté, les 
parlementaires dijonnais menacent les magistrats de Bourg d'infamie s'ils acceptent les places. 
Ces derniers, sans pour autant être effrayés, se rangent du côté du Garde des Sceaux. Toutefois les 
audiences du Grand Bailliage commencent le 12 juin. Le 18 juin, le Garde des Sceaux fait part 
aux officiers du Grand Bailliage de Bourg de sa satisfaction pour leur conduite dans le bras de fer 
avec les parlements et les encourage. La divergence au sein de l'élite laïque pousse la noblesse 
locale, le 19 juin 1788, à condamner la réforme entreprise par Lamoignon, tandis que le Conseil 
Ordinaire du Tiers Etat de Bresse et de Dombes lui apporte son soutien. Cependant, ce dernier 
laisse une brèche dans la valeur de son soutien aux réformes, en demandant au Roi que soient 
rétablies les justices seigneuriales de Bresse et des Dombes, supprimées dans l’ordonnance sur 
l’administration de la Justice de mai. Dans le Dauphiné voisin, la réunion des députés dauphinois 
de Vizille, tenue le 21 juillet 1788, condamne elle aussi l’organisation de Lamoignon et la 
tentative de centralisme royale, jugée despotique, mais inscrit des idées révolutionnaires dans la 
vie politique : “ intérêt national placé au dessus du particularisme provincial ”102. 

L'été 1788 se passe dans un certain état de grâce pour les officiers du Grand Bailliage de 
Bourg. Des nominations sont faites et le 29 août 1788, Valentin du Plantier fait à Lamoignon 
l’éloge des nouvelles lois sur la justice, le bien qu’elles apportent et témoigne de sa volonté à 
travailler : "voué par état et de cœur à l’utilité publique et à l’obéissance aveugle aux volontés de 
Sa Majesté je vous prie d’être persuadé, Monseigneur, que mon intérêt personnel n’entre en rien 
dans les réflexions que je viens de vous faire"103. Très rapidement, le Grand Bailliage de Bourg 
aspire à plus d'autonomie et malgré le renvoi de Lamoignon, les officiers demandent, le 19 
septembre, à Lagarde, ministre de la Justice, à ne plus se rendre au Parlement de Dijon, qui fait 
jurisprudence sur le droit en Bresse depuis 1698, le jour de la saint Martin pour prêter serment.  

 
Les manœuvres de la noblesse et des bailliages du Bugey et de Gex sont si puissantes et 

la fermeté de Louis XVI si faible que, le 23 septembre 1788, le Grand Bailliage de Bourg est 
supprimé, ainsi que les réformes de centralisation judiciaire entreprises par Lamoignon. 
L’annonce du rappel des parlements provoque des scènes de joies à Dijon, où le Grand Bailliage 
de Bourg est représenté en Midas réclamant la protection d’une naïade. Quelque temps plus 
tard104, c’est au tour des magistrats du bailliage de Gex de fêter la suppression des réformes de 
Lamoignon. La réaction entraînée par la décision de Necker pousse même dans les Dombes des 
voix autonomistes à demander105 le rétablissement du Parlement de Trévoux, supprimé en janvier 
1772. Cette réaction incite la bourgeoisie de Bresse à s'élever contre toutes les représentations 
d'une autorité gouvernementale aux mains de la noblesse. Bien conscient de l'avancée que 
représentent ces réformes mais aussi conscient de la résistance d'une partie du Tiers Etat et de la 

                                                           
101 A.D. Ain 95J 17. 
102L’histoire en Dauphiné  in “ Les Cahiers de l’Histoire ”, n°73, 1968, page 65. 
103 A.D. Ain 95J 17. 
104 Le 12 novembre 1788. 
105 Les dombistes font cette demande à Louis XVI dans une requête, le 26 octobre 1788. 
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totalité de la noblesse, Valentin du Plantier se rend à Paris afin de rencontrer le Roi : "J’ai vu le 
grand papa avec lequel j’ai eu une conférence d’une heure dimanche dernier. . . ce qu’il m’a dit 
ne cadre point avec ce que nous sommes en droit d’exiger de la justice du Roi. Bref j’ai fini par 
l’assurer que si incessamment il ne faisait droit sur nos différentes demandes nous renverrions 
tous nos brevets et suspendrions nos exercices"106. Le Tiers bressan, lui, en soutenant les 
réformes de Lamoignon se place dans la mouvance patriotique dont le pouvoir royal est 
l'emblème et les parlements, relayés par la noblesse, l'adversaire. 

 
La requête du Tiers Etat de la ville de Bourg : 

La fronde bressane et l'apprentissage de l'autonomie locale 
 

L'opposition du Parlement de Bourgogne à voir ses pouvoirs contrebalancés par le Grand 
Bailliage de Bourg et la faillite de ce projet cher aux bourgeois de Bresse prédestinent cette 
bourgeoisie aux bouleversements politiques et au changement révolutionnaire. Mais peut-elle 
constitué l'embryon d'une autonomie politique locale que la création des départements en 1790 
sacraliserait ?  

 
Le débat précédant la réunion des Etats Généraux stimule l'opinion publique bressane 

plus que dans celle des provinces du Bugey et de Gex. En Bresse, elle est animée par le conflit 
entre le Présidial de Bourg et le Parlement de Dijon, marquant par là même la différence entre 
eux. Les officiers de l'ancien Grand Bailliage de Bresse, soucieux de ne pas voir disparaître une 
juridiction qui constitue un réel progrès, envoient, le 3 octobre 1788, une lettre au Garde des 
Sceaux dans laquelle ils se plaignent de l’abandon d’une fonction qui leur avait été octroyée par 
la loi du 16 mai 1788. Mais le 20 octobre, leur nouvelle lettre au Garde des Sceaux est plus 
alarmante, ils font état de leur crainte à l'encontre du Parlement de Bourgogne, puis dans une 
troisième lettre ils en appellent à la protection royale. Valentin du Plantier, de son côté, n’hésite 
pas à mettre en jeu sa carrière au profit d’une cause qu’il trouve juste et utilise ses relations pour 
faire entendre la plainte du Grand Bailliage. Le 22 octobre 1788, il fait part au Garde des Sceaux 
du désarroi dans lequel se trouve les officiers du Grand Bailliage de Bresse face aux actions du 
Parlement de Dijon : "C’est jusque dans nos foyers que le Parlement de Dijon prétend poursuivre 
les officiers du Bailliage"107. Désormais soucieux de leur sécurité face à un parlement de Dijon 
vengeur, les officiers du Grand Bailliage de Bresse, tout en annonçant au Garde des Sceaux la 
suspension de leur fonction le 24 octobre, réitèrent leur appel à la protection du Roi contre le 
parlement de Bourgogne qui les a déclarés "infâmes traîtres au Roi et à la Nation"108. L'intendant 
Amelot, qui se trouve à Bourg le 30 octobre, explique très bien au secrétaire d'Etat, Laurent de 
Villedeuil, la cause de l'agitation bressane : "Avant l'époque du 8 mai dernier la paix régnait dans 
cette province, tous les ordres de la société particulièrement à Bourg, vivaient dans l'union…les 
officiers du Présidial…acceptèrent avec reconnaissance une attribution qui devenait un véritable 
bienfait pour la Province…mais le second ordre de cette province qui croyait voir ses intérêt 
lésés dans l'existence des nouvelles lois ne tarda pas à réclamer tandis que d'un autre côté le 
Tiers Etat adressait ses remerciements au Roi…il se forma deux partis"109.  

                                                           
106 A.D. Ain 95J 17. 
107 A.D. Ain 95J 17. 
108 A.D. Ain 95J 17. 
109 Lettre d'Amelot de Chaillou à Laurent de Villedeuil, A.N. Da 24, liasse 41, dossier 1. 
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 Grâce à cette agitation parlementaire, l'opinion politique locale trouve le moyen de 
s'exprimer d'une manière générale. L'avocat burgien Gauthier des Orcières publie un Examen du 
privilège de la noblesse de Bresse, dans lequel, plus que de fustiger l'attitude conservatrice du 
parlement de Dijon, il remet en cause la structure sociale et son système d'imposition. Amelot est 
bien conscient de l’évolution rapide des mentalités : "pour donner leur avis sur les grands 
problèmes du moment, les membres de la classe politique bressane utilisent à plein la liberté toute 
neuve de la presse"110. Gauthier des Orcières mais aussi Duhamel, de Bourg, publient plusieurs 
brochures critiquant le gouvernement de Bresse111. Ces nouveaux événements bressans sont 
entendus à Dijon, d'où, le 17 novembre 1788, Amelot de Chaillou alerte Valentin du Plantier : "Il 
parait. . . que vous allez bien vite là bas. . . si vous donnez de l’humeur au Gouvernement il ne 
vous soutiendra pas. . . il vaut mieux plier que de rompre. Mettez, mon cher ami, plus de 
prudence et de circonspection dans votre conduite, et songez que ne tenant à personne à Bourg et 
étant baron, vous avez des ressources que n’ont pas les membres de votre siège. . . C’est l’affaire 
de votre corps et non pas la votre que vous devez traiter. Ce sont les conseils de l’amitié que je 
vous donne et qui doivent avoir quelques emprises sur votre esprit souvent trop vif"112. Le 21 
novembre, le greffe du Bailliage de Bresse s'annonce incompétent dans l’enregistrement d’arrêts 
émanant du Parlement.  
De son côté, Valentin du Plantier se rend à Paris afin de soutenir auprès du pouvoir central les 
intérêts des bressans. Le 23, Amelot de Chaillou l’encourage dans sa démarche et lui annonce 
l’incompétence prononcée par le Bailliage de Bresse le 21. Dans sa lettre se mêlent notes 
politiques et affaires sentimentales, traitées avec légèretés :  "Mettez de la prudence dans vos 
démarches, dans vos discours, car c’est votre légèreté et votre chaleur qui vous ont fait ici des 
ennemis en grand nombre. . . je vous dirai que j’ai remis votre déclaration à la dame par 
excellence, elle a projet de vous répondre. . . j’ai en homme complaisant ajouté à vos bonnes 
raisons tout ce que me dictait le désir de vous servir auprès d’une jolie femme. Vous me souhaitez 
toutes sortes de plaisirs et de bonheur et moi je voudrais contribuer au votre, ce sera cependant 
autant que mes titres vis à vis de la dame par excellence pourront me le permettre. Vous savez 
qu’elle est ma petite sœur, et en frère bien pensant, je ne veux vous servir qu’autant que vos ouïes 
seront droites, depuis votre départ je suis devenu son amoureux, cela est trop connu pour que de 
ce m.. je puisse servir votre passion si elle a pour objet de m’enlever son cœur. Cependant si tous 
ceux qui prétendent à lui plaire ne diminuent en rien l’amitié qu’elle nous a témoignée cette 
année et dont elle nous a donnée des preuves faites pour lui mériter à jamais la réciprocité  de ce 
sentiment, j’abandonne tous les droits que l’on pourrait induire de mes titres auprès de la dame 
par excellence. Vous voyez d’après cela que je ne suis pas un ennemi à craindre et que vous, plus 
qu’aucun autre, pouvez plaider votre cause avec assurance"113. Quelques jours plus tard, le 28 
novembre 1788, Amelot de Chaillou lui fait part, au milieu de conseils de conduite, de la volonté 
du Tiers Etat de la ville de Bourg de soutenir son Grand Bailliage : "les conseils de l’amitié ne 
sont pas bien venus avec vous, je crois que le cérémonial que vous avez adopté, et votre style plus 
que sérieux, est un genre de plaisanterie dont vous avez voulu essayer. Vous avez réussi, car 

                                                           
110 ABBIATECI (André), PERDRIX (Paul) : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain, 1787-1790. Les 
Amis des Archives de l'Ain, Bourg, 1989, 223 pages. 
111Gauthier des Orcières : Considérations sur l'état actuel de l'administration de la province de Bresse et Examen des 
privilèges des nobles de Bresse. Duhamel : Motions d'un avocat de la Bresse à sa province. 
112 A.D. Ain 95 J 17. 
113 A.D. Ain 95 J 17. 
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votre grosse colère m’a fait rire"114. Avec la nouvelle de la convocation prochaine des Etats 
Généraux, la volonté politique du Tiers Etat de voir sa représentation doublée face à la noblesse 
et au clergé115, se solidarise avec les plaintes des officiers du Grand Bailliage de Bresse dans une 
lutte les opposant globalement à la réaction nobiliaire et parlementaire dont Dijon est désignée 
comme la cible : “ pendant que le parlement lançait contre le Bailliage de Bourg les foudres de 
l’infamie, qui rejaillissaient contre le Tiers Ordre, les habitants de la ville de Dijon, vouaient le 
nom de Bressans au mépris et à l’humiliation ”116. Le 30 novembre 1788, des membres du Tiers 
de Bourg, afin de contrer le parlement de Dijon, rédigent et font imprimer, la Requête du Tiers 
ordre de la ville de Bourg suivie d'une délibération des officiers municipaux. Cet imprimé est 
envoyé aux trois cent douze communautés de Bresse, et le 7 décembre, plus d’une centaine 
d’entre elles réunies aux corps, compagnies et juridictions de Bourg, approuvent la requête. 
Malgré les suppliques des officiers bressans, le soutien de Versailles ne semble pas venir. Le 10 
décembre 1788, les officiers municipaux, réunis à l’Hôtel de Ville, prennent une délibération 
nommant Valentin du Plantier et Lalande, députés auprès de Louis XVI pour porter les demandes 
formées par les membres du Tiers Etat de la ville de Bourg : "il a été écrit dans ce Conseil une 
lettre à Mr Duplantier ou en le remerciant des preuves réitérées et non équivoques qu’il ne cesse 
de donner de son zèle et de son entier dévouement à la patrie, il a été supplié de vouloir bien se 
charger de solliciter. . . la réussite des vœux exprimés par la commune"117. A Dijon aussi les 
choses changent. Amelot de Chaillou annonce à Valentin du Plantier, le 6 décembre, la réunion 
du Tiers Etat de la ville de Dijon et lui donne son avis sur la volonté du Tiers Etat de Bourg 
d’avoir une cour supérieure de justice à Bourg et de voir se réformer les anciens pays d’états. Le 
20 décembre, Amelot va même jusqu'à féliciter son ami de son accès à la politique : "Je vois, mon 
cher du Plantier, que vos grandes affaires ne vous font pas perdre le goût de la plaisanterie. 
Vous avez une fort jolie manière d’adopter l’opinion des autres pour en revenir néanmoins à la 
votre. Vous êtes de ces êtres qu’il faut renoncer à convertir, et chez lesquels la discussion ne fait 
qu’accroître l’entêtement, parce qu’ils jugent les autres par eux mêmes…Adieu, Monsieur le 
lieutenant général du Présidial de Bourg en Bresse, et de plus député du Tiers Etat de la dite 
ville. Je vous embrasse de tout mon cœur"118. En effet, Valentin du Plantier, fort du soutien du 
Tiers Etat de Bourg, ne désespère pas de contrecarrer le parlement de Dijon et pour cela, il porte 
ses doléances, le 21 décembre, auprès de Louis XVI, l’assurant que l’obéissance à ses ordres lui 
vaut les foudres du Parlement de Dijon. Il réitère les demandes du Tiers Etat de Bourg, puis 
obtient une entrevue avec Marie-Antoinette à qui il demande son soutien dans l’affaire opposant 
le Grand Bailliage de Bourg et le Tiers Etat de Bourg au Parlement de Dijon. Mais contre toute 
attente, Valentin du Plantier et le Tiers Etat de la ville de Bourg ne trouvent un soutien auprès de 
la cour mais auprès des bailliages de Dijon et Chalon : les germes de la départementalisation sont 
jetés. 
 

                                                           
114 A.D. Ain 95 J 17. 
115 “Si l’on décide que par l’étendue de la population, le Tiers Ordre devrait avoir les dix neuvième des 
représentants aux Etats Généraux...on ne peut plus lui contester la moitié des représentants”. Requête du Tiers Etat 
de la ville de Bourg. Collection de l'auteur. 
116 Requête du Riers Etat de la ville de Bourg. Collection de l'auteur. 
117 A.D. Ain 95J 17. 
118 A.D. Ain 95J 17. 
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Cette affaire du Grand Bailliage de Bourg et la politisation des magistrats de Bresse 
dépasse le sérail judiciaire et se répand dans l'élite bourgeoise de Bresse par le biais de la Société 
d'Emulation le 29 décembre 1788, par Cerisier, car jusque là les débats de la Société d'Emulation 
restent étrangers à la politique et à la religion. Elle ne se borne qu'à faire des recherches 
économiques et sociales. Mais ces prémices politiques ne se diffusent pas jusqu'au peuple 
laborieux et restent l'apanage d'une élite bien pensante qui, pour garder ses prérogatives, fait des 
gestes et des actions spectaculaires sans grandes retombées, ainsi, le 7 décembre 1788, les 
officiers du présidial déclarent abandonner leurs privilèges comme le fait la noblesse le 24 mars 
1789. L'élite culturelle ne fait qu'anticiper des événements et ne les crée pas, se bornant à une 
communication post-révolutionnaire mais ne cherchant pas à politiser le peuple, car pour elle, 
cette politisation ne peut mener qu'à la création de partis funestes à la liberté publique. Toutefois, 
se crée autour de la Société d'Emulation l'embryon d'une politique réformatrice modérée mais 
dont la composition et les idées ne sont pas unanimes puisque Gauthier des Orcières, membre 
d'aucune loge ni société savante, n'adhère pas à "l'idéologie de réformistes éclairés qui souhaitent 
le changement dans l'union"119. Cette volonté réformatrice fortement inspirée par la Révolution 
Américaine pousse la Société d'Emulation et les cercles savants à rejeter le peuple à sa besogne, 
refusant une révolution des choses avec contestations violentes des privilèges donc d'une partie de 
ses réformistes éclairés. L'élite culturelle ne veut pas de remise en cause de l'ordre social car cela 
mettrait en péril le compromis social échafaudé par des hommes qui ont appris à s'estimer à 
l'intérieur d'un cercle académique. 

 
La convocation des Etats Généraux : 

L'avènement du lobbying culturel 
 

 Dans le futur département de l'Ain, l'édit de convocation des Etats Généraux du 24 janvier 
1789, "satisfait plutôt les esprits éclairés"120 et génère beaucoup d'espoir : "1789, année très 
mémorable par la tenue des Etats Généraux en France, par diverses révolutions, par plusieurs 
décrets et par une nouvelle constitution. Faits que l'histoire transmettre aux générations futures, 
qui pourront les lire avec autant d'étonnement que d'admiration"121. Les Assemblées des 
communautés se tiennent du 8 au 18 mars 1789. Le Tiers Etat de Bresse, sous la direction des 
hommes de lois burgiens, se montre un des plus hostiles à la noblesse. En effet, s'il remet en 
cause l’inégalité fiscale, il demande aussi "que la liberté des élections sera assurée au Tiers. Que 
ses députés seront choisis par leurs pairs seulement & élus parmi leurs égaux, & que dans les 
Assemblées où se feront les élections, les privilégiés ne pourront y être présents ni admis...que 
dans la même exclusion seront compris tous les fermiers, agents & receveurs des ecclésiastiques, 
des nobles et des seigneurs”122. Dès 1789, le Tiers Etat assimile la convocation des Etats 
Généraux à une lutte politique pour l’évolution de la société, rejetant tout rapprochement avec la 
noblesse, ce qui n’est pas le cas dans le Dauphiné où tous les élus ont des directives 
communes. Cette lutte politique voit alors l'avènement d'une petite partie du Tiers Etat, les 

                                                           
119 GROS (Alain) : La vie intellectuelle en Bresse au XVIIIe siècle. Thèse universitaire. Lyon. A.D. Ain bibliothèque 
T92. 
120PERONNET, PLAGNE : La Révolution dans l'Ain 1789-1799 Ed. Horvath, Le Coteau, 1989, 135 pages. 
121 Notes du curé Mathieu de Leyssard, 1789. A.C. Leyssard. 
122 Requête du Tiers Etat de la ville de Bourg. Collection de l'auteur. 
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notables locaux issus de la bourgeoisie, au détriment de la masse populaire123. Cette bourgeoisie 
révolutionnaire de 1789, dont Thomas Riboud, Brillat Savarin et Tardy de la Carrière sont les 
figures emblématiques, est le fruit d'un long travail de sociabilité savante et maçonnique, alliant 
au sein des loges de Bourg, Thoissey, Belley et Trévoux des intellectuels et des lettrés qui se 
retrouvent aussi au sein de la Société d'Emulation. Cette élite bourgeoise manipule la rédaction 
des cahiers de doléances124 par son instruction et les élections par la prestance et lorsqu’un 
résultat lui échappe, elle met en cause les cabales et les intrigues politiques qu’elle utilise 
pourtant125. Ainsi, grâce à des pressions exercées sur les votants, Tardy est élu le 18 mars 1789, à 
Pont-de-Veyle ; de même les cahiers de doléances de Bourg, Pont-de-Veyle, Lancrans et Rillieux 
traduisent plus les soucis d'hommes locaux influents que ceux réels du peuple126. Cette 
hégémonie bourgeoise issue de la magistrature, victorieuse de la noblesse éloignée des décisions, 
prépare une audience populaire aux discours démocratiques des sans-culottes. 
 

De son côté, le rejet de la noblesse dans son ordre, facilite l'ascension politique de la 
bourgeoise de 1789 d'autant plus que la réunion de la noblesse est sujette à de grandes dissensions 
qui la diviseront durablement, d'autant plus qu’elle ne possède pas de grands noms rassembleurs. 
En effet, outre la réunion de la noblesse de Dombes à celle de Bresse, le 16 février 1789, la 
noblesse de Bresse s’adresse à Necker afin de savoir si les nobles ne possédant pas de fiefs 
peuvent délibérer en commun avec ceux en possédant. Après avoir demandé l'avis des 
commissaires du Conseil chargés de traiter les affaires relatives à la convocation des Etats 
Généraux, Louis XVI, par l'intermédiaire de son ministre fait savoir, le 17 mars, aux syndics 
généraux de la noblesse de Bresse "que le droit d'assister aux Assemblées étant personnel, les 
nobles non possédant fiefs doivent jouir comme ceux qui possèdent des fiefs, avec la seule 
différence qu'ils ne sont point assignés personnellement ; que les uns et les autres sont dans la 
même obligation de justifier de leur noblesse acquise et transmissible et de leur majorité…que la 
qualité de possesseurs de fiefs jointe à la noblesse personnelle ou à ses privilèges ne suffit point 
pour introduire la personne qui en jouit dans les Assemblées de la noblesse"127. De plus, en cent 
ans, le nombre de nobles en Bresse a sensiblement diminué128, alors que la population a 
globalement augmenté129. Seuls, cinquante-trois d'entre eux sont présents lors des délibérations. 
Dès les premiers événements révolutionnaires, la noblesse de Bresse n'a pas les moyens de jouer 
un rôle quelconque, peu nombreuse elle est aussi éloignée de ses terres : sur cent trente-trois 
nobles de Bresse, vingt-huit habitent à Bourg. De plus, elle se désintéresse des événements : 
vingt-six nobles de Bresse délèguent leurs pouvoirs à leurs fermiers ou à leurs procureurs et, dès 

                                                           
123 C’est aussi le cas en dauphiné où “ l’assemblée consultative était composée uniquement de notables : avocats, 
notaires, ecclésiastiques, nobles ”.  “ L’histoire en Dauphiné ” in “ Les Cahiers de l’Histoire ”, n°73, 1968, page 66. 
124 « les règlements ne sont que des conseils donnés par le Roy auquels on est pas astreint de se conformer ». Cahier 
de doléances du Tiers Etat de Beauregard, Franc et Jassan, A.D. Ain série B. 
125 C’est ce qui se passe à Beauregard, Franc et Jassan, où Cinier remet en cause l’élection des députés, non instruits 
des lois : « on ne peut pas se dissimuler que le cabale et l’intrigue bien plus que la raison et le dicernement ont seuls 
présidé à la première nomination ». A.D. Ain série B. 
126 A Bourg, la rédaction se fait sous l'influence des hommes de lois, à Pont-de-Veyle, sous celle de Tardy, à 
Lancrans du notaire Rendu et à Rillieux du curé Carlin. 
127 Lettre de Necker aux syndics généraux de la noblesse de Bresse, 17 mars 1789. A.D. Ain 113J 3. 
128 Les rôles de la noblesse de Bresse comptent 143 nobles en 1630. Lors de la réunion de la noblesse de Bresse, le 
23 mars 1789, 133 nobles sont représentés. 
129 La population de l'Ain est de 307 756 habitants en 1791. La noblesse ne représente que 1% de la population. 
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le 24 mars, la noblesse fait un compliment au Tiers Etat qui ressemble plus à un acte d'allégeance 
qu'à une simple politesse : "cette délibération messieurs a été unanime et ce serait faire tort à 
tout que de douter…du dévouement d'un seul de nous à vos véritables intérêts"130. Fortement 
urbanisée et sans doute sous l'impulsion du comte de Montrevel131, la noblesse de Bresse, sans le 
soutien de celle de Bourg132, déclare le 23 mars 1789 : "que sous le bon plaisir du Roi et de la 
Nation, à dater de l'époque des Etats Généraux, et non autrement, elle renonce à tous privilèges 
et exemptions pécuniaires quelconques dont elle aurait pu jouir…sans que la dite 
déclaration…puisse préjudicier en rien aux droits, prérogatives et honneurs attachés à la 
noblesse"133.  
Si la noblesse de Bresse se sauvegarde aisément des événements à venir en laissant un peu de ses 
prérogatives, la noblesse bugiste, généralement moins aisée et demeurant sur place134 et beaucoup 
plus rurale, ne prend pas les mêmes positions et offre dès 1791 plus de candidats aux recruteurs 
de l'armée de Condé135 que dans la Bresse136. Dans le Bugey, comme en Bresse, les prérogatives 
financières de la noblesse mais aussi du clergé sont attaquées dès le 10 février 1789, par des 
commissaires du Tiers Etat, qui présentent à l’Assemblée du Conseil des trois ordres du Bugey un 
mémoire contre les privilèges, affirmant que si “vos deux premiers ordres se décident pour la 
conservation de leur privilèges...il ne reste de ressource au Tiers Etat, que de réclamer seul & 
pour lui seul, la plus entière administration de l’assiette des impôts qui seront payés par son 
ordre ”137. Bien que le Tiers Etat lance un appel à l’unité qui mettrait “fin (à) des dissensions qui 
depuis deux siècles ont séparés les intérêts des ordres”138, la noblesse bugiste, malgré un 
préambule similaire à celui de la noblesse de Bresse sur l'impôt, se rétracte au fur et à mesure 
pour arriver à "la juxtaposition de conceptions traditionnelles et des idées du siècle des 
lumières"139. 
Le clergé quand à lui, s’exprime peu, sauf les curés de campagne qui, en majorité, sont satisfaits 
de cette convocation « sous l’acoutrement de Henri quatre »140. Ils se font les portes paroles 
patriotes des événements parisiens qu’ils commentent par oral et parfois par écrit tel le curé 
d’Agneriens. 
 

Les réunions électorales de bailliages ont lieu le 17 mars 1789 à Belley et le 23 mars 1789 
à Bourg où Thomas Riboud, procureur du roi et subdélégué de l'intendant, fait un discours qui se 
traduit par la rédaction d'un cahier commun. Ce dernier est un cas, semble-t-il, unique en France. 
                                                           
130 Compliment fait au Tiers Etat par le marquis de Grollier, 24 mars 1789. A.D. Ain 113J 3. 
131 Le 5 mars 1789, le comte de Montrevel déclare abandonner ses privilèges. 
132 Déclaration par Messieurs les gentilshommes de la ville de Bourg contre le vœux du Comte de Montrevel de 
renoncer à tous les privilèges et exemptions pécuniaires, 6 mars 1789.  
133 Délibération de la noblesse de Bresse, 23 mars 1789. A.D. Ain 113J 3. 
134 Sur 157 fiefs nobles, 36 sont savoyards ou d'origines savoyardes. 
135 Dès 1791, les nobles bugistes Louis Alphonse de Forcrand, Joseph Auguste de Reydellet, Louis Anthelme 
d'Apvrieulx et Antoine François Trocu de la Croze passent en Savoie rejoindrent l'armée de Mirabeau. En 1792, c'est 
au tour du catholard Ducoin de s'engager dans les chasseurs de Bussy.  
136 En Bresse, Charles Leguat, de Bâgé, émigre en 1791 pour se battre dans la Légion Iralndaise de l'armée des 
Princes en 1792. Il est de retour à Lyon en l'an IV. 
137 Mémoire présenté à l’Assemblée du Conseil des Trois Ordres du Bugey, 10 février 1789. Collection de l'auteur. 
138 Mémoire présenté à l’Assemblée du Conseil des Trois Ordres du Bugey, 10 février 1789. Collection de l'auteur. 
139 GOJAT (Georges) : Le Bugey de l'ancien régimen à la Révolution (1770-1791). Société Historique le Bugey, 
Belley, 1999, 707 pages. 
140 Note du curé d’Agnereins. A.C. Agnereins. 
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Il prend pour référence les doléances du tiers et dans des colonnes sont ajoutées les remarques du 
clergé et de la noblesse. L'idée d'un tel cahier est celle de Cerisier, membre de la société 
d'Emulation de l'Ain, qui joue là son plein rôle d'élite culturelle puisque deux des trois 
représentants de la noblesse et du clergé qui acceptent un tel cahier sont aussi membres de la 
Société d'Emulation. Dans les autres bailliages, les cahiers sont rédigés de manière séparée, un 
pour chacun des trois ordres. Dans ces cahiers "sont…balayées…les doléances réelles des gens de 
métiers, corporations (et) à plus forte raison les ruraux"141. La noblesse garde l'idée d'un pouvoir 
royal fort, tandis que le Tiers ne lui accorde que le pouvoir exécutif142. Dans les doléances, la 
centralisation monarchique est critiquée. Dans plusieurs cahiers apparaît le souhait "d'une 
nouvelle organisation administrative plus décentralisée"143. Les provinces, surtout la Dombes, 
veulent garder une identité propre et ne pas être comprises dans un ensemble anonyme144 ; on 
demande la création d'un siège royal à Montluel, qui outre rapprocher la justice des justiciables, 
permettrait l'essor manufacturier de la région. Dans le Bugey, plus précisément à Maillat, 
Anglefort, Lilignod, Virieu le Grand et Benonces, des plaintes sont énoncées en fin de cahier 
contre les seigneurs qui se sont emparés des bois de sapins. Dans ces communautés, ainsi que 
dans celle d'Andret, les habitants demandent "la suppression radicale de toute forme de 
dépendance personnelle…et des banalités"145.  
Dès 1789, se profile dans le futur département de l'Ain un terrain propice aux germes du 
fédéralisme et aux revendications du peuple qui s'exprimeront avec les orateurs sans-culottes. 
Avec trois députés du Tiers sur quatre, la ville de Bourg “conduit l’opinion de la province”146. De 
plus, “l’ascendant de la ville sur les campagnes est acheté d’une autre façon encore. La disette 
sévit147. Bourg fait faire du pain à juste prix ”148, attirant à elle et aux idées de ses nouveaux 
orateurs, les villageois demeurant dans un rayon de trois lieues. De même, les députés de Bresse 
et du Bugey, Populus, Gauthier-des-Orcières et Délilia Decroze entretiennent très vite avec leurs 
électeurs une correspondance soutenue.  

La convocation des Etats Généraux permet à l'élite culturelle éclairée du département de 
l'Ain de se hisser à des postes politiques importants et entrer dans la vie publique locale, sans se 
soucier pour autant du peuple et de ses intérêts. Ce dernier, en répercussion des événements 
parisiens des 12 et 13 juillet, devient une foule révolutionnaire avec des embryons d'idées qui 
rompent d'avec ceux de cette bourgeoisie judiciaire issue du lobbying culturel et maçon. Mais la 
politisation des foules évolue en 1790-91 avec l'apparition d'une nouvelle élite populaire, 
bourgeoise mais moins rattachée au cercle culturel. De même, le rôle politique de la foule et du 

                                                           
141 PERONNET, PLAGNE : La Révolution dans l'Ain 1789-1799 Ed. Horvath, Le Coteau, 1989, 135 pages. 
142 PERONNET, PLAGNE : La Révolution dans l'Ain 1789-1799 Ed. Horvath, Le Coteau, 1989, 135 pages. 
143 PERONNET, PLAGNE : La Révolution dans l'Ain 1789-1799 Ed. Horvath, Le Coteau, 1989, 135 pages. 
144 Les 4, 9, 13, 14 & 22 décembre 1788, le Tiers Etat de Dombes demande à Louis XVI la révocation de l’édit de 
1781, qui réunit la Dombes à la Bresse. Le 11 mars 1789, les syndics généraux des trois Ordres de Bresse font 
imprimer des observations relativisant, par la comptabilité, les vues sésséssionniste de la Dombes. 
145 ABBIATECI (André), PERDRIX (Paul) : Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain, 1787-1790. Les 
Amis des Archives de l'Ain, Bourg, 1989, 223 pages. 
146 JARRIN (Charles) : "Bourg et Belley pendant la Révolution" in Annales de la Société d’Emulation de l’Ain, 1879, 
3e livraison, pages 225 à 268. 
147 De juillet 1788 à juin 1789, le taux du pain blanc passe de 3 livres 60 à 4 livres 30 pour redescendre à 3 livres 90 
en septembre. 
148 JARRIN (Charles) : "Bourg et Belley pendant la Révolution" in Annales de la Société d’Emulation de l’Ain, 1879, 
3e livraison, pages 225 à 268.  



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 142 

 

peuple grandit jusqu'à devenir un partenaire de la vie politique. Comment émerge cet embryon 
d'hommes politiques nouveau ? En quelles circonstances cette foule des villes et des campagnes 
fait ses premiers pas en politique ? Quelle est son action et celle des élites lors de la Grande Peur 
?  

 
La Grande Peur : 

La première politisation populaire 
 

Valentin du Plantier, député du Bailliage de Bourg et de Chalon et du Tiers Etat de Bourg 
et de la Province de Bresse, relance auprès du Ministre de la Justice, le 6 juin, la cause du Grand 
Bailliage de Bourg : "je commence le 3e mois de mes sollicitations auprès de votre Grandeur et le 
résultat de toutes mes démarches, de toutes mes peines est de ne voir encore la justice que 
j’attends…la voie de l’impression est celle que je me propose d’embrasser comme le plus capable 
de mettre l’opinion publique dans le cas de s’accorder avec la décision que je sollicite"149. Alors 
que le 8 juin, dans une lettre à Valentin du Plantier, Amelot de Chaillou ironise sur l’ascension 
politique de son ami : "Je me félicite, mon cher ami, sur vos projets de conquête, vous avez le 
temps de vous amuser à en faire et la ville de Bourg vous offre un vaste champ. Vos hauts faits se 
sont sans doute répandus au loin puisque les beautés viennent d’elles mêmes se soumettre à vos 
coups. Comme les absents ont toujours tort, je vous conseille d’en profiter, faites moi part de vos 
succès, quand vous en serez au point de pouvoir vous en vanter…J’ai fait votre éloge au Garde 
des Sceaux lorsque je l’ai vu à mon arrivée, il est convenu que vous avez de bonnes qualités, mais 
il vous regarde comme une très mauvaise tête ; ce n’est pas l’homme qui appuiera votre demande 
de la Croix de St-Michel… on dit seulement que les Etats Généraux s’échauffent de plus en 
plus"150. Les bouleversements sociaux, nés de la convocation des Etats Généraux et de la 
rédaction des cahiers de doléances, font craindre pour la sécurité des biens et des personnes.  

C'est le 16 juillet 1789, qu'un courrier apprend à la population de Bourg les événements 
des 12 et 13 juillet de Paris. Affolés, les burgiens demandent, par sécurité, au receveur général de 
faire transporter à l'Hôtel commun les fonds dont il est dépositaire. Mais, outre l'organisation de 
la garde urbaine afin de surveiller le trésor public, les événements parisiens entraînent un 
bouleversement plus politique. La municipalité composée de sept membres, élus par un collège 
de vingt-trois personnes, est restructurée. Désormais sont admis deux représentants de chaque 
compagnie, corps et communauté ainsi que quatre notables. Une correspondance est ouverte avec 
la capitale et les principales villes de provinces151. Le 18 juillet, la nouvelle de la prise de la 
Bastille, « château de toutes forces…prison effroyable »152, pousse quelques burgiens à tenter de 
mettre le feu au château de Challes, résidence des comtes de Montrevel, mais la présence du 
maire de Bourg, Chevrier de Corcelles, prévient l'assaut. Le lendemain le bruit court qu'une 
troupe armée approche de la ville. Ces événements, tout en rapprochant le peuple de son 
souverain, atterre la noblesse de l’Ain ; alors que le 20 juillet la municipalité de Bourg assure le 
roi de sa fidélité, tout en le priant de ne pas mettre d'intermédiaire entre lui et l'Assemblée, le 23, 
dix-sept nobles bressans déclarent publiquement ne pas “isoler leur intérêt de ceux de la 

                                                           
149 A.D. Ain 95J 17. 
150 A.D. Ain 95J 17. 
151 DUBOIS (Eugène) : l'Histoire de la Révolution dans l'Ain. 6 tomes Librairie Brochot, Bourg, 1931-1935, 
réédition Ed. Verso, 1988. Tome 1 
152 Notes marginales du curé d’Agneriens. A.C. Agnereins. 
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Nation…(et) se considèrent que comme citoyens, ils désavouent et désapprouvent hautement tout 
ce qui a pu être fait par l’agent du despotisme pour asservir la nation ”153. Dans cette déclaration 
voulant rassurer l'opinion populaire bressane, ces dix-sept nobles entendent être les porte-parole 
de toute la noblesse de Bresse. Quatre d'entre eux se présentent à l’Assemblée de la commune de 
Bourg, le 25, pour que leur délibération soit mise avec les archives communes. L’Assemblée 
décide de soumettre leur pétition aux communautés. Si elle est bien accueillie par les procureurs, 
les avocats, les notaires, les officiers de l’élection, les entrepreneurs et les médecins, elle est 
moins bien reçue par les marchands, boulangers, pâtissiers, aubergistes, orfèvres et horlogers, et 
avec des restrictions de la part des tailleurs d’habits, des cordonniers, des perruquiers, des jeunes 
gens de Bourg, des tisserands et des huissiers. Cette déclaration dévoile un clivage social profond. 
Pour ces derniers et les sergents de ville, la délibération de la noblesse n’est “pas légale, attendu 
qu’elle aurait dû être faite par une Assemblée générale de l’ordre de la noblesse. . .de l’autre 
côté il paraît dérisoire que le petit nombre de gentils hommes qui ont signé cette adhésion 
déclare que tous les gentils hommes absents faisant partie de la noblesse de Bresse. . .sont tous 
dans les mêmes sentiments ”154.  

 
Dans tout le département, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août et les troubles dus à la 

Grande Peur provoquent un regain de violence, surtout dans les campagnes où l'on donne une 
interprétation étendue à l'abolition des privilèges155 voire même à la première expression à 
l'anticléricalisme156. Le 24 juillet 1789, alors que la milice bourgeoise se met en place à Pont-de-
Veyle, les habitants, joints à ceux des communes voisines, se rendent au château afin d’y saisir les 
papiers, les terriers, les pièces judiciaires et les portent à la mairie. Le 26, ce sont les habitants de 
Vonnas qui pillent le château de Béost et apportent les archives à Pont-de-Veyle, mais le 
lendemain, les habitants attaquent l’hôtel de ville et s’emparent des terriers. Ce même jour, les 
châteaux de Bohas et de la Rivoire sont pris par les paysans. 
Le mode de diffusion est rapide et irraisonné157, par bouches à oreilles ou par écrit, et provoque 
un transfert du pouvoir envers un peuple qui a conscience de sa force, uni. A Ceyzériat, le 20 
juillet, au son du tocsin, trois anciennes notabilités de la ville annonce l’arrivée d’une troupe de 
brigands qui rançonnent les campagnes. Cette nouvelle pousse les habitants de la communauté à 
se former en garde. Le 25, à Jasseron le curé de Simandre fait courir le bruit de l’arrivée 
prochaine de 200 brigands à cheval. C’est par écrit que Villeneuve et les paroisses environnantes 
apprend la venue de neuf cents brigands, le 28 juillet 1789, et la mise en état d’alarme de Trévoux 
et Villefranche, nouvelle qui produit plus d’effet que celle apprenant l’arrivée des brigands. A 

                                                           
153 Extrait des registres de délibérations de la communauté de procureurs au baillage et siège présidail de Bourg, 25 
juillet 1789. A.D. Ain 4L 30. 
154 Délibérations du corps des huissiers et sergents de ville, 26 juillet 1789. A.D. Ain 4L 30. 
155 Les habitants de Biziat vendangent les vignes de Mlle Uchard de Pont-de-Veyle. La population de Montluel au 
nom d’une coutume ancienne, envahissent la forêt d’Avaux à Ste Croix. 
156Le 9 août 1789, des habitants de Nantua brisent la clôture de l'aumônier pour aller vider sa cave.  Le 12 août, les 
habitants de Prémilieu, Hostiaz, St Sulpice, des Catagnoles, de Tellières, de Vaux St Sulpice, de Ste Blaisine, de 
Thésillieux, de Genevray et de Ponthieu, menés par le maître d'école de Ste Blaisine, envahissent l'abbaye de St 
Sulpice, pillent les appartements,  prennent les quittances reconnaissant leurs dettes en la possession du prieur,  le 
forcent à reconnaître qu'ils lui doivent rien, le forcent à mettre le feu aux archives, s'emparent des provisions et des 
vins et dressent un potence dans la cour. 
157 « on sonna sans mon avis le tocsin » écrit le curé de Villeneuve, le 30 juillet 1789 dans son registre pariossial. 
A.C. Vuilleneuve. Dès le 29, on annonce que la rumeur est fausse. 
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Seyssel, le long du Rhône, plus que les rumeurs de brigandages pourtant répandues, c’est le 
départ du bataillon des chasseurs d’Alsace et de l’escadron du Royal Etranger qui provoque, le 30 
juillet parmi les bourgeois158, un vent de panique. A Saint-Trivier, le 9 août, alors que le service 
de la milice bourgeoise est réactivé, les syndics demandent aux officiers municipaux de la ville de 
construire une porte ou une barricade à la porte de la vile dite « le petit pont », mettant ainsi en 
évidence le rôle désormais primordial des élus municipaux. 
Le transfert d’autorité, de la seigneurie à la communauté d'habitants, conséquence de ces 
événements est rapidement assimilé et appliqué par les habitants de l’Ain. A Trévoux se 
constitue, dès le 31 juillet 1789, un comité de correspondance composé de représentants des trois 
ordres chargé de la correspondance avec leurs députés respectifs. Mais dès l’ouverture d’un 
registre de délibérations, le samedi 8 août, ce comité devient l’embryon de la nouvelle 
municipalité de Trévoux. La Grande Peur, qui n’effraye que la partie peu instruite de la 
population159, permet au peuple d’acquérir une notion de communauté identitaire, certes déjà 
connue autour du clocher, mais désormais établie autour d’une ébauche d’idée de fraternité et de 
résistance à l’oppression sans l’apport d’une autorité extérieur au cercle des habitants comme le 
curé : « la moitié de ma paroisse couche dans les champs & dans les bois ainsi que leurs bétails 
toutefois je fus appelé à l’église j’y allai & ne sachant que croire leur recommandai de ne point 
se défendre contre une si grande multitude mais de mettre leur confiance en Dieu »160. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
158 Ces derniers protestent par écrit contre ce départ. 
159 Pour le curé de Villeneuve,  la Grande Peur « dont la connaissance seroit peut être aux races futures ». A.C. 
Vuilleneuve. 
160 A.C. Vuilleneuve. 
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LA JACOBINISATION DES FOULES : LA JACOBINISATION DES FOULES : LA JACOBINISATION DES FOULES : LA JACOBINISATION DES FOULES :     

De l'esprit des Lumières aux lanternes populairesDe l'esprit des Lumières aux lanternes populairesDe l'esprit des Lumières aux lanternes populairesDe l'esprit des Lumières aux lanternes populaires    

1789-1792 

 
A côté de ces actes révolutionnaires populaires, la création des gardes nationales marquent 

une dernière tentative de concorde entre la noblesse et la bourgeoisie pour garder le contrôle de la 
sûreté face à une foule révolutionnaire aux actions impressionnantes. Comment cette volonté 
politique populaire, jusque-là intelligemment ignorée par les hommes de 1789, et révélée par les 
événements de l'été 1789 peut-elle évoluer avec la formation de la Garde Nationale et du 
département et se muer en opposition aux hommes de 1789 ? 
 

Création de la Garde Nationale : 
Réminiscence des milices bourgeoises aux soldats-citoyens 

 
 A Paris, la chute de la Bastille entraîne la création de bataillons de soldats citoyens connus 
sous le nom de Gardes Nationaux. Dans l'Ain, comme dans l’Isère, ce sont les émotions nées de 
la Grande Peur qui entraînent la mise sur pied, par la bourgeoisie et la noblesse, de milices 
bourgeoises composées de citoyens qui, en plus de leur journée de travail et leurs différentes 
obligations civiles, servent la Nation par un service de garde militarisée.  
 Alors qu'à Lyon, une partie des fils des bons citoyens forment une garde bourgeoise 
volontaire afin d'aider le régiment suisse de Sonneberg à réprimer les émeutes contre l'octroi du 5 
juillet, dans l'Ain, la création de milices bourgeoises se fait spontanément par le peuple dès le 
mois de juillet 1789 dans les bourgs et les villes. Bourg décide de créer sa milice bourgeoise le 16 
juillet afin de protéger les fonds communaux déposés à l'Hôtel de Ville. Le 25 juillet, la 
municipalité de Montluel, sous la menace de la Grande Peur, crée sa milice bourgeoise. Le 27 
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juillet, à Châtillon-sur-Chalaronne, l'Assemblée municipale décide la formation d'une milice 
nationale "pour prévenir les incursions dont on est menacé de la part des brigands qui inondent 
le royaume"161. Le 9 août, les syndics de Saint-Trivier réactive le service de sa milice bourgeoise 
en soldant « quatre fusiliers pour monter la garde, le jour seulement »162. Le 25 août 1789, la 
milice bourgeoise d'Oyonnax est créée. Ces organisations révèlent un caractère nouveau : le 
volontariat spontané de civils comme réponse à une situation qui les concerne, "la sûreté de la 
Constitution et . . . celle de la société en général"163. Si à Lyon, la milice bourgeoise muscadine a 
comme vocation d'étouffer l'élan révolutionnaire populaire, et à Grenoble, l’assemblée des trois 
ordres du 15 juillet 1789 lui donne pour but d’éviter une émeute populaire en déclarant vouloir 
défendre les décrets de l’Assemblée mais aussi “ protéger les biens et les propriétés ”164, dans 
l'Ain, au contraire, elles ont pour but de protéger le peuple et ses intérêts. Toutefois, leur 
recrutement se fait surtout au sein d'une population urbanisée où beaucoup de nobles ou de 
privilégiés trouvent un emploi patriotique au sein des états-majors165. Entre la fin de 1789 et 
1790, ces milices bourgeoises laissent la place à une structure militarisée, la Garde Nationale, 
dans laquelle les citoyens, formant l'élément de base, s'engagent en masse. La milice de Belley se 
forme en garde nationale et citoyenne de Belley, à l’hôtel de ville, le 16 novembre 1789, celle de 
Simandre-sur-Suran est formée de 96 membres le 30 avril 1790. La Garde Nationale de St Julien-
sur-Reyssouze est composée de 150 hommes et celle de Bourg compte 450 hommes. Ces gardes 
nationales adoptent un règlement et un mode de fonctionnement, puis les compagnies et les 
bataillons se dotent d'un uniforme et d'armes, insignes de leur force et de leur pouvoir. A Belley, 
l’uniforme est adopté le jour de sa création. 

Ces gardes nationaux sont de trois types : les fantassins, répartis entre fusiliers, chasseurs 
et grenadiers, les cavaliers et les canonniers. Dans les grandes villes de l'Ain, les Gardes 
Nationales se dotent d'une musique, souvent composée d'un tambour et d'un fifre166, prise en 
charge par la municipalité ou le conseil d'administration de la Garde Nationale. Si la confection 
des uniformes se fait aux frais des citoyens par les tailleurs locaux, avec des fournitures 
parisiennes, la fourniture des armes pose plus de problèmes167. Si beaucoup d'entre-elles sortent 
                                                           
161 Délibération de la municipalité de Châtillon sur Chalaronne, 27 juin 1789. A.D. Ain 5L 31. 
162 Cette garde nationale reçoit un uniforme le 20 octobre 1789. Ce dernier est différent de celui adopté par les gardes 
nationaux du reste du département et se rapproche de celui des chasseurs à pied. Il est composé d’un habit vert eau-
vive avec collet, parements, revers et épaulettes écarlates, passepoilés de blanc. La doublure de l’habit est de drap 
blanc. Les boutons sont en métal uni blanc. Le gilet et la culotte sont de drap blanc. Le chapeau est uni avec la 
cocarde nationale. L’officier est distingué par une tresse tréflée et argentée sur l’épaulette. 
163Mémoire pour l'organisation provisoire de la Légion Nationale de Bourg, 1790, collection de l'auteur. 
164 Bourde (Olivier) : “ La Garde Nationale de Grenoble entre l’été 1789 et octobre 1793 ” in “ Autour des 
mentalités et des pratiques politiques sous la Révolution Française ”, 112e congrès national des sociétés savantes, 
Lyon, 1987. 
165Ces formations se font par la voie du volontariat, puis la nomination des officiers se fait par voie de vote. En 1790 
les officiers et les commandants des Gardes Nationales sont le plus souvent d'anciens militaires retraités. Ainsi lors de 
l'élection du corps des officiers de la garde nationale de St Trivier-de-Courtes, le curé, Pierre-Charles Guiedan est 
acclamé aumônier, Antoine Démarest, ancien lieutenant en premier du régiment de chasseurs des Alpes et chevalier 
de St Louis, est acclamé commandant. Extrait du registre de la Garde Nationale de St Trivier-en-Bresse, 29 avril 
1790, collection de l'auteur. A Belley, toutefois, les officiers, tous bourgeois de la ville, sont nommés par la mairie le 
16 novembre 1789. 
166 Délibération de la municipalité de Châtillon-sur-Chalaronne, 27 juin 1789. A.D. Ain 5L 31. 
167Le 28 juin 1790, la garde nationale de St Julien-sur-Reyssouze se plaint de ce qu'elle "ne peut être d'aucune utilité 
à la nation et au bon ordre, étant absolument sans armes fusil ou sabre". Lettre de la Garde Nationale aux officiers 
municipaux de St Julien-sur-Reyssouze, 28 juin 1790, collection de l'auteur. 
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des dépôts militaires et sont confiées au soin des districts qui les répartissent entre les 
municipalités qui en ont la garde, il arrive que le défaut d'armes pousse des communes à passer 
commandes de piques au maréchal-ferrant du pays. Ainsi, à Châtillon-sur-Chalaronne, la 
municipalité lance une souscription publique pour l'achat de fusils et de poudre en septembre 
1789. A Saint-Trivier, la ville ne possédant pas d’armes, une commande de 50 fusils est passée 
par les syndics de la ville, le 28 octobre 1789, qui seront numérotés de 1 à 50. Ces fusils prennent 
le nom de fusils nationaux. Il s'agit du modèle 1777, souvent raccourci pour faciliter la 
manœuvre. Dans le district de Nantua, 205 de ces fusils nationaux sont distribués dans 13 
communes dès 1791. 
 

A Bourg, comme dans beaucoup de communes du département, tous les citoyens sont 
astreints au service de la Garde Nationale168, ce qui a pour conséquence l'armement de citoyens 
de milieux modestes qui, malgré de lourdes dépenses d'équipement et d'habillement, prennent 
leur rôle très à cœur : "la compagnie des volontaires en exprimant son zèle pour la cause 
commune…a dit que dans toutes les circonstances elle avait sacrifié et ses peines et ses moyens 
pécuniers. Elle a dit que composée de gens peu riches, elle avait fait un très grand sacrifice en 
adoptant l'uniforme et en le faisant à ses frais…quoique la majeure partie n'eut pas 400 livres de 
rentes"169. Mais rapidement, il s'avère que seule une partie des citoyens fait le service actif. En 
décembre 1790, seuls les citoyens actifs sont compris dans les listes de gardes nationales.  
Avec la création des gardes nationales et leur structuration en 1790, le peuple fait désormais 
partie intégrante de la politique et de surcroît est armé même si les états-majors restent aux mains 
de l'élite d'Ancien Régime. La formation des Gardes Nationales entraîne une réelle prise de 
conscience politique du peuple et de son rôle et va se servir de cette structure pour former un 
contre-pouvoir aux municipalités mises en place en janvier 1790, comme à Treffort, où des 
troubles éclatent entre la municipalité et des membres de la Garde Nationale au sujet de la garde 
du drapeau : "j'observe à Messieurs de la Garde Nationale que quoi qu'on leur ait dit qu'ils 
étaient absolument indépendants de la municipalité, le département paraît cependant juger 
différemment puisque c'est à nous et non à M. le commandant de la Garde Nationale de 
faire…cette distribution"170. 
En 1791, suite aux événements politiques nationaux, les gardes nationales de l'Ain et la 
composition de leurs états-majors sont au cœur des débats. La Garde Nationale de Pont d’Ain 
adopte un règlement strict, dicté par la municipalité, le 26 juin 1791. A Châtillon, en septembre 
1791, la société populaire et les officiers s'opposent quant à l'utilité d'organiser une nouvelle 
élection d'officiers. Pour les sociétaires, cette dernière permettrait "de fortifier l'ardeur, le zèle et 
l'émulation des citoyens"171, tandis que pour les officiers issus de l'élection de 1789, cette 
nouvelle élection leur serait injurieuse. Les Gardes Nationales deviennent un laboratoire de 
démocratisation où le processus électif cède le pas aux besoins politiques ; si en 1789, la 

                                                           
168 A Châtillon sur Chalaronne, le service de la garde nationale concerne tous les hommes de 16 à 60 ans. A Pont 
d’Ain, la garde nationale compte 88 hommes, le 24 mai 1790, à la prestation de serment. 
169 Lettre des officiers municipaux de Châtillon-sur-Chalaronne à Amelot de Chaillou. 3 janvier 1790. A.D.Ain  5L 
31. 
170 Dénonciation faite contre l'huissier Morellet par Grosacassand Dorimond au bailliage criminel, 28 août 1790. 
A.D. Ain série J fonds Groscassand Dorimond. 
171 Arrêté de l'administration du département de l'Ain, 19 juillet 1791. A.D. Ain 5L 31. 
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formation de la Garde Nationale de Châtillon est le fait de la municipalité, le 1er août 1791, sa 
réorganisation est celui de la réunion de 112 citoyens. 
 
 Des relations du soldat-citoyen à la société naissent de l'idée de démocratie. En effet, le 
citoyen-soldat qui se met temporairement au service de la Nation, en participant aux astreintes de 
la Garde Nationale, s'élève dans l'estime de ses concitoyens car il fait preuve de civisme et 
d'intérêt pour la communauté en s'engageant à veiller sur la Nation et donc, à plus petite échelle, 
sur elle172. Le soldat-citoyen, tout en ne quittant pas son lieu de résidence,  montre, par son 
enrôlement dans la Garde Nationale, son adhésion aux idées politiques de la France et par son 
service, soutient les actions du Gouvernement, puisqu'il est de par sa fonction, la force armée de 
l'Etat173. Il devient ainsi le modèle de l'homme nouveau qui se crée de 1791 à 1792. La 
politisation populaire trouve avec le soldat-citoyen une oreille attentive aux idées démocratiques 
puis républicaines tout comme elle y trouve un relais. En effet, le garde national de par son 
engagement, son action mais aussi sa promiscuité avec ses concitoyens permet d'étendre la 
politisation et la prise de conscience patriotiques aux personnes qui l'entourent174 ; lorsque le 
général Ravier supprime les postes de garde confiés à la Garde Nationale de Bourg175 en floréal 
an II, pour les remettre à la surveillance de bataillons de volontaires, la société populaire de Bourg 
crie, le 5 et 7 prairial an II, à l’aristocratisme. Un symbolisme, une action de communication 
politique se met en place autour du soldat-citoyen. Par sa tenue, par sa cocarde, par son 
armement176 mais aussi par sa participation à des fêtes, le garde national devient un vecteur de 
communication révolutionnaire. Lors des fêtes de la Fédération qui émaillent la France mais aussi 
la région Rhône-Alpes entrent 1790 et 1791177, on distribue et l'on vend aux gardes nationaux 
présent un bon nombre d'objets qu'ils montreront comme souvenirs ou comme reliquaire 
patriotique. Ainsi les discours imprimés et distribués aux participants178 sont précieusement 
ramenés et retranscrits dans les registres de délibérations des Gardes Nationales. Des ouvrages 
vantant le mérite des gardes nationaux sont édités, il en est de même avec les boutons et les 

                                                           
172 "Dignes chefs des légions Citoyennes. . . vous voudrez bien recevoir . . . l'hommage. . . sur . . . l'organisation 
constitutionnelle des gardes nationales, ces héroïques soutiens de la constitution. . . l'esquisse du tableau du civisme 
dans lequel vous figurez d'une manière si distinguée". Prospectus de Pierre Vaqué, n.d. A.D. Ain série L.  
173En effet, la garde nationale a pour mission non seulement de veiller à la sûreté des biens et des gens, mais aussi à 
veiller à l'application des lois et dans le cas contraire à punir les contrevenant en servant de force de police.  Dans son 
règlement la garde nationale de Bourg donne ses objectifs "surveiller la tranquillité publique et la sûreté des 
propriétés". 
174Les fêtes fédératrices organisées durant les étés 1790 et 1791, où se réunissent des délégations de gardes 
nationaux, sont le lieu de discours politiques et d'adhésion à la Révolution. Ainsi les messages entendus durant ces 
fêtes sont immanquablement rediscutés lors du retour à la maison des gardes. 
175 Notamment celui de la mairie. 
176Les gardes nationaux ne possèdent pas leur fusil, ils en sont dépositaires devant la Nation, ces derniers appartenant 
le plus souvent aux municipalités ou au département. 
177 Une fête de la Fédération à lieu à Pont de Veyle, le 27 juin 1790, réunissant plusieurs Gardes nationales dont celle 
de Cruzilles, invitée la vieille par les officiers de la Garde Nationale de Pont de Veyle. Tous les gardes nationaux 
présents prêtent serment. 
178C'est le cas du discours prononcé par le commandant de la garde nationale Lyonnaise, le Major-Général Frachon 
lors de la fête de la Fédération de Lyon du 14 Juillet 1791 et le compte rendu de la fête de la Fédération des Gardes 
Nationaux de Bourgogne à Besançon, aux quelles participent plusieurs détachements des gardes nationales de l'Ain. 
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médailles179 qui commémorent d'une façon plus matérielle et visible ces grands moments de 
fraternisation. 
 

La Création du département : 
Matérialisation de l'autonomie administrative locale 

  
 C'est le 25 janvier 1790, que le département de l'Ain est définitivement constitué. La 
création du département de l'Ain matérialise la volonté d'autonomie locale, finalisation de la lutte 
contre le parlement de Bourgogne mais début de l'opposition avec le Lyonnais. Bourg devient le 
chef-lieu évident d'un département conglomérat composé des pays de Bresse, Bugey, Gex et 
Dombes et ce malgré les oppositions et les nombreuses pétitions au Comité de Division180. On 
adjoint à ces provinces sept paroisses du Franc Lyonnais181. En échange, la Bresse céda au 
Lyonnais, Caluire et le Faubourg Saint Clair182. Des échanges similaires, entre la Bresse et la 
Franche-Comté, furent plus nombreux. L'Ain reçoit la partie comtoise de Coligny, Chavannes-
sur-Suran, Germagnat, Pouillat et Salavre. En échange, il donne au département du Jura treize 
anciennes communautés183. Enfin, deux communautés furent rattachées au département de la 
Saône-et-Loire : Tagiset et la Chapelle-Thècle, annexe de la paroisse de Saint-Sauveur. A 
l’intérieur du département de l'Ain, il y a un échange de territoire entre la Bresse et la Dombes, 
permettant la réunion des deux parties de la petite Souveraineté auparavant séparées par le couloir 
de Villars.  

Avec la création des communes, toutes les communautés et paroisses s'érigent comme tel. 
Quelques anciennes paroisses ou communautés trop petites deviennent dès 1790 hameaux des 
communes nouvellement créées, par contre, une trentaine de hameaux connaissent une existence 
éphémère. Si la création des municipalités se fait dans une atmosphère unanime de ferveur 
patriotique, le découpage du département en districts soulève de la part de l’intelligentsia 
départementale, bon nombre de débats. Le 21 septembre 1790, le directoire du département de 
l’Ain propose une nouvelle division du département en cinq districts, tandis que le 6 novembre, 
Thomas Riboud propose que l’Assemblée divise le département de l’Ain en quatre districts dont 
les chefs-lieux seraient Bourg, Belley, Nantua et Trévoux. Cette opinion est aussi largement 
acceptée par le curé de Treffort, Claude Marie Groscassand Dorimond, qui dans des 
Observations, s’y montre très favorable, “parce qu’il y aura plus de sujets éligibles pour 
l’administration & la justice ; parce qu’il en coûtera moins pour l’une & pour l’autre ”184. Pour 
les habitants de l'Ain, la problématique du découpage est tout autre. Lorsque le 3 octobre 1790, la 
municipalité du Grand Abergement apprend que l'Assemblé envisage la réduction du nombre de 
district, il apprend aussi que ces "messieurs de Gex faisaient leur effort pour obtenir le siège de 

                                                           
179Des médailles ont été frappé à l'occasion de quelques unes de ces grandes fêtes de la Fédération. C'est le cas à 
Paris, pour la fête de la Fédération du 14 Juillet 1790, une médaille plaquée or est distribuée et sur laquelle il est 
rappelé le serment prêté par les personnes présentes ce jour là. C'est aussi le cas à Lyon, pour la fête de la Fédération 
Martiale du 30 Mai 1790. 
180Le pays de Gex ne veut pas être rattaché avec le Bugey. Le Bugey veut être un département dans lequel la ville 
Nantua serait souveraine sur celle de Belley pourtant chef-lieu religieux du département avec l'évêché. 
181 Civrieux, Genay, Massieux, Riottiers, Saint-Bernard, Saint-Didier-de-Formans et Saint-Jean-de-Thurignieux. 
182 Rillieux la Pâpe ne sera cédée au Rhône que dans les années 1960. 
183 Aromas, Burigna, Ceffia, Cessia, Chalea, Chavagna, Coisia, Lhopital, Peisoux, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Martin-
de-Vaugrigneux, Thoirette et Villette-la-Montagne. 
184 GROSCASSAND DORIMOND : Observations, 1790. Collection de l'auteur. 
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l'administration et la justice chez eux au préjudice de la ville de Nantua…il était du devoir de la 
commune de manifester son vœu..que se canton souffrirait beaucoup si les dits sièges étaient 
placés à Gex à cause de l'éloignement et de l'abondance de neige…que d'ailleurs Gex étant près 
de Genève et Suisse, il arrivait fréquemment que divers particuliers seraient tentés de tirer de se 
divers pays la marchandise dont ils pourraient avoir besoin, ce qui serait une source de 
corruption pour les habitants des campagnes si facile à séduire"185. Si la création du département 
en neuf districts unifie finalement les pays de l'Ain autour du centre politique et routier du 
département, Bourg, elle ne règle pas un problème géographique de grande envergure : à quel 
ensemble géographique de grande importance peut se rattacher l'Ain ? au Dauphiné, dont il est le 
département le plus au nord, à la Bourgogne, à laquelle il a été rattaché en 1601, ou la Franche-
Comté ? Qu'elle peut-être sa place vis-à-vis de la proche cité Lyonnaise, dont il n'est coupé que 
par le Rhône ? Et qu’elle attitude tenir envers les voisins suisses dont on ne comprend par le 
système géopolitique mais à qui l’on reproche rapidement l’esprit industrieux ? La création du 
département ne répond pas à ses questions le laissant désorienté à l'échelle régionale.  

Dès les élections de 1790, les municipalités sont plus patriotes, car plus populaires186, que 
les administrations des districts187 ou du département, bien qu'elles soient aux mains de l'élite 
bourgeoise éclairée. Avec les nouvelles élections de 1791188, l’Ain se place dans le camp des 
patriotes et Bourg, nouveau siège politique du département où œuvre la première société 
populaire du département, est définie comme le point névralgique d’où les impulsions partiront 
pour être relayés dans chaque commune du département189. Seule la ville de Belley, siège de 
l’évêché et à des hommes politiques énergiques, est le second pôle révolutionnaire de l’Ain. Ces 
premières élections portent aux nues un patriotisme éclairé, incarné par Thomas Riboud et 
Brillat-Savarin, qui malgré sa députation, est tenu au courant des affaires du district de Belley par 
une correspondance avec Dumarest. C'est aussi à ce moment que se mettent en place les 
premières sociétés populaires dans l'Ain190, matérialisant le désir de politisation populaire. Celle 
de Bourg, fondée en 1790 par des bourgeois locaux sous l’influence de Populus et Gauthier des 
Orcières “tous deux du club des Amis de la Constitution”191 de Paris, tend à être dans l'obédience 
parisienne comme presque toutes les sociétés populaires du département à ce moment-là. Au 
début de 1791, des sociétés populaires rattachées aux Jacobins de Paris fleurissent dans le 
département sous l'activisme de certains patriotes. La société de Bourg se dote de statuts et 
s'affilie aux Jacobins de Paris en janvier 1791. La société populaire de Pont-de-Vaux s'affilie le 2 
janvier 1791, celle de Trévoux le 24 mars et celle de Châtillon-sur-Chalaronne le 20 avril. 

                                                           
185 A.C. Grand Abergement. 1er registre de délibérations. 
186 Si à Ceyzériat, sur 19 élus municipaux le 22 février 1790, seuls 5 seront membres de la société populaire en l'an II, 
à Trévoux, se sont 5 élus municipaux de 1790, sur 8 que l'on retrouve comme militants révolutionnaires. A Châtillon 
sur Chalaronne, sur 11 membres de la municipalité élus en 1790, 8 sont militants révolutionnaires. 
187 Sur les 12 membres du district de Châtillon élus en 1790, seulement 6 sont militants révolutionnaires. 
188 “ le corps municipal est renouvelé...ceux qu’on évince, c’est la bourgeoisie constitutionnelle, ceux qui arrivent 
seront des Girondins”. JARRIN (Charles) : "Bourg et Belley pendant la Révolution" in Annales de la Société 
d’Emulation de l’Ain, 1879, 3e livraison, pages 225 à 268. 
189 "Ils devraient faire venir les journaux et les lire à tout le monde comme on fait à Bourg ". Dénonciation faite 
contre l'huissier Morellet par Grosacassand Dorimond au bailliage criminel, 28 août 1790. A.D. Ain série J fonds 
Groscassand Dorimond. 
190 La société populaire de Lyon est fondée le 10 septembre 1790 par les sections. 
191 JARRIN (Charles) : "Bourg et Belley pendant la Révolution" in Annales de la Société d’Emulation de l’Ain, 1879, 
3e livraison, pages 225 à 268. 
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Avec la création du département de l’Ain, la frontière franco-suisse, plutôt franco-

genevoise, est tracée. A sa vue, elle est « tout sauf logique »192. En effet, « alors qu’en ligne droite 
elle ne dépasserait pas vingt kilomètres, en fait elle en compte plus de quarante »193. Lors de la 
création du département, les discussions de positions de la frontière ne concernent pas la 
séparation de deux pays amis et fort désireux de vivre en bon voisinage. Outre d’être le résultat de 
siècles de rivalités, de discussions et de guerre, la frontière franco-suisse devient dans l’Ain le 
second point d’encrage des craintes et méfiances contre-révolutionnaires des patriotes du 
département après Lyon. En effet, la Révolution met en apparence, dès 1790 entre la Suisse, en 
particulier le Genevois, et l’Ain, une rivalité et des dissensions larvées à travers la contrebande, 
l’agiotage, l’accueil d’émigrés et d’agitateurs royalistes et le mépris suisse des français. Au fur et 
à mesure que les événements s’enchaînent, les rapports de l’Ain et de la Suisse évoluent et 
changent au gré des situations politiques. 

 
La menace d'un complot aristocratique Lyonnais : 

L'arme politique patriotique 
 

Malgré les avancées de 1789 et de 1790 qui confirment la main mise de la bourgeoisie sur 
la nouvelle administration194, le petit peuple de l’Ain ne semble pas pleinement satisfait de la 
Révolution. Les rancœurs vis-à-vis des hommes de l’Ancien Régime et de ce qu’ils représentent 
sont toujours vivaces195, à l’image de Pierre Curé déclarant, le 22 novembre 1789 au pied de la 
croix face à l’église de Cornod en Bresse, être envoyé par le duc d’Orléans qui viendra avec une 
troupe brûler le château de Cornod et de Thoirette. Puis il s’en prend à la Reine dans des propos 
criminels attentatoires au respect dû à sa Majesté196. De plus, les conditions atmosphériques et 
frumentaires sont déplorables. Claude Antoine Bellod197 note que “le 5 mai cette année là, il 
tomba quantité de neige et le 26 avril et tout le commencement de mai jusqu’au milieu fut en 
froid et en neige”198. Les soudures sont difficiles en 1789 et 1790 surtout dans le Bugey où le prix 

                                                           
192 GEISENDORF(Paul F.) : « la frontière helvétique » in Visages de l’Ain. 
193 GEISENDORF(Paul F.) : « la frontière helvétique » in Visages de l’Ain. 
194 Sur les 34 avocats membres de la compagnie des avocats du bailliage du Bugey, 22 seront délégués aux Etats 
provinciaux de 1789 à Belley, 4 ont collaboré à la rédaction du cahier du Tiers Etat, 6 ont été maire de Belley durant 
la Révolution et 6 ont été élus députés. 
195 "La municipalité n'était composée que de brigands, qu'on avait insulté la Garde Nationale, qu'il en fallait tirer 
vengeance, que les municipaux vendaient et pillaient la communauté, qu'ils avaient vendu les bois communaux, 
qu'on ne savait pas ce qu'était devenu l'argent, qu'ils recevaient le décrets et n'en donnaient point connaissance, 
qu'ils devraient faire venir les journaux et les lire à tout le monde comme on fait à Bourg, que les bourgeois 
remplaçaient les seigneurs qu'on avait détruit, qu'il fallait tomber sur eux ". Dénonciation faite contre l'huissier 
Morellet par Grosacassand Dorimond au bailliage criminel, 28 août 1790. A.D. Ain série J fonds Groscassand 
Dorimond. 
196 La justice est immédiatement saisie et, le 15 mars 1790, il est condamné, par le parc civil du châtelet de Paris, à 
faire amende honorable devant la principale porte de l’Eglise de Paris, où il sera conduit par l’Exécuteur de la Haute 
Justice, dans un tombereau, ayant écriteau devant & derrière portant ces mots : Séditieux, perturbateur du repos 
public, à trois jours de carcan, à être battu nu, fustigé de verges, marqué des lettres GAL. sur les deux épaules & aux 
galères à perpétuité. 
197 Menuisier et maître d’école au Grand Abergement. 
198 La Plume et le rabot Journal écrit de 1773 à 1828 par Claude-Antoine Bellod. Les Sources de l'Histoire de l'Ain, 
Bourg-en-Bresse, 1996, 248 pages. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 152 

 

des grains est à son niveau le plus élevé depuis 1788. Cette état de crise frumentaire, qui pousse à 
la suspicion et à la crainte d’un complot anti-patriotique visant à affamer le peuple, est jugulée à 
l’automne 1789 par le truchement de commissaires, dont Valentin-Duplantier et Durand, nommés 
par l’administration municipale de Bourg qui encourage en Bresse la libre circulation des grains 
sur la Saône et direction de Lyon. Cette politique de soutien à la circulation des gains, durant 
l’automne 1789 est mise en péril par l’attitude protectionniste des mâconnais. Le 24 octobre 
1789, au marché de Saint-Laurent-sur-Saône, auquel assiste Valentin Duplantier afin de 
« maintenir la police…et faire en sorte que les habitants, tant du mâconnais que du beaujolais et 
la ville de Lyon pussent s’approvisionner »199, es particuliers s’empressant d’acheter et mettant de 
la précipitation dans la finalité de leurs transactions éveillent les soupçons de la foule obligeant la 
municipalité et le commissaire à intervenir, arrêtant et interdisant, sous la pression des mâconnais 
et notamment des boulangers200, à un marchand de Villefranche de revenir au marché. Dans la 
journée, la même populace mâconnaise, armée, stoppe à Saint-Laurent l’appareillement d’un 
navire de gains à destination de Lyon ce qui mène à une situation tendue entre les deux villes. A 
Paris, par le biais de la presse, ces troubles prennent des proportions extraordinaires et inventées : 
« il parait, par une lettre écrite de Pont-de-Vaux, en Bresse, qu'il est arrivé dans cette ville une 
catastrophe semblable à plusieurs événements dont Paris a été le témoin. Une femme de Saint-
Laurent-les-Mâcon, soupçonnée d'être salariée par les religieux, quelques chapitres nobles, 
avait, mande-t-on, acheté pour plus de trois millions de blé pour les couler dans la Saône, et 
achetait encore journellement sur pied tous les menus grains, comme blé de Turquie, sarasin et 
autres, qu'elle destinait au même usage. Arrêtée par la populace de Pont-de-Vaux, qui n'a pas eu 
même la patience de la conduire jusqu'en prison, elle a été pendue à un crochet de fer où des 
bouchers avaient coutume d'exposer leur viande ; ses habits ont été déchirés en lambeaux, portée 
à l'hôpital, elle y a expiré bientôt après »201. Cette crise, jugulée à l’automne, est ouverte au 
printemps 1790 dans tout le département de l’Ain et la Bresse en particulier exsangue des 
réquisitions pour Lyon. Le 17 mai 1790, la municipalité de Meximieux doit prendre un arrêté 
pour disperser des attroupements d'hommes et de femmes qui empêchent la circulation de grains 
à destination de Lagnieu et d'Ambérieu-en-Bugey. A cela, s'ajoute une situation régionale trouble. 
L'émigration d'une partie de la noblesse et la préparation à Paris, dans l'entourage du Roi et à 
Turin, de la sortie de Louis XVI pour gagner Lyon, font craindre un complot aristocratique. Cette 
menace entretenue par le voisinage Lyonnais202 est un facteur déterminant dans le reflux de la 
noblesse de l'Ain de la scène politique, comme elle permet au parti patriote pro-jacobin, incarné 
par Gauthier des Orcières, de désigner les premiers suspects à l'opinion publique. Cette 
conspiration royaliste est la première arme politique mise entre les mains des patriotes de l'Ain : 
"depuis quelque temps des ennemis de la Constitution soufflent parmi les citoyens l'esprit de 
désobéissance à la loi et l'insubordination à ceux que la confiance publique a chargé de faire 
régner le bon ordre ; cherchant à séduire et saouler les esprits afin d'opérer s'ils le pouvaient 

                                                           
199 Rapport de Valentin Duplantier, A.N. D/XXIXbis. 
200 Ces derniers inspectent et offrent, sans rien acheter, aux marchands des prix bas pour du blé, contribuant ainsi à 
l’augmentation des prix. A cela se joingnent des particuliers de Mâcon qui parcourent le marché en se plaignant tout 
haut du prix élevé des denrées et du fait que des gens du Beaujolais puissent venir s’approvisionner. 
201 la Sentinelle du Peuple, 28 octobre 1789. A.N. 
202 Lors de la conspiration de Lyon de 1790 et du drame de Poleymieux, des restes de Guillon de Pougelon sont 
ramenés à Trévoux. AUDIN (Amable) : La conspiration Lyonnaise de 1790 et le drame de Poleymieux. Editions 
Lyonnaise d'arts et d'histoire, Lyon, 1984, 142 pages. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 153 

 

une contre-révolution qui ramenat l'Ancien Régime"203. Cette psychose du complot Lyonnais 
pousse le peuple à rompre avec les hommes de l'Ancien-Régime campés au sein des loges 
maçonniques et des académies savantes mais toujours maîtres des administrations. La politisation 
du peuple en 1790, désorganise ce cerle culturel dans ses ententes et dans ses structures quant à la 
politisation de 1791 issue des sociétés populaires, elle la fait éclater entre patriotes issus de ce 
lobbying et jacobins issus de ces dernières.  

Malgré la mise en place de la Garde Nationale, la crainte d’un retour des brigands est 
toujours vive, mais la peur d’un complot aristocratique204 est omniprésente205. Afin de garantir 
leur sécurité, les nouvelles municipalités demandent au département et aux districts l'armement 
effectif de leurs gardes nationaux. La municipalité de Pont-de-Veyle demande, le 4 mars 1790, 
cent cinquante fusils et celle de St Julien sur Reyssouze, le 28 juin, “cent fusils et autant de 
sabres, afin qu’à toutes réquisitions, nous puissions nous présenter les armes à la main pour 
soutenir de la Constitution, de la Nation, de la Loi et du Roi pour lesquels nous voulons vivre et 
mourir”206. De plus, le déploiement de troupes de ligne dans les départements de l’Ain et de 
Rhône-et-Loire207, inquiète vivement la population208. Le 7 janvier 1790, la compagnie de 
musique de la Garde Nationale de Bourg décide “qu’à l’avenir la compagnie ne fera musique 
nulle part avec les musiciens du régiment de chasseurs d’Alsace ”209. Cette situation est aussi 
entretenue par l’arrivée d’Imbert Colomès à Bourg, qui obtient de la municipalité, le 23 février, 
l’autorisation d’imprimer une lettre relatant la situation politique de Lyon. En conséquence, Lyon, 
zone de fragilité politique, est rapidement désignée aux yeux des patriotes de l’Ain comme le 
foyer actif de la contre-révolution : “il vient de m’être assuré par deux députés de la ville de 
Lyon, bons patriotes, qu’on venait d’arrêter à Lyon un individu auquel on avait saisi un plan de 
contre-révolution. Sur ce plan, la ville de Lyon est indiquée comme le centre des opérations ; et, 
ce qui me désespère, c’est que notre ville s’y trouve notée”210 écrit Populus aux officiers 
municipaux de Bourg le 16 juillet 1790. Le 3 août, c’est au tour du directoire du département de 
recevoir un avertissement des députés de l’Ain sur les manœuvres contre-révolutionnaires 
Lyonnaises. De plus, les mouvements militaires piémontais et savoyards, auxquels participent les 

                                                           
203 Dénonciation faite contre l'huissier Morellet par Groscassand Dorimond au bailliage criminel, 28 août 1790. A.D. 
Ain série J fonds Groscassand Dorimond. 
204 Le 6 octobre 1789, Gauthier des Orcières informe la ville de Bourg du banquet des Gardes du Corps et du “ bruit 
qui s’était répandu que des conseillers perfides voulaient entraîner le souverain à Châlon ”. JARRIN (Charles) : 
"Bourg et Belley pendant la Révolution" in Annales de la Société d’Emulation de l’Ain, 1879, 3e livraison. 
205 Le 1er janvier 1790, le comité de la Garde Nationale de Strasbourg fait passer aux Gardes Nationales de France et 
aux régiments un Avis aux Troupes dans lequel les manœuvres de l'aristocratie sont montrées du doigt comme le 
“ fruit de l’acharnement de ces hommes vils...qui nous opprimaient ". Adresse du Comité de la Garde Nationale 
Strasbourgeoise à messieurs les militaires. Collection de l'auteur. 
206 Lettre des officiers de la Garde Nationale de St Julien sur Reyssouze, aux officiers municipaux, 28 juin 1790. 
Collection de l'auteur. 
207 Les chasseurs d'Alsace sont envoyés le 9 août 1790 en garnison à Lyon pour assurer la sécurité et contenir les 
manifestations populaires. 
208 “on disait couramment que ces troupes étaient postées là pour donner la main aux émigrés qui allaient se donner 
rendez vous à Lyon, que Louis XVI y viendrait et établirait le siège de son autorité restaurée ”. DUBOIS (Eugène) in 
Histoire de la Révolution dans l’Ain.  
209 Extrait du registre de délibérations de la compagnie de musique de la ville de Bourg, collection de l'auteur. 
210 Lettre de Populus aux officiers municipaux de Bourg, 16 juillet 1790 citée par DUBOIS (Eugène) in Histoire de 
la Révolution dans l’Ain.  
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premiers émigrés qui formeront l'armée de Condé211, troublent les districts du sud du 
département212. Afin de contrer toutes actions des ennemis de la Révolution, le directoire du 
département décide d'établir des corps de gardes le long de la frontière avec la Savoie, la 
distribution de 12 000 fusils et le contrôle scrupuleux des étrangers.  

Jusqu’à l’été 1792, la route de Lyon à Genève, après le rattachement de la Savoie, sert 
d’échappatoire aux candidats à l’émigration et ce dans la presque totale impunité. Et quand bien 
même, une réaction française se fait, le gouvernement genevois réplique immédiatement, tel le 16 
août 1791, lorsque le Conseil de Genève se plaint auprès du département de l’Ain d’une incursion 
d’une cinquantaine de citoyens de Péron, Farges et Chalex, armés de sabre et accompagnés de 
leurs officiers municipaux, pour « vérifier l’existence d’une troupe de gens mal intentionnés 
qu’on annonçait y être réunie »213. La Suisse accueille les prêtres de l’Ain, non jureurs et soumis 
à la déportation, mais aussi un certains nombres de nobles qui ne pouvant plus rejoindre l’armée 
de Condé par la Savoie, passent pas Genève214. 

A cette crainte du complot aristocratique s'ajoute l'annonce de la suppression de la gabelle 
qui, si elle réjouit les habitants de l'Ain, soulève une vague d'inquiétude à Belley et à Lagnieu où 
le ministre prévoit la diminution du nombre de commis de la Ferme : "nous apprenons avec la 
plus grande surprise et non sans effroi, que la ferme générale supprime une partie de ses 
employés"215. Ces restrictions, jointes au manque d'hommes de troupes dans le Bugey, font 
craindre aux municipalités un regain de violence et de délinquance d'autant plus que certains 
commis de la Ferme "n'ont pas voulu rendre leurs armes, tous ont murmuré ou fait des menaces. 
Le besoin et le désespoir peuvent en former une horde de brigands ou les forcer à d'enrôler dans 
les troupes étrangères"216. Le dénuement de troupes sur la frontière renforce la crainte d'un coup 
aristocratique auquel pourrait se joindre des troupes étrangères : "les commis de la Ferme…sont 
une ressource pour la garde de la frontière. La bonne volonté de leurs chefs nous répond de leur 
dévouement à la chose publique et nos gardes nationales, aidées de ces hommes armés, si elles 
n'arrêtaient pas les progrès de nos ennemis en cas d'attaque, serviraient au moins à les retarder 
en attendant des secours plus efficaces"217. Après une inspection des moyens défensifs des 
frontières du département par le colonel de la Garde Nationale de Bourg, Dandelin, l'opinion 
publique départementale se focalise, en octobre, sur le complot de de Bussy, chef des chevaliers 
dragons de l’armée de Condé, et sur ceux qui pourraient se réclamer du parti royaliste notamment 
à Lyon et ses environs218. La tension est telle que même si le 14 décembre 1790, la municipalité 
de Lyon dévoile le complot contre-révolutionnaire ourdi dans la région de St Priest et du château 

                                                           
211 Dès 1790, Mirabeau-Tonneau, frère de Mirabeau, réuni à Chambéry 400 volontaires et des déserteurs, sur l’ordre 
du comte d’Artois. Au même moment, se met en place au Bourget un corps de 400 chevaliers dragons sous le 
commadement de M. de Bussy. 
212 "il se répand des bruits sur une invasion, où les puissances voisines semblent avoir des dispositions hostiles 
contre nous…elles s'occupent…à faire des enrôlements de toute espèce d'individus ". Lettre des administrateurs du 
district de Belley aux administrateurs de l'Ain, 19 août 1790. A.D. Ain série L.  
213 6L 53. 
214 Le 4 juillet 1792, les armes et les effets du colonel du 4e régiment de chasseurs à cheval sont saisis à Collonges. 
215 Lettre des administrateurs du district de Belley aux administrateurs de l'Ain, 19 août 1790. A.D. Ain série L.  
216 Lettre des administrateurs du district de Belley aux administrateurs de l'Ain, 19 août 1790. A.D. Ain série L. 
217 Lettre des administrateurs du district de Belley aux administrateurs de l'Ain, 19 août 1790. A.D. Ain série L. 
218 Le 16 octobre 1790, les membres de la société des Amis de la Constitution de Lyon, avertissent la municipalité de 
Trévoux d'un projet de complot contre-révolutionnaire ourdie à Valence. 
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de Mions219, le directoire du district de Belley ouvre un registre d'affaires secrètes et prend des 
mesures contre les personnes suspectes et notamment Jenin des Prost qui est dénoncé par la 
Garde Nationale de Belley pour faire "des complots et des trames odieuses"220. Si la rupture 
politique avec Lyon est consommée, la rupture avec les hommes de l'Ancien-Régime l'est aussi : 
"serviteur aux patriotes, au diable les aristocrates : comment notre province passerait pour le 
foyer de l'aristocratie, non cela ne sera pas, nous sommes cinquante hommes armés prêts à venir 
à leur apprendre à vivre"221. Face à un Lyonnais jugé contre-révolutionnaire et à une Savoie 
repère des royalistes, l'Ain se rapproche de la Bourgogne dont il s'était pourtant éloigné en 1788. 

Phobies et crises politiques 
 

  Le début de l’année 1791 n'éloigne pas les craintes persistantes d’une menace 
aristocratique, au contraire. Le 15 janvier 1791, après avoir été soupçonné d’héberger des 
comploteurs, Loubat de Bohan envoie une lettre à la municipalité de Bohas pour se disculper des 
bruits qui courent suivant lesquels il possède des munitions en grande quantité et qu’il réunit des 
personnes suspectes222. Dans le même ordre d’idées, le 1er février 1791, le maire de Lyon informe 
celui de Trévoux que des réunions d’aristocrates organisées dans la cité trévoltienne par M. la 
Chapelle et M. Capet. A Simandre-sur-Suran, le 24 juin 1791, la municipalité, "ayant reçu un avis 
ce jourd'huit de l'enlèvement du Roy et de la famille royale, et qu'en outre de celas, il court un 
bruit qu'il vient d'arriver récemment des armes à Sillinac avec de lamonition"223 décide de 
perquisitionner à la Chartreuse. Cette suspicion envers les anciens tenants du pouvoir est 
renforcée par les premières vagues d’émigration et les premiers signes d'oppositions à la 
Constitution Civile du Clergé Elle éloigne définitivement le peuple de l’Ain des élites de 
l’Ancien Régime ayant gardé pignon sur rue, d’autant plus que le club de la section St Nizier, à 
Lyon, répand à profusion, en juin, dans les campagnes un justificatif de l'affaire de Poleymieux à 
laquelle des dombistes ont pris part : “tandis qu’un peuple libre ne s’occupe pas assez du danger 
qui le menace & s’endort quelques fois avec trop de sécurité ; tandis que les Grands d’une 
monarchie courent au devant de la servitude, & que les petits bourgeois ou négociants 
orgueilleux croient augmenter leur état en imitant le langage & la bassesse des courtisans ; il est 
du devoir des bons citoyens de faire sentinelle & de venir au secours de la liberté ”224. La 
tranquillité publique devient très vite “l’objet de la plus sérieuse, comme de la plus inquiétante 
surveillance”225 sur l'ensemble de l'étendue du département de l'Ain. Mais, cet appel à la 
vigilance patriotique engendre une délinquance économique à laquelle les citoyens floués ou se 
sentant en danger ont recours, ce qui les pousse en se voilant de l'impunité due aux patriotes, à 
s'attaquer à de nouveaux symboles226 comme lors de la Grande Peur ; durant l’été, dans la 
                                                           
219 Propriété d'Imbert-Colomès. Voir CHABANNAS (Bruno) : Imbert-Colomès, D.E.A., Lyon II, 1999. 
220 Extrait des procès verbaux de la Garde Nationale de Belley, 30 novembre 1790. A.D. Ain 79J 2. 
221 Extrait des procès verbaux de la Garde Nationale de Belley, 30 novembre 1790. A.D. Ain 79J 2. 
222 En février 1792, Loubat de Bohan, est de nouveau sujet à des suspicions de la part de la Garde Nationale 
d’Hautecour, qui le 26 décide de faire une nouvelle perquisition chez lui. 
223 MOULIN (L.) : "Simandre-sur-Suran sous le Révolution" in Annales de la Société d'Emulation et d'agriculture de 
l'Ain, tome LXII. Bourg, 1942. 
224 Les citoyens composant le club de la section de St Nizier, à tous leurs frères de la cité & du département, Salut, 
1791. Collection de l'auteur. 
225 Compte de la gestion du Directoire du district de Bourg rendu au conseil d’administration du district, 24 octobre 
1791. Collection de l'auteur. 
226 Des citoyens dévastent les églises des bancs réservés sous l’Ancien Régime. 
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paroisse de Foissiat, “quinze à vingt habitants de Foissiat...se portent dans le jardin d’un 
particulier, en ont arraché les palissades, les buissons & les arbres...(sous) prétexte...que cet 
emplacement était une possession appartenant à la communauté ”227. Cette deuxième "Grande 
Peur" pousse le petit peuple de l’Ain à accélérer la Révolution afin de se prémunir de ceux qu’il 
juge comme ses possibles oppresseurs. A cela s'ajoute le poids du “ ventre Lyonnais ”, sur la 
Dombes et le Bugey, qui favorise le rejet d’un rapprochement avec la ville de Lyon de la part des 
habitants de l'Ain au profit d'une unité départementale. Malgré tout cela, "la Révolution est 
faite"228 pour la plupart des membres de la société populaire de Bourg et pour la bourgeoisie dont 
elle est issue. Mais la fuite du roi, le 21 juin, et la théorie de l'enlèvement, prônée par le président 
de l'Assemblée et Lafayette, ne dupent qu'un temps les patriotes de l'Ain pour qui l'image du roi 
est fortement atteinte229 contrairement aux Hautes Alpes, où la théorie de l’enlèvement 
fonctionne230. Cette fuite, que l'administration de l'Ain apprend de la main de Populus, la jette 
dans la permanence et unifie les patriotes : "le directoire est aussi continuellement assemblé, ses 
membres sont trop peu nombreux pour suffire la nuit mais il y a toujours quelqu'un au 
département comme en sentinelle pour faire lever et réunir sur le champ les autres membres tout 
annonce le plus grand patriotisme chez les français"231. Le soir même à 11 heures, le 
département apprend l'arrestation du Roi. Rapidement la nouvelle est envoyée aux districts et aux 
municipalités, où cette dernière enchante les patriotes : "le voyage du Roi a été interrompu à St 
Dizier en Champagne, nous vous prions MM de rendre publique cette bonne nouvelle"232, mais 
elle atterre le parti monarchiste toutefois peu actif et remet surtout en cause la fin de la 
Révolution dont certains rêvaient déjà : le 24 juin 1791, la municipalité de Pont d’Ain, « pour 
arrêter tous les projets contre-révolutionnaires »233, décide de réquisitionner les armes déposées 
au château de Grollier. Mais elle met surtout un terme définitif à la bonne entente entre l'élite 
culturelle éclairée, plutôt conservatrice et un début de jacobinisation des foules influencées par les 
patriotes les plus avancés234 : si pour les premiers réunis autour de l'administration du 
département, le maintien de l'ordre et l'unification autour de la constitution est primordiale : "ceux 
dont les sentiments pour la constitution était douteux se déclarent aujourd'hui pour elle"235, pour 
les seconds proches des municipalités et des sociétés populaires, "les bourgeois remplaçaient les 

                                                           
227 Lettre de M.Valentin, commissaire du Roi près le tribunal du District de Bourg, à messieurs les officiers des 
municipalités du même district, à l’occasion de diverses voies de fait, attroupement et dévastations commises dans la 
paroisse de Foissiat, 7 août 1791. Collection de l'auteur. 
228Cité par DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . . , page 6 
229 "un roi jusqu'ici l'idole des français, vient de s'échapper furtivement du palais de ses pères. . .  Vivre libres ou 
mourir ". Proclamation de la société de Bourg aux citoyens du département de l'Ain cité par DUBOIS (Eugène) : 
Ibid, page 7 
230 La fuite de Louis XVI, ou du moins son enlèvement, est apprise à Gap par une lettre du député Fantin des Odoards 
écrite le 21 juin 1791. Dès le lendemain, le député Grand de Champronet se charge d’avertir le directoire du 
département des Hautes Alpes. La théorie de l’Assemblée dupe les habitants du département, personne ne pense que 
le roi à pu vouloir se sauver seul. Toutefois, cette nouvelle amène à la mobilisation des Gardes Nationales et le désir 
populaire de s’armer dans “ la bonne intention de défendre la patrie ”. Letter de la municipalité de Tallard, 25 juin 
1791. A.D. Ahutes Alpes L 158. 
231 Lettre de Bochard à la municipalité de Poncin, 25 juin 1791. A.C. Poncin I2. 
232 Lettre du district de St Rambert à la municipalité de Poncin, 24 juin 1791. A.C. Poncin I2. 
233 Registre de délibérations de Pont d’Ain. A.C. Pont d’Ain H1.  
234Blanc-Désisles est président de la société populaire au moment de la scission des Feuillants. 
235 Lettre de Bochard à la municipalité de Poncin, 25 juin 1791. A.C. Poncin I2. 
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seigneurs qu'on avait détruit, qu'il fallait tomber sur eux"236. La société de Bourg, phare politique 
du département et élément de politisation, prend la tête des patriotes jacobins de l'Ain en 
déclarant "la patrie en danger"237 : "Vivre libres ou mourir! Voilà notre devise. Nous l'avons juré, 
et le Français s'ensevelira sous les ruines de sa patrie que de consentir jamais à la résurrection 
de l'ancien régime"238. Pour les jacobins bressans, la monarchie s'est détruite d'elle-même avec la 
fuite d'un roi jouant sa carte politique contre son peuple et son pays. Les élections à l'Assemblée 
qui n'aurait pu être qu'une simple formalité pour certains, comme Tardy de la Carrière qui obtient 
le soutien de Carra, montrent le malaise dans lequel se trouvent les 396 électeurs du département : 
s’ils élisent Thomas Riboud, Régnier, Girod et Rubat, Tardy passent à côté et les électeurs guidés 
par les événements lui préfèrent des hommes plus engagés politiquement comme Deydier et 
Jagot. Même au sein de la députation de l'Ain, la politisation et la jacobinisation des habitants de 
l'Ain se fait sentir au plus grand déplaisir des derniers monarchiens de l’Ain comme Lalande239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236 Dénonciation faite contre l'huissier Morellet par Grosacassand Dorimond au bailliage criminel, 28 août 1790. 
A.D. Ain série J fonds Groscassand Dorimond. 
237Cité par DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . ., page 7 
238Cité par DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . ., page 8 
239 « Couthon…Saint Just…montés sur des épaules de tonerliers, de cordonniers, de fondeurs, de perruquiers, de 
tapissiers, de marchands de bois » note Lalande de ses Anecdotes de Bresse. S.E.A Ms35. 
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L'AIN EN GUERRE :L'AIN EN GUERRE :L'AIN EN GUERRE :L'AIN EN GUERRE :    

FACTEUR REVOLUTIONNAIRE ?FACTEUR REVOLUTIONNAIRE ?FACTEUR REVOLUTIONNAIRE ?FACTEUR REVOLUTIONNAIRE ?    
 

Des relations du soldat de la République à la société naît l'idée de démocratie. En effet, le 
citoyen-soldat, qui dans un premier temps se met au service temporairement de la Nation en 
participant aux astreintes de la Garde Nationale, s'élève dans l'estime de ses concitoyens car il fait 
preuve de civisme et d'intérêt pour la communauté en s'engageant à veiller sur la Nation et donc, à 
plus petite échelle, sur ses concitoyens240. Ce soldat-citoyen, tout en ne quittant pas son lieu de 
résidence,  montre son adhésion aux idées politiques de la France241. Il devient un modèle de 
l'homme nouveau. 
La nouvelle structure de l'armée imaginée par les révolutionnaires inclut le libre engagement des 
hommes. Ainsi l'idée de faire appel aux volontaires répond aux critères de renouveau de l'armée 
et de démocratie. Cette organisation inédite en Europe mais expérimentée en Amérique, change le 
rôle et l'image du soldat dans la vision des contemporains. Désormais, le soldat, issu du cercle 
social des citoyens ne se bat plus pour de l'argent ou par nécessité mais par un acte solennel de 
sauvegarde de la patrie. Mais il s'agit aussi de casser la réalité de la soldatesque d'Ancien-Régime 
; celle d "un homme contraint à la soumission par la violence, qui revenait dans son village brisé, 
dépourvu de moyens d'existence. . . et condamné à une fin misérable dans la maison de charité du 
lieu"242. La détresse morale, physique et financière d'un Philibert Baudet243 n'a plus cours. Le 
soldat devient par son volontariat un héros, modèle social du citoyen temporairement militaire 
pour la défense de sa famille, de son village, de son pays et de la démocratie, plus motivé 
politiquement qu'instruit militairement. Cela correspond à la nouvelle idée que le Gouvernement 
se fait de l'Armée, "une armée qui avait pour objectif de déferler sur l'Europe, porteuse du 
message d'émancipation"244. Si le soldat devient un instrument politique, la guerre participe à la 
politisation des masses révolutionnaires de l'Ain. 
 

Les bataillons de volontaires 
1791 

 

                                                           
240 "Dignes chefs des légions Citoyennes. . . vous voudrez bien recevoir . . . l'hommage. . . sur . . . l'organisation 
constitutionnelle des gardes nationales, ces héroïques soutiens de la constitution. . . l'esquisse du tableau du civisme 
dans lequel vous figurez d'une manière si distinguée ". Prospectus de Pierre Vaqué, n.d. A.D. Ain série L.  
241Dans l'Ain, plus de 3.71% des gardes nationaux sédentaires sont des membres de sociétés populaires. 
242 NORA (Pierre) : "Nation" in Dictionnaire Critique de la Révolution Française, tome Idée, sous la direction de 
François Furet. Flammarion éditeur, Paris. 
243VIGOUREUX (Claude) : Servir le Roy, Lettres de Philibert Baudet dit la Giroflé. M&G éditions, Bourg, 1998. 
244NORA (Pierre) : "Nation" in Dictionnaire Critique de la Révolution Française, tome Idée, sous la direction de 
François Furet. Flammarion éditeur, Paris. 
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Avec la restructuration de l'armée en juin 1791, une différence marque désormais les 
troupes de ligne et les gardes nationaux volontaires. Les premiers se valorisent de leurs aptitudes 
de combat et les seconds ne voient dans les régiments de ligne que des mercenaires sans aucun 
enthousiasme politique. Avec la déclaration de guerre à l'Autriche, l'Assemblée en faisant appel 
aux volontaires espère bien que, dans l'urgence, la politisation des nouvelles troupes palliera leur 
manque d'instruction. 
 
 Le 22 juin 1791, l'Assemblée Nationale décrète l'organisation des gardes nationaux 
volontaires en compagnies245. Dès que le soldat citoyen s'engage dans ces bataillons, il devient 
une sorte de réserviste pouvant être appelé à payer un tribut humain à la Nation. Le département 
de l'Ain doit former trois bataillons. Des commissaires nommés par le Directoire du Département, 
le 28 juin 1791, parcourent le département afin de procéder à la levée des bataillons. Les 
engagements se font, de manière enthousiaste et massive, auprès des municipalités. Le registre 
d'engagement de Beaupont est ouvert le 17 juillet et quatre citoyens s'y engagent jusqu'au 23 
septembre 1791246. La moyenne d'âge des gardes nationaux volontaires est relativement élevée. 
Dans le district de Pont-de-Vaux, dès le 11 juillet 1791, les administrateurs du directoire du 
district peuvent envoyer aux administrateurs du département une première liste. Le 3 septembre, 
les bataillons, rangés par municipalité et par canton, se rassemblent aux chefs-lieux des 
districts247 où les commissaires du département recensent les hommes munis d'uniforme et 
d'équipement. Puis ils forment les compagnies en regroupant, autant que faire ce peut, les 
hommes des mêmes municipalités. Chaque compagnie de volontaires est composée d'un 
capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major (ayant les fonctions de fourrier), 
deux sergents, quatre caporaux et cinquante-deux grenadiers ou fusiliers, plus un tambour248. 
Suite à leur formation, les compagnies se réunissent en Assemblée particulière et procèdent à 
l'élection de leurs officiers et sous-officiers, qui ne peuvent être choisis que parmi des citoyens 
ayant été précédemment gardes nationaux ou soldats dans les troupes de ligne.  
Le 10 septembre 1791, un arrêté du directoire du département de l'Ain prescrit le nouveau mode 
de convocation des gardes nationales volontaires et leur formation en bataillons et compagnies. 
Du 4 au 25 septembre 1791, sont tirées au sort parmi les 17 compagnies formées dans divers 
districts, les huit qui composeront le 1er bataillon de volontaires de l'Ain. Le 2e bataillon de 
volontaires de l'Ain, qui est composé de 570 volontaires des districts de Belley, Gex, Nantua, 
Saint-Rambert, est formé en compagnies par les commissaires du département de l'Ain du 4 au 25 
septembre 1791. Ses compagnies sont rAssemblées à Bourg le 30 novembre 1791 et organisées 
en bataillon le 1er décembre 1791. Il est presque aussitôt passé en revue et part dès le 20 
décembre1791 pour le département du Jura où il se trouve en quartier à Lons-le-Saunier le 28. Ce 
n'est que le 20 janvier 1792 que les huit compagnies du 1er bataillon sont rassemblées à Bourg. 
L’organisation de ce bataillon se fait du 21 janvier 1792 au 23 par les commissaires du 
département. Le 3e bataillon, composé de 870 volontaires des districts de Bourg, Châtillon, 

                                                           
245 C'est le 16 août 1791 que le Directoire du Département de l'Ain prend un arrêté appliquant la loi de l'Assemblée. 
246Dont le commandant de la Garde Nationale locale et un autre citoyen qui s'engagent le jour même. Registre 
contenant les engagements des citoyens et fils de citoyens de la commune de Beaupont, ouvert le 17 juillet 1791. 
Collection de l'auteur. 
247 Ils sont 252 dans le district de Pont-de-Vaux. 
248Arrêté du Directoire du Département de l'Ain du 16 août 1791, collection de l'auteur. 
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Montluel, Pont-de-Vaux et Trévoux, est formé en compagnies par les commissaires du 
département du 4 au 23 septembre.  
 

Tous les gardes nationaux volontaires sont équipés aux frais des districts, dans les limites 
du possible, de la même manière : un habit bleu dit "à la française "avec collet, parement et 
passepoil rouge, une veste blanche, deux culottes blanches, un chapeau en feutre noir bordé de 
laine noire avec une ganse, trois chemises, deux cols de basin blanc (temps de paix) et un col noir 
(temps de guerre), deux paires de souliers, une paire de guêtres de toile blanche, une paire de 
guêtres de toile grise, une paire de guêtres estamette noire doublée en toile sur les côtés, deux 
mouchoirs, deux paires de bas, une boucle de col, une paire de boucles de jarretières, un bonnet 
de nuit, deux cocardes, un tire-bouchon, une allène, un tire bourre, une épinglette et un tournevis 
(pour l'entretien du fusil), un havresac en peau de veau et un sac de toile pour les distributions249. 
Cet équipement théorique n'est pas toujours à la hauteur des textes. Dans le district de Pont-de-
Vaux, seuls soixante et onze volontaires peuvent s'équiper et s'habiller à leur frais, soixante-dix 
ne peuvent fournir que l'habillement et soixante et onze sont incapables de fournir quoi que ce 
soit250. Pour ces derniers, la loi du 7 septembre 1791 charge les directoires des départements de 
fournir aux volontaires qui n'en n'ont pas les moyens, l'équipement nécessaire, moyennant une 
retenue sur leur solde. L'armement reflète bien l'état moral des volontaires. Tous doivent avoir un 
fusil avec sa baïonnette, les sous-officiers251 ont un sabre-briquet et les officiers une épée. Si le 
fusil demeure rare252, l'entraînement se fait le plus souvent avec des fusils de chasse. La 
baïonnette et la pique, "revêtus d'un pouvoir symbolique, armes du pauvre, armes de liberté, elles 
permettent la charge folle contre l'ennemi"253, sont fabriquées à grande échelle dans le 
département, par des serruriers, pour armer les citoyens. Elles sont les armes mêmes du soldat 
citoyen, affranchi de la servitude et inexpérimenté en matière militaire mais permettant 
néanmoins à la volonté patriotique et politique de s'exprimer martialement dans une charge 
rageuse254. L'emploi de la baïonnette n'est à ce moment généralisé que dans l'armée française, 
donnant un soutien moral et psychologique aux combattants inexpérimentés. Peu de Gardes 
nationaux volontaires sont armés lors du rassemblement du 3 septembre et lorsqu'ils le sont 
l'armement n'est pas homogène : dans les district de Bourg et de Pont-de-Vaux, plusieurs 
municipalités se plaignent de la hauteur des fusils distribués, rendant "le maniement. . .difficile et 
même dangereux"255. Sur ces réclamations, le Directoire du district de Pont-de-Vaux décide le 30 
juin 1791, que les municipalités sont autorisées "à faire réduire à leurs frais les fusils à la 
longueur de ceux de l'infanterie. . .par un ouvrier intelligent"256. 

                                                           
249Arrêté du Directoire du département de l'Ain concernant la formation des Gardes Nationales volontaires en 
compagnies, 16 août 1791. Collection de l’auteur. 
250 A.D. Ain 7L. 
251Par la suite tous les bataillons seront armé de sabre-briquet. 
252Le fusil en service à cette époque est le modèle 1777. Coûteux, il sera néanmoins produit en grande quantité (mais 
pas toujours en qualité) par les ateliers nationaux durant l'an II. Ce fusil, révisé en l'an 9, sera le modèle en service 
dans l'armée française jusqu'en 1821 sans modification. 
253LEPAGNOT (Françoise) : "Les soldats de l'An II" in l'Histoire n°31, août 1982. 
254Le 16 février 1793, le lieutenant Dommartin des Grenadiers du 3e Bataillon de l'Ain écrit aux administrateur du 
Département de l'Ain : "les grenadiers du 3ième Bataillon . . . ont combattu plusieurs fois nos ennemis. . . avec le 
courage qu'une patrie telle que la notre est capable d'inspirer ". A.D.Ain série L.  
255 Lettre des administrateurs du district de Pont-de-Vaux à la municipalité de St Julien, 7 juillet 1791. A.D. Ain 7L. 
256 Lettre des administrateurs du district de Pont-de-Vaux à la municipalité de St Julien, 7 juillet 1791. A.D. Ain 7L. 
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L'entrée en guerre  

1792 
 

Avec le début de la guerre, l'Ain devient un lieu de passage pour les troupes qui rejoignent 
les frontières. Comme tel, il est une place militaire active dont les forts de Pierre-Châtel et de 
l'Ecluse sont des points importants. A l'automne 1791, des renforts de Rhône-et-Loire et du Puy-
de-Dôme stationnent aux environs de Belley, à Nantua, à Pont d'Ain et à Cerdon. Le passage de 
ces bataillons dans les villes et villages de l'Ain donnent lieu à des réjouissances populaires257 où 
l'enthousiasme politique s'exprime. Ces renforts sont d'autant plus nécessaires que la menace 
sarde sur l'Ain, en mai 1792, est jugée réelle par le capitaine de Villeneuve, commandant de Fort 
l'Ecluse. La frontière avec de l'Ain avec la Savoie est alors le sujet des principales préoccupations 
de l'administration. Son dénuement constaté depuis 1790 en troupe et en matériel est plus ou 
moins heureusement comblé par la mobilisation, le 27 mai 1792, des gardes nationales de Léaz et 
Lancrans sur les postes de Gresin et du pont de Bellegarde.  
A partir de juillet, la situation militaire du département empire. En effet, le général d'Oraison, 
commandant le département estime à 54 000 hommes le nombre de troupes Sardes stationnées à 
la frontière savoyarde. A cette menace de plus en plus réelle, s'ajoute le retrait de troupes de ligne 
du département du fait du remembrement de l'armée du Midi et le manque cruel d'artillerie, 
malgré le nombre de bras suffisant : "nos légions sont formées en sorte que nous avons assez de 
bras, ce qui nous manque c'est de l'artillerie. M de Montesquiou a déclaré à M. d'Oraison ne 
pouvoir en faire passer dans notre département"258. Cette insuffisance pousse l'administration du 
département à envoyer un commissaire à Mâcon, le 17 juillet 1792, demander 6 pièces de canon. 
 

Le 18 mai 1792, une loi porte le nombre des volontaires à 800 pour les bataillons de 
l'Ain259, tout comme elle porte de 200 à 214 le nombre de bataillons de volontaires à l'échelon 
national. Mesure nécessaire, puisqu'un mois plus tôt la guerre a été déclarée le 20 avril 1792. 
Avec cette déclaration de guerre et la pression exercée par les troupes coalisées aux frontières, le 
Gouvernement demande à nouveau la création de bataillons de Volontaires. Si l'engouement était 
presque unanime en 1791, il l'est beaucoup moins en 1792. Avec la certitude de partir au front, 
les volontaires sont moins pressés. L'administration départementale en charge des recrutements 
doit démarcher les volontaires par des discours patriotiques260. Malgré tout, les administrations 
restent mobilisées ; la preuve est fournie par le directoire du district de Pont-de-Vaux qui, le 9 
juillet 1792, commande six drapeaux tricolores en soie avec housse, à Lyon, pour en doter les 
bataillons261. Malgré tout, la situation militaire est dramatique. L'Assemblée promulgue une loi, le 

                                                           
257 Blanc-Désisles fait un discours en l'honneur du passages des volontaires de Rhône-et-Loire à la société populaire 
de Bourg le 4 mars 1792. 
258 Lettre des administrateurs de l'Ain à Tardy, 17 juillet 1792. A.D. Ain 181J. Gorini, boite 152. 
259 Loi du 18 Mai 1792. A.D. Ain série L.  
260 "L'ordre est donné, grenadiers, le signal de la marche s'est fait entendre et vous êtes impatients de partir. Vos 
bras s'armèrent en 1789 pour la conquête de la liberté, et vous jurâtes alors de ne déposer vos armes que 
lorsqu'elles n'auraient plus d'ennemis. . . aussi les administrateurs n'ont pas besoins de mettre sous vos yeux le 
tableau des traitements humiliants et barbares que vous ferait essuyer un ennemi vainqueur. Arrêté du Directoire du 
département de l'Ain pour la création d'un bataillon de Grenadiers des Gardes Nationales de l'Ain. 26 août 1792. 
A.D. Ain série L.  
261 Le coût revient à 616 livres. A.D. Ain 7L. 
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8 juillet 1792, qui fixe les mesures à prendre lorsque la Patrie est en danger. Quatre jours plus 
tard, par un acte du corps législatif non sujet à la sanction du Roi, les députés déclarent la Patrie 
est en danger. A Bourg, ce sont les citoyens Baret et Gauthier, administrateurs du département, 
qui reçoivent et collationnent l'acte. Le 15 juillet, les administrateurs du département envoient aux 
districts une directive sur les mesures à prendre : les citoyens en état de porter les armes sont mis 
"en état d'activité permanente"262. Pour mobiliser les jeunes hommes, le 13 août 1792, le 
département prend un arrêté pour former un contingent de grenadiers, qui représentent l'élite de 
l'infanterie, pris dans chaque compagnie des cantons. Dès le 19 août, les grenadiers des cantons 
de Châtillon et de Pont-de-Veyle se réunissent pour s'engager. Ceux de Marlieux ne se réunissent 
que le 9 septembre. Toutefois, les 800 grenadiers formant le bataillon est réuni à Bourg le 26 août 
1792. 
Malgré les proclamations venant de Paris et du directoire du département de l'Ain, l'effort se 
révèle insuffisant, les volontaires des nouveaux bataillons ne sont plus que des hommes désignés 
par leur municipalité et à l'inverse de 1791, les hommes sont souvent peu ou mal équipés. Le 28 
août 1792, le Directoire du département de l'Ain doit prendre un arrêté pour fournir des fusils aux 
volontaires. Ces derniers doivent être armé par les particuliers qui déposent leurs armes dans les 
mairies afin qu'elles puissent leurs être distribuées. A Pont-de-Vaux, le chanoine Guichellet 
avance la somme de 13 428 livres 12 sols pour acheter 300 fusils263 pour les volontaires du 
district de Pont-de-Vaux. Le 2 octobre 1792, face au dénuement de la compagnie Joubert de Pont-
de-Vaux, les commissaires et l'état-major du 6e bataillon de volontaires de l'Ain décident que 
celle-ci permutera de dépôt avec celle du capitaine Dalbert "pour le bien de l'habillement et pour 
celui du service"264. Ce dénuement ne touche pas que les volontaires de l'Ain mais aussi les 
troupes de ligne stationnées dans le département, tel le 72e Régiment d'Infanterie de Ligne, 
stationné à Nantua, qui, pour obtenir des pierres à fusil, fait appel à la générosité du département 
qui doit les lui refuser, par l'intermédiaire du commandant du Fort l'Ecluse, le 27 mai 1792, par 
manque de pierres265.  
 

L'intérêt gouvernemental pour l'Ain commence dès lors à se faire sentir. En effet, le 
département considéré comme stratégiquement sensible par l'Assemblée retient une attention 
toute particulière tant et si bien que le 9 octobre, l'Assemblée envoie de nouveaux commissaires 
dans l'Ain, dont Deydier, afin de vérifier les défenses du département. L'Ain ne sera plus, jusqu'à 
l'éloignement de la ligne de front, un département comme les autres, le Gouvernement sera 
désormais très attentif à ce qui s'y passe et, de ce fait, toutes les dissensions départementales 
trouvent dès lors un écho à Paris. 
 

La guerre et ses résultats, la politisation des masses révolutionnaires répondant à l'appel 
constituent un facteur de révolution important dans l'Ain qui, joint à d’autres facteurs nouveaux, 
poussent les révolutionnaires de l'Ain vers une nouvelle révolution politique : la République. 

 
Le pas républicain  

 

                                                           
262 Extrait des procès verbaux du département du 15 juillet 1792. A.D. Ain  série L.  
263 Les fusils viennent de Fleurville en voiture. A.D. Ain 7L. 
264Arrêté de l'état-major du 6e Bataillon de Volontaires, 2 octobre 1792. A.D. Ain série L.  
265 Il en reste 1 500 à Fort l'Ecluse, juste assez pour la garnison.  
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A la suite du massacre du Champ de mars et de la scission entre Feuillants et Jacobins à 
Paris, le club de Bourg, avec Blanc-Désisles comme président, proclame son attachement à ces 
derniers. Dans une lettre envoyée aux Feuillants, le club de Bourg, sous la plume de son 
président, lui demande sa réunion aux Jacobins. Dans une troisième lettre, la société de Bourg 
rend hommage à Pétion266, montrant ainsi, malgré un esprit de conciliation, son attachement aux 
leaders de la Révolution face aux modérés, partisans de la fin de la "machine à insurrections"267, 
dirigés par Lafayette, Barnave, Duport et Lameth : l'Ain se place dans la tendance jacobine. 

Toutefois, le 9 juin, le spectre contre-révolutionnaire Lyonnais268 ressurgit lorsque la 
municipalité annonce la création d'un comité de surveillance pour faire face aux troubles 
intérieurs. Rapidement informé, le district de Belley apprend au département de l'Ain, le 11, la 
création du comité de surveillance Lyonnais. Ce dernier, à peine formé réclame aux districts de 
l'Ain la liste des citoyens suspects réfugiés à Lyon. Le district de Belley annonce qu'il n'y a pas de 
suspects chez lui, par contre les districts de Bourg et de Nantua lui envoient, le 13, des listes de 
personnes suspectes. Même si le département de l'Ain ne répond pas à l'alerte Lyonnaise par la 
mise en place de comités, les personnes suspectes sont surveillées ; la municipalité de Nantua va 
même jusqu'à ouvrir le courrier en s'appuyant sur la loi du 10 juillet 1791. Informé de cette 
pratique, le ministre Roland la rappelle à l'ordre. 
 L'annonce des événements du 20 juin 1792 de Paris parvient dans l'Ain le 24. Le jour 
même, à la société populaire de Bourg, le citoyen Jean Antoine de Rostaing269 fait un violent 
discours anti-monarchiste à la suite duquel la société demande, au nom des citoyens de la ville, 
que la Constitution soit modifiée et qu'une nouvelle Convention soit formée270. Avec cette 
motion, un cap idéologique est franchi ; la fuite du roi, la guerre et le droit de veto, "devenu dans 
ses mains un moyen de paralyser la volonté nationale souveraine"271, poussent les jacobins à 
vouloir une nouvelle constitution et non plus d'une Assemblée qui légifère avec une constitution 
morte. La trahison du pouvoir exécutif est une réalité indiscutable pour eux. A ce moment, les 
administrations départementales et des districts sont aux mains des jacobins issus de la 
bourgeoisie urbaine dont la grande majorité tient le peuple écarté de la vie politique. Seuls 
quelques citoyens à la société populaire de Bourg l'ouvrent au public, citoyens, femmes, enfants 
et volontaires. Afin d'appuyer sa politique, l’administration du département de l’Ain favorise, à 
partir d’avril 1792, la publication du Journal du département de l’Ain, organe de la société 
populaire de Bourg, dont Gauthier des Orcières se fait le promoteur en envoyant des prospectus 
avec la correspondance officielle.  
 

Le Journal de l'Ain et l'opposition entre la société populaire et la municipalité de Bourg 
Avril-juillet 1792 

 

                                                           
266 "un seul homme, par son génie et ses vertus peut illustrer la patrie et la sauver de 1000 dangers "cité par 
DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . .  page 8 
267"Dupont-de-Nemours" in VOVELLE (Michel) : La Révolution Française 1789-1799, page 26. 
268 "cette ville, est, de plus en plus le foyer et le centre de la contre-révolution, et le rendez vous des aristocrates 
"DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 2, page 321. 
269 Voir dans le dictionnaire des militants révolutionnaires, à Bourg.  
270 "noue l'adjurons (l'Assemblée Législative)de se former en Convention nationale à l'effet de changer ou modifier 
la Constitution "Pétition manuscrite, portant trois cent signatures environ en date du 24 juin 1792, cité par DUBOIS 
(Eugène) : La Société populaire. . . , page 14 
271Pétition du 24 juin 1792 citée par DUBOIS (Eugène) : Ibid, page 13 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 164 

 

Ce journal va servir de biais communicatif à la société populaire de Bourg contre la 
municipalité. En effet, depuis le mois d'avril 1792, la société populaire de Bourg est en conflit 
avec la municipalité. Ce conflit politique s'alimente de tous les événements possibles. Le 19 avril 
1792, pour soutenir Claude Juliéron, condamné à 6 ans de fer suite à une plainte de Loubas de 
Bohan, la société populaire de Bourg fait afficher un placard dans lequel elle fait appel à la 
générosité publique pour l'aider à payer les frais de justice. La mairie, dénommé comme lieu de 
recueillement des dons, s'appose à ce placard qu'elle juge compromettant et illégal. Le 23 avril, 
pour contrer les manœuvres de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg, la 
municipalité prend un arrêté de police municipal restreignant le droit d'affichage public à 
quelques murs et aux affiches officielles des administrations. La société populaire ne peut plus 
user de ce moyen. Pour contrer cette mesure, elle crée le Journal du Département de l'Ain. 
Ce journal est une brochure imprimée de format in°8 qui parait le vendredi, d’avril 1792 à 
septembre 1792. Dès le 8 avril, Georges Sibuet fait circuler des prospectus du Journal à Bourg et 
à Nantua : “ j’ai l’honneur de vous adresser quelques prospectus d’un journal que les 
circonstances et notre position peuvent rendre d’un intérêt général et qui du moins sera d’une 
utilité particulière aux districts et municipalités du département ”272. Gauthier des Orcières, 
procureur général syndic du département, apprend “ avec plaisir l’établissement d’un journal 
dans notre département ”273, et se montre très favorable à sa parution, d’autant plus qu”un pareil 
ouvrage est indispensable pour instruire les citoyens de tout ce qui se passe dans l’intérieur de 
leur département ”274. Le 10 avril 1792, il fait passer des prospectus du journal aux districts 
bugistes de Nantua et Belley. Véritable outil de communication de la société populaire des amis 
de la constitution de Bourg, le Journal de l'Ain sert de levier aux attaques contre la municipalité 
de Bourg. Par son biais, en juillet, l'affaire Juliéron est connu de tous : "une lettre de monsieur 
Sibuet défenseur de Julliéron près le tribunal de cassation qui informe la société que ce tribunal 
n'a pas eu égard aux moyens proposés par Julliéron et qu'il a confirmé son jugement; il envoi à 
cet infortuné 150 livres que sa famille lui avait remis pour les frais de son transport à Paris. . . 
Monsieur Rostaing a demandé à ce sujet . . . de faire mention honorable sur le registre du 
dévouement généreux de ce citoyen  (Sibuet). Monsieur Duhamel en appuyant vivement la 
proposition a demandé par addition que cet acte de générosité fut annoncé aux journalistes 
patriotes pour le consigner dans leurs journaux  "275. La seconde affaire est une adresse des amis 
de la société de Besançon : "Lecture a été faite d'une adresse des amis de la société de Besançon 
du premier juillet par laquelle ils annoncent que Simard l'un des membres rédacteurs du journal 
du département du Doubs vient d'être dénoncé à l'accusateur public pour raison de l'article du 
numéro 63 dont ils envoient copie, ils nous invitent d'en faire part aux journalistes patriotes de 
notre ville, afin qu'ils le rendent public. Après une lecture. . . il a été arrêté qu'on le remettrait à 
Mr Rostaing pour en faire mention dans son journal de ce département"276. Le but du journal est 
éminemment politique. Il constitue pour le parti patriote de Bourg un puissant outil de 
propagande d'autant plus qu'il a une certaine résonance régionale puisque les sociétaires de 
Besançon font appel à son soutien pour défendre la cause de leurs membres. Les frais 

                                                           
272 Lettre de Sibuet, 8 avril 1792. A.D. Ain 2L. 
273 Lettre de Gauthier des Orcières au district de Nantua, 10 avril 1792. A.D. Ain 2L. 
274 Lettre de Gauthier des Orcières au district de Nantua, 10 avril 1792. A.D. Ain 2L. 
275Registre de délibération de la société populaire des amis de la constitution de Bourg. A.D.A. série L fonds non 
classé, séance du 1er juillet 1792. 
276Registre de délibérations de la société des amis de la constitution de Bourg, Op.cit, séance du 4 juillet 1792. 
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d'impression du Journal de l'Ain sont pris en charge par la société populaire de Bourg. Sa 
diffusion est départementale et est le fait de patriotes277. Mais cette tentative de mise en place 
d'un périodique dans l'Ain ne résiste pas aux nouvelles conjonctures financières que la société 
populaire de Bourg rencontre à la fin 1792 et au départ de son principal rédacteur, Jean Antoine 
de Rostaing. 
 

L'accélération jacobine 
 

A l'annonce de la suspension de Pétion, les villes de Bourg et de Belley lui apportent leur 
soutien par l'intermédiaire de Blanc-Désisles et de Morand chargés, le 5 juillet 1792, par la 
société populaire de Bourg de réclamer une récompense civique en son l'honneur à l'Assemblée. 
Dès lors, le département, sous l'influence des idées avancées des jacobins bressans et belleysans, 
suit le cheminement révolutionnaire national et par certaines actions l'anticipe quelque peu. En 
effet, le 13 juillet 1792, les citoyens Rostaing et Blanc-Désisles, dans un discours à la société 
populaire de Bourg, demandent la suppression de la monarchie et la réintégration de Manuel et 
Pétion à la mairie de Paris, suite à leur éviction conséquence du 20 juin. Dans le département, les 
fêtes du 14 juillet prennent un sens nouveau : des discours patriotiques sont lus à Bourg et à 
Belley. A Bourg, la fête de la Fédération réunie la Garde nationale et les chasseurs du régiment 
d’Alsace, mais aussi les citoyens de la ville et leurs édiles, autour de l’autel de la Patrie, monté 
place du Bastion. Cet autel, qui réunit « la simplicité et la majesté la plus imposante »278 , sert de 
catalyseur a ce moment d’union : si la foule assiste et est invité à prêter serment, au même titre 
que les élus, les gardes nationaux, les chasseurs et les gendarmes forment un carré autour de 
l’autel. Outre la prestation de serment, la fête est un rappel à l'ordre constitutionnel et au respect 
des lois. A Belley, le commandant de la Garde Nationale, Louis Carrier, appelle au maintien de la 
Constitution et à l'union derrière Pétion et Luckner. Mais la conséquence des événements 
Lyonnais et parisien va plus loin et entraîne une première vague de suspicion lorsque le 22 juillet 
1792, la société populaire de Bourg adopte une adresse du club de Besançon qui demande la 
séquestration, dans les chefs-lieux de départements, des prêtres réfractaires. Jusqu'à ce moment, 
ces derniers, séparés entre non-jureurs et assermentés avec restriction, qui avaient été plutôt 
excusés par les patriotes qui considéraient qu'ils n'avaient "pu être entraînés (que) par les libelles 
incendiaires que les ennemis de la révolution ont répandus"279, commencent à être assimilés à la 
contre-révolution. De même, à la fin du mois de juillet, les jacobins bressans jugent suspecte la 
conduite de Lafayette à l'armée et personne, à la société de Bourg, ne prend la défense du héros de 
la guerre d'indépendance américaine lorsqu'un sociétaire lit la lettre d'un soldat au 42e Régiment 
d'infanterie de ligne, qui dénonce "les différentes manœuvres que les généraux Lafayette, Lameth. 
. . emploient journellement pour corrompre l'armée"280. De même les patriotes commencent à 
suspecter certains administrateurs du département. Quand le Directoire du département fixe ses 
séances à 6 heures du matin, les sociétaires bressans estiment le nouvel horaire "mal choisi, 
attendu que c'est le moment où tous les ouvriers sont au travail"281. S'appuyant sur le petit peuple 
urbain, les jacobins bressans critiquent ce nouvel horaire. Duhamel demande que la séance soit 
                                                           
277 Dès sa parution le maire de St Rambert souscrit, pour la municipalité, un abonnement de 3 mois, au prix de 5 
livres. 
278 A.D. Ain 4L108. 
279 Lettre circulaire de la société populaire de Bourg, 3 mars 1791. Collection de l'auteur. 
280 DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . . , page 18 
281 DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . ., page 18 
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fixée à 17 heures tandis que Blanc-Désisles invite le peuple à y assister "pour surveiller les 
administrateurs "282. 
 Le 4 août 1792, alors que la Patrie a été déclarée en danger et que la ferveur militaire bat 
son plein, la société populaire accueille quatre marseillais283 en route pour rejoindre les armées à 
l'est du département. Ce soutien inattendu du parti jacobin modèle incontestablement les futurs 
sans-culottes, non moins par leurs discussions sur la déchéance du roi que par le danger que 
représentent les prêtres.  
 

La chute de la royauté et la mort de Louis XVI : 
Le décès de la monarchie constitutionnelle et les premiers pas vers la Terreur 

 
Le soir 10 août, Rubat, alors député à la Législative, annonce aux administrateurs du 

district de Belley dans une lettre de quatre pages la prise des Tuileries. Le député n’est pas dupe 
:“ l’insurrection du peuple n’est point spontanée, les fédérés sont à la tête, le jour et l’heure 
étaient marqués et tous les mouvements de cette insurrection sont réguliers et conduits par des 
chefs ”284. Le 12 août, c'est au tour de Jagot d'informer le district de Nantua la chute de la royauté. 
Ce n'est que le lendemain qu'un courrier extraordinaire informe les administrations séantes à 
Bourg des derniers événements parisiens. La nouvelle provoque néanmoins un certain émoi. Le 
conseil général du département hésite sur les mesures à prendre. Le commandant de la 
gendarmerie est convoqué. Gauthier des Orcières, procureur général syndic, prend la parole et 
persuade ses collègues d'enregistrer les lois et arrêtés nouvellement arrivés. Le 14, Rubat annonce 
à ses compatriotes belleysans le transfert de la famille royale à la prison du Temple. Le 15 août, la 
société populaire de Bourg montre la voie politique en adressant une lettre de félicitations à 
l'Assemblée. Le lendemain, alors que Convers est élu président de la société populaire, la ville de 
Bourg apprend les événements du 10 août. L'élection de Convers marque l'arrivée à maturité d'un 
mouvement politique patriote plus populaire et plus démocrate face à une majorité de patriotes, 
toujours jacobins, mais moins révolutionnaires. Désormais, deux partis cohabitent au sein de la 
même société. Le 17 août,  certain de ses informations, l'administration du département convoque 
le district et la municipalité de Bourg. Gauthier des Orcières prend la parole et propose d'envoyer 
une adresse de félicitation à la Législative. La réunion s'achève sur la prestation du serment de 
maintenir la liberté ou de mourir en la défendant. Rapidement l'opinion politique se radicalise. Le 
24, Barquet, principal du collège de Bourg, membre du conseil général du département, fait un 
discours, au nom des professeurs et élèves de son collège, très empreint d'idées révolutionnaires. 
Le même jour, le conseil général du département interdit la circulation de journaux royalistes, 
affichant sa détermination à vouloir s'engager dans une voie où aucune réaction n'est autorisée. 
 
 Malgré l'émoi du 13, la journée du 10 août est perçue dans l'Ain comme un succès. Elle 
instaure la mise en place d'une politique de chasse aux suspects comme le fait simultanément le 
conseil général du département de Saône-et-Loire285. Dès le début du mois de septembre, le 

                                                           
282 DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . ., page 18 
283 Les 4 marseillais, commissaires aux armées "pour déjouer les trahisons" sont les citoyens Laugier, chef de légion 
de la Garde Nationale, Regnier, Maillet juge de paix et Luler homme de loi. Registre de délibérations de la société 
des Amis de la Constitution de Bourg, A.D. Ain  série 13L. 
284 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 10 août 1792. A.D. Ain 3L. 
285DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 2, page 349. 
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conseil général de la ville de Bourg nomme sept commissaires pour procéder à leur désarmement. 
Dès lors, la société populaire de Bourg est désertée par ses membres les plus modérés. Le 10 
octobre 1792, elle reçoit la visite de l'abbé Laussel286, curé de St Bonnet du Troncy, et de l'officier 
savoisien Caffe. Laussel démontre la culpabilité de Louis XVI à la tribune, mais son discours, si 
exaltant qu'il soit287, ne réunit pas, dans un élan général, tous les suffrages d'une société divisée 
où les modérés de 1791 ont disparu et où les divisions entre futurs fédéralistes et jacobins avancés 
commencent à se faire sentir. 
L'accélération des événements politiques entraîne une surenchère. En exécution de la loi du 3 
août 1792 sur la fabrication des piques, le Conseil Général du département de l'Ain, sans doute 
motivé par les événements intérieurs et extérieurs, la fait parvenir, le 23, aux districts. Dès le 11 
septembre, des mesures sont prises par le département pour la fabrication de ces armes. Le 28, 
l'administration du district de Montluel décide de faire passer un modèle de fer et de hampe aux 
municipalités "qui en feront au plutôt fabriquer…pour en distribuer à tous les citoyens en état de 
porter des armes et qui ne sont pas pourvus de fusils "288, toutes les autorités constituées 
participent à l'armement des citoyens289. A Montluel, le 31 octobre, le district propose aux 
municipalités les tarifs d'un fabricant de piques jurassien, Lacroix de Morey et fait parvenir 
l'argent envoyé par le trésor public pour en payer la fabrication. Puis, le 13 décembre, le district 
de Montluel propose aux municipalités n'ayant pas d'ouvriers spécialisés de faire fabriquer des 
piques chez le citoyen Billet, de Montluel, pour un tarif de 9 livres l'unité. Dès le 29, des 
municipalités passent des adjudications : "plutôt cette espèce d'arme fabriquée, plutôt ceux à qui 
elle doit être confiée s'y exerceront "290. Au début de 1793, les citoyens sont armés. 
 Les élections de septembre 1792 jouent un rôle primordial dans l'accession des jacobins au 
pouvoir. En effet, avec l’accès des citoyens passifs aux Assemblées primaires, les ténors de la 
société populaire de Bourg et notamment Blanc-Désisles font une campagne active contre les 
"factieux, les lâches, les modérés en tout genre "et les ennemis de l'intérieur. Toutefois, elles sont 
boudées par les électeurs, mais elles hissent le parti populaire issu du milieu jacobin de la société 
des Amis de la Constitution à la municipalité de Bourg : Blanc-Désisles, Rollet, Convers, 
Chaigneau et Alban aîné se retrouvent au conseil municipal grâce au soutien des plus modestes. 
Les élections pour la Convention, à Trévoux, se déroulent dans une atmosphère lourde suite à la 
défaite de Longwy. Elles montrent le parti pris jacobin des électeurs du département et la 
tentative de main mise des électeurs jacobins de Bourg sur le système électif et représentatif. En 
effet, lors des assemblées ils essayent d'imposer le mode de scrutin par acclamation. Ne pouvant 
le faire, ils animent un débat inattendu : "ils souhaitaient qu'en vertu des pouvoirs que les 
assemblées primaires ont délégués, nous prissions un arrêté tendant à révoquer quand nous le 
jugerions à propos les pouvoirs des députés à la Convention Nationale qui trahiraient notre 
confiance"291. Là encore, même si leur idée est perçue comme l'expression de patriotisme par les 
autres électeurs, ces derniers refusent cette idée "anarchiste"292. Si Blanc-Désisles voit ses 
                                                           
286Registre de délibérations de la Société des Amis de la Constitution de Bourg, A.D. Ain  13L 8.  
287Voir JACQUET (Laurent) : Le Journal de Lyon, ou moniteur de Rhône-et-Loire. Mémoire de maîtrise sous la 
direction de Serge Chassagne, Université Lumière Lyon II. Lyon 1996. 
288 Arrêté du district de Montluel, 28 septembre 1792. Collection de l'auteur. 
289 A Bourg, le 17 octobre, la municipalité installe six rateliers de fusils dans la mairie. 
290 Lettre du district de Montluel, 13 décembre 1792. Collection de l'auteur. 
291 Lettre des électeurs de Poncin à la municipalité de Poncin, 5 septembre 1792. A.C. poncin D1. 
292 "cette proposition qu'animait sans doute l'amour de la patrie…l'anarchie la plus complète résulterait de ce 
système". Lettre des électeurs de Poncin à la municipalité de Poncin, 5 septembre 1792. A.C. Poncin D1. 
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espérances d'élection déçues, Rostaing est, au 5 septembre, susceptible d'être élu, ce qui enverrai 
à Paris un jacobin burgien.. Mais les électeurs de l'Ain réunis à Montluel prennent soin d'élire les 
six députés dans les différentes régions du département et surtout des hommes qui "n'ont pas un 
génie transcendant...notre département ne fournit pas de grands hommes"293. Si les hommes de 
loi sont majoritaires, tous sont membres ou proches des sociétés populaires du département : tous 
sont des jacobins. Deydier est le premier élu, Gauthier des Orcières le second, Jagot le troisième 
et Royer le quatrième.  
Au même moment dans tout le département, la psychose des accapareurs et des agioteurs gagne 
du terrain. Le 16 novembre, les boulangers de Bourg se plaignent du manque de blé, bien que la 
récolte ait été normale. A Nantua, la peur de la famine s'installe. Le peuple, qui voit son pouvoir 
d'achat baisser, se sépare petit à petit des modérés pour se rapprocher des jacobins. L'élection de 
ceux-ci à la municipalité de Bourg, en est la parfaite illustration, notamment celle d'Alban à 
Bourg qui souligne bien deux faits ; le rôle grandissant que la petite bourgeoisie est appelée à 
jouer et, qu'en faisant leur entrée sur la scène politique en septembre 1792, les classes moyennes 
ne peuvent plus être écartées de la Révolution. Un cap est franchi. Le député Rubat, en toute 
conscience, le 19 août 1792 au soir dans une lettre au ton très ferme, fait un rapport à ses amis 
belleysans de la séance extraordinaire de l'Assemblée du jour, où Lafayette a été mis en 
accusation et un tribunal criminel présidé par Robespierre établi. Alors que la Convention se 
réunit à Paris, au mois de septembre, une divergence de plus en plus marquée oppose le 
département et le district de Bourg à la municipalité de Bourg. A Belley, des tensions similaires 
entre patriotes se développent. Malgré ces oppositions, "l'esprit public…se fortifie relativement à 
la République"294. Le 14 janvier 1793 à Bourg, Blanc-Désisles soutenu par les citoyens Rollet, 
Reydellet, Dufour et Bottier, fait approuver par le conseil municipal le changement de nom des 
rues. Pour ces hommes, cet acte marque l'entrée dans une ère nouvelle qui fait table rase du passé. 
Ainsi, la rue des Halles devient la rue de la Révolution, la rue des Bons-Enfants devient la rue de 
la Fraternité, la Grande-Rue devient la rue Simonneau295, la rue de l'Etoile est la rue Brutus, etc. . 
.  
 

Le procès de Louis XVI, "l'affaire Capet"296, n'émeut pas les patriotes de l'Ain qui se 
plaignent juste de la lenteur de décision et qui attendent "avec grande impatience la nouvelle 
forme de Gouvernement"297. Après l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, pour laquelle 
quatre des six députés de l'Ain se sont prononcés et qui, si elle ne soulève pas de grandes vagues 
d'enthousiasmes sauf chez certains patriotes, ne provoque pas de réaction particulière, la politique 
contre les suspects, commencée quelques mois plus tôt, s'accentue dans l'Ain. Pour une partie des 
patriotes, la mort de Louis XVI est "une grande leçon à l'univers"298 qui fait trembler les rois 
européens, "qui feignent de pleurer sur le sort de Louis Capet, mais…c'est sur la royauté qu'ils 
versent des pleurs"299, et étonnent les peuples admiratifs. Si le décès du dernier roi de France 

                                                           
293 Lettre des électeurs de Poncin à la municipalité de Poncin, 5 septembre 1792. A.C. Poncin D1. 
294 Lettre du district de Trévoux au député Merlino, 16 janvier 1793. A.D. Ain série L. 
295 Même si l’attribution du nom d’une rue à Simonneau peut révéler l’aspect encore libéral des jacobins de Bourg, 
c’est surtout le seul martyr de la Révolution à ce moment là à qui ils veulent rendre honneur. 
296 Lettre du district de Trévoux au député Merlino, 16 janvier 1793. A.D. Ain série L. 
297 Lettre du district de Trévoux au député Merlino, 16 janvier 1793. A.D. Ain série L. 
298 Lettre de Torombert à Carrier, 27 février 1793. A.D. Ain série J. 
299 Lettre de Torombert à Carrier, 27 février 1793. A.D. Ain série J. 
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pousse l'Ain dans la guerre conquérante extérieure300, elle le pousse aussi dans la guerre aux 
ennemis intérieurs : la municipalité de Bourg donne sa définition du suspect301 puis l'élargit en 
février à "tout individu, homme ou femme qui . . ne manifeste pas un suffisant enthousiasme pour 
les lois révolutionnaires et les mesures de salut public "302, l'administration du district de Trévoux 
s'oppose à une nouvelle envolée révolutionnaire, le 10 février 1793 : "nous pensons comme vous 
que la France n'est plus en Révolution qu'il ne doit plus être question de farces patriotiques, que 
la licence doit être bannie, que les lois doivent être exécutées"303. La chasse aux suspects débute 
par le refus de certificats de civisme. L'accélération des événements révolutionnaires met à mal la 
Société d'Emulation de Bourg qui n'arrive plus à tenir régulièrement ses séances ni surtout à se 
tenir éloignée des affaires publiques pour ne se consacrer qu'aux progrès des sciences et des 
lettres304. Elle n'y survit pas et le 13 mars 1793, malgré "le zèle des associés les séances n'ont 
point été tenu régulièrement depuis assez longtemps, soit par le défaut d'un local…soit à raison 
de l'absence et des occupations d'un grand nombre de membres, soit enfin parce que les affaires 
publiques et les circonstances absorbent tous les moments des citoyens "305 la société suspend ses 
séances jusqu'à ce "que les motifs de leur interruption cesseront "306 et surtout jusqu'à ce qu'une 
nouvelle loi sur l'instruction publique définisse le rôle des sociétés savantes. 

 
Les premières mesures sécuritaires à la frontière : un premier contrôle des flux migratoires 

vers le Suisse 
 

Ce n’est qu’à partir du printemps 1793, et du retour en France des troupes émigrées, que le 
département prend des sévères mesures pour contrôler le flux d’émigration à la sortie de la France 
et de la Suisse. Ainsi, le 16 avril 1793, on arrête à Versoix le syndic du grand chapitre de St Just 
de Lyon et on découvre que les genevois tiennent un rôle encore plus ambiguë dans le 
recrutement des armées contre-révolutionnaire puisque le 9 avril 1793, la municipalité de 
Collonges arrête un recruteur de l’armée de Condé, le genevois Raymond Buffle. En l’an II, les 
mesures contre Genève s’amplifient. Le 27 nivôse, le représentant Gouly reçoit une lettre de 
l’ambassadeur de la République Française à Genève. Soulavie, ambassadeur de France à Genève 
se plaint que par surcroît de travail et manque de moyens légaux307 il ne puisse faire arrêter les 
“ ennemis cachés dans Genève ”308. D’après Soulavie, les émigrés réunis à Genève cherchent (par 

                                                           
300 "Aux armes, aux armes, formons nos bataillons…que tous soient pourvus de fusils, piques ou faux tranchantes 
emmenchées en des bâtons…guerre aux tyrans, paix aux chaumières". Lettre de Torombert à Carrier, 27 février 
1793. A.D. Ain série J. 
301 "On précise : sont suspects : 1° les ex-nobles; 2° les ex-religieux; 3°les prêtres qui n'ont pas voulu prêter serment 
à la Constitution civile du clergé, ou qui ont rétracté leur serment; 4°les prêtres qui, non astreints à ce serment, se 
refuseraient à prêter celui de maintenir la liberté et l'égalité; 5° les pères, mères, femmes enfants d'émigrés 
"Archives municipale de Bourg, Registre de délibération.  
302DUBOIS (Eugène) : La Révolution . . ., page 73 
303 Lettre à Merlino, registre de correspondance du district de Trévoux, A.D.Ain série L. 
304 Alors que la Patrie est déclarée en danger, les membres de la société d'Emulation tentent tant bien que mal de 
discourir sur la nécessité de planter des arbres sur les places, dans les rues et le long des routes, le 21 mars 1792, ou 
sur les abeilles, le 14 février de la même année. 
305 3e registre de délibérations de la Société d'Emulation. Archives de la S.E.A. déposées aux A.D. Ain. 
306 3e registre de délibérations de la Société d'Emulation. Archives de la S.E.A. déposées aux A.D. Ain. 
307 “ je ne puis hors d’ici que des demi-moyens ; ici je ne puis que des représentations”. Lettre de Soulavie. A.D.A. 
série L. 
308 Lettre de Soulavie. A.D.A. série L. 
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des discours et des actions) à “ insurger les suisses ”309 contre la France. Il demande donc au 
représentant de travailler conjointement pour saisir ces ennemis de la République et pour ce faire, 
il somme de venir “ sur le champ à Genève où le besoin de la Patrie t’appelle ”310. Soulavie 
compte sur la discrétion du conventionnel “ tu prendras les précautions nécessaires parce que tu 
as la force au dehors ; viens donc vite seul avec ton secrétaire ; un nouvel horizon s’ouvrira sous 
tes yeux, mais viens sans le faire savoir à personne ”311. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REACTION FEDERALISTELA REACTION FEDERALISTELA REACTION FEDERALISTELA REACTION FEDERALISTE 

 
 L'année 1793 est un tournant décisif dans l'histoire de la Révolution dans l'Ain. Plus que la 
mort de Louis XVI et la proclamation de la République, qui permet à la bourgeoisie patriote 
                                                           
309 Lettre de Soulavie. A.D.A. série L. 
310 Lettre de Soulavie. A.D.A. série L. 
311 Lettre de Soulavie. A.D.A. série L 
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d'asseoir durablement son pouvoir politique sur les ex-classes dominantes d'Ancien Régime, les 
divergences idéologiques entre républicains marquent un point de rupture d'avec l'unanimité de 
1789.  
Au terme de crise fédéraliste des pays de l'Ain, il convient mieux d'employer le mot de réaction 
fédéraliste de l'Ain. Réaction, car le fédéralisme de l'Ain, puisant ses racines dans les oppositions 
de 1789-1791, est une suite d'opposition des jacobins autonomistes à des actions extérieures au 
département, contrairement à Lyon, où le fédéralisme est une affaire de linge sale entre Lyonnais. 
Dans l'Ain, la réaction fédéraliste se fait d'abord contre les commissaires de la Convention, puis 
contre la dictature Parisienne, contre la déviance Lyonnaise et enfin aboutit à la brisure jacobine 
interne au département, dans les villes de Belley, puis de Bourg, entre les modérés et les sans-
culottes, consacrant l'opposition politique entre les hommes de la bourgeoisie révolutionnaire de 
1792 et ceux de la masse populaire révolutionnaire. Cette réaction fédéraliste sonne surtout le 
recul de la bourgeoisie jacobine de 1792 au profit d'hommes forts qui formeront l'élite politique 
en l'an II. Comment se forme cette brisure jacobine aux lourdes conséquences, contre qui et au 
profit de qui ?  

Les actes des premiers représentants du peuple 
dans l'Ain : Amar et Merlino 

 
 Le 9 mars 1793, alors que les représentants Amar et Merlino sont nommés dans l'Ain afin 
de procéder à la levée du contingent de la levée des 300 000 hommes, les divergences entre 
patriotes belleysans provoquent la démission de Bonnet et Carrier, de leur place d'administrateurs 
du district. Le lendemain, le dernier administrateur en poste demande que les démissionnaires 
soient remplacés et le 15 mars, un arrêté est pris pour convoquer les suppléants afin de procéder à 
une nouvelle nomination. Dès lors commencent à coexister deux partis dans la commune, l'un 
représenté par la société du Temple, réunissant les modérés avec à leur tête Brillat-Savarin et 
l'autre représenté par la société des sans-culottes, avec comme orateurs, Bonnet, Carrier, Masse et 
Torombert. Amar et Merlino arrivent à Bourg le 18 mars. Merlino passe alors pour être un des 
révolutionnaires les plus en vogue à ce moment, le district de Trévoux, qui est en correspondance 
soutenue avec lui, loue son "patriotisme "312 et son "zèle pour le bien public "313 dans le procès de 
Louis XVI.  
 

Le 20 mars 1793, un courrier extraordinaire du directoire du département de Saône-et-
Loire apporte, à 11 heures du soir, au directoire du département de l’Ain une lettre du 
département des Deux Sèvres, en date du 15, signalant le soulèvement de la Vendée. Dès lors, la 
mission des deux représentants prend un nouveau tour. Avec les menaces de danger extérieur et la 
hantise de complots fomentés par les émigrés à partir des cantons suisses, Amar et Merlino 
radicalisent la politique révolutionnaire. Considérant, “qu’il existe une coalition formée par les 
ennemis de la liberté et de l’égalité, des droits, de l’unité et de l’indivisibilité de la République, 
dont le but est d’allumer la guerre civile et de ramener le despotisme par l’anarchie”314, ils 
décident de faire mettre en état d’arrestation et de désarmer “toute personne notoirement 
suspectée d’incivisme par leurs propos, leurs écrits, leur correspondance ou leurs actions”315. De 

                                                           
312 Lettre à Merlino, registre de correspondance du district de Trévoux, A.D.Ain série L. 
313 Lettre à Merlino, registre de correspondance du district de Trévoux, A.D.Ain série L. 
314 Arrêté du directoire du département de l’Ain, 20 mars 1793. A.D.Ain 2L non classée. 
315 Arrêté du directoire du département de l’Ain, 20 mars 1793. A.D.Ain 2L non classée. 
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même, la déportation des prêtres inciviques est déclarée. Pour sa part, le 21, le département, 
autorise, plus modérément, l’ouverture du courrier des personnes suspectes par les municipalités 
et met en réquisition permanente les Gardes Nationales. De leur côté, les deux représentants 
désirent durcir leur action : "Le père doit dénoncer son fils et le fils son père" déclare Amar316. A 
Trévoux, l'annonce du soulèvement vendéen panique la société nouvellement créée : “ les 
dangers nous entourant de tous les côtés, l’ennemi est à nos portes et les malveillants nous 
agitent au dedans...il serait donc bien intéressant que toutes les autorités constituées se 
réunissent en Comité de Salut Public...pour délibérer sur les mesures à prendre dans la 
circonstance critique où nous nous trouvons ”317, propose-t-elle le 24 avril à la municipalité. 
Le 22 mars, par un autre courrier, l’administration du département de Saône-et-Loire prévient 
celle de l’Ain qu’elle a, en compagnie de commissaires nationaux, ordonné la levée 
extraordinaire de 3 000 hommes. Durant la journée, la municipalité de Bourg, obéissant aux 
directives des représentants, délivre près de cent mandats d'arrêt318. De leur côté, après avoir 
approuvé légèrement, le 21, les mesures des représentants, l'administration du département et du 
district de Bourg les dénoncent et n'acceptent de les appliquer qu'avec beaucoup de réticence, et le 
25 mars, le directoire du département décide "que les arrêts domiciliaires ordonnés aux citoyens 
autres que les ci-devant et les prêtres(sont)levés "319 dans la ville de Bourg. Pour la première fois, 
le département prend le contre-pied de décisions prises par la municipalité et le conflit éclate 
entre les représentants et les administrateurs du département. Par décision du directoire du 
département, les prêtres arrêtés par la municipalité de Bourg voient leur détention commuée en 
arrêt domiciliaire et ceux mis aux arrêts domiciliaires passent en arrêt sur le territoire de la 
commune. L'opposition présente à la société populaire entre radicaux et modérés, se fait 
désormais au grand jour dans la vie politique municipale. Dans le Haut Bugey, des commissaires 
nommés par le district, le 20 mars, se rendent dans les municipalités, sous couvert de faire arrêter 
les déserteurs, pour chasser les suspects et chercher les "livres fanatiques capables de corrompre 
le patriotisme"320. Près de 400 personnes sont arrêtées suites aux ordres, directs ou indirects, des 
représentants du peuple ; “ les uns sont détenus en raison de leur rapport avec des émigrés, leurs 
correspondances réputées suspectes, leurs propos ou conduite incivique ; les autres et ceux-ci 
appartiennent pour la plupart à des municipalités de campagnes, en raison de leurs défauts de 
confiance aux prêtres dits constitutionnels ”321. 
Face à l'opposition du département, Amar et Merlino décident de quitter Bourg et de parcourir le 
département de l’Ain, en compagnie du citoyen Jourdan faisant office de secrétaire, afin de régler 
le problème du recrutement mais aussi celui des troubles liés aux événements vendéens. Le 3 
avril 1793, ils ordonnent des arrestations particulières puis se mettent en route pour les chefs-
lieux de district et de canton. Avant de partir ils demandent au Conseil Général du département 
d’étudier le cas de chaque détenu afin d’envoyer un avis à la Convention Nationale pour qu’elle 
statue sur la détention des individus. Leur périple jette l’effroi et le doute dans les 
administrations, d’autant plus que les rumeurs plus que les directives entourent ce périple : « la 
vois publique nous apprend que les commissaires envoyés par la Convention dans notre 

                                                           
316GUILLOT (A.M.) : Les conventionnels de l'Ain, Regain, Bourg, 1989, page 51 
317 Fonds Escoffier, A.D. Ain 95 J. 
318Thomas Riboud cité par DUBOIS (Eugène) : La Révolution. . . , tome 3 page 87 
319Cité par DUBOIS (Eugène) : Ibid, tome 3, page 88 
320 A.C. Grand Abergement. 1er registre de délibérations. 
321 Extrait du procès-verbal du Conseil général de l’Ain, 24 avril 1793. A.D.Ain 2L. 
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département doivent visiter incessamment notre ville…nous vous prions de vouloir bien nous 
marquer par le retour de l’exprès ce qu’il en est de la marche véritable des députés »322. Le 12 
avril, Amar et Merlino arrivent à Thoissey, où le père et le fils Billoud ont jeté le trouble lors du 
recrutement. Alors qu'ils calment la situation, ils reçoivent du district de Châtillon une ampliation 
de suspects, qui en compte quarante dans ce district. S'ils se rendent à Fareins pour la nuit, 
Jourdan ne sait pas s’ils iront le lendemain “ à Montluel, à moins que le citoyen Amar, qui est 
indisposé et fatigué, ne veuille se reposer un jour”323.  
De son côté, le Conseil Général de l’Ain profite de l'éloignement des deux représentants pour 
demander aux représentants Lyon d’intervenir dans leurs affaires. Puis, le département entreprend 
une politique de dénigrement des deux conventionnels auprès des districts en leur faisant parvenir 
une copie de leur demande à Lyon et en faisant retranscrire sur ses registres les lettres d'Amar et 
Merlino à la Convention des 6, 7, 10, 14 et 20 avril. Le 20 avril, les représentants du peuple à 
Lyon rejettent la demande d'ingérence du département de l’Ain et contre toute attente, approuvent 
la politique d'incarcération d'Amar et Merlino : il faut “regarder les détenus pour cause de 
suspicion notoire comme des gens qu’il faut mettre hors d’état de nuire ”324 écrivent-ils au 
département. De Paris, le 22 avril, les députés de l’Ain, Mollet, Gauthier des Orcières, Deydier et 
Royer, proposent à l’administration du département de l’Ain de distinguer les détenus arrêtés par 
les administrations et ceux arrêtés par les représentants en mission. Ils se montrent défavorables 
aux arrestations faites par les administrations et annoncent préférer voir les personnes arrêtées par 
les représentants libérées si aucune charge n’est retenue contre elles. Le 24 avril, le Conseil 
Général de l’Ain, après avoir enregistré la lettre des représentants à Lyon, demande à la 
Convention à être chargé de l’examen de chaque détenu. Cet état de rébellion contre les 
représentants est similaire à ce qui ce passe à Marseille mais en plus modéré : le 29 avril, à 
Marseille, "les girondins…maîtres des sections…avaient chassés les représentants Bayle et 
Boisset qui s'étaient repliés sur Montélimar "325. 
 

Refus des actes des représentants 
 

Face aux actions audacieuses d'Amar et Merlino, "qui sur des positions politiques 
communes décidaient de frapper fort sans guère se soucier des réactions de Paris "326 soutenus par 
une partie des municipalités à qui ils ouvrent la voie de l'autonomisme politique 
ultrarévolutionnaire, deux commissaires du département de l’Ain, Perret et Balleydier, se rendent 
auprès de l’administration du Jura le 27 avril. De leurs côtés, les détenus ne restent pas inactifs. A 
Châtillon, ils parviennent à faire imprimer un factum de 7 pages, Adresse à la Convention 
Nationale par les citoyens détenus dans la maison ci-devant des Ursulines de Châtillon-sur-
Chalaronne, département de l’Ain, dans lequel ils expriment leur surprise de se voir détenus par 

                                                           
322 Lettre des administareurs du directoire du district de Châtillon à la municipalité de Pont de Veyle, 2 avril 1793. 
A.C. Pont de Veyle. 
323 Lettre de Jourdan aux administrateurs du département de l’Ain, 12 avril 1793. A.D.Ain 1L non classée. 
324 Extrait du procès-verbal du Conseil général de l’Ain, 24 avril 1793. A.D.Ain 2L non classée. 
325 GUILHAUMOU (Jacques) : “ le congrès républicain des sociétés populaires des départements méridionaux de 
Marseille (octobre-novembre 1793) : programme et mots d'ordre ” in Actes du 111e congrès national des sociétés 
savantes Poitiers 1986. C.T.H.S., Paris, 1986. 
326 BIARD (Michel) : Missionnaires de la République, les représentants du peuple en mission (1793-1795). 
C.T.H.S., Paris, 2002, 624 pages. 
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des représentants dont “les principaux objets de leur mission étaient d’y surveiller le recrutement, 
d’y ramener la paix ”327. 
Cette prise de position du département jette l’opprobre sur les partisans des représentants du 
peuple en mission et de la politique répressive ; le 9 mai, Butavand de Nantua se plaint à la Garde 
Nationale : “l’aristocratie me poursuit ”328 dit-il, comme une foule de gens met à mal sa remise. 
Le 13 mai, le Conseil Général du département de l’Ain décide l’ouverture de toutes les lettres 
venant ou partant à l’étranger. Ailleurs, dans le département de l'Ain, certaines administrations, 
comme celle de Trévoux, le 14, élargissent de leur propre autorité les personnes mises en état 
d'arrestation d'après les arrêtés d'Amar et Merlino329. Le 16 mai, Amar et Merlino écrivent au 
procureur-syndic du district de Trévoux avec menace de le dénoncer à la Convention pour avoir 
ordonné de délivrer les détenus de Thoissey. Ce dernier fait immédiatement savoir sa position au 
département et le prévient : ”j’attendrai avec impatience cette couronne civique ”330. La crainte 
des représentants n'a pas d'effet sur les administrateurs proches du département preuve que sa 
politique de dénigrement a bien fonctionné. Amar et Merlino, apprenant l’ingérence du Conseil 
Général de l’Ain dans les affaires des détenus, qu'ils considèrent comme leur champ d’action, lui 
font “défense. . .de vous ingérer aucunement en ce qui peut concerner la liberté des détenus pour 
cause de sûreté générale ”331. Là encore, les menaces des représentants n’impressionnent pas les 
administrateurs du département qui considèrent les pouvoirs des représentants inférieurs aux 
leurs, d’autant plus qu’Amar et Merlino sont rappelés à Paris depuis le 30 avril. Le 17 mai, le 
Conseil Général devenu Conseil Permanent du Département, envoie deux commissaires acheter 
des sabres et des canons à Lyon et à St Etienne et le procureur-général-syndic du département de 
l’Ain demande la venue à Bourg d’un commissaire de chaque district avec les noms des 
personnes sur lesquelles une réquisition pécuniaire pourra être levée. Le 19 mai, l’administration 
du département de l’Ain révoque les pouvoirs délégués par la Convention à Amar et Merlino 
suite au décret de la Convention révoquant les pouvoirs des représentants. L'administration du 
département de l'Ain, dans un désir d'autonomie politique se dirige vers le fédéralisme. Ces 
troubles intérieurs, qui ne répondent pas à ceux qui agitent la ville de Lyon contribuent à retarder 
l'exécution des lois et notamment celle sur l'installation des comités de surveillance sans doute 
indésirables dans le paysage politique départemental du moment. De même cette opposition du 
Conseil général du département aux représentants trouve ses racines dans l'opposition du grand 
bailliage de Bourg au Parlement de Bourgogne, à celle des locaux contre des étrangers qui 
s'ingèrent dans les affaires locales. Alors que le fédéralisme de l'Ain se légitime face à la conduite 
des représentants du peuple, la résistance des administrations jacobines modérées du département 
s'organise et trouve un appui auprès de l'ancienne Bourgogne, unie contre le centralisme parisien. 
 

La rébellion départementale 
contre les représentants en mission 

Avril-mai 1793 
 

                                                           
327 Adresse à la Convention Nationale. Collection de l'auteur. 
328 A.D. Ain série L. 
329DUBOIS (Eugène) :  Histoire de la Révolution . . ., tome 3, page 179 
330 lettre  du procureur syndic du district de trévoux au département, 19 mai 1793. A.D.Ain 2L non classée. 
331 lettre  du procureur syndic du district de trévoux au département, 19 mai 1793. A.D.Ain 2L non classée. 
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  Alors qu'en France, les sociétés populaires s'intègrent progressivement à l'appareil d'état 
révolutionnaire, dans l'Ain, le printemps 1793 marque un tournant dans la politique locale. Au 
mois d'avril 1793, lors de la mise en accusation de Marat, le fossé entre les deux partis présents à 
Bourg se creuse irrémédiablement. Alors que la menace fédéraliste se profile chez les 
administrateurs qui proposent de faire une adresse à la Convention contre "l'Ami du peuple", 
Blanc-Désisles, en patriote prononcé, en empêche la rédaction, comme les frères Payan, dans le 
Midi, agissent de même en prenant la défense de la Convention. Ces tensions se ressentent à la 
société populaire où les séances sont moins nombreuses et les membres en partie épurés. Elle 
devient le siège des premières altercations entre patriotes : “les...nobles, aristocrates, prêtres, 
modérés...chassèrent du fauteuil le président de la société, pour avoir fait une observation en 
faveur d’Amar et Merlino, qu’on noircissait et calomniait à outrance ”332. Seul Blanc-Désisles et 
certains officiers municipaux s’insurgent contre les avancées fédéralistes de l’Ain en faisant des 
discours contre “le danger des considérations particulières ”333. A Belley, malgré une tentative 
de rapprochement entre la société des sans-culottes séante aux Ursules et celle sise à municipalité, 
la scission entre les patriotes belleysans est consommée le 18 mai, par le refus des modérés d'un 
scrutin épuratoire. A partir de cette date, le Conseil Général du département, dépassé par les 
événements qui touchent le pays, siège en permanence et décrète, en raison des "troubles qui 
désolent plusieurs départements"334, l'établissement d'une armée départementale : ils se lancent 
dans la voie fédéraliste.  
Malgré le rappel d'Amar et Merlino, l'administration du département n'arrête pas ses attaques 
contre les deux députés. Le 19 mai 1793, alors qu'une députation du département est reçue à la 
barre de la Convention pour y dénoncer la politique d'incarcération menée dans le département de 
l'Ain par Amar et Merlino, l'administration du département fait parvenir à la Convention une 
brochure imprimée : pétition et mémoire contre des arrestations arbitraires faites par ordres des 
citoyens Amar et Merlino, commissaires conventionnels envoyés dans le département de l’Ain. 
Là, les plus critiqués sont les membres de la municipalité de Bourg et ceux que les modérés 
appellent intrigants, factieux ou encore maratistes, ces "calomniateurs (qui) ont surpris (la) 
religion des représentants "335, pour avoir délivré des mandats d'arrêt dès le 22 mars. Les 
commissaires du département se font l'écho de l'incompréhension de la population face à la 
politique initiée par les conventionnels et les arrestations336 des personnes jusque-là intégrées à la 
vie sociale337 ainsi que le décalage politique de l'Ain338 avec la politique nationale ; les 
administrateurs du département ont-ils seulement bien lu les pouvoirs conférés aux représentants 
par les différents décrets ? De même, le rôle nouveau qu'est appelé à tenir l'administrateur ne 
semble pas être compris par les administrateurs du département, issus des chambres et des cours 
d'Ancien Régime sauf par ceux du parti jacobin qui assimilent très vite ce que l'appareil étatique 
attend d'eux.  
                                                           
332 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur. 
333 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur. 
334Extrait du procès verbal des séances du conseil permanent du département de l'Ain, A.D.Ain ancien L269 
335Moniteur universel n° 141 du 21 mai 1793. 
336 "Les citoyens du département de l'Ain respectaient la Convention. . . lorsque vos commissaires, Amar et Merlino, 
y sont arrivés "in le Moniteur universel n° 141 du 21 mai 1793. 
337 "2° que vous déterminiez d'une manière claire et précise ce qu'il faut entendre par gens suspects". in le Moniteur 
universel n° 141 du 21 mai 1793. 
338 "3° que vous soumettiez à une responsabilité les commissaires de la Convention qui abuseraient du pouvoir qui 
leur est délégué ". in le Moniteur universel n° 141 du 21 mai 1793. 
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 Le 27 mai 1793, les administrateurs du département de l'Ain rejoignent ceux de la Côte 
d’Or, du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône339 dans le projet de rassembler les députés 
suppléants à Bourges pour former une nouvelle Convention340. A Bourg, les maratistes sont 
insultés. Blanc-Désisles est menacé de mort. La nuit, des charivaris et des mascarades ont lieu 
sous ses fenêtres. Fin mai, l’administration du district de Montluel, alerté par l'insurrection 
Lyonnaise du 29 mai, se réunit à la municipalité pour délibérer et se forme en Comité de Salut 
Public. Après avoir reçu une lettre des représentants du peuple annonçant la révolte de Lyon 
contre les patriotes, le Comité de Salut Public de Montluel décide, le 29 mai, d’envoyer la Garde 
Nationale de la ville mais aussi celle de son district à Lyon pour se mettre à leurs ordres. Dès le 
lendemain, la Garde Nationale de Pérouges est à son tour mobilisée. Le 29 mai, la municipalité de 
Trévoux mobilise sa Garde Nationale. Sous prétexte de procession, elle convoque quatre 
compagnies qui devront se rendre à la Terrasse le lendemain à 9 heures du matin, pour assister en 
armes à la procession du corps de Dieu. La ville de Trévoux, avec cette manœuvre symbolique, se 
prépare à agir. Durant tout le mois de juin, les gardes nationales sont en effervescence, à Charix, 
le 30 juin, la municipalité distribue 15 piques à la garde. 

Le 31 mai 1793, suite aux événements de Lyon, un nouveau pas vers le fédéralisme est 
franchi dans l'Ain. Le conseil désormais permanent du département donne l'ordre aux districts de 
tenir la garde nationale prête, au cas où des "malveillants forcés de quitter Lyon se répandraient 
dans l'intérieur de ce département et y sèmeraient la division "341. Si la référence à Chalier et ses 
amis ne fait aucun doute, l'administration du département ne soutient pas pour autant la révolte 
Lyonnaise. De son côté, le directoire du département de l'Ain, hostile à la politique des Jacobins 
dans les communes, s'insurge aussi contre le coup d'Etat des sections parisiennes à l'encontre des 
Girondins et la centralisation mise en place par la Convention. 

La marche fédéraliste de l’Ain : 
refus de la dictature parisienne 

 
 Face à la réaction de la Convention, le département du Jura fait marche arrière. Le 2 juin 
1793, le Conseil Général du département de l'Ain reçoit deux députés du Jura qui lui suggèrent de 
rétracter sa décision du 27 mai. En contrepartie, ils proposent de "convenir d'une adresse dont les 
points capitaux (seront) puisés dans le républicanisme le plus pur. . . et de . . présenter cette 
adresse à la Convention nationale "342. Le Conseil Général de l'Ain accepte cette proposition tout 
en persistant néanmoins dans sa première idée, sans réaliser la portée d'une telle décision. 
Simultanément, le département de l'Isère invite celui de l'Ain à intervenir conjointement dans les 
affaires Lyonnaises, ce qu'elle fait, le 3 juin, lorsque, suite au silence de l'administration de 
Rhône-et-Loire à une lettre adressée par elle, ainsi qu'aux nouvelles alarmantes parvenant de 
Lyon, les citoyens Jean Philibert Antoine Tardy de la Carrière, vice-président, et Jourdan sont 
nommés commissaires "pour se rendre à Lyon, y offrir et interposer, au nom du département de 
l'Ain, leur médiation et leurs bons offices "343. Ils se rendent dans le Rhône-et-Loire ainsi qu'en 

                                                           
339DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . . , tome 3 page 225. 
340Arrêté du Conseil Général du département de l'Ain, portant qu'il sera député des commissaires près la Convention 
nationale, du 2 juin 1793. A.D. Ain ancien L269. 
341A.D. Ain ancien L270. 
342A.D. Ain ancien L270. 
343DUBOIS (Eugène) : Histoire de la révolution. . ., tome 3 page 218. 
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Saône-et-Loire afin “de rétablir le calme et la bonne intelligence dans la ville de Lyon”344. De 
son côté, le Conseil Général de l’Ain, “formé en comité particulier pour s’occuper des mesures 
relatives à la sûreté publique”345, reçoit, le 3 juin, du district de Nantua une copie d’une lettre 
adressée à Chalier, en provenance de Landau, interceptée à la poste de Lyon et envoyée à Nantua. 
Dans cette lettre, l’interlocuteur de Chalier lui annonce les défaites de l’armée française en 
Allemagne et lui demande de “dire au citoyen Guinet chirurgien et à son ami Délilia. . .de 
continuer à la bien servir (la contre-révolution) et que les princes les récompenseront bien”346. 
Lorsque le Conseil Général du Rhône prend connaissance de cette lettre calomnieuse, il décrète 
l’arrestation et l’extradition des deux patriotes catholards347. Pour ce faire, il députe deux 
commissaires à Nantua qui arrêtent les deux hommes. Mais, à l’instigation de la société populaire 
et au vu de leurs papiers, Guinet et Délilia sont remis en liberté. Le Conseil Général de l'Ain, 
intrigué par cette affaire et solidaire de Lyon comme victime de la politique des représentants en 
mission et d'une municipalité jacobine, diligente, le 5 juin, une enquête sur les deux catholards, 
qui sont lavés de tout soupçon le 17 juin. 
 Le 5 juin, à Bourg, Lescuyer lit à la société populaire Le journal de Lyon, Moniteur du 
département de Rhône-et-Loire, du 4, contenant la relation des événements survenus dans la cité 
rhodanienne depuis le 31 mai348. Suite à la lecture, trois commissaires sont chargés par la société 
de "porter aux citoyens de Lyon et aux différentes autorités constituées. . . les regrets de la 
société sur des événements qui ont fait tant de victimes, et leur exprimer tous les sentiments 
qu'inspire l'amour de la patrie et de ses défenseurs"349; la société de Bourg entérine le coup d'Etat 
des fédéralistes Lyonnais sans pour autant le légitimer. 
 Les troubles parisiens sont connus dans le département depuis quelques jours par des 
correspondances particulières, le 4 juin, le citoyen Saunois, écrit à Tabarié, administrateur au 
district de Trévoux : "La citoyenne Biron…est à Paris, et je suis en pleine correspondance avec 
elle…vous n'ignorez point la fermentation qui règne depuis quelques temps dans les sections de 
Paris"350. Le bulletin de la Convention du 2 juin arrive à Bourg le 6, où la nouvelle de la mise en 
accusation des députés Girondins est ressentie comme "un grand attentat qui a été commis à 
Paris le 2 juin"351. Immédiatement, le Conseil Général du département invite les districts et les 
cantons à lui envoyer des députés, car "l'administration ne saurait trop s'environner de lumières . 
. . pour y délibérer conjointement"352, le temps qu'il le juge nécessaire. Afin de hâter la 
nomination de ces députés, le Conseil Général leur joint une copie d'une lettre de Paris, du 2 juin, 
adressée à un des administrateurs. Puis, afin de certifier leur démarche, le Conseil Général 
commissionne Ruffin-Morand auprès du département de Saône-et-Loire “pour y recueillir des 
renseignements sur les événements des 31 mai, 1er et 2 du présent mois”353. Le même jour, réuni 

                                                           
344 Note de frais de Tardy et Jourdan, 14 juin 1793. A.D. Ain 2L non classé. 
345 Arrêté du Conseil Général de l’Ain, 5 juin 1793. A.D. Ain 2L non classé. 
346 Arrêté du Conseil Général de l’Ain, 5 juin 1793. A.D. Ain 2L non classé. 
347 Nom des habitants de Nantua. 
348DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . . , page 30. 
349DUBOIS (Eugène) : Ibid. 
350 A.D. Ain 11L 44. 
351Déclaration des autorités de Belley aux bugistes du 13 juin 1793, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution. . . Tome 3, page 249. 
352 Extrait du procès verbal des séances publiques du directoire du département du 6 juin 1793, A.D. Ain ancien 
L269. 
353 Note de frais de Ruffin-Morand, 10 juin 1793. A.D. Ain 2L non classé. 
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aux corps administratifs et judiciaires du district de Bourg en séance publique, le Conseil Général 
réclame à la Convention la réintégration des 22 députés mis en état d'arrestation354, puis députe 
trois de ses membres à Paris pour demander cette réintégration. L'harmonie des idées n'est pas 
générale, Blanc-Désisles et certains officiers municipaux de Bourg refusent de se réunir au 
département355. Mais sous à la pression, les municipaux se rendent à la séance publique. Isolé, 
l'ancien comédien “voit se développer tous les sentiments brissotins, et la haine pour la 
Montagne”356. Alors que Lescuyer prend la parole et dit : “Paris blanchit le crime et salit la 
vertu. Je fais la motion d’arrêter les caisses et les vivres aux armées, et de marcher sur cette ville 
infâme”357, Blanc-Désisles, sous les huées, invite l’Assemblée à s’en tenir à la version des faits du 
Journal de Paris et à agir avec plus de circonspection : “les ci devants nobles opinaient même 
dans cette séance, et l’un d’eux me porta la parole contre Amar et Merlino. Je dis alors ; ah ! 
citoyens, puisque les nobles opinent parmi vous, il n’y a plus rien à dire. Je provoquais vivement 
la municipalité de se retirer, je dis que s’il y avait des adresses à faire, nous saurions nous en 
acquitter nous-mêmes. Personne ne bougea...les huées redoublaient...la liberté...me suggéra dans 
ce moment, l’idée d’atténuer leurs mesures, ne pouvant les arrêter entièrement. Je priais, je 
suppliais de ne pas tant se précipiter...d’attendre encore un courrier”358. 
Le 7 juin359, le Conseil Général du Jura fait une proclamation sur les événements parisiens qu'il 
envoie à Bourg avec l’extrait de sa délibération prise avec les autorités constituées de son 
arrondissement. Le Jura, par cet arrêté, entraîne l’Ain dans la crise fédéraliste en lui insufflant le 
vent de la révolte anti-montagnarde. Il se montre comme l’épicentre de la réaction anti-parisienne 
dans la région : demande d'établissement d’une correspondance entre les départements, 
établissement d’armées départementales, refus d’obéir aux lois prises après le 31 mai, 
permanence des Gardes Nationales et des administrations. A Lyon, les députés de la société 
populaire de Bourg sont reçus par la municipalité provisoire à qui ils donnent l’assurance “que la 
demi victoire remportée à Paris par les anarchistes deviendrait leur tombeau”360. Le samedi 8 
juin, le département de l'Ain, après avoir lu les mesures et déclarations du Jura, déclare y adhérer. 
Alors que Jourdan et Tardy reviennent à Bourg, la municipalité nomme Blanc-Désisles, Reydellet 
et Rousselet commissaires pour apaiser les esprits. Les trois hommes rédigent une proclamation 
qui n'est pas un appel au fédéralisme, bien au contraire. Elle appelle plutôt à un stoïcisme 
républicain entre esprit de sauvegarde et volonté d'union361. Cette déclaration des officiers 
municipaux bressans les plus engagés semble traduire leur crainte d'être traités comme leurs 
homologues de la commune Lyonnaise de Chalier pour leur participation plus que volontaire aux 
arrestations décrétées par Amar et Merlino le 21 mars 1793. Si la situation semble s'apaiser à 
Bourg, à Belley, le Directoire du District et le procureur-syndic du district de St Rambert 
s'insurgent, le 10, contre l'arrestation des Girondins. Le 14 juin, la municipalité provisoire de 

                                                           
354A.D. Ain ancien L269. 
355 Le 27 mai 1793, Joseph Payan combat la réunion des corps administratifs, civils, judiciaires et militaires proposée 
par un membre de l'administration du département de la Drôme. 
356 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur. 
357 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur. 
358 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur. 
359 Ce projet du Jura est soumis le 10 au Rhône-et-Loire et adopté le 12 par ce dernier, et prévoyait une 
correspondance et l’établissement d’une Assemblée à Bourges. 
360 WALLON : La révolution du 31 mai. Tome 2, Paris, 1886, page 498-499. 
361 "Ce n'est ni par des haines, ni par des calomnies, ni en adoptant des partis qu'on peut sauver la République "cité 
par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . ., tome 3 page 251 
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Lyon reçoit le texte de la pétition de la société de Bourg demandant le report du décret du 2 mais 
“en prend acte, sans marquer son approbation comme elle l’avait fait jusqu’alors en pareil cas”362. 
Comme, entre les administrations bressanes, l'harmonie entre les fédéralistes n'est plus. Les 
Lyonnais peuvent reprocher à l'Ain une réaction trop molle face aux événements. Le 16 juin, alors 
que la commune provisoire de Lyon députe deux commissaires dans l’Ain, le Doubs et la Saône 
et Loire, afin de faciliter la libre circulation des grains vers elle, le département de l'Ain approuve 
un arrêté du district de Montluel qui suspend provisoirement la livraison de blé pour Lyon. 
Arrivés néanmoins à Bourg, les deux commissaires Lyonnais délibèrent avec l’administration du 
département et les commissaires des districts. Dans le département, la situation inquiète les 
citoyens qui ne savent pas quelle attitude adopter à l'image du citoyen Danthon de Corcelles qui, 
soucieux de la situation en France, demande, le 16 juin, à Lepely de Nantua, avec qui il est en 
affaire, des informations les événements. 
 

La fraternité bourguignonne : 
De l’enjambée fédéraliste au refus de la dictature des représentants et de la révolte 

Lyonnaise 
 
 La crise fédéraliste des pays de l'Ain est la première grande épreuve politique des 
républicains et des révolutionnaires du département. Elle révèle un rapprochement politique avec 
le nord et plus particulièrement la Bourgogne, stabilisant momentanément l'instabilité 
départementale entre le nord, le sud et la frontière, au détriment de l'union départementale mais 
au profit du rejet Lyonnais.  

A Paris, le Comité de Salut Public, inquiet des divagations fédéralistes des départements 
de l'Ain, du Doubs, du Jura et de la Côte D’Or, rédige un rapport à la Convention demandant 
l'envoi de deux représentants afin de "ramener à leur devoir les autorités constitués qui auraient 
pu s'en écarter"363. Sur cette proposition, la Convention prend un décret, le 18 juin, nommant les 
députés Garnier et Bassal pour se rendre dans la région calmer la situation. Alors que les deux 
hommes quittent Paris pour se rendre à Besançon, une commission désignée par le Conseil 
Général du département de l’Ain, chargée d’examiner les mesures de salut public, présente le 
résultat de son travail le 19 juin. Elle demande une présence des municipalités et des districts 
auprès du département pour prendre “toutes les mesures de salut public tendante à maintenir la 
liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République”364. “C’était la marche même suivie à 
Lyon ”365, à Grenoble le 8 et à Gap le 14. Afin de bien affirmer sa volonté, le département fait 
imprimer cette déclaration à 1 500 exemplaires in°4 et 600 placards. Comme cela était à prévoir, 
l’administration du département de l’Ain, par l’intermédiaire de Grumet, le 20, se montre hostile 
à une union avec Lyon. Ce refus n'empêche pas, le 21, deux commissaires Lyonnais, Bernat, de la 
municipalité, et un membre du département, d'arriver à Bourg afin de fraterniser, se renseigner sur 
l’esprit public et redemander la libre circulation des grains. Mais la fraternité prônée par les 

                                                           
362 RIFFATERRE (C.) : Le mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793. Lyon, 
1912, page 392. 
363 Décrêt de la Convention du 18 juin 1793.A.D. Ain série L. 
364 Arrêté du Conseil Général de l’Ain concernant la mesure de salut public, 19 juin 1793. A.D. Ain 2L. 
365 RIFFATERRE (C.) : Le mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793. Lyon, 
1912, page 459. 
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Lyonnais est à sens unique, si les commissaires Lyonnais arrivent avec des demandes aucune 
contrepartie n'est proposée au département de l'Ain.  
Si Bourg semble ancrée dans un fédéralisme bourguignon, l'ensemble du département ne suit pas 
cette démarche. Belley, malgré une tension de plus en plus vive entre les membres des deux 
sociétés populaires et une partie des habitants, reste loyale à la Convention et le 23 juin, la société 
des sans-culottes dénonce à la Convention, par l’intermédiaire de Deydier, “les projets 
fédéralistes qui régnaient dans ses cantons”366. A Montluel, l’administration du district doit 
envoyer, le 25 juin, à chaque commune de son arrondissement l’arrêté du département du 19 juin 
qui invite “tout les citoyens à se réunir en Assemblée générale de commune, le 29...pour prendre 
en considération l’état actuel de la République et nommer un député ”367. Il demande à chaque 
commune de son arrondissement de réunir, le 30, leurs députés au chef-lieu de canton “ pour y 
faire le choix d’un citoyen qui se rendra de suite près l’administration du département pour 
délibérer sur les mesures de salut public”368. Le district joint à sa lettre une délégation de pouvoir 
en blanc à compléter par les citoyens de chaque commune. Le but des citoyens de Montluel n’est 
pas de se porter au secours de Lyon ou marcher contre Paris, mais plutôt “de prendre...toutes 
mesures de salut public que les circonstances feront juger convenables et qui auront pour objet 
de maintenir la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, la sûreté des 
personnes et des biens”369. Des élections de députés sont faites dans quelques communes370 où 
l'on donne une interprétation différente et prudente à sa députation, à Poncin "l'assemblé donne 
pouvoir au député…de voter une adresse à la Convention tendante à ce que l'inculpation contre 
les députés détenus soit mis au jour…enfin que les assemblées primaires soient de suite 
convoquées pour discuter la Constitution et la sanctionner"371. Si l'esprit protectionniste local et 
de clocher prime : ni Lyon, ni Paris, il se fait jour un esprit de conciliation et d'union avec les 
autres départements ainsi que le désir de régler dans le calme la situation lyonnaise sans trop 
vouloir y interférer : "que la Convention…au lieu de suspendre les procédure contre les détenus à 
Lyon, elle en attribue la connaissance au tribunal de Villefranche ou à tout autre voisin"372. 
 

Arrivé à Besançon, Garnier tombe malade. C'est le conventionnel Bernard qui le remplace 
pour la suite de la mission. Les deux hommes se mettent en marche pour Lons-le-Saunier avec 2 
700 hommes de troupe. Apprenant la venue des deux représentants, les administrateurs du Jura 
s'affolent et poussent encore plus loin le département de l'Ain dans la révolte fédéraliste, quand le 
23 juin, ils lui demandent d'envoyer des renforts à Lons-le-Saunier afin les stopper373. Fortes de la 

                                                           
366 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
367 Lettre du directoire du district de Montluel, 25 juin 1793. Collection de l'auteur. 
368 Lettre du directoire du district de Montluel, 25 juin 1793. Collection de l'auteur. 
369 Lettre du directoire du district de Montluel, 25 juin 1793. Collection de l'auteur. 
370 C'est le cas à Poncin et au Grand Abergement le 29 juin où on se brone à élire un député pour le canton. 
371 A.C. Poncin, 29 juin 1793. D 1. 
372 A.C. Poncin, 29 juin 1793. D 1. 
373 Pour les patriotes de l’Ain et de Trévoux en particulier, dès 1792, le Jura et ses villes sont désignées comme peu 
patriotes voir même anti-révolutionnaires : « Nous sommes arrivés à deux heures à Saint-Amour, la municipalité 
seule est patriote, il peut y avoir sur trois milles âmes six patriotes. Ils n’osent le dire tout haut, le surplus est ennemi 
juré du bien commun… Nous arrivons enfin à trois heures à Lons-le-Saunier…cette maudite ville, est chef-lieu du 
département du Jura, contenant plus de douze milles âmes et ne contenant pas 20 patriotes. Le fait est constant, ce 
méprisable département n’a député à l’assemblée législative que des faux frères à l’exception d’un seul dont j’ai 
perdu le nom ». Lettre du colonel Mabiez de Rouville à la municipalité de Trévoux. AC Trévoux. 
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déclaration du département du 19, les sections de Bourg approuvent la proposition du Jura et 
proposent l'envoi immédiat d'une partie de la garde nationale de la ville. Deux commissaires, 
Tardy et Vuy, sont nommés pour aller à Lyon demander, fraternellement, le soutien de la ville et 
de l’administration ; “bien entendu, celle-ci dut se dérober ; elle n’avait pas la plus petite armée à 
sa disposition. Porte Froc prit note de la lettre écrite par le département du Jura à celui de l’Ain 
sans l’accompagner d’un mot de commentaire. La Paix, après avoir entendu lecture, délibéra 
qu’elle prendrait un parti convenable quand elle serait mieux éclairée. Les gens de Bourg agirent 
seuls”374. Le 24 et le 26, après délibération des différentes administrations séantes à Bourg, dont 
une du Conseil Général de l’Ain qui appelle tous les membres des districts et du département à se 
rendre à leur poste et à y rester en permanence, 250 hommes de la garde nationale burgienne, 
accompagnés des officiers municipaux, Rollet, Bonet, Barquet et Bottier375 se mettent en route. 
Le 25 juin, à St Amour, l'élan sacré du départ a disparu. Le contingent bressan se demande s'il est 
bon d'aller plus loin376. Prend-il conscience qu'une telle action entraînerait des représailles 
militaires immédiates et dures contre Bourg ? Est-ce là le fait d'une manœuvre des officiers 
municipaux ? Le 26, dans une lettre adressée au district de Bourg, le citoyen Billion fixe le but 
politique du département de l'Ain et des autres départements : "faire remplacer la Convention 
qui, déchirée par les divisions intestines, ne saurait faire le bonheur des français, si elle-même ne 
se fait pas remplacer bientôt "377. De son côté Blanc-Désisles ne reste pas inactif. Il engage le 
curé de Bourg à mettre son nom au bas d’une adresse écrite par lui afin “ de la faire afficher non 
seulement dans l’intérieur de la commune, mais encore dans l’intérieur des cafés, cabarets et 
lieux publics, espérant par là ramener les citoyens égarés ”378. Le 27, les fédéralistes Lyonnais, 
toujours très soucieux de leur intérêt, députent à Bourg un commissaire, Bémani, afin de conférer 
sur la sûreté et la tranquillité publique, mais surtout pour suspendre le maximum départemental 
qui gêne l’approvisionnement de Lyon. Afin de se montrer conciliant, les Lyonnais font pour la 
première fois un geste envers l'Ain en proposant en contre-partie l’aide de Lyon. Mais, sans doute 
vexée par l’attitude des Lyonnais du 24, et sans doute plus culturellement plus ancrée par les 
vieilles relations bourguignonnes qu’avec le Lyonnais dangereux379, l’administration du 
département de l’Ain lui signifie “qu’il ne croyait n’en avoir pas besoin, car il était éloigné de 
toute idée de fédéralisme et ne s’était pas séparé du centre d’unité”380 ; vague et charmante façon 
de démontrer le peu de confiance qu’à le département de l’Ain en Lyon. Si “les Lyonnais 
n’avaient rien à espérer d’un allié si incertain et si faible”381, l’Ain n’a rien à espérer des actions 
rebelles Lyonnaises, si ce n’est l’arrivée à Bourg de Bassal et Bernard ainsi que de leurs 2700 

                                                           
374 RIFFATERRE (C.) : Le mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793. Lyon, 
1912, page 459. 
375 Délibération de la Municipalité de Bourg du 26 juin 1793. A.C.Bourg D.3. 
376DUBOIS (Eugène) :  Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 3, page 270. 
377Lettre du citoyen Billion au district de Nantua du 26 juin 1793, citée par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution. . ., tome 3 page 274. 
378 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur 
379 Depuis 1789, la ville de Lyon est montrée du doigt comme l’épicentre contre révolutionnaire du sud de la France. 
Bien que les fédéralistes de l’Ain n’approuvent pas les événements parisiens, encore préfèrent-ils, en républicains 
convaincus, se débrouiller avec le Jura que de s’allier à une ville réputée royaliste. 
380 RIFFATERRE (C.) : Le mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793. Lyon, 
1912, page 459. 
381 RIFFATERRE (C.) : Le mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793. Lyon, 
1912, page 459. 
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hommes de troupes. L’Ain ne souhaite que prendre “des mesures de salut public contre 
l’oppression et l’anarchie”382, c’est-à-dire régler le compte des officiers municipaux de Bourg 
comme Lyon le 29 mai. 

 
Le coup d'état des sections de Bourg 

 
Le 29 juin, les administrations de Bourg apprennent, par leur correspondance néanmoins 

maintenue avec Lyon, que les citoyens Pécolet, président du district de Lyon-campagne, et 
Matheron, administrateur du district de Lyon-ville, arrêtés par Dubois-Crancé, vont transiter par 
Nantua pour être conduits à Paris. Le Conseil Général de département de l'Ain prévient le district 
de Nantua de leur passage et l'invite à le dérouter sur Bourg afin de libérer les deux détenus 
Lyonnais. Mais, au lieu de stopper Pécolet et Matheron la municipalité de Collonges arrête et fait 
transférer à Bourg le citoyen Baptiste Gonard383 commissaire du pouvoir exécutif auprès des 
représentants à l'Armée des Alpes.  
Au même moment, parvient à Bourg une lettre très utile pour les fédéralistes, "venant d'un 
contre-révolutionnaire de Lyon"384, dans laquelle Blanc-Désisles est dénoncé comme un 
complice de Chalier. Désormais, la culpabilité de l'ancien acteur étant établie, il ne reste plus aux 
fédéralistes burgiens qu'à agir contre lui pour le mettre hors d'état de nuire à leurs intérêts. 
L'occasion leur en est donnée lorsque, malgré une entrée triomphale à Lons-le-Saunier385, le 
détachement de la garde nationale est de retour à Bourg le 30, accompagné de deux 
administrateurs et de quarante cavaliers jurassiens dit plumets rouges. L'entrée de la colonne en 
ville est vivement saluée par la foule, les plumets rouges brandissant au bout d'une pique une tête 
à l'effigie de Marat. Rapidement sur place d'Armes, le feu y est bouté "au milieu des chants et des 
danses"386 de la population. Les officiers municipaux jacobins adoptent une attitude complaisante 
voire démagogique face cette manifestation, d’autant plus facilement que “la municipalité était 
là, soumise aux ordres ”387 des sections. Si pour les thermidoriens, "Blanc-Désisles porte deux 
fois la parole, l'une au faubourg du Jura, l'autre au balcon de la commune et ses compliments 
finissent chaque fois par la chanson à la guillotine Marat"388, pour l’ancien comédien, ce fait doit 
être imputé à Barquet “perfide imposteur, qui fit un discours infâme au faubourg du Jura et sur la 
place”389. Le parti "pro-conventionnel", que constitue la municipalité de Bourg, est soumis à 
l'inactivité par la présence des sections réunies, du Conseil Général du département siégeant en 
permanence et aux Plumets Rouges qui auraient tôt fait de réprimer à coups de sabre une 
éventuelle opposition. Les municipaux, devant l'adhésion de la population aux vues fédéralistes 
du département, seraient bien malvenus de clamer leur opposition. Une fête se met en place et 
"quarante huit heures se passent dans le vin et la débauche . .  un repas est préparé, le vin et les 

                                                           
382 WALLON : La révolution du 31 mai. Tome 2, Paris, 1886, page 500. 
383DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 3 page 291. 
384Livre Rouge, registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg. A.D. Ain 13L. 
385DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 3 page 277 
386Récit de Rollet dit Marat en réponse à une demande du district de Lons-le-Saunier, du 6 germinal an II, cité par 
DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . ., page 278 
387 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur 
388Tableau analytique des manœuvres et des crimes des principaux intrigants de la commune de Bourg chef lieu du 
département de l'Ain. Collection de l’auteur.  
389 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur 
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liqueurs y abondent"390. Les suspects emprisonnés sur ordre d'Amar et Merlino sont libérés ; puis 
l'attention de la foule, sous l'influence de meneurs et du vin, et de la lecture par l'architecte 
Carabasse d’une lettre de son beau-père Reux, de Lyon, accusant à nouveau Blanc-Désisles 
“d’être en correspondance avec Chalier et d’avoir dit que les Lyonnais finiraient par la 
danser”391, se retourne contre ce dernier. Le bijoutier, malgré le port de son écharpe 
municipale392, doit alors fuir et se réfugier chez le citoyen Merle, accusateur public au tribunal 
criminel. Les poursuivants chantent sous les fenêtres du magistrat,  "A la guillotine Désisles", en 
dansant la carmagnole393. A la fin de ce charivari macabre, la foule met "en discussion si son 
magasin serait pillé "394.  
 
 Forts de ces dénonciations soulignant la correspondance de certains officiers municipaux 
burgiens avec Chalier et le Club Central de Lyon, les fédéralistes décident de se débarrasser de 
cette opposition représentée par les membres jacobins de la municipalité. Le 1er juillet, les 
sections, réunies aux plumets rouges jurassiens décident d'épurer la municipalité395.  Le 
lendemain, les sections réunies à la Salle des Spectacles, sous la présidence de l'ex-constituant 
Populus, votent à 251 voix contre 14 la réorganisation de la municipalité. Un discours, lu à 
Bourg, “au nom du Conseil Général de la commune, aux citoyens armés de la ville de Bourg, à 
leur retour de Lons-le-Saunier, où ils étaient allés défendre leurs frères du Jura contre les projets 
liberticides des commissaires Bassal et Garnier ”396, imprimé et largement diffusé dans la 
commune, justifie aux yeux des indécis cette épuration. Durant cette journée, alors que la 
révolution Lyonnaise du 29 mai se répète à Bourg, le procureur-général-syndic de l’Ain adresse à 
son collègue de Rhône-et-Loire une lettre, en date du 27 juin, d’Albitte et de Dubois Crancé aux 
Jacobins de Paris, interceptée à Bourg, les invitant à déclarer Lyon en état de révolte. Le 3 juillet, 
de Mâcon, Méaulle annonce au Comité de Salut Public l’arrestation, à Collonges, du courrier 
envoyé par Dubois-Crancé et Albitte. Il décrit la situation alarmante de Lyon, qui intercepte les 
munitions destinées à l’armée du Midi. L'alarme est lancée et l'Ain est en bonne position pour 
subir d'une manière ou d'une autre les opérations de maintien de l'ordre. 
 

Le Comité de Salut Public de l’Ain 
 

Le 5 juillet, alors que la Commission populaire de Lyon décide la levée de 1 500 hommes 
en Rhône-et-Loire et nomme de nouveaux commissaires pour aller à Bourg et à Lons-le-Saunier 
demander le renfort d’un bataillon de gardes nationaux, seules les communes de Bourg, 
Montrevel, Coligny, Treffort, Chavannes, Ceyzériat, Montluel, Meximieux, Chalamont, 
Châtillon, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier de Courtes, Bâgé, Villebois, Lagnieu, Ambérieu, 

                                                           
390Récit de Rollet-Marat en réponse à une demande du district de Lons-le-Saunier, 6 germinal an II, cité par DUBOIS 
(Eugène) : Histoire de la Révolution. . ., page 278 
391 La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur 
392 “ Mon écharpe était ma sauvegarde ”. La vie révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de 
l'auteur. 
393 Cité par LEDUC (Philibert) : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 3 page 337, et DUBOIS (Eugène) : 
Histoire de la Révolution. . ., tome 3 page 278 
394 Livre Rouge, registre de la société populaire des sans-culottes de Bourg Régénéré, séance du 13 messidor an II, 
A.D. Ain 13L 9. 
395DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . . , tome 3 page 312 
396 A.D. Ain 2L. 
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Ambronay, Aranc, puis le 30 juin, Poncin, Thoissey, Montmerle, Saint-Trivier-sur-Moignans, 
Belley, Lhuis, Hauteville, Montréal et Oyonnax, ont envoyé des députés siéger avec le 
département. Il s’agit là d’un désaveu retentissant de la politique fédéraliste départementale de la 
part des 501 communes397 du département. Face aux hésitations des chefs-lieux de cantons et de 
districts, à envoyer une députation au Conseil Général du département, ce dernier leur envoie une 
adresse afin de les motiver. En effet, des districts, comme Châtillon-sur-Chalaronne ou Pont-de-
Vaux, ne suivent pas le Conseil Général "parce que, leur a-t-on dit, les principes du département 
tendaient au fédéralisme"398. Les administrations des districts de St Rambert, Montluel, Nantua et 
Gex, déclarent ne reconnaître que la Convention, tandis que les sociétés populaires de St Rambert 
et de Trévoux applaudissent au coup d’état du 2 juin. A cette date, seuls les représentants des 
municipalités et des cantons les plus proches de Bourg se sont joints au Conseil Général de l'Ain. 
La population du département, elle, commence à réaliser les éventuelles conséquences 
qu'engendrent les prises de positions des modérés vis-à-vis de la Convention. Le Conseil Général 
se défend des accusations de fédéralisme lancées contre lui et explique que ses actions "ne 
respirent que la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité"399. Les administrateurs du département 
dénoncent ce qu'ils appellent l'anarchie, c'est-à-dire la dictature que le peuple parisien exerce sur 
la Convention, par l'exclusion des 22 députés Girondins. Ils restent dans l'idée qu'il faut maintenir 
le peuple écarté des affaires de la chose publique : "Républicains sincères et convaincus, ils 
avaient horreur de cette tyrannie populaire, la pire de toutes "400. La République doit être 
bourgeoise. A Belley, les modérés belleysans qui se réunissaient à la société populaire de la 
commune vont à celle du Temple, menée par Brillat-Savarin. Cette dernière se montre favorable 
pour “lever une force départementale pour réclamer la liberté des 24 députés arrêtés ”401. Les 
administrateurs du département de l’Ain sont informés presque quotidiennement des événements 
parisiens par les députés de l’Ain à la fête de la fédération. L’un d’entre eux est même conduit à 
la Convention par Merlino, avec qui il dîne le 31 mai. 
 Le 6, le Conseil Général de l'Ain, réuni aux représentants des cantons, se constitue en 
Comité de Salut Public de l'Ain402 et fait arrêter le citoyen Ricard, courrier extraordinaire du 
ministère de la justice auprès des représentants à l'Armée des Alpes, dérouté sur Bourg. Le 
Comité de Salut Public de l'Ain décide, après un scrutin, que Ricard ira à Lyon, malgré son 
itinéraire déjà établi. Sur les conseils de Blanc-Désisles, Ricard refuse de se soumettre. Le Comité 
de Salut Public de l'Ain décide alors que deux gendarmes emmèneront ses paquets de 
correspondance403 à Lyon. Seulement deux administrateurs, les citoyens Peysson et Girod, 
protestent à contre ce nouvel acte fédéraliste. 

                                                           
397 Seulement 5,38 % des communes sont alors fédéralistes. Mais ces communes sont toutes des chefs lieux de 
cantons et de trois d'entre elles sont des chefs lieux de districts, ce qui fait que 55% des chefs lieux de cantons sont 
fédéralistes. 
398le Conseil Général du département de l'Ain à ses concitoyens, 5 juillet 1793. A.D. Ain ancien L269.  
399le Conseil Général du département de l'Ain à ses concitoyens, 5 juillet 1793. A.D. Ain ancien L269. 
400DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . .Tome 3 page 195 
401 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
402Nom qui apparaît le 6 juillet 1793 sur l’en tête des minutes du Conseil Général du département de l'Ain. A.D. Ain 
ancien L269 
403 Ces derniers contiennent le décret de la Convention du 3 juillet, mettant en accusation les procureurs près les 
administrations du département de Rhône-et-Loire, du district et de la ville de Lyon. 
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Le 7 juillet 1793, un second vote des sections de Bourg organise la nouvelle municipalité. Par 310 
voix contre 14404, elles sanctionnent l'éviction des citoyens Rollet, Alban, Chaigneau, Convers et 
Blanc-Désisles. Ce vote illégal s'inscrit au moment où les jacobins ne bénéficient pas encore du 
soutien populaire que leur politique sociale leur apportera à partir de septembre. Le 10 juillet, la 
Commission Populaire Républicaine et de Salut Public du département de Rhône-et-Loire 
renouvelle sa demande au département de l'Ain, d“assistance et secours, envoie d’hommes armés 
et chevaux pour en imposer avec nous au scélérat Dubois-Crancé qui nous menace ”405. Les 
fédéralistes Lyonnais n'oublient pas de mentionner, au passage, la prompte translation à Lyon de 
tout ce qui à trait à l'approvisionnement. Malgré la présence à Bourg des commissaires Lyonnais, 
Momigny, Angelot et Maillant, et face à la division des autorités Lyonnaises, le département de 
l’Ain refuse l’envoi de ses gardes nationaux à Lyon tant que la municipalité provisoire n’aura pas 
donné plus d'éclaircissements sur ses principes. Si les administrateurs du département de l'Ain 
s'inscrivent dans une logique de combat politique contre le centralisme, l'anarchisme et la 
dictature des sections parisiennes sur la Convention, ils refusent l'alliance Lyonnaise, jugée trop 
incertaine et anti-républicaine. 
 

Les plaintes des patriotes 
et la mission de Blanc-Désisles à Paris 

 
Le 9 juillet, quelques-uns des exclus de la municipalité de Bourg protestent en vain contre 

l'illégalité du vote. De son côté, Blanc-Désisles, menacé par la bourgeoisie bressane modérée qui 
le désigne comme le chef des maratistes, fuit Bourg à pied puis, en passant par Mâcon406, prend 
une voiture afin de porter cette affaire à la barre de la Convention et des Jacobins. Ce geste de 
fuite vers le pouvoir central parisien n'est pas annodin et isolé, le marseillais François Isoard, qui 
est un des principaux dirigeant de la société populaire de Marseille, se réfugie "à Paris pendant la 
révolte fédéraliste, il y fonde la société des patriotes du Midi réfugiés à Paris"407. L'ancien 
comédien compte trouver auprès de Merlino et Jagot un soutien afin de casser le vote du 7 juillet. 
Arrivé à Paris, Blanc-Désisles loge à l'hôtel de Suffren, rue de Richelieu, et reste en 
correspondance avec ses collègues de Bourg, faisant ainsi circuler les idées révolutionnaires 
parisiennes. Il est rejoint, le 24 juillet, par Convers. Dans la capitale, Blanc-Désisles retrouve ses 
amis comédiens que la Révolution a propulsés et notamment son ami408 Grammont, ex-comédien, 
lui-même très lié avec Vincent409, Ronsin, la Commune et les Cordeliers. Grammont ouvre les 

                                                           
404 Tableau analytique…, A.D. Ain 15L 131. 
405 Lettre de la Commission Populaire et Républicaine de Lyon au département de l’Ain, 10 juillet 1793. A.D. Ain 
2L. 
406 “ je partis à pied...Merle m’accompagna plus d’une demi lieue...les jambes me manquèrent à une lieue de Mäcon, 
j’y arrivai enfin, je parus à la tribune de la société, j’y dénoncai nos administrateurs rebelles ”. La vie 
révolutionnaire de Blanc-Désisles depuis 1789, collection de l'auteur 
407 GUILHAUMOU (Jacques) : "le congrès républicain des sociétés populaires des départements méridionaux de 
Marseille (octobre-novembre 1793) : programme et mots d'ordre" in Actes du 111e congrès national des sociétés 
savantes Poitiers 1986. C.T.H.S., Paris, 1986. 
408Déclaration de Convers du 1er vendémiaire an III. A.D. Ain 15L 131. 
409COBB (Richard) :  l'Armée Révolutionnaire Parisienne à Lyon et dans la Région Lyonnaise. frimaire-Prairial an 
II . Albums du Crocodile, 1951-1952.  
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portes de la Commune410 à Blanc-Désisles. Lors de cet exil parisien, le patriote bressan adopte les 
idéaux des Cordeliers et s'émerveille de l'action des sections parisiennes. Ils sont conduits à la 
barre de la Convention par Amar, où ils présentent la situation dans l'Ain. Ils sont invités à siéger 
aux côtés de Jagot sur les bancs des députés à la Convention. Après avoir été entendue, la requête 
des burgiens est renvoyée devant le Comité de Sûreté Générale411. Louis Marie Debost, présent 
dans la capitale note : "Il était très imprudent de dire à Paris que l'on était de Lyon, du Jura ou 
de l'Ain ; on ne parlait que de l'insurrection de ces départements, de la nécessité de les déclarer 
en rébellion, et des menaces de tout exterminer"412. Pendant ce temps, Rollet se rend dans les 
départements voisins annoncer que Bourg est en rébellion et que ce sera "bientôt le noyau d'une 
nouvelle Vendée "413. 
 A Paris, Blanc-Désisles et Convers rencontrent les fédérés de l'Ain venu approuver la 
Constitution. Parmi eux figurent plusieurs fédéralistes dont Debost, avec qui les rencontres sont 
orageuses. Le 3 août, Debost croise Désisles et Convers et s'en prend violemment à eux comme 
responsables présumés des persécutions dont il est victime. Lors du repas anniversaire du 10 août 
donné le dimanche suivant au palais d'Orléans, où ils se trouvent en compagnie de Merlino et 
Deydier, Blanc-Désisles "se dispute avec Debost, fédéré du 10 août "414 envoyé par la nouvelle 
municipalité de Bourg. "Fevelaz et d'autres convives leur firent quelques plaisanteries pour faire 
cesser cette discussion chaude"415. Merlino, jusque là silencieux, prenant le parti de Blanc-
Désisles, se lève et s'adresse à Debost : "puisque tu as du caractère, et que tu es patriote. . .livre-
nous en six de ta commune et sois tranquille "416. Furieux, Debost se retourne "avec indignation 
contre Désisles et Convers et. . .répondis à Merlino : adresse toi à ces messieurs pour faire de 
semblables commissions ; elles sont dignes d'eux et indignes de moi"417. Les deux hommes en 
viennent à prendre des couteaux et menacent de se frapper alors que volent les accusations de part 
et d’autre de fédéralisme. Le lendemain, au Palais-Royal, Blanc-Désisles et Convers, "au milieu 
d'une foule de gens. . .disaient que le département de l'Ain était infecté de fédéralistes, de contre-
révolutionnaires, de muscadins, de coalisés avec Lyon et le Jura voulaient marcher sur Paris, 
que sans eux le royalisme y serait proclamé , qu'eux seuls avaient préservé leur pays de la guerre 
civile, et qu'on leur avait des obligations infinies"418. Debost trouve appui auprès de Deydier, 
tandis que Blanc-Désisles en trouve auprès de Merlino. La fraction politique interne au 
département trouve son écho au sein de la députation de l'Ain. 
Lors de son exil parisien, Blanc-Désisles rend visite à frère Mathieu avec qui il dîne 
régulièrement. Ce dernier, militaire, est plutôt accueillant et après avoir bu un café avec Debost, 
lors du funeste repas au palais d'Orléans, il lui propose néanmoins de déjeuner avec lui le 
lendemain.  

                                                           
410Les auteurs de ce tableau analytique parlent, lors de la visite de Blanc-Désisles et Convers à Paris, des rencontres 
qu'ont pu faire les deux burgiens avec ces "maîtres dont ils reçurent des leçons. . . (ces) ennemis du peuple. . . avec 
qui ils devaient concerter leur vengeance". Tableau analytique…, A.D. Ain 15L 131. 
411DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . ., tome 3 page 313 
412 DEBOST (Louis-Marie) : Une agonie de soixante-quinze jours. Perrin, Paris, 1932, page23. 
413Tableau analytique…, page 5. A.D. Ain 15L 131. 
414Réponse du citoyen Favélas. Collection de l'auteur. 
415 DEBOST (Louis-Marie) : Une agonie de soixante-quinze jours. Perrin, Paris, 1932, page32.  
416 DEBOST (Louis-Marie) : Une agonie de soixante-quinze jours. Perrin, Paris, 1932, page32. 
417 DEBOST (Louis-Marie) : Une agonie de soixante-quinze jours. Perrin, Paris, 1932, page32. 
418 DEBOST (Louis-Marie) : Une agonie de soixante-quinze jours. Perrin, Paris, 1932, page31. 
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Blanc-Désisles et Convers, illuminés par la vie révolutionnaire de la capitale, assistent à des 
exécutions419 et au triomphe des sans-culottes parisiens. Blanc-Désisles radicalise sa pensée 
politique en prenant modèle sur la Commune : "à Paris les officiers municipaux ne se laissent 
manquer de rien, qu'au moyen de réquisition, ils se faisaient donner tout ce qui était bon"420 dit-il 
à Régnier. Dès lors, Blanc-Désisles prend le parti de s’appuyer désormais sur le peuple tout en 
encourageant les mesures exceptionnelles : "Désisles approuvait toutes les mesures de rigueur et 
ne craignait pas de dire que le sang était nécessaire pour consolider la Liberté et la 
Révolution"421. 
 

Le revirement du département 
 

 Durant la deuxième quinzaine de juillet, l'administration du département de l'Ain reçoit, 
par le biais du secrétariat du département de Saône-et-Loire, les procès verbaux de la Convention 
du 12 juillet 1793, déclarant Lyon hors la loi. Le 13 juillet, Dubois-Crancé exhorte l’Ain à 
s’armer contre Lyon “au même moment où il l’invitait à la confiance, à l’oubli réciproque des 
erreurs et des maux passés ”422. Ces lectures refroidissent l'ardeur fédéraliste des burgiens qui 
acceptent la nouvelle Constitution le 16 juillet. A Trévoux, la Constitution est acceptée le 14 
juillet et à Belley, c'est avec plus d'enthousiasme qu’elle est ratifiée. Si l'acceptation de la 
Constitution de 1793 sonne le glas du fédéralisme dans l'Ain, elle met en évidence l'intérêt 
grandissant des gens de l'Ain pour la politique : 30 des 62 fédérés de l'Ain à Paris sont répertoriés 
comme activistes politiques dans l'Ain, 37% le sont dans un comité de surveillance et 70% dans 
une société populaire. Plus profondément, l'acceptation de la Constitution et le rôle de ces fédérés 
montrent bien l'engagement volontaire des citoyens de l'Ain dans le processus politique né de la 
Révolution, 34% de ces fédérés sont issus de la bourgeoisie, 14% sont attachés à l'artisanat, 7% 
au commerce et 14% au monde agricole. Mais l'acceptation de la constitution met surtout en 
évidence le caractère opportuniste du fédéralisme de l'Ain, 30% des fédérés de l'Ain à Paris, 
avalisant l'acceptation de la constitution ont eu des prises de position fédéralistes au mois de juin 
1793 et 15% d'entre eux seront des thermidoriens. Toutefois, l'acceptation de la Constitution, 
outre le fait de permettre à la bourgeoisie jacobine de l'Ain d'essayer de faire oublier son écart 
fédéraliste, met en évidence le rôle politique grandissant du peuple dans la Révolution et surtout 
du Bugey puis de la Bresse comme lieux politiques démocratiques dans la géographie fédéraliste 
départementale d'alors423.  
Au courrier de Dubois-Crancé s'ajoute une lettre des représentants Delaporte et Reverchon du 17 
juillet qui font part de leurs "inquiétudes sur la sûreté des convois passant par votre ville"424 aux 
administrateurs de l'Ain. "Il est de votre honneur, autant que de votre devoir de faire cesser 

                                                           
419 "Désisles dit à Convers à Paris, sur la répugnance qu'avait ce dernier à voir guillotiner, qu'il fallait que tout 
républicains s'accoutume à voir, de sang froid, verser le sang des aristocrates". Déclaration de Convers. A.D. Ain 
15L 131. 
420Témoignage de Benoît Régnier. A.D. Ain 15L 131. 
421 Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
422 RIFFATERRE (C.) : Le mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793. Lyon, 
1912, page 187. 
423 50% des fédérés du Bugey sont répertoriés comme activistes au sein d'une société populaire ou d'un comité de 
surveillance, contre 30% en Bresse, 13% en Dombes et 7% dans le pays de Gex. 
424Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . .. Tome 3, page316. 
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jusqu'à l'ombre de la méfiance"425 préviennent-ils. Le lendemain, de Grenoble, c'est au tour de 
Dubois-Crancé, Nioche et Gauthier des Orcières d'exprimer leur déception de voir le département 
de l'Ain toujours s'entendre avec les Lyonnais426. Dans leur courrier, les représentants à l’armée 
des Alpes demandent au département de l’Ain un compte-rendu de la situation départementale et 
la sécurisation de la correspondance militaire entre Mâcon et Grenoble. Plus encore, ils 
s'enquièrent des motifs qui ont poussé au renouvellement de la municipalité de Bourg et, preuve 
de leur désaveu de la politique départementale, ils suspendent Jean-Marie Grumet de son poste au 
département. La menace d'une répression armée n'est plus fantomatique. L’administration du 
département de l’Ain cherche alors à jouer un nouveau rôle, celui d’intermédiaire entre les 
représentants et les Lyonnais. Pour cela, le département adjoint, le 18 juillet, à quatre 
commissaires du Doubs et du Jura, les citoyens Balleydier et Perret, afin d’amener les Lyonnais à 
reconnaître la Convention. Le 19 juillet, les représentants à Mâcon, qui ne connaissent pas la 
situation à Bourg, demandent au département de l’Ain “à prendre de suite toutes les mesures 
nécessaires pour augmenter cette force dans le cas où. . .les Lyonnais sont effectivement en 
marche”427. Alors que Tardy428 est envoyé auprès du département de l’Isère le 20 juillet, les 
commissaires de l’Ain, du Doubs et du Jura arrivent à Lyon. La crise fédéraliste de l’Ain s'éteint 
dans la peur justifiée des administrateurs de se voir traités comme rebelles et d'entraîner dans leur 
sillage Bourg et le département. Mais, si la méfiance des autorités centrales cesse, la rancune des 
jacobins destitués de Bourg n'est pas effacée429. Le 25 juillet, le Conseil Général du département 
abroge sa décision du 26 juin et pour tenter d'infirmer ses actes de juin et juillet, il fait preuve 
d'une grande habilité politique et démagogique en adressant une lettre à la Convention par 
laquelle il "déclare de nouveau qu'il a toujours reconnu et qu'il reconnaît la Convention 
nationale actuelle comme seul centre d'unité"430.  
 

Le camp de Bourg : 
prix d’un écart politique 

 
 Le prix de la rétractation de l'Ain, destiné à effacer son écart fédéraliste, est de devenir un 
magasin militaire pour les troupes assiégeant Lyon, Marseille, Toulon et celles positionnées sur 
les frontières ; les 16 000 à 18 000 hommes qui se dirigent sur Lyon cantonnent à Bourg et à 
Péronnas du 30 juillet au 6 août. Ces troupes, outres des troupes de lignes sont aussi composées 
de 13 200 gardes nationaux requis par un arrêté des représentants, du 25 juillet. L'Ain doit fournir 
1 200 hommes pris essentiellement dans les districts dombistes et bugistes. Avec la présence à 

                                                           
425 Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . .. Tome 3, page316. 
426 "le regret que nous éprouvons en voyant que votre administration continue de s'entendre avec les révoltés de 
Lyon ”. Lettre de Dubois-Crancé, Nioche et Gauthier des Orcières du 18 juillet 1793 de Grenoble, A.D. Ain 1L non 
classé. 
427 Lettre de Reverchon et Delaporte au département de l’Ain, 19 juillet 1793. A.D. Ain 2L non classé. 
428 Il est de retour à Bourg le 26, après s’être arrêté à Ambérieu, Lagnieu et Pont d’Ain. 
429 "Bourg est toujours infestée d'aristocrates. . . ils sont à la tête de la municipalité, du club, et des Assemblées de 
section ". Lettre de Merle à Blanc-Désisles 24 juillet 1793, A.D. Ain 13L 60. "Il ne faut pas pardonner à 
l'aristocratie, car son combat est la mort ". Lettre d'Alban à Blanc-Désisles du 2 août 1793, citées par DUBOIS 
(Eugène) : Histoire de la Révolution. . . .Tome 3, pages 325 et 332 
430Lettre du Conseil Général de l'Ain à la Convention du 25 juillet 1793, A.D. Ain ancien L269 
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Bourg, de Dubois-Crancé et Gauthier des Orcières431, qui logent au château de Challes, l'autorité 
de l'administration départementale s'efface mais une résistance opiniâtre aux ordres des 
représentants se fait sentir de la part de la population burgienne432. Même si pour Gauthier le 
fédéralisme n’a pour but que “de rétablir la royauté”433, les deux représentants ne se lancent pas, 
au grand regret des sans-culottes, dans une politique de répression. Gauthier des Orcières cherche 
plutôt à couvrir ses collègues mouillés434 dans le fédéralisme afin de ne pas promouvoir une élite 
sociale issue de la petite bourgeoisie qui remettrait en cause la distribution des pouvoirs et la 
place de la bourgeoisie de 1789 dans la vie politique départementale. Gauthier freine même ses 
collègues, les “trompant peut être...pour les empêcher de prendre des mesures à temps”435, 
jusqu'au 25 juillet où la nouvelle de la rétractation du département est envoyée à tous les districts 
du département. Pour ceux qui commencent à se définir comme sans-culottes, l’attitude de 
Gauthier est ambiguë : “Reverchon, au camp de Limonest devant Lyon, au commencement du 
mois de septembre dit à Juvanon qu’il avait de grands sujets de plaintes et de suspicion contre 
Gauthier, dont il attendait avec impatience et espoir le rappel”436 ; tandis que pour la Convention 
elle ne fait pas de doute : "jugé trop enclin à la clémence vis-à-vis des révoltés Lyonnais"437, mais 
surtout bressans, il est décrété d'arrestation avec Dubois-Crancé et rappelé à Paris le 6 octobre. 
Son attitude lors du siège de Lyon le tiendra écarté de toute mission jusqu'en fructidor an II. 
Le 9 août 1793, l'administration du département de l’Ain apprend le début des combats entre 
l’armée des Alpes et les rebelles Lyonnais. Elle demande au district de Montluel de la tenir 
informée. Dès le lendemain, le district de Montluel avise le département des combats du vendredi 
et du samedi ainsi que la réponse qu’ont reçue les émissaires des représentants du peuple envoyés 
auprès des Lyonnais : “si je reparaissais, ils me feraient brûler la cervelle, qu’alors un des 
représentants a dit : ils veulent donc sérieusement résister, et bien on se battra”438. Le 16 août, 
Pagès se rend auprès des conventionnels au château de la Pape pour “l’établissement d’une 
correspondance directe entre les représentants et le directoire du département”439.  
 

Le replâtrage patriotique 
De Bourg et la guerre civile belleysanne 

 
 Avec la présence des représentants en mission à Bourg, la société populaire essaye de se 
refaire une conscience révolutionnaire dans la lignée montagnarde, afin de retrouver auprès de la 

                                                           
431 Partis de Grenoble le 31 juillet avec Kellermann, ils arrivent à Bourg le 3 aoû, où ils sont rejoint par Laporte et 
Javogues. 
432Devant la réquisition faite à 84 gardes nationaux de Bourg de marcher sur Lyon, 43 échappent à la réquisition et 41 
ne s'y soumettent que de force. 
433 Dossier de radiation de la liste des émigrés de Céard, A.D. Ain 2L. 
434 “ Gauthier est essentiellement ennemi de l’égalité...il tint à Dorfeuille au mois de ventôse dernier : voulez-vous 
que je m’en retourne chez moi pour y être simplement juge de paix ? ”. A.C.Bourg I47bis. 
435 A.C.Bourg I47bis. 
436 A.C.Bourg I47bis. 
437 BIARD (Michel) : Missionnaires de la République, les représentants du peuple en mission (1793-1795). 
C.T.H.S., Paris, 2002, 624 pages. 
438 Lettre du district de Montluel au département de l’Ain, 10 août 1793. A.D. Ain série L. 
439 Note de frais de Pagès, 2 septembre 1793. A.D. Ain 2L. 
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population et de la Convention440 un semblant de crédibilité. Dans une lettre à cette dernière, elle 
demande, le 7 août, que soient déclarés inéligibles tous les prêtres et les nobles pendant une durée 
de deux ans, ajoutant même que si ces derniers sont militaires, ils doivent être destitués de leur 
grade441. Cette action vise sans doute, aussi, à maintenir dans leurs fonctions administratives les 
sociétaires modérés ayant pris part à l'action fédéraliste, afin d'interdire le plus possible 
l'accession aux places au peuple et à ses orateurs. Mais, pour beaucoup, la société populaire 
demeure aristocrate du fait de sa cotisation élevée, interdisant son entrée à la masse laborieuse. 
De plus, pour les jacobins réintégrés dans leurs fonctions municipales, par un double arrêté du 
directoire du département et des représentants Javogues et Delaporte, la société des Amis de la 
Constitution de Bourg constitue un obstacle à leur nouvelle politique révolutionnaire. De leur 
côté, les modérés de l'administration du département essayent de s’attirer les bonnes grâce des 
représentants à Lyon en envoyant, le 26 août, Pagès et Tardy, auprès des représentants du peuple 
à Lyon afin d”employer entre eux et la ville de Lyon les moyens de conciliations tendant à 
empêcher la destruction de cette ville”442. 
 

Avec le début du siège de Lyon, une seconde vague de peur anti-lyonnaise gagne 
rapidement les communes limitrophes de l'Ain et du Rhône, poussant les sans-culottes de cette 
région à agir contre les modérés et fédéralistes de leur commune. Dès le 30 juillet, le district de 
Belley prend un arrêté pour la levée d'un bataillon fort de 146 hommes, réunis dans une 
compagnie franche destinée à marcher contre Lyon. Dans la plupart des municipalités du district, 
l'enrôlement se fait le 3 août. A Belley, la société des sans-culottes, qui apprend le jour même que 
des nobles bugistes réfugiés à Lyon "annonçaient de grands projets. . .particulièrement dirigés 
contre la ville de Belley"443, pousse sans doute les administrateurs à agir plus qu’ailleurs pour 
envoyer un bataillon de patriotes contre Lyon. Suspectant sans doute les sans-culottes d’un coup 
de force, la société du Temple, dans un arrêté remis à l’huissier Chabert, le 5 août, et destiné au 
juge de paix, réclame la dissolution de la société des sans-culottes. La scission entre les sans-
culottes et les modérés belleysans est irréversible lorsque des membres de la Garde Nationale de 
Belley, qui n’a plus la confiance des sans-culottes, lors d’un repas fraternel à Chambéry, 
annoncent qu’à Belley “il n’y avait que les sans-culottes qui gênaient son parti, que sans eux ils 
viendraient à bout de son projet”444. De leur côté, les sans-culottes dénoncent ceux qui ont “pris 
part aux arrêtés liberticides et fédéralistes de la société du Temple dit de la Liberté”445, ceux qui 
ont favorisé les émigrés et les suspects et enfin, et surtout, ceux qui se sont “montrés l’ennemi des 
sans-culottes”446, à l’image d’Anthelme Sevoz, des amis de Mollet, Tendret, Bernard et Dumolin. 
Malgré les clivages politiques, ce sont les districts de Belley et de Trévoux qui ressentent le plus 
le poids du siège de Lyon, tandis que dans les districts du Bugey-Sud, une compagnie franche de 
patriotes se lèvent pour marcher contre Lyon. Beaucoup de bugistes et de trévoltiens se retrouvent 
sous les murs de Lyon, les représentants n'hésitant pas à se servir de ces districts comme 
                                                           
440 "La Société, profondément indignée, allait s'occuper des moyens de détruire l'impression qu'auraient pu faire 
naître à la Convention ces bruits calomnieux.  Proclamation de la société populaire de Bourg citée par DUBOIS 
(Eugène) : Histoire de la Révolution. . .. Tome 3 page 334 
441Cité par DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . . , page 39 
442 Note de frais de Tardy et Pagès, 4 septembre 1793. A.D. Ain 2L non classée. 
443 Registre de délibérations de la société populaire de Belley. A.C. Belley. 
444 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
445 Dénonciation d’Anthelme Sevoz, n.d. Collection de l'auteur. 
446 Dénonciation d’Anthelme Sevoz, n.d. Collection de l'auteur. 
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réservoirs humains. Dans le Bugey, les préparations militaires vont plus loin que le simple 
armement de gardes ou de volontaires ; la société des sans-culottes de Belley en profite pour 
demander au district et aux représentants du peuple de distribuer des armes aux sans-culottes. 
Alors que les modérés ignorent et s'opposent au pouvoir des représentants du peuple, les sans-
culottes ont compris l'intérêt de se rapprocher de ces derniers. 
L'Ain devient un département tampon contre la propagation fédéraliste Lyonnaise et un butoir au 
rapprochement fédéraliste méridional et bourguignon.  
 

Les mesures militaires anti-fédéralistes  
 

 Dès le 27 juillet, l'administration du département, en exécution d'un arrêté des 
représentants du peuple à l'armée des Alpes, répartie la levée des 1 200 hommes d'un bataillon 
contre Lyon entre les districts du département. Les grenadiers de la Garde Nationale et les 
personnes les moins utiles aux champs sont principalement concernées. Le 29 juillet, le district de 
Châtillon-sur-Chalaronne doit fournir 92 citoyens, tirés de la Garde Nationale. Si les communes 
ne se montrent pas réticentes, elles sont généralement attentistes ; Pont-de-Veyle, pourtant 
favorable à la création de ce bataillon, répond, le 26 juillet, qu'elle tient à disposition 24 fusils et 
300 cartouches et qu'aucun des citoyens refusera de partir à compter du moment où ils seront 
requis. Cet attentisme est tel, qu'au 17 août, les chefs du bataillon de requis de l'Ain, cantonné à 
Crépieu, invitent les administrateurs du district de Belley à faire marcher les retardataires de ce 
district, qui manquent en grand nombre. Les officiers invitent le district à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire rejoindre les retardataires, mais le manque d'initiative né de la 
crise fédéraliste bloque l'administration du district qui demande des directives au département, le 
21 : où doit se rendre le bataillon ? Comment faire pour faire marcher les retardataires ? A 
Trévoux, une partie des gardes nationaux sont requis. Afin de faire marcher les troupes, les 
représentants se montrent sévères envers les réfractaires. Le 29 août, du quartier général de la 
Pape, Dubois-Crancé et Laporte préviennent le district de Trévoux, "que les citoyens. . .de 
Rilleux, Pouilleux et Toussieux qui sont tombés au sort pour satisfaire la réquisition des 
représentants du peuple se rendront à l'armée dans les 24 heures et en cas de refus. . .ils. . 
.seront. . .(conduits) par la Gendarmerie Nationale"447. Malgré les sacrifices que représente le 
départ de volontaires dans les campagnes, ces derniers sont néanmoins prêt à se battre : "Il est 
bien malheureux (écrivent les officiers municipaux de Montfalcon le 21 Août 1793) pour nous 
que nous ayons toujours des ennemis à combattre et qui veulent s'opposer à la tranquillité que la 
République. . .nous assurait. Vous devez être instruit que notre commune est une des plus petite 
en population de voter district. Il nous y manque des bras pour la culture. . .malgré ces 
observations, si vous en exigés, nous vous prions instamment de les faire requérir"448. Avec 
l'automne, la formation du bataillon s'accélère. Le 2 octobre, les représentants du peuple devant 
Lyon annoncent la prochaine sortie des rebelles lyonnais de la ville en direction du Bugey pour 
rejoindre le Piémont et la Suisse. Ils donnent des ordres précis pour stopper cette fuite, en 
requérant les gardes nationales bugistes mais aussi en postant des pièces d'artillerie à l'entrée des 
gorges de St Rambert et de Nantua. Pour cela l'administration du département requiert les 
canonniers de la ville de Bourg, qui sont à Belley, de se rendre à St Rambert et à Nantua. Un 
                                                           
447Lettre de Dubois-Crancé et de Laporte aux administrateurs du district de Trévoux, 29 août 1793. Collection de 
l'auteur. 
448Lettre des officiers municipaux de Montfalcon du 21 Août 1793, Archives Départementales de l'Ain, série L. 
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commissaire, Dandelin, est nommé pour déterminer la position de ces pièces. Le 4 octobre, les 
représentants à la Pâpe demandent l'arrivée prompte du bataillon de requis de l'Ain. Le 
lendemain, l'administration du département autorise le départ du bataillon pour le camp de la 
Pâpe. Malgré cette apparente bonne volonté des administrateurs de l'Ain refuse d'endosser la 
responsabilité du départ de jeunes gens de chez eux pour la guerre. Magré les injonctions des 
représentants du peuple, le 12 octobre, l'administration du département refuse de remplacer les 
hommes mariés du bataillon contre des hommes célibataires mais autorise un officier du 
bataillon, Volland, à parcourir le district de Boug pour compléter le contingent de requis. Le 15 
frimaire, les requis du district de Belley reçoivent leurs bonnets de police. Alors que la ville de 
Lyon est prise par les troupes républicaines, la nécessité de garder le bataillon de requis n'a plus 
court et alors que certains rentrent chez eux, une partie des requis de Belley s'engagent 
volontairement pour rejoindre la levée en masse. 
 
De son côté, le 30 juillet, le district de Belley prend un arrêté pour organiser la levée d'un 
bataillon fort de 146 hommes, dont 15 grenadiers, réunis dans une compagnie franche destinée à 
marcher contre Lyon. Très rapidement, des volontaires du district de St Rambert qui se joignent à 
cette levée. Dans la plupart des municipalités du district de Belley, l'enrôlement se fait le 3 août 
où 42 hommes sont déjà inscrits. Les armes sont aussi rapidement fournies par les communes 
auprès des possesseurs mais surtout par le district : au 3 août, 24 fusils sont fournis par le district 
et le reste par les municipalités qui sont remboursées de leur achat par le receveur. Dès le 5 août, 
la fabrication des habits est commencée. Au 11 août, la formation de la compagnie franche est 
finie. Son commandement est confié à Joseph Boget. Les conducteurs de la compagnie sont 
nommés les 3 et 4 août. Elle prend son cantonnement à Lyon. 
La fabrication et la distribution des uniformes est prise en charge par le district de Belley. Ce 
dernier ayant reçu, en septembre 1793 des échantillons de tissus du citoyen Terrasson de St 
Genis, l'administration du département l'autorise le 5 octobre 1793, "à conclure les marchés qu'il 
jugera convenable pour accélérer l'habillement et l'équipement"449 mais il est "invité à mettre 
dans ces marchés toute l'économie qu'exige les besoins de la République"450. Même si elle est 
rapidement formée, il y a 76 hommes présents à la revue du 6 frimaire an II à Lyon, plus 2 
malades et 14 absents451, la compagnie franche n'est pas entièrement équipée. Le 15 frimaire an 
II, elle reçoit 69 bonnets de police. A cette date, 55 habits ont été distribués, 36 vestes et 34 
culottes. Elles sont fournies par au moins 7 fournisseurs différents. Son équipement se continue 
tout l'hiver, le 3 nivôse, la compagnie reçoit 38 paires de guêtres. Le 16 pluviôse an II, la 
compagnie, alors casernée à Lyon, reçoit 23 habits, 40 vestes, 82 culottes et 27 paires de guêtres 
de l'administration du district de Belley pour habiller les volontaires. Cette distribution, d'effets 
convoyés en malles et paquets, est rapidement effectuée. C'est ainsi qu'elle continue d'être 
habillée jusqu'au 22 prairial date de la dernière fourniture de vêtements. Comme le bataillon de 
requis, à la fin des combats sous Lyon, la compagnie franche de Belley est dissoute et devient 8e 
compagnie de grenadiers de l'Ain durant automne 1793. 
 

Le coup d'état des sans-culottes 
                                                           
449 A.D. Ain 3L 124. 
450 A.D. Ain 3L 124. 
451 Au 15 frimaire an II, elle compte 1 capitaine, un lieutenant, un sous lieutenant, 1 sergent major, 2 sergents, un 
caporal fourrier, 4 caporaux, 2 tambours et 79 fusiliers. Durant l'hiver quelques bressans rejoignent la compagnie. 
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 Le 21 août, Merle annonce à Blanc-Désisles, toujours à Paris, que le 20 "nous venons. . 
.d'organiser un club qui prend le titre de Société des sans-culottes Républicains"452. Elle compte 
lors de sa première réunion 32 sociétaires. La nouvelle société, dite des sans-culottes, siège à la 
salle de l'Arquebuse avoisinant immédiatement la salle des Spectacles où se tiennent les séances 
de la société des Amis de la Constitution. Le 13 septembre, Deydier est heureux d’apprendre par 
l'intermédiaire de Merle la création de la société des sans-culottes de Bourg. Toutefois, Merle est 
déçu de la correspondance qu’entretient Deydier avec certaines personnes de Bourg453, qui 
“contribuent à perdre l’opinion publique”454 et notamment Duhamel bien qu’il ait été le “seul 
(qui a) montré du caractère dans la Révolution”455. La société des sans-culottes, qui accueille 
dans son sein "beaucoup de citoyens vertueux mais à qui il manquait la lumière"456, choque par 
son recrutement populaire les modérés de la société des Amis de la Constitution. La société des 
sans-culottes ouvre une tribune libre aux hommes comme aux femmes. Ses membres sont des 
hommes, tous "frères ; ils sont tous membres de la même famille ; égaux en droits, devenus 
libres, ils sauront conserver la liberté et l'égalité ou mourir en les défendant"457. La société des 
sans-culottes parvient facilement, par son recrutement social plus large et par ses discours, à 
doubler rapidement le nombre de ses adhérents et à provoquer la fermeture de la société des Amis 
de la Constitution. En effet, cette dernière voit ses fonds s'amoindrir avec le nombre de ses 
membres et, le 17 septembre, elle cesse d'exister458. Dès lors la société des sans-culottes 
s'organise. Elle demande à Blanc-Désisles, encore à Paris, des journaux puis s'abonne au père 
Duchesne d'Hébert. Le 8 septembre, la société, par l'intermédiaire de Blanc-Désisles, demande à 
Merlino le prix d'un buste de Lepeletier. Quelque temps plus tard, les bustes de Marat et de 
Lepelletier ornent la salle des séances. A Paris, la création de la société est considérée comme une 
réussite : "Je me félicite avec vous de la réunion en société des sans-culottes de votre ville, cet 
établissement fera un bon effet "459, écrit Merlino. Les idées rapportées de Paris, par Blanc-
Désisles et Convers, constituent une grande nouveauté pour le département, où les notables sont à 
quelques exceptions près, les mêmes que sous l'Ancien Régime. Lors des séances, on y fait 
"l'éloge d'Hébert, de Chaumette, et de Danton"460. Les orateurs s'attaquent aux autorités 
constituées, aux propriétaires, aux marchands, aux gens de loi, aux avoués, aux notaires461, ainsi 
qu'à tous ceux qui peuvent évoquer le fédéralisme. Leurs revendications sont celles des 

                                                           
452 Lettre de Merle à Blanc-Désisles, rue Richelieu, hôtel de Valois, du 21 août 1793. A.D. Ain 13L 60. 
453 Il fait allusion à Févélas, secrétaire de Carra et de Gouly, à qui Deydier écrit le 17 nivôse an II. 
454 Lettre de Deydier à Merle du 13 septembre 1793 A.D. Ain 13L 60. 
455 Lettre de Deydier à Merle du 13 septembre 1793 A.D. Ain 13L 60. 
456 Tableau analytique. . . , A.D. Ain 15L 131. 
457Le premier registre de la société des sans-culottes de Bourg ayant disparu, l'historien ne peut donc pas connaître le 
règlement de la dite société. Mais heureusement, lors de sa visite à la société populaire de Châtillon en Dombes, le 23 
octobre 1793, Rollet-Marat promet "de vous instruire des règlements de la Société des sans-culottes de Bourg ". Cité 
par DUBOIS (Eugène) : "La Société populaire des Amis de la Constitution de Chatillon-sur-Chalaronne" in Bulletin 
de la société des Naturalistes et des Archéologues de l'Ain, n°46, Bourg, 1932. Effectivement à la séance du 4 
frimaire an II, la société adopte un nouveau règlement, on peut donc penser que ce dernier est très proche de celui de 
la société des sans-culottes de Bourg. 
458Registre de délibérations de la société des Amis de la Constitution de Bourg, A.D. Ain 13L 8 à 10. 
459 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 16 septembre 1793.A.D. Ain 13L 60. 
460Tableau analytique. . . , A.D. Ain 15L 131. 
461Tableau analytique. . . , A.D. Ain 15L 131. 
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sectionnaires parisiens462. A Belley, où la crise fédéraliste constitue le point de départ idéologique 
de la révolution sociale, des discours similaires sont lus : "Assistons tous aux Assemblées 
primaires et communales. . .Si les patriotes assistent, les aristocrates ne paraîtront pas, . . . si les 
patriotes restent chez eux, tous les aristocrates assisteront et feront des choix à leur gré. . . Qui 
faut-il nommer ? Point de ces ci-devant nobles. . .point de  gros bourgeois. . .point ou peu de ci-
devant avocats ou procureurs. . .point de modérantiste. . .Citoyens, il nous faut, dans tous les 
postes, des sans-culottes d'effet et d'affection"463. Le 29 août, huit sans-culottes de Bourg et la 
compagnie des canonniers de la Garde Nationale, menés par Rollet-Marat, se rendent à Belley, où 
la société les accueille fraternellement. Ils promettent "de coopérer avec toute la société au bien 
de la République"464, puis ils sont reçus membres de la société. Le 1er septembre, Rollet-Marat, 
dans un discours à la société des sans-culottes de Belley, dénonce, comme il l’a fait à Châtillon et 
à Montluel, “ les dangers auxquels il avait échappé dans l’administration municipale par les 
cabales que les aristocrates de la ville de Bourg avaient formées contre lui ”465. 
 C'est un désir de révolution sociale, initié par la crise fédéraliste, que réclament désormais 
les sans-culottes, face à des administrations qui demeurent aux mains des anciens fédéralistes. 
Bourg devient rapidement, avec l’accord des autres villes, l’épicentre politique du département. 
Le 22 septembre, sur proposition de la société des sans-culottes de St Rambert la société des sans-
culottes de Bourg est désignée comme “centre commun de correspondance. . .afin que chaque 
société puisse lui adresser le résultat de ses observations sur l’esprit public”466. Le même jour, à 
Belley, la société des sans-culottes invite celle de St Rambert à envoyer, le 20 octobre, pour des 
mesures de sûreté générale, “deux membres de chaque société du département à la société sans 
culottique de Bourg”467. A Bourg, “le plan de correspondance centrale présenté au club de 
Bourg y avait reçu beaucoup d’applaudissement ”468. De plus, les correspondances 
qu’entretiennent les sans-culottes avec divers acteurs de la vie politique leur apportent un soutien 
non négligeable. Juvanon est en correspondance avec le capitaine commandant les canonniers de 
l’Ain, en garnison à Gap, Fournier, qui est aussi un ami de Gallien. Merle est en correspondance 
avec Deydier, qui le considère comme un ami depuis 1792, et depuis 1793, Blanc-Désisles 
correspond régulièrement avec Deydier et Merlino. La correspondance de ces derniers avec l'Ain 
est alors très importante.  
 

 
HIC REGNABITUR SANSHIC REGNABITUR SANSHIC REGNABITUR SANSHIC REGNABITUR SANS----CULOTTESCULOTTESCULOTTESCULOTTES    

 
 L'action des militants révolutionnaires se qualifiant de sans-culottes, hommes nouveaux 
issus de la politisation du peuple depuis 1790 et arrivant à maturité469 avec la réaction fédéraliste, 

                                                           
462 SOBOUL (A.) :  Les sans-culottes. Seuil, Paris, 1968 réed. 1979. 
463Voir DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . .Tome 3, page 346 à 350. 
464 Registre de délibérations de la société populaire de Belley. A.C. Belley. 
465 Registre de délibérations de la société populaire de Belley. A.C. Belley. 
466 Registre de délibérations de la société populaire de Belley. A.C. Belley. 
467 Registre de délibérations de la société populaire de Belley. A.C. Belley. 
468Rapport de Juvanon sur les événements de Bourg. A.D. Ain série L. 
469 Dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône on assiste à une assension politique similaire : "les registres des 
comités de surveillance démontrent l'accession aux responsabilités politiques en l'an II d'une catégorie sociale jusque 
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est la réponse à la modération et à la faiblesse révolutionnaire d'une partie de la classe dirigeante 
issue de la bourgeoisie judiciaire de 1789 qui rejoint les nobles et les prêtres soupçonnés de 
contre-révolution au quotidien. Cette apparition de sans-culottes est alors importante : tous les 
départements n'ont pas eu de sans-culottes, et l'Ain s'affirme pourtant comme un département de 
sans-culottes, un espace laboratoire dans lequel peut s'exprimer une démocratisation de la 
politique jusqu'à l'outrance. Dès lors l'Ain, Bourg en particulier et Belley en moindre mesure, se 
rapprochent idéologiquement de Paris, définissant ainsi un nouvel axe politique.  
L'action politique qu'envisagent les sans-culottes structurés au sein des sociétés populaires puis 
des comités de surveillance, est une révolution sociale qui va à l'encontre des souhaits jusque là 
émis par la classe dirigeante compromise dans la crise fédéraliste. Dans quelles circonstances et 
avec quels moyens les sans-culottes vont-ils exercer à leur tour le pouvoir sur le département et 
comment vont-ils gérer l'opposition politique républicaine que leur politique révolutionnaire peut 
générer ? Le règne des sans-culottes dans l'Ain, plus que tout autre moment de la Révolution, 
marque l'apogée de la politisation populaire, mais est-il le symbole d'un renouveau de la pensée 
politique des révolutionnaires de l'Ain ?  

 
La mise en place de l’administration sans-culotte, 

Septembre-octobre 1793 
 

C'est en septembre que Convers et Blanc-Désisles reviennent de Paris et annoncent "que 
tous les citoyens doivent trembler et qu'il se prépare contre la commune un événement 
terrible"470. Dans tous les départements, où les leaders politiques se sont réfugiés à Paris, leur 
retour est le signe de la répression anti-fédéraliste. Les sans-culottes veulent se venger de leur 
éviction de la municipalité par les fédéralistes et souhaitent purger le département des 
aristocrates471. "Quand donc indiquerez vous le jour du rassemblement à Bourg par députés de 
tous nos frères sans-culottes ? De l'exécution du plan que nous vous avons présenté, dépend peut 
être le salut de ce département ?" écrit Jules Juvanon à Blanc-Désisles472. Ce dernier, en 
compagnie de Convers, imprime la Terreur à ceux qui les avaient chassés de la municipalité473. 
Dans les deux camps s’engage une lutte politique sans merci qui doit aboutir à l'extermination de 
l’autre. Blanc-Désisles devient un des orateurs les plus écoutés de la société des sans-culottes. Ses 
discours ne trouvent pas seulement écho dans l’Ain mais dans toute la France474. Cette société 
populaire et son comité de surveillance, formé en Comité Central de Surveillance du département 

                                                                                                                                                                                            
là écartée du pouvoir". Etat des recherches de Martine Lapied sur les comités de surveillance dans le Sud Est de la 
France, tiré de son mémoire d'habilitation, 1997. 
470 Tableau analytique. . . A.D. Ain 15L 131. 
471Pour les sans-culottes se terme regroupe tout ceux qui ne sont pas "politiquement correct ", qui peuvent être à 
même de former un obstacle à la politique qu'ils désirent promouvoir. "Frappons sur l'homme instruit, ses écarts sont 
des crimes ”. Circulaire du Comité Central de Surveillance du département de l'Ain, aux comités du département, du 
9 brumaire an II, signée Blanc-Désisles et Juvanon. Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . .. Tome 
4 page 41-42. Le sans-culotte devient la norme du nouvel homme que la Révolution doit engendrer. 
472 Lettre de Jules Juvanon à Blanc-Désisles, 1er octobre 1793.A.D. Ain 13L 60. 
473 "Leurs regards farouches menacent tout ceux qui peuvent les pénétrer. . .ils annoncent que les citoyens doivent 
trembler et qu'il se prépare contre la commune une vengeance terrible dont ils seraient les régulateurs " in Tableau 
analytique. . . A.D. Ain 15L 131. 
474Un discours de Blanc-Désisles, a été imprimé et distribué par la société populaire  d’Aix-en-Provence. 
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de l'Ain, le 5 brumaire an II, sont les moyens par lesquels les sans-culottes vont exercer leur 
vengeance et imposer leur politique au département. 
 
 Le 22 septembre, le comité révolutionnaire de la société populaire de Bourg reçoit une 
lettre des représentants Bassal et Bernard qui désirent obtenir des renseignements sur les bons 
patriotes et les suspects. Au moment où le comité députe huit de ses membres dans les différents 
districts pour prendre ces renseignements, des placards incendiaires appelant à l'insurrection 
contre les sans-culottes sont affichés sur les murs de Bourg475. La diffusion de ces tracts effraye 
les sans-culottes qui suspendent toutes leurs activités. Dans cet état d'urgence qui arrange les 
affaires des sans-culottes, la mission de ses commissaires est suspendue et Merle, seul, se rend à 
Besançon auprès des représentants du peuple, avec une liste de fonctionnaires à destituer. Merle 
revient à Bourg le 4 octobre, avec un arrêté des représentants ordonnant la réorganisation de 
l'administration du département. La main mise des sans-culottes sur les administrations 
burgiennes est désormais effective grâce à leur société populaire, à son comité révolutionnaire et 
aux représentants en mission. Les hommes de 1789 ont presque entièrement disparu des 
nouvelles structures politiques et administratives du département ; sur neuf sociétés populaires et 
comités de surveillance de l'Ain épurés en l'an II, seulement 11% des membres ont été des 
signataires des cahiers de doléances de 1789476. 
Après les épurations officielles des administrations, les sans-culottes de Bourg entreprennent de 
réorganiser les clubs du département sur le modèle de la société de Bourg. Le 3 octobre, la société 
de Trévoux devient société des sans-culottes puis elle-même réorganise les sociétés de son district 
(les sociétés de Beauregard, Thoissey, St Trivier). A Pont-de-Veyle, la société des sans-culottes 
amis de la Constitution Républicaine, créée le 3 octobre, “considérant...l’état de crise et de 
danger imminent ou se trouve la Patrie”477, s’empresse d’annoncer, le 13 octobre, à la 
Convention qu’elle accepte la Constitution “qui fera à jamais le bonheur des patriotes et le 
désespoir de l’aristocratie”478. Le 15 brumaire an II, le club de Bourg députe les citoyens Rollet 
et Ravet à Montrevel pour réorganiser la société et le comité de surveillance. Le 20 brumaire an 
II, la société de Châtillon-sur-Chalaronne se mue en société des sans-culottes. A Belley, par 
contre, les deux sociétés cohabitent mal et se font concurrence. Dans tout le département, les 
sociétés populaires patriotes deviennent sociétés des sans-culottes et s'imiscient dans les affaires 
locales. Le 20 octobre, la société des sans-culottes de Bâgé prend un arrêté pour que la 
municipalité de Replonges fasse planter un arbre de la Liberté et demande à la municipalité de 
Bâgé de faire démolir la girouette de l’arquebuse ainsi que le faisceau d’armes de chevalerie. Elle 
invite aussi à la municipalité de Dommartin à faire disparaître les signes de l’Ancien Régime. 
 

Avec Bourg pour modèle, les sans-culottes du département reportent dans leur commune 
les actions politiques et policières réussies à Bourg. Le 23 septembre, le comité de surveillance de 
la société populaire de St Rambert prononce à son tour des destitutions. A Belley, la municipalité 
convoque les citoyens pour le 29 septembre afin de former un Comité de Salut Public. A Bâgé-le-

                                                           
475 "Avis, citoyens dans peu un grand massacre. Assemblez la Commune. "Registre de délibérations de la société des 
sans-culottes de Bourg. A.D. Ain 13L. 
476 11,11% à Ambérieu en Bugey, 10,34% à Ceyzérieu, 4,54% à Chalamont, 12,72% à Lent, 9,30% à Meximieux, 
13,72% à Montrevel, 13,15% à Pérouges, 1% à Pont-de-Veyle et 22,72% à St Julien sur Reyssouze. 
477 Lettre des sans-culottes de Pont-de-Veyle, 3 octobre 1793. A.C. Pont-de-Veyle, C.89. 
478 Pétition des sans-culottes de Pont-de-Veyle, 18 octobre 1793. A.C. Pont-de-Veyle, C.89. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 197 

 

Châtel, le 29 octobre, la société des sans-culottes interdit à la municipalité de délivrer des 
certificats de civisme s’ils ne sont pas signés de quatre membres du comité de surveillance de la 
société populaire.  
Le 1er octobre, Rollet est envoyé vers Bassal et Bernard porter une liste de suspects à incarcérer 
ou à destituer et le lendemain, ces suspects sont mis en état d'arrestation. Trois jours plus tard, le 
5 octobre, près de cent citoyens déclarés suspects sont désarmés à Bourg. Dans les Dombes aussi, 
l'attitude de l'administration du district de Trévoux durant la crise fédéraliste anime 
vigoureusement les débats de la société populaire de la ville durant l’automne 1793. Le 22 
brumaire an II, alors que Gouvion défend le district d’avoir voulu se fédéraliser à la société des 
sans-culottes de Trévoux, la société des sans-culottes de Trévoux nomme huit commissaires pour 
se rendre à Lyon  afin d ”examiner tous les citoyens déjà dénoncés, pour y ajouter tous les motifs 
de suspicion”479. De retour le 23, les huit commissaires annoncent qu’ils n’ont rien trouvé. Les 
trévoltiens se montrent alors des adversaires implacables des fédéralistes lyonnais en fuite, 
cherchant sans doute dans cette attitude et une correspondance active avec Merlino à faire aussi 
oublier l’écart fédéraliste du district : "Au Citoyen Merlinot député à la Convention. Nous vous 
avons déjà fait part par une précédente lettre… de la façon de penser des administrateurs et des 
administrés sur l’expédition de la ville de Lyon, aujourd’huy Ville Affranchie, cette façon de 
penser est toujours la même, et les ennemis qui se sont passés nous ont plainement convaincu que 
Lyon la rebelle devoit être le noyau d’une nouvelle Vendée…Vous ne devés pas douter citoyen 
compatriote du plaisir que nous avons eu ainsy que tous nos concitoyens de voir échouer de 
pareils projets il est facile de vous faire une idée des maux que nous aurions souffert, si les 
projets liberticides de ces infâmes rebeles eussent eut quelque réussite, et vous devés être bien 
convaincu qu’aucun de nos concitoiens n’étoient portés à leur faire grace, aussi se sont-ils portés 
avec tout le zèle, et l'activité possible à la deffense de notre territoire dans le moment de la sortie 
de Lyon. Nous devons même ajouter que la surveillance des Gardes nationales a favorisé la 
poursuite de l’armée république, en interceptant aux rebelles le passage de la rivière dans 
différens ports du district. L’un des détachements du district s’est porté jusqu’à Anse et a fait 
arrêter les fuyards"480. Selon le rédacteur anonyme de la Relation du siège de Lyon481 , les 
rebelles fait prisonniers auraient été traité avec une grande cruauté ; le vicaire constitutionnel de 
Trévoux, Tollet, se serait distingué par sa férocité. Les hussards de Berchiny, les cavaliers du 
Royal Pologne, les volontaires de la légion des Alpes attaquent les groupes de fuyards, au son du 
tocsin. L'adjudant général Arnaud a été arrêté à Neuville par le vicaire de Trévoux. Dès le 10 
octobre, la correspondance relative aux fuyards lyonnais abonde. les Administrateurs du district 
envoient aux Représentants leurs félicitations mais ils craignent d'être exposés aux incursions des 
rebelles. Aussi ont-ils donné l'éveil aux municipalités, mis en mouvement les gardes nationales, 
suppléé de leur mieux au manque d'armes et de munitions.  
A Bourg, Alban est nommé, le 2 octobre, commissaire du département pour arrêter les 
fédéralistes Barquet, Populus et Morel en fuite. Dès lors commence une chasse à travers le 
Revermont et le Bugey qui dure jusqu'au 5 octobre, date de l'arrestation de Populus à Bellignat.  
 

L’affaire des modérés belleysans 
                                                           
479 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
480 A.D. Ain 11L 12, Registre de correspondance du district de Trévoux. 
481 Il s'agit en fait de Paul Emilien Beraud, né à Lyon en 1751 et mort en 1836. Sans doute fédéraliste, son livre, 
défavorable aux troupes de la Convention, est publié à Londres en 1794. 
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 Malgré des airs de victoire politique482, la crainte d’une sortie des fédéralistes Lyonnais 
gagne tout le département. Si au mois d’août, seule la ville de Belley craignait un coup de main 
lyonnais, le 7 octobre, une députation de la municipalité et de la société populaire de Nantua se 
rend auprès du district pour lui faire part de leurs inquiétudes quant à la sortie des contre-
révolutionnaires de Lyon pour pousser une offensive vers Nantua afin de se rendre en Suisse. Le 
10 octobre, afin d'apaiser les esprits, les administrateurs du département de l'Ain prennent un 
arrêté relatif aux mesures de mobilisation à prendre en cas d'invasion des rebelles Lyonnais et le 
11, la municipalité de Pont-de-Veyle déplace le corps de garde de la Garde Nationale du côté de 
la ville le plus favorable pour surveiller les rebelles Lyonnais. 
 

A Belley, la main mise des sans-culottes sur l'administration ne s'effectue pas aussi 
facilement qu’à Bourg. Le fait qu’aucun événement politique majeur n’ait eu lieu à Belley entre 
les modérés, conduit par Brillat-Savarin, et ceux qui se nomment sans-culottes, ne permet pas à 
ces derniers d’agir en toute légitimité comme à Bourg, et lors des premières arrestations de 
modérés en septembre 1793, une résistance active de ces derniers se fait sentir483. Toutefois la 
tension est très vive entre les deux sociétés populaires. A la fin d’un repas civique donné par la 
société du Temple de Belley, le 3 septembre, le canon est tiré deux fois. Alertés, des citoyens se 
rendent auprès de Brillat-Savarin pour savoir s’il faut prendre les armes. Ce dernier les renvoie 
mais l’un d’eux, membre de la société des sans-culottes est pris à parti par le procureur de la 
commune et deux autres citoyens, qui l’insultent et le frappent. Le 5 septembre, les membres de 
la société populaire du Temple de Belley, conduits par Brillat-Savarin, lancent les premières 
attaques politiques à l’égard de la société des sans-culottes : “ le mot sans-culotte est en horreur. . 
.on le transforme en brigand et l’on ridiculise affreusement ceux qui se décorent de ce nom ”484. 
C'est dans ces conditions que la crise fédéraliste belleysanne débute. Au début du mois d’octobre 
1793, les patriotes belleysans Carrier et Bonnet, “ victimes de l’aristocratie ”485, fuient Belley et 
se rendent à Bourg, auprès des représentants du peuple, “ chercher justice dans une autre cité où 
ils trouveront des citoyens qui aiment la république ”486. De Bourg, ils vont Dôle auprès de Prost, 
à qui ils donnent, comme les bressan quelques temps plus tôt, une liste de fonctionnaires 
belleysans à destituer. Ce que fait Prost, le 7 octobre. La prise de Lyon, la correspondance active 
avec Bourg et l'arrêté du représentant Prost destituant certains fonctionnaires belleysans modérés, 
marquent la victoire politique des sans-culottes. Celle-ci est incarnée, le 10 brumaire an II, par 
une fête civique qui a lieu sur la place de la Liberté, autour d’une même table où se réunissent 
tous les citoyens. Cette fête qui se veut aussi un acte de fraternité entre les deux factions de la 
ville ne donne que l’apparence de l’union. Quelques jours plus tard, le 16 brumaire, suite à une 
intervention de quelques belleysans à la Convention et auprès de Ferrand le 9 novembre 1793, 

                                                           
482 Le 3 novembre 1793, une chanson est chantée à la société populaire de Bâgé en l’honneur de Marat. 
483 "Lorsqu'un homme armé de pistolets, le sabre à la main entre dans la maison d'un homme honnête, qu'il est 
accompagné de 10 coupes jarrets tout ce qu'il y a de plus scélérats dans une commune, qu'il saute au collet de cet 
homme, qui un instant surpris de cette attaque soudaine veut en connaître le motif, et que pour toute réponse on lui 
appuie un pistolet à deux coups sur la poitrine, que le lache exécuteur d'ordres arbitraires surpris par lui est 
repoussé par un homme sans arme, que la fraueyr que lui cause cette résistance lui fait appeler à son aide ses 
soupes jarrets aussi laches que lui et armés de fusils à deux coups ". Lettre Genin des Prost, n.d. A.D. Ain 79J2. 
484 Registre de délibérations de la société populaire de Belley, A.C. Belley. 
485 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley.  
486 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
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celle-ci décrète qu'il est sursis à l'exécution de l'arrêté épuratoire du représentant Prost. 
Connaissant la situation belleysanne et fort de leur réussite politique, le Comité Central de 
Surveillance, le représentant du peuple Reverchon et la municipalité de Bourg commissionnent, 
le 22 brumaire, Blanc-Désisles et Alban à Belley afin de juger qui sont les vrais patriotes : "il 
serait dangereux que dans ce moment l'aristocratie reprît son empire et que les détenus dans les 
maisons d'arrêt ne reprissent la place des sans-culottes "487 notent les officiers municipaux de 
Bourg. Arrivés le 24 brumaire à Belley où s'affrontent la municipalité modéré et le comité de 
surveillance, les deux bressans utilisent la peur de la Convention pour se faire obéir. Ils dénoncent 
à la barre de la société des sans-culottes de Belley les menées de Siriat, curé d’Arbignieu, 
qu’Alban fustige publiquement. Contradictoirement, alors que les deux bressans demandent au 
district de réintégrer dans leurs fonctions les destitués, Alban prend publiquement la défense de 
Bonnet qui est à l'origine de l'arrêté de Prost. Mais Blanc-Désisles se ravise rapidement et le 25 
brumaire, après enquête sur les fonctionnaires à réintégrer à Belley, il demande au conventionnel 
Jagot l’annulation du décret de réintégration de la Convention car les fonctionnaires destitués par 
Prost sont fédéralistes. 
La lutte menée par les sans-culottes de la société des Ursulles contre les modérés de la société du 
Temple, “a électrisé tous les patriotes ”488 du Bugey. Les sans-culottes belleysans se rapprochent 
de ceux de Ceyzérieu, St Rambert et Hauteville, dont ils chapotent la création de la société. 
Toutefois, à Belley, la tension est à son comble et les esprits embrouillés. Dans la fièvre politique, 
un membre de la société des sans-culottes de Belley jure, le 26 brumaire, de venger la mort de 
Chalier. Face au déterminisme des sans-culottes, la municipalité de Belley, commençant à perdre 
pied, commissionne, le 29 brumaire, deux des ses membres pour se rendre à la Convention, afin 
de défendre la municipalité des attaques de modérantisme lancées contre elle. Alors qu’ils 
s’apprêtent à partir, les passeports des deux commissaires sont confisqués par le comité de 
surveillance qui en informe la société populaire. Alertés, Brillat-Savarin et les officiers 
municipaux se rendent à la séance de la société des sans-culottes, en écharpe, pour se disculper. 
Malgré leurs discours, les sociétaires les jugent perfides, Brillat-Savarin est même l’objet 
d’attaques et les sociétaires, après un vote, décrètent que la municipalité a perdu la confiance du 
peuple. Malgré ce désaveu qui sonne le glas politique des modérés belleysans, certains sans-
culottes, comme leurs homologues bressans quelques mois auparavant, reçoivent des menaces de 
mort. Bonnet part secrètement pour Paris le 5 frimaire. Sa femme n’en fait part à la société des 
sans-culottes que le lendemain. A leur tour, les modérés belleysans veulent faire entendre leur 
voix à Paris et c’est avec surprise que le 13 frimaire, les sociétaires de Belley apprennent que 
Brillat-Savarin et les deux officiers municipaux désavoués, Charcot et Roux, ont quitté leur poste.  
 

Nomination de Gouly 
 
 Les événements politiques locaux réglés, l’exécution des lois et des décrets peut entrer en 
application. A Belley, un accueil favorable est réservé à la levée d’une taxe révolutionnaire sur les 
riches par les représentants du peuple en mission à Lyon. Dès lors ce type de taxe devient la 
norme révolutionnaire dans la région, le 5 frimaire an II, Couthon et Maignet, en lève une de 120 
000 livres sur les riches du Puy de Dôme. Le 18 frimaire, la société des sans-culottes de Bâgé fait 
                                                           
487 Registre de délibérations de la municipalité de Bourg. A. C. Bourg série D. 
488 Lettre des sans-culottes d’Hauteville, 24 brumaire an II. Registre de délibérations de la société des sans-culottes 
de Belley. A.C.Belley. 
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porter les objets d’or et d’argent provenant des églises du canton à Mâcon auprès de Javogues. 
Dans le District de Trévoux, les administrateurs et les patriotes accueillent avec joie la 
déchristianisation. Le 24 frimaire, ils font imprimer une circulaire qu'ils envoient aux communes 
du district afin de stimuler l'ardeur révolutionnaire des municipalités. En effet, certaines d'entre 
elles n'appliquent pas correctement les lois du 13 qui déclare propriété nationale l'actif des 
fabriques et des fondations et du 23 brumaire, qui autorise les autorités constituées à recevoir les 
actes d'abdication des ecclésiastiques de tout culte489.  
 

De Paris, Gauthier des Orcières, informé des tensions et des événements locaux, cherche à 
contrôler la situation départementale. Pour cela il réclame, le 28 brumaire, aux administrateurs du 
département de l’Ain tous les arrêtés pris par eux entre le 1er mai et le 1er août 1793. Dès les 
premières arrestations, les représentants de l'Ain à la Convention, sans doute avertis par leur 
famille, décident de modérer les ardeurs des sans-culottes en envoyant dans l'Ain et la Saône-et-
Loire un homme plus tempéré. Gauthier des Orcières et Jagot proposent Gouly et Deydier est 
pressenti. Deydier refuse "à accepter une mission de cette importance dans le département qui l'a 
député…mais l'on pourrait mal interpréter mes intentions"490 et Gouly hésite. Absent de France 
depuis 25 ans et ne connaissant plus personne à Bourg, cette mission n'est pas au cœur de ses 
préoccupations qui sont toutes tournées vers ses biens dans les colonies mis à mal par le décret 
d'abolition d'esclavage du 16 pluviôse an II : "les infortunés ont des droits sacrés sur mon âme 
qui, par la perte que je viens de faire, sera souvent oppressée…tu n'ignores point le décret de la 
Convention sur les colonies françaises, ce décret m'enlève 600 000 livres, fruits de 26 ans de 
travaux"491. Toutefois il accepte et sur le rapport du Comité de Gouvernement, la Convention le 
nomme, par décret du 14 frimaire an II492, représentant dans l'Ain et la Saône-et-Loire. Il est 
"investi des pouvoirs attribués aux représentants du peuple près les armées. Il est chargé 
spécialement de prendre connaissance et de prononcer sur l'affaire qui a donné lieu au décret du 
26 brumaire rendu sur la pétition du citoyen Siriat"493. Blanc-Désisles est rapidement informé 
par Gauthier des Orcières de l'arrivée de Gouly. 
Le 17 frimaire an II, après la lecture d'une lettre des représentants Reverchon et Gauthier des 
Orcières sur l'illégalité du cumul des mandats entre les postes municipaux et le Comité Central de 
Surveillance, les sans-culottes de Bourg craignant la fin de leur main mise politique envoient 
Blanc-Désisles à Mâcon auprès de Javogues qui exerce une grande influence sur le département 
de l'Ain bien que qu'il n'y soit pas officiellement nommé. En effet, son arrêté du 6 frimaire an II 
donne une extension au décret de la Convention du 6 août 1793 sur les châteaux. Il ordonne la 
démolition des châteaux et maisons de luxe, avec répartition des matériaux aux municipalités 
pour aider les pauvres à se construire une maison. De même, le 10 frimaire an II, il nomme de sa 
propre autorité un commissaire afin de procéder à des arrestations dans l'Ain. Sous son impulsion, 
le courrier des gens suspects de Pont-de-Veyle est ouvert par le comité de surveillance. Dans tout 
le département de l'Ain, comme à Trévoux, Javogues est vu comme un bon représentant : 
“Javogues avait jeté des fondements de la liberté et de l’égalité dans les départements qu’il avait 

                                                           
489Directive des administrateurs du District de Trévoux aux municipalités de son arrondissement, 24 frimaire an II. 
95J 6. 
490 Lettre de Deydier à Alban, 18 nivôse an II. A.D. Ain 18J 7.  
491 Lettre de Gouly à la citoyenne Gaudot de Gex, 25 pluviôse an II. Collection de l'auteur. 
492 Il est signé par Rhome, Reverchon et Roger Ducos. 
493Décrêt de la Convention Nationale du 14 frimaire an II.A.D. Ain série L. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 201 

 

parcourus et qu’il espérait qu’un jour les patriotes trompés par les calomniateurs, lui rendraient 
justice et le vengeraient des atrocités que les contre-révolutionnaires s’empressent de toute part 
de lui prêtés”494. Javogues s'arrogeant les droits de mission dans l'Ain, il est donc normal pour les 
patriotes de se rendre auprès de lui.  
 
 
 

Le séjour de Claude Javogues 
19 - 22 frimaire an II 

 
 Le 18 frimaire, Blanc-Désisles est à Mâcon en compagnie de sa femme495 où il est reçu 
par le conventionnel. Les deux hommes marchent sur les quais de Saône. Blanc-Désisles lui 
dresse un tableau politique de la ville de Bourg et de l'Ain. Avec le soutien de son épouse, le 
patriote bressan demande à Javogues de venir dans l'Ain, proposition que le représentant accepte 
après quelques réticences. Le lendemain, Blanc-Désisles revient à Bourg, précédant de trois 
heures l'arrivée de Javogues qu'il accueille avec un discours place Marat. Javogues est 
accompagné de Ronsin et de 400 hommes de l'Armée révolutionnaire parisienne en route pour 
Lyon. Grâce à Javogues et à l'Armée révolutionnaire, la politique des sans-culottes va pouvoir 
s'exercer. Le 20 frimaire, les membres de la municipalité répartissent une taxe révolutionnaire par 
quartiers496, dont chacun est confié à un détachement de l'Armée révolutionnaire dirigé par deux 
officiers municipaux. Ils sont chargés de rechercher le numéraire et l'argenterie. Seule la 
population aisée de la ville semble soumise à cette taxe497, qui allie vengeance sociale et besoin 
national. Toutes ces réquisitions se font contre reçu, mais quelques illégalités sont commises498. 
Parallèlement une prémisse de déchristianisation se fait sporadiquement par l'autodafé de livres et 
de symboles religieux pris chez les personnes visitées. L'incompréhension et la surprise face à 
cette action est totale chez les perquisitionnés, créant certaines rancœurs. 
 Javogues imprime la démarche révolutionnaire désirée par les sans-culottes et la surpasse 
même lors de son discours à la société des sans-culottes le 21 frimaire dans lequel il pose les 
principes politiques qui vont désormais régir le département de l'Ain. Javogues insiste sur le fait 
que la Révolution après avoir été politique doit être sociale et dirigée contre "messieurs les 
honnêtes gens"499 afin d'être complète : "qu'ils sachent ces vils égoïstes, ces vils satellites des 
despotes, qu'il n'y a de propriété que les individus de la société; que là où la société souffre, elle 
doit voir dans ces prétendus propriétaires, que d'exécrables usurpateurs, que de cruels vautours 
qu'il faut retrancher du sol de la liberté "500. Javogues structure la pensée politique des sans-
culottes autour de trois thèmes : les fédéralistes, les aristocrates et les riches. Puis, Javogues, dans 

                                                           
494 Société des sans-culottes de Trévoux, 15 nivôse an II. Cité par VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
495 Témoignage de Benoît Grillet, marchand coutelier, du 8 fructidor an II. A.D. Ain 15L 131. 
496Tableau analytique. . ., A.D. Ain 15L 131. 
497Aucun artisan, boutiquiers, ouvriers ou agriculteurs ne se manifeste en thermidor an II pour dénoncer des exactions 
commises à ce moment-là. 
498Des officiers municipaux notamment Degrusse et Marey-Ichard enlèvent du café et du sucre. Témoignage n°34 et 
n°42 du cahier de dénonciation 5 de thermidor an II. A.D. Ain 15L 131. Voir Grimaud in BOURDIN (Philippe) : le 
noir, le rouge, 2000. 
499Discours de Javogues. Collection de l'auteur. 
500 Discours de Javogues. Collection de l'auteur. 
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la fièvre des esprits qui suit la chute de Lyon, ordonne "qu'il faut que cette place501…soit le 
tombeau de leurs crimes"502. Avec de tels propos, Javogues ne peut que répondre positivement à 
la requête que sollicite Blanc-Désisles503, il met en place une Commission de Justice Populaire. 
Alors que Baron-Chalier et Rollet-Marat504 sont nommés, le 21 frimaire, commissaires dans le 
district de St Rambert pour mettre en état d'arrestation les personnes suspectées de s'être rebellées 
avec Lyon, Blanc-Désisles reçoit une lettre de Gauthier des Orcières, qui tout en se montrant 
complaisant avec le désir de justice des patriotes, dresse un tableau moral de ce qu'il attend d'eux, 
mais aussi des intentions qui animaient sa mission dans l'Ain quelques mois plus tôt : "je 
conviens que vous avez été dans une position difficile parce que d'une part mes collègues et moi 
nous faisions connaître les véritables dispositions de la Convention Nationale et d'autre part 
vous aviez dans le voisinage des représentants du peuple qui adoptaient des mesures différentes ; 
la loi sur le Gouvernement Révolutionnaire provisoire (du 14 frimaire) vient de mettre un terme à 
toutes les indécisions. Je ne suis point étonné que l'on ait suspecté de modérantisme celui qui ne 
voulait point déléguer les pouvoirs dont il était revêtu, celui qui n'a voulu jamais créer dans le 
département des armées révolutionnaires et des comités centraux de surveillance : eh bien il est 
maintenant démontré que toutes ces institutions étaient dangereuses. . .j'ai usé sobrement des 
mesures révolutionnaires et je m'en applaudis encore. . .j'ai la conviction que si mon collègue 
Dubois-Crancé et moi avions été trop sévères dans le mois de juillet notre expédition sur Lyon 
manquait "505. Gauthier laisse entendre à Blanc-Désisles qu'il n'y aura pas d'esprit de vengeance 
politique dans l'Ain, que Gouly en est le garant, comme lui l'avait été en juillet et août 1793 ou 
comme certains autres représentants, à l'image de Lindet dans l'Eure qui régla la crise fédéraliste 
sans arrêter personne.  
 
 Si le séjour de Javogues est un moteur politique et idéologique important, la présence de 
Gouly dans l'Ain, choisi pour son modérantisme par la députation de l'Ain est à l'origine d'un 
deuxième fédéralisme mais d'obédience ultrarévolutionnaire. En effet, Gouly fédéralise les 
rancoeurs ultrarévolutionnaires autour de sa personne comme Amar et Merlino avaient focalisé 
celles des fédéralistes de mai 1793.  
 

Le choc Gouly 
 

 Gouly arrive à Bourg le 22 frimaire an II. Il est accompagné de son secrétaire Févélas506 
ainsi que du commissaire des guerres Rivail. La ville est en effervescence, les hussards du 1er 
régiment et une partie de la population, n'écoutant plus les officiers municipaux, sont sur le point 
d'en venir aux mains avec les hommes de l'Armée Révolutionnaire qui ont arrêté trois hussards et 
qui comptent les faire traduire à Lyon. Gouly se rend auprès de Javogues avec qui il s’entretient. 
Ce dernier quitte Bourg dans la pensée que Gouly continuera l'impulsion qu'il a donnée. Son 
départ et celui des soldats de l'Armée Révolutionnaire calment les esprits. Gouly, se sentant libre 
                                                           
501  Il s’agit de la place d'armes devant l'Hôtel de ville où fut brûlée l'effigie de Marat, le 30 juin 1793. 
502Discours de Javogues. Collection de l'auteur. 
503Tableau analytique et cahier de dénonciation n°5, A.D. Ain 15L 131. 
504 "Baron prit dans l'arrêté de Javogues le surnom de Chalier, et Rollet qui. . .avait. . .avili Marat. . .adopta son 
nom ". Tableau analytique. . .A.D. Ain 15L 131. Ce changement de nom montre bien la coupure d'avec le passé (la 
crise fédéraliste) et la naissance du nouveau citoyen chez qui l'adoration des martyrs républicains devient un culte. 
505 Lettre de Gauthier des Orcières à Blanc-Désisles, 21 frimaire an II.A.D. Ain 13L 60. 
506 Ancien secrétaire de Dumouriez et de Carra, sa venue dans l'Ain est très mal perçue par les sans-culottes. 
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de ses actions, annonce aux sans-culottes “qu’il venait établir le plan de Robespierre”507 dont il 
se montre partisan508. Mais Gouly à la surprise des sans-culottes suspend la Commission établie 
par Javogues : "les représentants du peuple dans les départements qui ne sont point et n'ont point 
été en rébellion, n'avaient point, à mon avis, le droit de constituer un pareil établissement"509. Il 
dénonce implicitement Javogues et prend le parti de Gauthier des Orcières qui vise à minimiser la 
crise fédéraliste bressane en évitant une effusion de sang. Si la minimisation de la crise fédéraliste 
de l'Ain est sincère de la part de Gauthier des Orcières, pour Gouly, ce n'est qu'une démarche 
proprement calculée. En effet, sa mission dans l'Ain est à la mesure du personnage, jusqu'au 
boutiste par moment, puis éminemment modéré à d'autres. La présence de Gouly et son esprit de 
modération, au moment où les sans-culottes allaient obtenir leur vengeance, sont des facteurs qui 
auront de grandes retombées politiques. De plus, la mission de Gouly se déroule dans un contexte 
de troubles frumentaires, les marchés des grandes villes de l’Ain sont mal approvisionnés et la 
population ne mange pas à sa faim510 malgré des récoltes satisfaisantes : "la récolte est des plus 
avantageuse. Nous avons à notre port 20 bichets de froment"511 écrit l'épouse Chevillard de 
Briord. 
 Gouly devient l'espoir des modérés et des sans-culottes. Ceux de Trévoux espèrent trouver 
en lui un représentant du peuple à poigne, comme ceux présents à Lyon, qui “verroit que le 
patriotisme seroit encore mieux en vigueur qu’il ne l’est aujourd'hui et que les aristocrates 
avaient tort de se réjouir, que les détenus étaient bien éloignés d’être élargis”512. De leur côté, les 
modérés de l'Ain, apprenant ses actions à Bourg, le glorifient, ce qui éveille les craintes des sans-
culottes : “les aristocrates avaient déjà fait courir le bruit que les mesures révolutionnaires 
avaient été trouvées par lui exagérées dans notre département”513. Dès le 22 frimaire, Gouly va à 
l'encontre de la politique et des mesures prises par ses successeurs dans l'Ain, tout en activant la 
politique antireligieuse : "le fanatisme, dans ce département, a besoin de grandes mesures et de 
beaucoup de prudence pour être anéanti sans commotion dangereuse" écrit-il au Comité de Salut 
Public514. Mais la prudence que prône Gouly va à l'encontre des souhaits de la sans-culotterie 
bressane. Isolé par les sans-culottes, Gouly ne sort que pour “aller dans les sociétés populaires et 
au milieu du peuple y faire des discours et chanter des hymnes patriotiques”515. Les circonstances 
dans lesquelles se met en place cette seconde crise politique entre le pouvoir local et un 
représentant parisien ne profite qu'un temps aux sans-culottes, mais dans quelle mesure est-elle 
un moteur de politisation ultrarévolutionnaire, réactionnaire à un souffle modérateur jacobin ? 
                                                           
507 A.C.Bourg I47bis. 
508 “ Gouly arrivant dans le département de l’Ain ne parlait que de Robespierre comme étant l’homme unique ”. 
A.C.Bourg I47bis. 
509Lettre de Gouly au Comité de Salut Public, 23 frimaire an II, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution . . .Tome 4 page 88 
510 “ citoyen représentant, les officiers municipaux de la commune de Belley Régénéré t’observent que le marché de 
leur commune est mal approvisionné...la plus part des citoyens murmurent , et si les choses de changent pas, il est à 
craindre que la tranquilité publique ne soit compromise ”. Lettre des officiers municipaux de Belley à Gouly, 18 
nivôse an II. Collection de l'auteur. 
511 Lettre de Jeanne Marie Besson à son époux, Chevillard, Briord, 20 octobre 1793. Collection particulière. 
512 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
513 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
514Lettre de Gouly au Comité de Salut Public du 23 frimaire an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut 
Public. Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
515 Lettre de Gouly au Comité de Salut Public, 7 ventôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut 
Public. Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
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La tentative de concorde 

 
 Désirant appliquer le décret du 14 frimaire sur le Gouvernement Révolutionnaire, Gouly 
le fait réimprimer puis réunit les autorités constituées afin de les épurer des fédéralistes que 
comptent encore certaines d'entre elles. Ces mesures, nouvelles pour le département, entraîne une 
surenchère politique ; le 24 frimaire, Peysson administrateur fortement soupçonné de fédéralisme, 
attaque Blanc-Désisles à la société populaire et l'accuse devant le représentant d'être un fédéraliste 
et Convers, présent, traite son compagnon d'exil de scélérat. Avec de telles accusations, la 
confiance de Gouly envers Blanc-Désisles disparaît. Le soir même, à 22h, les sans-culottes, réunis 
chez Rollet-Marat, se promettent "mutuellement appui envers et contre tout"516. Ce serment les 
soude contre Gouly mais aussi contre toutes les attaques dont ils seraient désormais la cible, en 
faisant du cas individuel un cas commun. Peysson et Convers, présents chez Rollet-Marat, 
présentent leurs excuses à un Blanc-Désisles humilié. Suite à cette affaire, Gouly, après avoir 
menacé de dissoudre la société des sans-culottes de Bourg, y fait admettre des membres de 
l'ancienne société des Amis de la Constitution, pensant ainsi rétablir la concorde au sein de la 
population de la commune et de la société burgienne ce qui n'est qu'une grave erreur politique 
dont les sans-culottes vont pouvoir se servir pour lutter contre le représentant et obtenir son 
rappel. A cette action de Gouly, les membres sans-culottes du directoire du département 
démissionnent et sont remplacés par Baron-Chalier et Blanc-Désisles, que Gouly tient à éloigner 
de la municipalité. Ce changement de poste du maire de Bourg est ressenti par les sans-culottes 
comme une destitution dirigée pour aider les "aristocrates "517. Bourg devient Bourg-Régénéré. 
La venue de Gouly dans l’Ain marque bien une volonté régionale de modération, puisque le 25 
frimaire, Bassal prend un arrêté qui licencie les 24 compagnies de force révolutionnaire qu'il a 
levées et suspend toutes les commissions et toutes les nominations qu'il a faites jusqu’à ce que la 
Convention prenne des décrets à ce sujet. De son côté, Gouly, le même jour, fait libérer et 
réintégrer à son poste, Bugey, le procureur-syndic-général du département de la crise fédéraliste. 
Avec ces arrêtés des deux représentants du peuple, les sans-culottes de l'Ain perdent toute la 
légitimité de leur action donc le fruit de leur politique. Après avoir réorganisé le comité de 
surveillance et le district de Bourg, Gouly, qui pense avoir ramené le calme dans la cité bressane, 
part le 27 frimaire pour Belley où il arrive le lendemain. Là aussi, le représentant et son entourage 
trouvent une situation politique tendue que la fuite du maire, Brillat-Savarin, n'arrange pas. 
Malgré des signes de réconciliation, la société des sans-culottes, soutenue par le comité de 
surveillance, et la société des Amis de la Constitution s'affrontent presque publiquement. Pour 
mettre fin à cette situation, Gouly ordonne, le 29 frimaire, l'arrestation "sans exception, (des)ci-
devants nobles, (des)prêtres et (des) prêtres non mariés"518 qu'il juge responsables des troubles. 
Cet arrêté est une innovation dans l'Ain, c'est la première fois qu'une politique d'arrestation 
globale des représentants d'un même ordre est mise en place, même si la municipalité de Bourg 

                                                           
516 BARON CHALIER : Conduite du représentant Gouly dans les districts de Bourg et de Belley, 14 ventôse an II, 
cité par LEDUC (Ph) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. 
517 "Gouly destitua Désisles de sa place de maire à Bourg où il était réellement utile, contenant les aristocrates et les 
fédéralistes avec vigueur et le place à celle d'administrateur au département où il devenait inutile". BARON 
CHALIER : Conduite du représentant Gouly dans les districts de Bourg et de Belley, 14 ventôse an II, cité par 
LEDUC (Ph) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. 
518Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . .. Tome 4 page 99 
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en avait plus ou moins tracée une frêle esquisse avec sa définition du terme de suspect en janvier 
1793. Afin de ramener le calme à Belley, Gouly supprime la société des Amis de la Liberté et de 
l’Egalité séante au Temple, jugée trop fédéraliste, le 30 frimaire. Bien que modérant l'ardeur des 
sans-culottes les plus exaltés, Gouly marque l'Ain d'une nouvelle politique "anti-aristocratique" 
qu'aucun représentant en mission n'avaient instaurée jusque-là et, le 4 nivôse, après avoir 
réorganise le comité de surveillance, la municipalité et le district, Belley devient Belley Régénéré. 
 

Les attaques des sans-culottes 
 
 Le 1er nivôse, profitant de l'élan modérateur de Gouly, 37 membres réintégrés de la 
société populaire de Bourg dénoncent Blanc-Désisles, en le comparant à Néron, Rollet-Marat au 
diable et Thévenin à un nouveau Nabuchodonosor : les propos sanguinaires des sans-culottes 
contre les fédéralistes, sauvés de la mort par la suspension de la Commission Populaire, effrayent 
les sociétaires réintégrés par Gouly. Alors que le 4, ce dernier décrète d'arrestation Brillat-Savarin 
et le vicaire de Belley avec ordre de les conduire au Tribunal Révolutionnaire de Paris, il fait 
aussi arrêter Bonnet, Torombert et Carrier, les leaders du mouvement jacobin belleysan, pour 
avoir outrepassé leur fonction et agi arbitrairement. En appliquant le décret du 14 frimaire, Gouly 
cherche à éliminer des postes clef et de la scène politique locale les patriotes les plus exaltés et les 
fédéralistes reconnus, coupant les factions de leurs chefs. Gouly cherche ainsi à réconcilier la 
Révolution avec le plus grand nombre possible de personnes. Pour cela il ouvre la porte des 
prisons à ceux qu'il juge patriotes. Le 4 nivôse, Gouly fait libérer, malgré son arrêté du 29 
frimaire, huit prêtres, cinq nobles, quatorze religieuses, huit cultivateurs, deux notaires, un 
médecin et quatre citoyens519. Le lendemain, il suspend les arrêtés de Javogues sur les 
démolitions de châteaux, sur la liberté des cultes et sur l’atelier de soulier de Trévoux. De Belley, 
il se rend à Gex. Durant son séjour dans le Bugey, le représentant prend à cœur d’organiser les 
comités de surveillance. A Gex, le 12 nivôse, Gouly s'attaque au problème des frontières puis il 
épure la municipalité accusée de complicité avec des contrebandiers. Pour cela, il prend un arrêté 
similaire à celui du 29 frimaire en incluant les ex-agents seigneuriaux et les négociants spéculant 
sur les denrées de première nécessité. Mais, plus draconien encore est son arrêté du 14 nivôse, qui 
supprime le district de Gex en le réunissant à celui de Nantua. Dans la journée, le représentant 
apprend qu'en dépit de ses précautions, les chefs sans-culottes belleysans gardent des relations 
avec leurs partisans et décide de les faire transférer à Grenoble. Cette mesure ne laisse pas les 
frères bressans indifférents, pour qui le serment de soutien mutuel ne s'arrête pas aux bornes du 
district de Bourg.  
Le 16 nivôse, Gouly lève une taxe sur les riches célibataires dans les districts de Gex et de Belley, 
“pour arrêter la mendicité, fournir des secours aux défenseurs de la patrie...qui alors manquaient 
du nécessaire, ainsi que pour subvenir aux besoins des volontaires blessés...qui se retiraient dans 
leurs foyers après le combat des lignes de Wissembourg”520. Cette taxe fait des émules ; le 17 
nivôse, le district de Trévoux soumet à Gouly un arrêté du comité de surveillance de la commune 
qui établit une garde de cinq hommes indigents aux frais des détenus et qui impose les frais de 

                                                           
519Gouly trouvant qu"une grande partie des arrestations faite par les comités de surveillance dans le district de 
Belley, l'ont été par des interprétations forcées de la loi du 17 septembre et par suite des haines personnelles ". Cité 
par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la révolution. . . Tome 4 page 111. Carrier, Bonnet et Torombert étaient 
membres du comité de surveillance de la commune de Belley, d'où les inculpations de Gouly à leur égard. 
520 Compte des dépenses du représentant Gouly, 5 pluviôse an III. Collection de l'auteur. 
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nourriture des détenus pauvres aux détenus riches. Malgré sa nouvelle politique d'arrestations et 
de taxes, Gouly s'attire la haine des sans-culottes de Bourg, Belley et Gex. Son désir de mener sa 
mission à bien tout en n'étant le sujet d'aucune faction le conduit au désaveu par les autorités 
administratives des districts, sur lesquelles repose l'ultime chaînon du Gouvernement 
Révolutionnaire. Dès le 13 nivôse, Reydellet de Bourg lui écrit : "te voilà déjà en proie aux 
calomnies ; l'on crie ton modérantisme"521. A la Convention, Deydier, député fortement 
soupçonné de modérantisme par les sans-culottes mais donnant l'aspect du patriotisme le plus pur 
à Alban522, soutient l'action de Gouly qui devient vraiment suspect de tiédeur, non seulement à 
cause de ses actes mais aussi par la publicité qu’en font les modérés : “l’arrêté de Gouly devait 
être remis sur le bureau, vu l’interprétation contre-révolutionnaire que lui donne les 
aristocrates”523. A Bourg Régénéré, Gouly est ouvertement attaqué à la société populaire par 
Merle, de retour de Lyon, Alban et Gallien. Des sans-culottes de Mâcon sont mêmes députés à 
Paris pour dénoncer Gouly à la barre de la Convention, comme Gallien et Chaigneau, en nivôse, 
qui se rendent à Paris pour le dénoncer à la Convention, au Comité de Sûreté Générale et à 
Ferrand et Amar qui leur promettent de s’en occuper. Les sans-culottes voient en lui, le 
destructeur de leurs efforts depuis octobre 1793 et le contrepoids qui favorise l'émergence d'un 
parti modéré, issu d'une faction des sans-culottes comme des fédéralistes, incarné par Rivail, 
Reydellet, Favélas, Buget et Macey. La mission de Gouly dans l'Ain divise aussi à Paris la 
députation de l'Ain, si une partie d'entre elle incarnée par Jagot, soutien les sans-culottes, une 
partie incarnée par Deydier soutien l'effort de Gouly. En effet, tandis que les sans-culottes 
cherchent à dénoncer Gouly à Paris, Deydier tient informé une partie des citoyens de l'Ain, 
incarnée par Févélas, le secrétaire de Gouly, des événements parisiens : "il y a du bruit aux 
Jacobins, deux partis se forme, celui d'Hébert d'un côté, Camille Desmoulins, Bourdon de l'Oise, 
Fabre d'Eglantine et Philipeaux de l'autre"524. 
 Gouly, informé des agitations burgiennes, se sentant "assailli de toutes part par les 
ambitieux intrigants"525, décide, pour endiguer le mouvement de dénonciation dont il est la cible, 
d'agir de manière forte comme à Belley. Le 17 nivôse, de Ferney, il fait arrêter Blanc-Désisles, 
Rollet-Marat et Convers. L'arrêté arrive à Bourg le 19. Alors que Blanc-Désisles et Rollet-Marat 
sont arrêtés le jour même, Convers a le temps de fuir, au matin, pour se rendre, avec Laymant, à 
Mâcon. Peysson est arrêté pour actes de fédéralisme mais aussi pour sa correspondance avec les 
principaux fédéralistes du département de l'Ain, Tardy et Pagès alors en fuite. Blanc-Désisles et 
Rollet sont enfermés aux Claristes526 "dans de petites chambres très obscures et très froides et 
dans lesquelles on pouvait aisément communiquer"527. Rollet-Marat supporte très mal la 
détention ; non seulement il est insulté par les autres détenus, mais il est aussi gravement 
incommodé par des émanations de gaz provenant d'une trappe de charbon. Le 19 au soir, à la 
société des sans-culottes de Bourg, Alban soutenu par les citoyens Duclos, Juvanon, Laymant, 

                                                           
521Cité par DUBOIS (Eugène) : La Société populaire des . . ., page 46 
522 Le 18 nivôse an II, il écrit à Alban : "je connais très bien les fédéralistes…ils le séduiront pas mon patriotisme ni 
attèreront en nrien la haine que j'ai voué aux aristocrates…je ne croiscependant pas que nous ayons beaucoup de 
crontre révolutionnaire dans notre département. Lettre de Deydier à Alban, 18 nivôse an II. A.D. Ain 18J 7. 
523 Registre de la société des sans-culottes de Trévoux. VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
524 Lettre de Deydier à Févélas, 17 nivôse an II. A.D. Ain 18J 7.  
525 Lettre de Gouly à la citoyenne Gaudot de Gex, 25 pluviôse an II. Collection de l'auteur. 
526 C’est le nom d’usage bressan, respecté dans le texte, désignant le convent des Clarisses de Bourg. 
527 Procès-verbal de vérification des cellules des Claristes, 21 nivôse an II. A.D. Ain série L. 
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Martine et Chaigneau528 fait adopter une dénonciation de Gouly proposée par Juvanon. Cette 
dénonciation, adressée au Comité de Salut Public, comporte trente-six points. Gouly y est dépeint 
comme "un scélérat qui avait élargi les aristocrates et mis en arrestation les sans-culottes"529. A 
Lyon, les attaques contre Gouly sont entendues. Lorsque Convers revient à Bourg le 21 nivôse, il 
rejoint, entre des gendarmes, ses deux compagnons à la prison des Claristes et les prévient "que 
les représentants du peuple Albitte et Fouché de Nantes devaient arriver de Lyon dans deux 
jours"530. A peine arrivé, le notaire est conduit dans une cuisine où se trouvent d'autres détenus 
qui ne tardent pas à l'insulter copieusement. Dès son incarcération, le district de Bourg, redoutant 
l'influence des trois patriotes, prend un arrêté pour les isoler. Plusieurs personnes du district se 
rendent à la prison des Claristes pour s'enquérir de "trois chambres convenables pour y placer les 
citoyens Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Convert. . . qui doivent être gardés à vue pour ne 
communiquer avec personne"531, n'en trouvant pas de convenables, les administrateurs du district 
décident de les placer dans la maison Bachet, annexe de la prison. Au moment du transfert, les 
officiers municipaux retrouvent Rollet-Marat inanimé dans sa cellule, suffoqué par les vapeurs 
toxiques de la cave à charbon. Rapidement évacué à l'air libre, le médecin reprend connaissance. 
A une demi-heure près, l'agent national du district de Bourg aurait succombé. Blanc-Désisles et 
Rollet-Marat sont placés dans deux chambre du premier étage de la maison Bachet et Convers au 
rez-de-chaussée. 
Avec Gouly, la sans-culotterie départementale s'éloigne définitivement du centralisme parisien 
jacobin pour clamer une sorte d'autonomie sociale et non plus géographique comme en mai et 
juin 1793. L'arrivée d'Albitte est alors symptomatique d'une volonté politique de pouvoir 
utrarévolutionnaire régional sous la direction des représentants du peuple à Lyon.  
 

La nomination d'Albitte 
 
 Afin d’assurer le ravitaillement de Lyon, les représentants du peuple envoient des 
commissaires nationaux dans le district de Gex et Vauquoy à Montluel. Arrivés dans l’Ain, ces 
hommes critiquent fortement l’action modérée de Gouly auprès Comité de Salut Public. A Lyon, 
le conventionnel Albitte qui ne se déplace pas à cause de son affection chronique de plus en plus 
douloureuse, demande au Comité de  Salut Public à être nommé à l'Armée des Pyrénées où le 
climat, pense-t-il, serait plus propice à sa santé532. Le 14 nivôse, le Comité de Salut Public lui 
rappelle que le département de l’Ain est confié à sa vigilance. Il l’incite s'y rendre “toutes les fois 
que tu croiras utile de te déplacer, tu instruiras le Comité du lieu actuel de tes opérations”533. 
Bien que gravement affecté physiquement et nerveusement534, le dieppois ne refuse pas cette 
tâche, mais il refuse d’agir dans un département où se trouve déjà un autre représentant en 

                                                           
528Cahier de témoignage A. Témoignage pages 2, 25, 31, 40, 48, 51, 61, A.D. Ain ancien L219. 
529Cahier de témoignage A, témoignage page 35, A.D. Ain ancien L219. 
530DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution...Ttome 4 page 135. 
531 Procès-verbal de vérification des cellules des Claristes, 21 nivôse an II. A.D. Ain série L. 
532“ Tu as paru désirer toi-même un changement de position et la destination que nous t’indiquons te conviendra 
d’autant mieux qu’il y aura moins de fatigue que dans celle des Pyrénées que tu nous indiquais, et que tu nous a dit 
que ta santé n’était point encore tout à fait rétablie ”. Lettre du Comité de Salut Public à Albitte, du 19 nivôse an II, 
écrite de la main de Robespierre, citée par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution...Tome 4 page 142. 
533 Lettre du Comité de Salut Public, 14 nivôse an II. A.N. AF II carton 84. 
534 "on peut considérer qu'Albitte avait présenté diverses manifestations type névrose d'angoisse ". Lettre du docteur 
Lançon à l'auteur, 15 janvier 2003. 
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l’occurrence Gouly. La position délicate du département de l’Ain est claire pour Albitte qui 
dénonce cette anarchie géographique : “la mission des représentants du peuple, envoyés par le 
décret du 29 avril près l’Armée des Alpes, s’étend depuis l’Ain jusqu’au Var ; celle des 
représentants Reverchon, Javoques et Laporte est spécialement pour les départements de Rhône-
et-Loire, Saône-et-Loire et l’Ain. Enfin les représentants du peuple, Bernard et Bassal, sont 
envoyés pour le Doubs et l’Ain, en sorte que le même département de l’Ain se trouve soumis à 
trois autorités différentes”535. Entre les mois d’octobre 1793 et janvier 1794, l’anarchie des 
pouvoirs des représentants en mission montre bien, de par la double fonction d’Albitte, 
représentant auprès de l’Armée des Alpes chargé du département de l’Ain, et de par les pouvoirs 
de Gouly dans l’Ain, les dissensions entre partisans de la Commune et élus provinciaux fidèles à 
la Convention, Gouly étant soutenu par Gauthier des Orcières, Albitte par Collot d’Herbois 
présent à Lyon jusqu'au 30 frimaire. 
Le 16 nivôse, après s'être demandé s’il fallait arrêter Gouly, Fouché, Albitte et Laporte le 
dénoncent à Collot d’Herbois : “Gouly…exécute,...(un) plan rétrorévolutionnaire et liberticide . . 
. dans un département qui est confié à notre surveillance ”536. Cette contestation des pouvoirs de 
Gouly par les représentants à Lyon ne fait qu'entériner ceux du 29 avril 1793 qui nomment Albitte 
à l'Armée des Alpes et qui lui confient la surveillance des départements de l'Ain jusqu'au Var. Le 
désir d'Albitte de changer d'affectation, joint à la contestation des pouvoirs de Gouly et les 
dénonciations des sans-culottes de l'Ain, amènent le Comité de Salut Public à le nommer 
définitivement dans l'Ain537 le 9 nivôse, "en exécution de l'article 1er section 4éme du décret du 
14 frimaire an II ... les représentants du peuple sont rigoureusement circonscrits dans les 
départements qui leur sont désignés"538. De ce fait, le Comité de Salut Public se monte favorable 
au pôle répressif Lyonnais dans le sud de la France. Le Comité, qui a toute confiance en lui, 
compte sur lui pour faire appliquer les lois du Gouvernement Révolutionnaire et le cas échéant, 
prendre les mesures adéquates. Ce dernier l'invite néanmoins à rester en relation constante avec 
ses collègues de Lyon, le subordonnant officieusement aux missions Lyonnaises.  
 

Gouly le proscrit 
 
 A Bourg-Régénéré, les sans-culottes s'activent contre Gouly. Le 19 nivôse au soir, après la 
séance de la société populaire, le maire Alban va chercher des papiers dans le bureau de Blanc-
Désisles, au département puis se rend à Lyon  auprès des représentants du peuple auxquels il 
expose la situation à Bourg. Lorsqu'il revient, le 22 nivôse, il annonce à la société des sans-
culottes le rappel de Gouly et l'arrivée prochaine de Fouché et Albitte. Certains que l'action que 
mèneront les deux représentants répondra à ses attentes politiques, il n'hésite pas à dire à la 
tribune "qu'Albitte venait pour purger les détenus qui ne tarderaient pas à porter leur tête sur 
l'échafaud "539. Alban se présente comme l'organisateur de ce rappel car, explique-t-il, les 
                                                           
535 Lettre d’Albitte, vendémiaire an II, AF II carton 185. 
536 Lettre des représentant à Lyon, 16 nivôse an II. A.N. AF II carton 37. 
537“ Le Comité de Salut Public a pensé qu'avant de quitter le poste que tu occupes et de rentrer à la Convention, tu 
pourrais en visitant les départements du Mont Blanc et de l'Ain, y mettre en vigueur le gouvernement 
révolutionnaire ”. Extrait des registres du Comité de Salut Public de la Convention Nationale du 9iéme jour de 
nivôse l'an II. A.D. Ain série L. 
538 Extrait des registres du Comité de Salut Public de la Convention Nationale du 9iéme jour de nivôse l'an II. A.D. 
Ain série L. 
539Tableau analytique ... A.D. Ain 15L 131. 
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représentants de Lyon "avaient sous leurs mains des arrêtés en blanc du Comite de Salut Public 
"540. Il se rend ensuite chez Gouly et lui donne une copie du décret du 9 nivôse qui le rappelle à 
Paris : “ le maire eut l’indécence d’insulter un représentant du peuple, dans le ton et la manière 
qu’il mit en lui exhibant l’arrêté du Comité de Salut Public qui nommait Albitte à ma place. . .je 
m’en suis plaint, il n’a pas été puni ”541. Le soir même, Gouly fait part de son étonnement au 
Comité de Salut Public de se voir ainsi rappelé par un décret du 9 nivôse alors que le 14 il était 
chargé de vérifier les opérations des commissaires nationaux des représentants à Lyon dans les 
districts de Gex et de Montluel. Gouly, qui perçoit son retour à Paris comme un désaveu du 
Comité de Salut Public, garde une grande rancœur à l'égard d'Albitte. Le 24 nivôse, de Châtillon 
de Michaille, dans son rapport au Comité de Salut Public sur les relations entre les Suisses et les 
rebelles Lyonnais, il décrit la situation politique tournée contre lui par l'union des sans-culottes 
bressans et mâconnais : “je viens d’apprendre que des meneurs de la Société populaire de Mâcon 
entretenaient des intelligences avec quelques agitateurs de cette commune. . .j’ai fait arrêter 
provisoirement ceux qui m’ont été dénoncés ; ce sont les mêmes qui avaient demandé le 15 du 
mois dernier l’armée révolutionnaire et la commission populaire. Leurs projets perfides ayant 
échoué par ma présence et mes arrêtés, ils n’ont cessé d’intriguer avec Mâcon et quelques autres 
districts pendant mon absence. J’apprends aussi. . .que j’avais été dénoncé à la Convention 
Nationale. . .Ces dénonciations ne m’empêcheront pas de punir les coupables partout où je les 
trouverai, de quelques masques qu’ils se couvrent”542. Son sentiment d'insécurité renforcé par la 
parution des aventures du petit Gouly suivie de sa promenade, de sa confession et de sa mort 
arrivée le même jour543, le pousse à quitter Bourg pour le Bugey et à il prendre des mesures 
militaires exceptionnelles : “Gouly avait contremandé le départ du dépôt du 1er régiment de 
hussards qui était à Bourg. . .il avait amené de Nantua des troupes de réquisition pour opposer, 
disait-il, des maquis de résistance à une prétendue incursion des ultrarévolutionnaires de Mâcon, 
dans le département de l’Ain”544.  
Ayant réussi à écarter un obstacle à leur politique, les sans-culottes ressentent toute la hardiesse 
des vainqueurs et s'apprêtent à diriger le département de la manière qu'ils l'entendent, entre 
démocratie directe à la parisienne, mouvance révolutionnaire méridionale et rapprochement 
Lyonnais : “le Comité de Salut Public l’avait rappelé sur le champ et nous avait envoyé le brave 
Albitte qui saurait réparer les injustices ”545. 
 
 Fouché, ne pouvant pas venir, adjoint plusieurs commissaires civils546 politiquement et 
professionnellement rompus à ce type d'action, à son collègue Albitte et au général Lajolais. 
Albitte ne se met en route pour Bourg que le 27 nivôse, pour attendre que son successeur Méaulle 
arrive à Lyon. Gouly dont le départ est imminent, commence à dérouter sur Albitte les affaires 
courantes. Il accélère ce transfert d’autant plus qu’il se sait indésirable par les sans-culottes de 
                                                           
540Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la  Révolution...Tome 4 page 134 
541 Lettre de Gouly au Comité de Salut Public, 7 ventôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut 
Public. Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
542 Lettre de Gouly au Comité de Salut Public, 24 nivôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut 
Public. Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
543 A.D. Ain 1L234. 
544 Lettre d’Albitte à Collot d’Herbois, 1er pluviôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut Public. 
Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
545 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 9. 
546 Il s'agit de Dorfeuille, Millet, Vauquoy, Bonnerot, Darasse. 
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l’Ain et de ce fait en position délicate vis-à-vis du Comité de Salut Public et de ses collègues de 
Lyon. Ainsi, le 27 nivôse, Gouly reçoit une plainte de Soulavie, résident de la République 
Française à Genève, sur le manque de moyens légaux547 pour faire arrêter les “ ennemis cachés 
dans Genève ”548, des émigrés, qui cherchent à “insurger les suisses ”549 contre la France. Il 
demande à Gouly de travailler conjointement pour saisir ces ennemis de la République et lui 
demande de venir “sur le champ à Genève où le besoin de la Patrie t’appelle ”550. Soulavie 
compte sur la discrétion du conventionnel : “tu prendras les précautions nécessaires parce que tu 
as la force au dehors ; viens donc vite seul avec ton secrétaire ; un nouvel horizon s’ouvrira sous 
tes yeux, mais viens sans le faire savoir à personne ”551. Mais dans sa logique de désengagement 
Gouly déclare à Albitte : “j’abandonne à ton zèle pour la chose publique le soin d’apprécier les 
instances vives de notre chargé d’affaires pour l’aider de tout ton pouvoir dans la position où il 
se trouve. Je te salue fraternellement ainsi que mes collègues Laporte et Fouché ”552. C'est un 
homme vexé et humilié qui s'apprête à quitter le département de l'Ain où le parti des sans-culottes 
s'apprête à recevoir Albitte dans l'allégresse. Dans l'arrondissement de Bourg, l'annonce de son 
arrivée se répand rapidement. A Ceyzériat, la société populaire des sans-culottes vrais amis de la 
République du canton se hâte d'adopter une motion conviant le dieppois à venir leur rendre visite. 

 
Le pion Albitte 

dans l’échiquier politique de l’Ain 
 
 Dès son arrivée, le 28 nivôse, Albitte est l’enjeu d'une lutte d’influence sournoise entre les 
sans-culottes et les modérés. Celui des partis qui l'attirera dans son camp possèdera un avantage 
non négligeable sur l’autre. Certains modérés tentent de s’approprier les faveurs du représentant, 
dès le 29 nivôse, par l'intermédiaire de l'avocat Curnillon qui lui dresse un tableau moral et 
politique de Blanc-Désisles, Rollet-Marat, Chaigneau, Alban et Corrinque, dans lequel il mêle 
vérité et calomnie. Malgré cette tentative, les modérés constatent très vite que le représentant est 
gagné à la cause des sans-culottes, le terrain ayant été brillamment préparé à Lyon par Merle et 
Alban. Albitte, qui "était bon et confiant"553, s'entoure de personnes qu'il juge sûres et 
compétentes. Les sans-culottes, maîtres des administrations, deviennent les interlocuteurs 
privilégiés du représentant et ce dernier un outil dans leur politique. Dès sa libération, le 3 
pluviôse, Blanc-Désisles cherche à attirer les sympathies du dieppois. Ancien acteur et fameux 
orateur, "il  s'empressa de s'en emparer comme d'un homme à lui et chercha sous prétexte de 
patriotisme à le faire venir à ses vengeances. . .: pour cela il l'entretint très souvent de ses vertus 
républicaines et finissait toujours par lui demander l'arrestation de quelques personnes qu'il ne 
manquait pas de désigner comme aristocrates ou fédéralistes"554. Albitte succombe très 
rapidement aux flatteries des sans-culottes et endosse avec une grande facilité le rôle qu'ils 

                                                           
547 “ je ne puis hors d’ici que des demi-moyens ; ici je ne puis que des représentations”. Lettre de Soulavie. A.D. Ain 
1L non classé. 
548 Lettre de Soulavie. A.D. Ain 1L non classé. 
549 Lettre de Soulavie. A.D. Ain 1L non classé. 
550 Lettre de Soulavie. A.D. Ain 1L non classé. 
551 Lettre de Soulavie. A.D. Ain 1L non classé. 
552 Lettre de Gouly à Albitte, 27 nivôse an II. A.D. Ain 1L non classé. 
553Déclaration de Convers, A.D. Ain 15L 131.  
554Déclaration de Convers, A.D. Ain 15L 131. 
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souhaitent lui faire jouer555. Pour eux, éloigner le représentant des réclamations des citoyens est le 
moyen sur pour détenir un contrôle total de la politique. Pour cela, Dorfeuille est placé au bureau 
des pétitions où il reçoit le courrier du représentant : "Sans cesse environné de quelques uns de 
ces brigands, il était inaccessible au peuple. Sa porte était fermée à tous les malheureux, il a été 
pour nous ce que la divinité est pour tous les hommes"556. Si le représentant reçoit quelqu'un, ce 
dernier est vite renvoyé : l'exemple de la citoyenne Temporal venue réclamer la libération de son 
mari, est typique de l'isolement du représentant : "elle fut admise à l'audience d'Albitte qui 
demanda soit à elle, soit à Alban maire, pour quels motifs le citoyen Augeraud se trouvait 
incarcéré (Alban répond) c'est qu'il va trop souvent se promener sur la place. A ce propos Albitte 
se mit à rire et dit à la déclarante en la reconduisant à la porte, je te marierai demain"557. 
Albitte, de son côté, fort d'une expérience apprise auprès de ses collègues à Lyon et attentif aux 
conseils et aux critiques des commissaires civils et des sans-culottes, envisage rapidement la 
situation de la même manière qu'eux et se retrouve presque physiquement isolé de la population. 
Il est, comme tous ses collègues envoyés dans un département qu'ils ne connaissent pas, "une 
proie facile pour tous les groupes de pression qui savent prendre la bonne attitude"558. 
 
Le 28 nivôse, à la société des sans-culottes de Bourg, un des plus brillants orateurs de la société, 
l'instituteur Thévenin fils, démontre dans un discours imprégné de ferveur patriotique la 
détermination des patriotes bressans. C'est une véritable profession de foi grâce à laquelle il 
cherche à prouver le déterminisme des sans-culottes bressans. Thévenin encense Albitte en le 
désignant comme l'homme providentiel qui empêchera l'oppression des patriotes.  
L’hôtel de Bohan, réquisitionné559, sert de logement au représentant. Ce dernier, proche des 
bâtiments officiels et en plein cœur de la ville de Bourg, est un endroit éminemment stratégique et 
politique. Le représentant peut se rendre sur le champ là où s’exerce l’autorité locale mais aussi 
départementale tout en restant proche de ses “ administrés ”. Il partage le bâtiment avec Madame 
de Bohan : lui à un étage et elle dans l’autre. Cette dernière se montre une bonne logeuse. Albitte 
dort dans une chambre à laquelle est accolé un bureau où il travaille, reçoit et réunit ses 
collaborateurs. A l’entrée de son appartement un ou deux factionnaires de la garde nationale de 
Bourg font un piquet permanent. Durant son séjour à Bourg, son appartement, ainsi que ceux de 
Rollet-Marat, Blanc-Désisles ou Lajolais560, sont les lieux de réunions entre commissaires civils 
et sans-culottes. Mais plus que tout autre l’appartement d’Albitte devient le centre des décisions, 
reléguant à l’arrière plan le Département et les districts qui deviennent de simples organismes 
administratifs, exécutant ses arrêtés.  

                                                           
555Le 18 ventôse an II, Albitte dans une lettre à Blanc-Désisles, lui annonce qu'il peut "compter sur l'ami des vrais 
patriotes ". Lettre d'Albitte à Blanc-Désisles, A.D. Ain 1L non classé. 
556Lettre du 11 germinal an II. A.D. Ain 15L 132. 
557Témoignage de la citoyenne Temporal. A.D. Ain 15L 131. 
558LUCAS (Colin) : La Structure de la Terreur. L'exemple de Javogues et du département de la Loire. CIEREC 
Université Jean Monnet, Saint-Etienne 1990, 375 pages. 
559 Il semble que Gouly lui aussi ait logé à l’Hôtel de Bohan. 
560 Le 1er ventôse an II, Alban écrit à Rollet-Marat : "je vais dîner chez Lajolais si tu veux venir avec moi à une 
heure tu me feras plaisir nous parlerons de nos mesures ". Lettre d'Alban à Rollet-Marat, A.D. Ain série L. 
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 La première action du représentant est de bien marquer les raisons de sa venue561. Il fait 
réimprimer le décret du 14 frimaire sur le Gouvernement Révolutionnaire, par l'imprimeur 
Bottier. Il joint à ce décret le rapport de Maximilien Robespierre du 15 frimaire an II et la réponse 
de la Convention aux manifestes des rois ligués contre la République. Largement distribué aux 
administrations, ce document doit éclairer la lanterne de ceux qui ne connaissent pas ou feignent 
d'ignorer le gouvernement de la République issu de la guerre. Il annexe une allocution dans 
laquelle il explique ses ambitions : “arracher les derniers lambeaux du voile épais que 
l'ignorance et la tyrannie avaient jeté sur les yeux du peuple et. . .dissiper les dernières ténèbres 
qui obscurcissent encore l'atmosphère de la Liberté"562. Désormais, nul n'est sensé ignorer la Loi. 
Dans une des nombreuses lettres qu'il écrit au Comité de Salut Public, Albitte définit sa mission : 
"J'appelle gouvernement Révolutionnaire un gouvernement qui détruit jusqu'au dernier germe du 
fanatisme, qui anéantit les restes détestables de la royauté et de la féodalité, qui ôte aux ci-
devants tous moyens de nuire, qui écrase les contre-révolutionnaires, les fédéralistes et les 
coquins, qui ranime les patriotes, honore les sans-culottes et fait disparaître l'indigence qui ne 
doit pas avoir ni existence ni nom dans une République; j'agis en conséquence dans les 
départements où vous m'avez envoyé "563. Albitte va tenter de mettre de pratiquer une 
réorganisation politique mais aussi sociale564. Pour la première fois, depuis qu'il parcourt la 
France en tant que représentant du peuple en mission, il va pouvoir appliquer sur le terrain une 
action de régénération sociale, avec le soutien des sans-culottes locaux et des commissaires civils. 
Toutefois sa mission est soumise à des conditions particulières : "La loi du 14 frimaire, citoyens 
collègues, n'accorda qu'un mois pour l'établissement du gouvernement révolutionnaire. . . le 
gouvernement révolutionnaire ne peut s'allier par sa nature avec une lenteur qui le tuerait à son 
berceau. Il brûle et féconde à la fois; il est donc de la plus haute importance d'accélérer vos 
travaux"565. Le Comité de salut Public place les représentants en mission dans l'empressement, 
dans la rapidité d'exécution et dans l'union.  
 
 Albitte s'empresse de faire imprimer des papiers en tête à son nom contrairement à Amar, 
Merlino, Javogues et Gouly, affirmant ainsi sa volonté de travail et sa durée dans le temps. Dans 
les districts, les registres destinés à recueillir la transcription de ses arrêtés sont ouverts. Le 
souffle montagnard qu'il propage se remarque sur les registres administratifs où les intitulés des 
registres du directoire du district de Belley changent au début du mois de pluviôse an II : de "la 
République Française une et indivisible", ces intitulés passent à "la République Française une, 
indivisible et démocratique"566. Dans son bureau, Albitte se met à l’œuvre. Au lieu d’attiser les 
craintes, il cherche dès son arrivée à rassurer une population apeurée par l’armée révolutionnaire. 
Le 30 nivôse, il ordonne le départ du dépôt du 1er régiment de Hussards pour Vienne ainsi que le 
renvoi à Nantua d’une troupe de réquisitionnaires. Il ne garde en ville que cent hussards choisis 
                                                           
561 CROYET (Jérôme) : La mission du représentant Albitte dans l’Ain. 28 nivôse an II-18 floréal an II. Mémoire de 
maîtrise sous la direction de Serge Chassagne. Faculté d’Histoire de l’Université Lumière Lyon II, 1996, 248 pages. 
Bibliothèque A.D. Ain T 338. 
562Réimpréssion du décrêt du 14 frimaire an II, A.D. Ain série L. 
563 AULARD (A.): Recueil des actes du Comité de Salut Public avec la correspndance officielle des représentants en 
mission. Tome 11,  Paris, page 30. 
564 CROYET (Jérôme) : Antoine-Louis Albitte. M&G éditions, Bourg-en-Bresse, 2004.  
565AULARD (A.) : Recueil des actes du Comité de Salut Public avec la correspndance officielle des représentants en 
mission. Tome 11, Paris,  page183. 
566Registrez des arrêtés du directoire du district de Belley .A.D. Ain ancien 1L 32. 
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par le général Lajolais. Ces derniers devenus indispensables à la marche politique des sans-
culottes de l'Ain sont réclamés alors qu'ils doivent quitter définitivement Bourg, le 21 pluviôse, 
par Rollet-Marat qui demande à ce que l’on conserve à Bourg “les braves hussards qui se sont 
très bien conduits et qui méritent de la part des sans-culottes beaucoup d’égards”567.  
Après trois jours de travail préparatoire, durant lesquels il compulse les registres, les mémoires et 
les lettres qui lui sont adressés, Albitte se rend compte que beaucoup de lois et de décrets ne sont 
pas appliqués ou très mal. Il axe sa mission autour de la mise en place du Gouvernement 
Révolutionnaire mais surtout de la mobilisation des moyens destinés à la guerre568. Il suit le 
schéma tracé par la Commission Temporaire de Surveillance de Lyon le 16 novembre 1793 : 
avènement d'une nouvelle société et émergence d'un esprit révolutionnaire ; arrestation des 
suspects, politique économique égalitaire (taxe des riches) et extirpation du fanatisme569. Il ne fait 
qu’appliquer les mesures draconiennes mises en place à Lyon ou dans la Nièvre570. Albitte prend 
soin de faire appliquer les textes légaux et dans certains cas de les amplifier juridiquement afin 
qu'ils soient exécutés de manière définitive dans les 24 heures et "sous la responsabilité la plus 
sévère"571 des agents nationaux. Relié aux représentants en mission de Lyon, Albitte les tient 
informé de ses actions et leur demande conseil : "vous jugerez de mes intentions, elles tendent à 
détruire le fanatisme, à écraser les prêtres, à dompter Mrs. Les ci-devants et surtout à les rendre 
de sans-culottes dans toute la force du terme, supposition faite qu'il ne soient pas coupables 
d'autres crimes que de celui de leur naissance. Je m'occuperai des bois de marine, des salpêtres, 
des grandes routes, des moyens d'anéantir la mendicité et de pressurer les égoïstes, et de punir 
les fédéralistes "572.  
 
Il se rend aussi compte du tort qu’a fait Gouly aux patriotes de l’Ain : Gouly “avait paralysé les 
patriotes. . .les modérés depuis deux jours pleurent le départ de leur oracle ”573. Il fait part de ses 
impressions sur Gouly à Collot d’Herbois, son appui au Comité de Salut Public, le 1er pluviôse : 
“ Gouly. . .n’a fait que. . .confirmer, par sa conduite et ses discours. . .qu’il y a à la Convention 
un parti modérantiste dont il est un des agents ”574. “ Je t’enverrai tout ce qui pourra tendre à 
éclairer la nouvelle trame brissotine qui existe ”575 affirme-t-il à Collot d’Herbois, en précisant 
toute fois que “ si la clique Eglanti-Camille-Philippotine ne traverse pas par quelque 
nigauthiérie, j’espère réparer le mal déjà fait et remplir heureusement ma mission ”576. Albitte 

                                                           
567 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 8 à 10. 
568 "Je m'occuperai des bois de marine, des salpêtres,. . ., des moyens d'anéantir la mendicité ". Lettre d'Albitte aux 
représentants à Lyon, 11 pluviôse an II. A.D. Rhône L 208. 
569 CHAPELLE (Salomon de la ) : Histoire des tribunaux révolutionnaires de Lyon et de Feurs. Lyon, 1879. 
570 Ainsi plusieurs arrêtés sur les détenus ne sont ni peut ni moins que les reprises d’arrêtés de la Commission 
Temporaire des 21 brumaire et 21 frimaire an II. 
571Arrêté d'Albitte du 2 pluviôse an II. A.D. Ain série L. 
572A.D. du Rhône1L208 
573 Lettre d’Albitte à Collot d’Herbois, 1er pluviôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut Public. 
Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
574 Lettre d’Albitte à Collot d’Herbois, 1er pluviôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut Public. 
Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
575 Lettre d’Albitte à Collot d’Herbois, 1er pluviôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut Public. 
Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
576 Lettre d’Albitte à Collot d’Herbois, 1er pluviôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut Public. 
Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
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lui dénonce “ Gauthier et quelques autres députés de ce département ”577 comme soutiens de 
Gouly. Il l’accuse d’avoir été en mission secrète dans l’Ain pour le compte de Desmoulins, Fabre 
d’Eglantine et Philippeaux, des futurs indulgents. Il étaye ses arguments par la réduction de 
districts faite par Gouly, qui est une des causes secrètes de sa présence dans l’Ain : “ Gouly a 
formé le projet de réduire les neufs districts qui composent le département de l’Ain à cinq. . . 
Parmi celles faites par Gouly, je vois le seul district du département de l’Ain qui s’était bien 
montré aboli. Ce district est celui de St Rambert ; cette mesure tend à confirmer mes soupçons 
sur les points secrets de sa mission. Je compte écrire au Comité de Salut Public incessamment 
sur sa conduite et sur l’état des choses dans ce pays. . .je te préviens donc d’arrêter les effets des 
menées de mon prédécesseur ; surtout empêche qu’on approuve sa réduction des districts de 
l’Ain. Il ne va pas manquer, ainsi que Gauthier et quelques autres députés de ce département, de 
presser cette opération. Elle est dangereuse : 1° parce que réduire les districts, c’est nous 
ramener indirectement aux grandes administrations ; 2° parce qu’elle favorise les intrigues qui 
ont présidé aux divisions du territoire ; 3° parce qu’elles sont plus funestes qu’utiles aux 
administrés dont le riche paie l’impôt et le pauvre doit trouver l’administration sous sa main, 4° 
parce qu’elle augmente les pouvoirs des administrateurs et les écarte de la surveillance ; 5° 
parce qu’elle favorise les confusions et les réductions des fonctionnaires pour les ambitieux et les 
partis. Enfin parce qu’elle expose la république à des variations perpétuelles de division de 
territoire, arrête le cours des affaires et favorise les projets des intrigants et des fripons”578.  
 
Ayant gagné le représentant à leur cause, les sans-culottes vont pouvoir appliquer dans le 
département la politique répressive et démocratique effleurée en vendémiaire et brumaire an II, en 
s'appuyant sur les nouveaux cercles sociaux et politiques que sont les comités de surveillance et 
les sociétés populaires, largement répandus dans le département. La mise en place des idées 
politiques des sans-culottes commence par la mise hors d'état de nuire des anciens fédéralistes et 
des opposants. 
 

Vae Victis 
 

Dans la journée du 28 nivôse, sur ordre de la Commission Révolutionnaire de Lyon, il fait 
traduire devant la Commission Temporaire à Lyon six détenus de l'Ain qui s'étaient rendus à 
Lyon après le 29 mai pour féliciter la nouvelle municipalité girondine. Le 30 nivôse, entre 3 et 4 
heures du matin, les citoyens Chambre, ex-procureur et fédéraliste, et Bonnet, homme de loi, 
quittent Bourg pour Lyon. A Ambronay, les citoyens Chaland, ancien magistrat, Cochet, homme 
de loi et Debost, avoué, sont conduis par cinq gendarmes à Lyon. A Belley, c'est le citoyen 
Duhamel qui est traduit à Lyon. L'annonce de leur transfert surprend plusieurs patriotes dont 
Convers, qui se rend auprès d'Alban, maire de Bourg, et lui "demanda lors de leur départ quels 
étaient les motifs, Alban lui répondit hautement qu'on les ignorait et que c'était la Commission 
Temporaire qui les avaient fait traduire "579. Les patriotes de l'Ain n'ignorent pas que cette 
translation de détenus à Lyon sanctionne les fédéralistes: "Le citoyen Chambre, ex-administrateur 

                                                           
577 Lettre d’Albitte à Collot d’Herbois, 1er pluviôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut Public. 
Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
578 Lettre d’Albitte à Collot d’Herbois, 1er pluviôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut Public. 
Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
579Déclaration de Convers, A.D. Ain 15L 131. 
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du département demanda au citoyen Convers les motifs de sa détention. Convers répondit avec 
hauteur, c'est parce que tu as conspiré contre la patrie "580. En effet, les cinq premiers sont les 
auteurs de la proclamation de la société populaire de Bourg, qui félicitait les sections de Lyon 
d'avoir vaincu les anarchistes581, quant à Duhamel, il est jugé pour sa participation aux 
événements fédéralistes de l'Ain en tant que procureur général syndic du département. Les six 
hommes arrivent à Lyon dans la journée. 
 

De leur côté, les trois sans-culottes détenus, soutenus par leurs amis et alliés, s'activent 
afin de retrouver leur liberté. Le 1er pluviôse, Reydellet demande à Albitte la libération de Blanc-
Désisles, Convers mais surtout celle de Rollet-Marat : "tu es envoyé dans un département pour y 
faire exécuter le gouvernement révolutionnaire et exercer des mesures de Salut Public. Les 
habitants de ce District attendent de ta justice la punition des traîtres"582. Pendant ce temps, le 
conseil général de la commune de Bourg demande au comité de surveillance d'attester du civisme 
des trois hommes. Le citoyen Maignot, officier au 1er Régiment de Hussards, alors en caserne à 
Brou, se porte garant du civisme et de la bonne foi de Rollet-Marat. De son côté le comité de 
surveillance de Bourg déclare que "depuis longtemps l'innocence gémit, depuis longtemps le 
patriotisme le plus pur est incarcéré"583 et lave les trois hommes des accusations de Gouly584. 
Reydellet va même jusqu'à déclarer que l'incarcération des trois hommes aide les ennemis de la 
Révolution 585. 

Le 3 pluviôse, Albitte demande à Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Frillet de se rendre dans 
la maison de détention des Claristes afin de se renseigner sur les détenus. Ces visites, qui sont du 
même type que celles ordonnées à Lyon par la Commission Temporaire586, durent jusqu’au 8 
pluviôse an II. Dorfeuille agit comme il l'a fait à Lyon et déclare avoir jugé les détenus sur leurs 
mines587. Il établit scrupuleusement des cahiers qui portent la mention "Jugements des 
détenus"588. Ces cahiers, qui renferment des listes de prisonniers, comportent un interrogatoire 
succinct ainsi que l'avis des commissaires civils, rappelant les jugements des tribunaux 
d'exception Lyonnais. Ces visites plantent rapidement auprès des modérés incarcérés, de leurs 
familles et alliés, le nouveau décor de la politique locale. Elles sont vécues par certains détenus 
comme une succession de vexations : "Dorfeuille, Vauquoy et Frillet se font ouvrir la porte de la 
maison d'arrêt pour interroger les détenus, mais quelles sont les formalités de ces interrogatoires 

                                                           
580Témoignage du citoyen Joly, cahier de dénonciation n°1. A.D. Ain 15L 131. 
581 Jacobins de Lyon réuni autour de Chalier, victimes du 29 Mai 1793 et condamnés à mort par les modérés 
Lyonnais. 
582Lettre de Reydelley à Albitte, A.D. Ain 1L 253. 
583Lettre du 1er pluviôse an II, des membres du comité de surveillance de Bourg à Albitte. Registre du comité de 
surveillance de Bourg. A.D. Ain 14L 16.  
584 "ont-ils signés un arrêté ? S'ils l'ont fait ce n'est que par soumission à une autorité supérieur qui peut les avoir 
induit en erreur ". Ibid. 
585 "leur incarcération fatigue les patriotes et relève trop la joie et l'espérance des malveillants ". Lettre de Reydellet 
à Albitte. A.D. Ain ancien 2L56. 
586 A Lyon, cette dernière fait établir un recensement des détenus tout en prenant soin de faire cesser toutes les 
communications qu'ils pouvaient avoir avec l'extérieur. De plus, elle leur enlève des sommes d'argent pour les donner 
aux plus nécessiteux. 
587Dans le numéro 1 du père Duchesne la cadet, le représentant dit au père Duchesne "Père Duchesne, fais ce que je 
te dis, va aux prisons, examine bien, descend dans ton cœur, et tu liras bien vite l'innocence ou le crime sur le front 
du détenu ". 
588A.D. Ain 1L 255. 
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? Des vexations et des injures qu'eux seuls pouvaient inventer "589. Tout comme à Lyon, leur 
argent est enlevé et reversé dans les caisses de la Nation. Dorfeuille utilise les visites dans les 
prisons comme une arme de propagande politique dans son père Duchesne le cadet590, où il les 
présente comme une mission judiciaire "dans les prisons pour découvrir s'il n'y a pas quelque 
brave frère, quelques sans-culottes enfermés mal à-propos. . .me voila juge". Le 6 pluviôse, 
Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Frillet demandent au comité de surveillance de Bourg des 
renseignements sur la cause de l'arrestation de certains détenus afin "d'instruire par ces notes le 
représentant du peuple Albitte, de tout ce qui est venu à la connaissance du comité sur le 
caractère, la probité, le civisme des dits détenus "591. Sur 94 détenus interrogés592, 19 seulement 
voient leur cas soumis à l'avis du comité de surveillance. Parmi eux se trouvent des prêtres qui 
veulent abjurer. Leur revirement religieux les rend suspect aux yeux de Dorfeuille qui demande 
au comité de surveillance de Bourg s'il "faut-il ajouter foi à cet acte et le regarder comme sincère 
? leur conduite passée doit être le garant de leur conduite future"593. Si l'idée d'Albitte est de 
faire le tri entre coupables et les innocents, le but des sans-culottes reste le jugement et la punition 
des fédéralistes. Pour cela, ils espèrent la translation des coupables devant un tribunal compétent. 
Avec les listes dressées par Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Frillet, le travail se trouve déjà à 
moitié fait : ces listes, contenant les raisons des emprisonnements, peuvent être utilisé par 
l’accusation. Dorfeuille se renseigne aussi auprès du comité de surveillance de Bourg sur les sans-
culottes de Belley, Masse, Carrier, Bonnet et Torombert,594 mis en détention par ordre de Gouly. 
Le comité, déjà chargé des renseignements sur les détenus bressans, charge le jour même, 
Convers et Alban de prendre les dits renseignements sur leurs collègues belleysans595. Dès ses 
premières inspections terminées, Dorfeuille présente à Albitte ses appréciations sur les détenus. 
Ce dernier fait libérer Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Convers le 3 pluviôse qui sont 
immédiatement "réintégrés dans leurs fonctions auxquelles ils ont été mal à propos arrachés. Le 
représentant du peuple déclare que ces trois citoyens n'ont pas perdu sa confiance "596. Ainsi, 
sous le pouvoir de persuasion des sans-culottes, Albitte prend le contre-pied de la politique de 
Gouly597. Le 8 pluviôse, en fin de journée, Albitte reçoit de Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Frillet 
les résultats de leur mission dans les prisons. Alors qu'il dresse une liste de personnes à relâcher, 
certains sans-culottes présents dans ses appartements s'opposent à la libération de personnes qu'ils 

                                                           
589Tableau analytique. . ., A.D. Ain 15L 131. 
590Numéro 1 du père Duchesne le cadet: dans les maisons de détentions de Bourg. Sa grande joie d'avoir été fait juge 
par le représentant du peuple, et d'en avoir bien rempli les fonctions.  
591Lettre du 6 pluviôse an II, de Dorfeuille aux membres du comité de surveillance de Bourg. A.D. Ain 1L 255. 
592Sur les 94 détenus interrogés par Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Frilet, on peut dénombrer 11 fédéralistes; 3 agents 
de nobles ou personnes en relations avec des émigrés; 2 marchands, 14 agriculteurs, 22 prêtres ou curés, 6 artisans, 8 
anciens administrateurs, 13 nobles, 1 instituteur, 6 soldats de la garde national, 1 commissaire national, 1 géomètre, 1 
libraire, 1 chirurgien, 1 imprimeur, 1 gendarme mit en détention sur ordre d'Albitte, et Blanc-Désisles. 
593Lettre du 8 pluviôse an II de Dorfeuille, Millet et Bonnerot au comité de surveillance de Bourg. A.D. Ain 1L 255. 
594Lettre du 6 pluviôse an II, de Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Frilet au comité de surveillance de Bourg. A.D. Ain 
1L 255 
595A.D. Ain ancien 2L57. 
596Arrêté d'Albitte du 3 pluviôse an II. A.D. Ain 1L 244.  
597 "Aujourd'hui nous respirons un peu, Gouly rappelé ; le brave Albitte s'occupe de réparer ses fautes, ou plutôt ses 
crimes. Il vient d'ordonner l'élargissement des patriotes incarcérés ; mais ce n'est pas assez "Dénonciation de Gouly 
par les sans-culottes de Bourg adressée au club des Jacobins. Cité par DUBOIS (Eugène) : La Société populaire. . ., 
page 50.  
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considèrent comme dangereuses pour l'ordre public 598 : "Dorfeuille secrétaire du représentant fut 
chargé d'interroger les détenus. Il en trouva une foule d'innocents qui n'avaient commis aucun 
crime que celui d'avoir déplu à tel ou tel individu. Le représentant en décida la sortie après un 
examen scrupuleux et particulier sur la conduite de chacun d'eux, mais par une fatalité 
inconcevable ceux de Bourg furent oubliés. Convers en fit l'observation soit au représentant, soit 
à Dorfeuille, et il fut arrêté qu'on s'en occuperait, ce qui s'exécuta et après une longue 
conférence, trente-quatre devaient être mis en liberté. Sur le champ on s'occupa de l'arrêté, mais 
je ne sais pourquoi le lendemain le représentant annonça qu'il avait changé d'avis et Dorfeuille, 
Désisles, Juvanon, Alban, Gay, Laymand et Duclos dirent en présence du représentant qu'il était 
impossible de mettre en liberté de tels individus qui étaient tous entachés de fédéralisme et 
d'aristocratie et alors le représentant déclara qu'il attendait des nouvelles du Comité de Salut 
Public pour prendre un parti à leur égard"599, témoigne Convers qui assiste à la scène. De tous 
les districts qui ont envoyé leur liste de suspects600, c'est dans celui de Bourg qu'on libère le 
moins de personnes. Bourg regroupe dans ses maisons de détention beaucoup de détenus 
originaires d'autres villes de l'Ain. Les prisons des Claristes à Bourg et celle d'Ambronay sont les 
prisons politiques de l'Ain. 

Forts de cette victoire politique, certains sans-culottes viennent dans les prisons se venger 
et y exercer des actes arbitraires, avec l'assentiment moral de Dorfeuille. Ces visites renforcent le 
climat de doute et de mal être que la détention arbitraire fait naître chez les modérés. La violence 
et parfois l’arbitraire de certaines de ces fouilles marquent les esprits de façon irréversible : "sur 
la fin de nivôse où au commencement de pluviôse de l'ère second, les dits Dorfeuille et Lajolais 
sur environ les quatre heures de relevée, entrèrent dans la maison de détention de Bourg en 
armes, accompagnés d'Alban et Rollet. Que là, Dorfeuille demanda à l'un des détenus comment 
ils vivaient dans la maison; celui-ci répondit qu'il recevait tout les jours trente sols par les mains 
du citoyen Goyffon. Sur cette réponse le dit Dorfeuille et le dit Lajolais témoignèrent par des 
imprécations et jurements, beaucoup d'humeur contre le déclarant. Ils ordonnèrent au concierge 
de le traduire par devant eux. Le déclarant instruit de cet ordre se rendit dans la grande salle 
dite des notables, où il trouva les dits Dorfeuille, Lajolais, Rollet et Alban, qui tous ensemble lui 
reprochèrent avec amertume et injures la distribution qu'il faisait de trente sols par jour à ceux 
des détenus qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. . . Lajolais ordonna sans autre 
instruction ni forme de procédure que le déclarant serait mis au cachot pour y demeurer sur la 
paille, privé de feu et de lumière jusqu'à ce qu'autrement il en fut ordonné, cet ordre fut exécuté 
"601. Le 3 pluviôse à la nuit tombée, Alban accompagné de Lajolais, se rend aux Claristes et 
"enlève aux détenus, assignats, argent, argenterie, enfin toutes les pièces et mémoires justificatifs 
qu'il leur trouve, et satisfait de son butin, il déclare en se retirant qu'il a bien employé la nuit"602. 

                                                           
598 "Que Frilet ait convenu au déclarant que l'unique cause et le véritable secret pour lesquels on retenait les 
détenus dans la captivité, était le danger de ressentiment et de la vengeance que ces détenus une fois en liberté 
pouvaient exercer, et que lui Frilet ne pouvait s'empêcher de croire que ces citoyens se chargeraient à détruire ceux 
qui les avaient incarcérer. ". Témoignage n°30. Cahier de témoignage B. A.D. Ain ancien L219. 
599Déclaration de Convers. A.D. Ain ancien L219. 
600Le 10 pluviôse an II, le comité de surveillance de Montferme, envoie la liste sur les causes des arrestations. 
601Témoignage de Louis Hyacinthe Goyffon, imprimeur. Extrait des minutes des dénonciations du Comité 
Révolutionnaire et de Surveillance du district de Bourg du 9 nivôse an III. A.D. Ain ancien L219.  
602Tableau analytique. . ., collection de l'auteur. 
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Alors que cette perquisition brutale603 déstabilise les détenus sur le sort qui leur est réservé, 
Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Convers se rendent à la séance de la société populaire. Devant un 
parterre de patriotes ravis de leur libération, ils réclament une nouvelle dénonciation contre 
Gouly. Soutenus par leurs collègues de la municipalité, du comité de surveillance, du district et 
du département, les trois hommes obtiennent gain de cause et deux dénonciations sont rédigées, 
une pour la Convention et l'autre pour le club des Jacobins de Paris. 
 

Les sans-culottes et les commissaires civils : 
L'union sacrée 

 
Le lendemain, aux alentours de 20 heures, le représentant du peuple Albitte se rend de son 

logement à la salle de l'Arquebuse, où se tiennent les séances604 de la société des sans-culottes 
pour faire un discours sur ses intentions et la politique qu'il entend mener dans le département. 
Après la séance, les sociétaires les plus en vue se rendent à un repas patriotique donné en 
l'honneur des libérés à l'auberge de Claude Renaud, faubourg de Lyon. Autour de la table, 
soixante personnes sont conviées à la fête. Au cours de la soirée, le vin du patron n'étant "à leur 
fantaisie, ils songèrent un moment où ils pourraient en trouver d'autre. Ils s'informèrent des 
endroits et on leur indiqua d'autres aubergistes, qu'alors plusieurs d'entre eux dirent : il n'y a 
qu'à aller chez quelques aristocrates ou quelques détenus. Qu'ils sortirent et à leur retour, ils 
annoncèrent qu'ils en avaient trouvé chez le citoyen Perruquet Bevy, qui était bon. Et ils 
envoyèrent chercher cinquante à soixante bouteilles qui furent bues dans ce repas605, outre les 
autres vins qui leur furent envoyés, notamment un panier de vin blanc que leur fit porter le 
citoyen Brunet capitaine de gendarmerie "606. Dès cette soirée, le ton politique est donné et le 
séjour des commissaires placé sous le signe de la répression révolutionnaire. Les sans-culottes et 
les commissaires d'Albitte fraternisent rapidement. Ces derniers entrent dans la vie politique du 
département, non seulement par le soutien qu'ils accordent aux sans-culottes contre Gouly, mais 
également en se faisant les portes paroles du gouvernement révolutionnaire par la création d'une 
presse politique, par leurs relations étroites avec certains conventionnels607 et leurs affinités avec 
les clubs des Jacobins, des Cordeliers et la Commune de Paris. Les sans-culottes, loin de calmer 
les ardeurs des commissaires civils608, épousent durant ce repas leur conduite : "Quelque temps 
après l'arrestation de ce dernier (le général d'Oraison), Alban ci-devant maire, Lajolais général 
remplaçant d'Oraison et son aide de camp, se transportèrent au domicile du citoyen d'Oraison et 
firent la demande à lui déclarant, d'un harnais, d'une selle et toutes les brides, et d'une vache et 
d'un portemanteau. Le déclarant leur observa qu'il ne pouvait leur en faire la remise, attendu que 

                                                           
603Durant une visite, les sans-culottes avec Lajolais font enlever tous les paravents qui séparent les détenus dans la 
salle des notables de la maison des Claristes, pour les faire jeter dans la cour. Lajolais en sabre un, qui appartient au 
citoyen Bergier car il comportait des insignes maçonniques dessus. 
604La société populaire des sans-culottes de Bourg se réunie tout les deux jours en soirée. 
605Pour cette fête la municipalité de Bourg réquisitionne 57 bouteilles de vin chez le citoyen Perruquet Belvey. De 
même, la nourriture qui est servie à la municipalité est payée suivant le maximum. 
606Témoignage de Claude Renaud, cahier de témoignage A. A.D. Ain ancien L219. 
607Dorfeuille est un homme reconnu par les représentants à Lyon, ainsi que sans doute par des ténors parisiens. 
"Dorfeuille. . .adoptait tout les principes d'Hébert son ami et parent, et qu'il était en relation intime avec 
Robespierre, Couthon t St Just ". Cahier de dénonciation 1. A.D. Ain ancien L219. 
608 "On m'avait dit qu'il n'y avait, calcul fait, qu'une centaine de patriotes dans tout le département de l'Ain, et que la 
contre-révolution s'y mitonnait ". Le père Duchesne le cadet, l'arrivée du père Duchesne à Bourg. 
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les dits objets étaient sous scellés. Alban maire pour lors, dit au déclarant qu'il n'avait pas 
beaucoup de façon à les lever, ce qu'il exécuta au même instant sur la porte du grenier. Il y entra 
avec Lajolais, son aide de camp et le citoyen Bayet sellier à Bourg. Ils firent emporter les objets 
sus désignés à l'exception de la vache, qu'ils entreposèrent dans un autre grenier, sur lequel le 
scellé n'avait pas été apposé, pour la prendre. . .au besoin. Alban dit en voyant la selle, c'est 
précisément ce qu'il me faut, attendu que je n'en ai point. Lajolais proposa à Alban d'échanger 
cette vache contre une qui lui appartenait. On me demanda mon consentement. Je m'y opposai en 
leur observant que je n'étais pas maître, qu'il pourrait faire cet arrangement avec mon maître 
lorsqu'il sortirait, à quoi répondit Lajolais que d'Oraison ne sortirait jamais que par la charrette 
de la guillotine. J'observai à Alban que j'étais gardien des scellés, que s'il s'égarait quelque 
chose, j'en répondais, qu'il fallait qu'il verbalisât de la levée des scellés qu'il venait de faire et 
qu'il réapposât, que dans le cas qu'on vint en faire inventaire qu'on m'accuserait de les avoir 
levés. A quoi il me répondit que je ne devais pas craindre, qu'il apporterait le cachet de la 
municipalité dans le courant de la semaine. Il fit cependant chauffer de la cire, rattacha la bande 
du scellé et y donna un coup de coude et dit que c'était bon. Les harnais enlevés furent donnés à 
Bayet pour le récompenser de la perte d'autres harnais...Quelque temps auparavant le gros Gay, 
concierge de la Grenette, vint à onze heures du soir, il fit grand tapage à la porte et en entrant 
me dit de par la nation, que ton cabriolet soit prêt pour demain à six heures du matin. Je lui 
observai qu'il manquait quelques courroies, il me répondit qu'il manque le diable, il faut qu'il 
soit prêt et l'envoya chercher à l'heure dite par un citoyen que je ne connais pas. Il s'en est servi 
pendant longtemps, les gens du représentant Albitte s'en sont servis aussi et l'ont gardé entre tous 
environ trois mois et demi. Il se trouva tellement usé quand on le rendit le citoyen d'Oraison le 
vendit"609. C'est aussi à ce moment que la solidarité des sociétés populaires se met en route au 
profit des sans-culottes de Belley arrêtés par ordre de Gouly. La société populaire du canton de 
Virieu, lors de sa séance du 4 pluviôse, prend une délibération en faveur de Torombert, auquel 
des communes du canton apportent leur soutien par la délivrance de certificats de civisme. La 
société députe trois de ses membres auprès d’Albitte aux fins d’obtenir la libération de 
Torombert, Bonnet et Carrier. Elle en profite pour leur recommander de fraterniser avec les frères 
de Bourg. 

 
Bourg en état de siège 

 
Les arrêtés d'Albitte et la mise en place du gouvernement révolutionnaire stimulent les 

envies de revanches sociales des sans-culottes qui s'expriment de manière brutale face aux 
possédants et puissants d'hier : "Le général Lajolais vint s'emparer de l'habitation du dit citoyen 
Marron Belvey au moment de l'arrestation de ce dernier; il a usé les meubles, effets, linges, 
denrées, farines, bois, charbons et autres approvisionnements de la maison comme s'il en eut été 
le maître. Alban ci-devant maire, empêcha l'apposition de scellés dans un cabinet contenant 
quatre cent dix neuf serviettes, cinquante paires de draps, vingt quatre nappes de maître, etc. . , 
etc...Il n'en fit faire aucun inventaire, il facilita par ce moyen, et fut complice des dilapidations de 
tous genres qui ont eu lieu dans cette maison. Lajolais tenait aussi table ouverte tous les jours 
aux soit ci-devants (sic) sans-culottes : Alban, Désisles, Laymant, Duclos, Juvanon, Frillet, 
Chaigneau et autres; il tenait une table somptueuse et abondante dans le temps où la rareté des 

                                                           
609Témoignage de Mathieu Chemitt, marchand, du 8 nivôse an III. A.D. Ain ancien L219. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 220 

 

subsistances se faisait sentir dans cette commune. Lajolais faisait prendre et enlever dans la 
maison Marron Belvey à titre d'emprunt, mais sans probité et sans délicatesse comme sans 
moralité il n'a rien fait rendre, il  n'a pas même payé sa location. Il faisait faire de la pâtisserie 
tous les jours abondamment, il lui fallait la fleur de la farine, il ne s'en faisait pas faute. 
Cependant il ne s'est pas manqué de linge qui était à sa disposition ; j'en avais une note exacte, et 
j'ai retrouvé le linge conformément à ma dite note. Lajolais était habituellement avec Vauquoy 
son bon ami et son camarade, ainsi qu'avec Dorfeuille. Dorfeuille s'est approprié un beau 
cabriolet à deux roues qui était dans la maison dudit Marron Belvey, qu'il n'a jamais voulu 
rendre; j'ai oui dire qu'il l'a vendu à Lyon à son profit. Il n'y avait point d'inventaire de fait dans 
le moment qu'il le prit d'autorité "610. Les commissaires civils se conduisent dans l'Ain comme 
des soldats qui vivent en pays conquis. L'exemple donné fait recette auprès des militaires casernés 
à Bourg : "plusieurs hussards étaient venus boire chez lui de la bière venant de Challes611, dirent, 
tout est donc au pillage dans ce pays cy, ils dirent qu'ils avaient vu l'aide de camp de Lajolais, 
prendre une couverture de Catalogne des plus fine, la donner à son domestique en disant 
emporte cela, c'est bon pour mettre sur mon cheval, dont les hussards étaient dignes "612.  
 Le 5 pluviôse, le district de Bourg est réorganisé par Albitte. Malgré cela, l’administration 
du district de Bourg ne se réunit que rarement au complet et quand bien même elle le peut, ses 
Assemblées demeurent sous l'influence du parti sans-culotte qui impose facilement ses intentions 
: "il ne se tenait pas de directoire, que le dit Rollet, Gallien et Juvanon apportent les décisions 
motivées et arrêtés et les présentent à signer, se répandant en propos durs et violents lorsque les 
autres administrateurs refusaient de signer. Que dans l'espace de quatre ou cinq mois que le 
déclarant a été administrateur, il s'est tenu a peine quatre ou cinq directoires"613. De même, le 
directoire du département qui se réunit rarement au complet est aussi sous l'influence de Martine 
et de Juvanon, chez qui les opinions divergentes de ses collègues, déclenchent des colères 
incroyables614. En fin de journée, le représentant accompagné des autorités constituées, assiste à 
la fête commémorant l'exécution de Louis XVI. Des effigies des rois d'Angleterre, d'Espagne, de 
Prusse, de Sardaigne, l'Empereur du St Empire, le Pape et Pitt sont guillotinés et une autre 
représentant la ville de Toulon est brûlée. 
 
 Le 7 pluviôse an II, Albitte réorganise le tribunal criminel où Merle reste accusateur 
public. Dans cet arrêté, le représentant étend le champ de compétences du tribunal : "Son premier 
devoir est de venger la République des traîtres et des conspirateurs qui troublent son 
bonheur"615. Dès lors les sans-culottes, détenant les listes de suspects, sont à même de pouvoir 
entreprendre une vengeance effective vis-à-vis des fédéralistes. Toutes les autorités réorganisées 

                                                           
610Extrait des minutes des dénonciations du comité révolutionnaire et de surveillance du district de Bourg. 
Dénonciation contre Dorfeuille, Lajolais et autres de Claude Chappon, cuisinier du citoyen Marron. Du 8 nivôse an 
III. A.D. Ain ancien L219. 
611 Château de La Baume-Montrevel. 
612 Témoignage de André Fillod, cabaretier, du 8 nivôse an II. A.D. Ain ancien L 219. 
613Témoignage du citoyen Cherel, A.D. Ain ancien L219. 
614 "le dit Juvanon prononça ses dernières paroles avec une si grande fureur qu'il inspira une horreur générale aux 
assistants. Que le dit Juvanon agissait en despote avec ses collègues et que toutes les fois que quelques uns d'entre 
eux n'étaient pas de son avis, il les traitait de modérés et d'aristocrates ". Témoignage du citoyen Cherel du 7 
fructidor an II. Cahier de témoignage A, A.D. Ain ancien L219. 
615Arrêté d'Albitte du 7 pluviôse an II, cité par DUBOIS (Eugène) : L'histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4 
page 158. 
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et épurées prêtent le même serment : "de mourir à leur poste, de veiller sans relâche à l'intérêt 
public et de ne voir que la patrie avant tout"616. En fin de journée, Blanc-Désisles et sa femme 
écrivent à Merlino pour lui apprendre sa libération. Durant cette journée et celle du lendemain, 
Albitte prend deux arrêtés lourds de conséquences aussi bien pour le département que sur sa 
conduite. Albitte prend un arrêté pour la descente des cloches et la démolition des clochers et, le 8 
pluviôse, il prend un arrêté pour la démolition des châteaux forts et places fortes ainsi qu'un 
second mettant en place un serment d'abdication pour les prêtres. Malgré la publication de l’arrêté 
d’Albitte du 8 pluviôse an II sur le serment des prêtres, le 12 pluviôse, la municipalité de Bourg 
fait enfermer tous les prêtres abdicataires, restés néanmoins suspects, au cloître de Brou. Pour 
parfaire leur moyen de détention, la municipalité prend un arrêté qui ordonne l'ouverture et la 
lecture de toutes les lettres et autres communications faites aux prêtres détenus à Brou. 
Le 10 pluviôse, a lieu la seconde fête décadaire de Bourg. Bien que toutes les cloches de la ville 
ne soient pas encore descendues, c'est à coups de canon que le signal des festivités est donné. Le 
cortège formé des vétérans, d'enfants, des autorités et des soldats, se rassemble place Marat. Puis, 
mêlé à la foule, il se porte à l'église Notre-Dame, devenu temple de la Raison où "une montagne 
est élevée. . .l'Egalité siège à côté de la Liberté; la première tient un drapeau tricolore; l'autre la 
pique surmontée du bonnet. Une citoyenne représentant les Mœurs, se tient à ses côtés; de 
l'autre, on voit une raison, et un peu plus bas, la Vérité. Quatre femmes allaitent leurs 
nourrissons, et cinquante enfants, espoirs de la Patrie, les entourent et se rangent auprès du sein 
qui les a nourris. A deux pas, et toujours sur la montagne, est un groupe de jeune filles, destinées 
à chanter des hymnes patriotiques"617. La foule envahit l'édifice, la musique retentit. Thévenin 
monte à la tribune et prône la haine du fanatisme puis, Blanc-Désisles lit le rapport de Barrère sur 
la guerre. Albitte arrive en grande tenue entouré de Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Vauquoy. 
Dorfeuille, lui aussi en grande tenue, monte à son tour à la tribune et "y prononce un discours 
aussi énergique que persuasif, sur la raison et la vérité"618. Un mouvement de foule est calmé par 
le représentant qui rappelle "que dans les églises on gardait autrefois le plus profond silence, et 
invite les citoyens à le conserver"619, puis il fait à son tour un discours sur les malheurs 
qu'engendraient le Clergé et la Noblesse. Loin de fustiger ces deux anciennes castes, il les invite à 
prouver au peuple leur bonne foi afin de rentrer dans la société. Millet puis Dorfeuille montent à 
la tribune, lisent les lois et font des discours. Solennellement, trois prêtres s'avancent et abdiquent 
leur fonction en recevant l'encouragement du représentant. Cinq citoyens libérés par ordre 
d'Albitte les suivent soutenus par des discours de Dorfeuille, Millet et Alban. A l'issue de la 
cérémonie les citoyens chantent la marseillaise et se rendent sur la place Marat au son de la 
musique. La ville ne disposant pas de fanfare620 pour jouer lors des bals décadaires, Alban 
réquisitionne, sous la menace de la prison, le citoyen Grilliet, marchand coutelier,621 pour jouer 
du violon. Autour de la pyramide Marat, se forme une farandole et un feu de joie est allumé 
pendant que l'on dresse une table où tous les citoyens et les indigents se retrouvent, "la fête se 

                                                           
616Arrêté d'Albitte du 7 pluviôse an II, cité par DUBOIS (Eugène) : L'histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4 
page 158. 
617Célébration de la seconde décade de pluviôse , à Bourg-régénéré. Collection de l'auteur. 
618Célébration de la seconde décade de pluviôse , à Bourg-régénéré. Collection de l'auteur. 
619Célébration de la seconde décade de pluviôse , à Bourg-régénéré. Collection de l'auteur. 
620 La Garde Nationale de la ville dispose néanmoins d'une musique. 
621Témoignage du citoyen Grilliet, cahier de témoignage A. A.D. Ain 15L 131. 
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termine par un bal général, où réside le patriotisme, le plaisir et la décence622. Alors que la sans-
culotterie goûte à sa victoire, Merlino, dans une lettre à Blanc-Désisles, désapprouve la politique 
de Gouly dans l'Ain, tout en étant, comme à son habitude, plus réservé : "je suis fort éloigné 
d'approuver toutes les mesures prises par Gouly, mais aussi je ne crois pas qu'il y ait eu 
mauvaise intention de sa part, j'attribue également ses fautes à un excès de zèle"623. Merlino fait 
part de son soutien entier à Délilia de Nantua, destitué injustement et demande à Blanc-Désisles, 
l'homme fort du moment, d'intervenir en son nom auprès d'Albitte "pour qu'il lui rende justice 
"624.  
Le 13 pluviôse, Albitte active pour la première fois la lutte contre les fédéralistes et les modérés 
en prenant un arrêté réincarcérant toutes les personnes qui l'avaient été par ces prédécesseurs. 
Avec cette décision, Albitte reste très proche d'une décision de la Commission Temporaire du 21 
frimaire an II, qui demande que "tous les avoués, hommes de loi, huissiers, notaires, clercs, ci-
devants nobles et prêtres "doivent être mis sur le champ en état d'arrestation et leurs biens 
séquestrés625. Alors que Gouly avait réussit à freiner les poussées ultrarévolutionnaires des sans-
culottes, ces derniers, dès la première décade de pluviôse an II, ont réussit à mettre en place leur 
politique répressive et révolutionnaire, grâce au soutien des commissaires civils et l'utilisation 
d'Albitte. D'abord cantonnée à Bourg, cette politique s'étend rapidement à tout le département 
sans rencontrer de résistance mais au contraire en s'appuyant sur la politisation des masses grâce 
aux sociétés populaires et aux comités de surveillance. 
 

La décade noire 
 
 En exécution des arrêtés d'Albitte des 11 et 13 pluviôse, qui redonnent l'occasion aux 
sans-culottes de remettre en prison les fédéralistes, les journées du 15 et du 16 pluviôse an II, se 
transforment, pour les citoyens compris dans ces arrêtés, en de sombres journées. Durant la 
journée du 15 pluviôse, Alban, Blanc-Désisles, Pelé, accompagnés des citoyens Bon, Beau, 
Faguet, Rigaud, en présence du général Lajollais et d'Albitte626, Châtelain concierge, Cochet627 et 
Cardon ouvrent les portes du château de Challes, appartenant au comte de Montrevel, pour 
perquisitionner et mettre sous scellés les biens les plus précieux. Lorsqu'ils pénètrent dans la 
chambre occupée par Cochet, Papillon s'évanouit. Comme avec les détenus, une recherche 
méthodique des matières précieuses est effectuée ; c'est ainsi que la municipalité récupère 
l'argenterie de la Baume Montrevel avec, entre autres un cachet en argent aux armes du 
gentilhomme. Blanc-Désisles, en retournant un tas de foin, met la main sur les titres de la famille 
la Baume Montrevel. Le lendemain, les officiers municipaux accompagnés de Vauquoy, 
continuent à perquisitionner au château de Challes. Ils trouvent 99 pièces d'argent à l'effigie de 
Louis XVI, un sabre, des pistolets d'arçons et des fusils de chasse appartenant au Comte. Pendant 
ce temps, les détenus qui se trouvent dans la maison Bachet sont conduits aux Claristes et à la 
Charité. Rollet-Marat donne l'ordre à Giriat, commandant de la garde nationale, d'arrêter et de 

                                                           
622Célébration de la seconde décade de pluviôse à Bourg-régénéré. Collection de l'auteur. 
623 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 10 pluviôse an II. A.D. Ain 13L 60.  
624 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 10 pluviôse an II. A.D. Ain 13L 60. 
625E.HERRIOT : Lyon n'est plus. Tome 3, page 108. 
626 Avec eux se trouvent Pillards, Renaud et Schimth,  hussards au 1er Régiment. 
627 Beau frère du concierge du château de Châlles, le chapelier Papillon de Villeurbanne, qui est aussi l'homme 
d'affaire du comte de Montrevel. 
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conduire aux Claristes Brangier ex-secrétaire du département, Buget ex-procureur syndic, 
Gadiolet notable, Mathieu huissier, Vaulpré médecin, Bonnardel marchand, Gaillard conseiller, 
Puthod homme de loi, Morel homme de loi et Midan directeur de la poste. Il invite les officiers 
municipaux de Ceyzériat à faire arrêter le citoyen Perrot, ci-devant conseiller. De semblables 
arrestations ont lieu dans tout le département. A Châtillon-sur-Chalaronne, 9 personnes sont 
incarcérées. Sur ordre de Rollet-Marat et de la municipalité de Bourg, la garde nationale de la 
ville conduit, le 16 pluviôse, une dizaine de religieuses et de chanoinesses détenues dans les 
maisons Rollet-Marat, Bolozon, la Teyssonnière, Guillod, Falconnet, Hurville, Philipon, Bernard, 
Reydellet et Marion Rollet, dans la maison de détention de la Charité 628. A Belley, Baron-Chalier 
charge le citoyen Palmicy de faire arrêter 28 personnes, dont 11 ci-devants. Dans le département, 
ces arrestations continuent les jours suivant, les 18 (5 arrestations), 19 (2 arrestations), 20 (2 
arrestations), 23 (1 arrestation), et 25 pluviôse (2 arrestations). Les personnes ne pouvant rester en 
prison pour des raisons de santé sont enfermées chez elles sous la surveillance d'un factionnaire. 
Ces arrestations sont accompagnées de violences verbales inhérentes au comportement débridé 
des périodes troublées. Ainsi Ravet traite le citoyen Unon de "gueux, de coquin, qu'il méritait la 
guillotine"629 lorsqu'il l'arrête. La fièvre des arrestations pousse les sans-culottes à commettre des 
erreurs. Le 20 pluviôse an II, le maire de Bourg Alban mandate, au nom du représentant du 
peuple Albitte, le hussard Charles Hébert, du 1er régiment caserné à Pont d’Ain, pour arrêter deux 
suspects en partance de Bourg pour Pont d’Ain. Hébert se méprend et arrête le capitaine de la 
Garde Nationale de Versoix et un grenadier de la Garde Nationale de Ferney, qui ne sont libérés 
que le 25 par Rollet-Marat. Incarcéré à son tour, le hussard Charles Hébert ne sera libéré que le 
28 nivôse an III par arrêté du représentant du peuple Cassanyès. 
 

La grande chasse 
 

La politique de chasse aux suspects s'étend à tout le département et déborde des limites 
géographiques pour s'étendre jusqu'à Paris. Suite aux renseignements pris par Dorfeuille, Millet, 
Bonnerot et Frillet, Albitte demande au Comité de Sûreté Générale, durant la première décade de 
pluviôse an II, l'arrestation des principaux fédéralistes de l'Ain, alors en fuite dans la capitale. Il 
s'agit de Pagès, Tardy, Morel, Bugey, Midan, Billon et Gaillard. A Bourg, le comité de 
surveillance donne son avis, le 18 pluviôse, sur l'examen de onze suspects détenus pour "faits de 
destitution et de suspicion "630 c'est-à-dire d'anciens fédéralistes ; aucun n'est libéré. A Trévoux, 
la toute puissante société des sans-culottes définit le terme de suspect dans un discours de 
Limandas “qui propose de déclarer suspecte toute personne qui parlera de paix avant la 
destruction des tyrans”631. Le 18 pluviôse, à Montrevel, Alban et Vauquoy font arrêter, de leur 
propre autorité les citoyens Didier et Vernette puis distribuent à la population des œufs trouvés 
chez ce dernier et en profitent pour emmener avec eux un fusil double. De retour à Bourg, ils 
passent à Pont-de-Vaux et se rendent à la société populaire pour faire un discours. Alban “se 
vante d'avoir dénoncé le représentant Gouly, qu'il traita de gueux, de scélérat et qu'il n'aurait 
pas gardé la place de maire à laquelle Gouly l'avait nommé si Albitte n'avait pas confirmé sa 
nomination. Il tint plusieurs propos tendant à jeter la discorde et la division dans la société et 
                                                           
628A.D. Ain ancien 2L26. 
629Cahier de dénonciation page 24, A.D. Ain ancien L219. 
630Registre du comité de surveillance de Bourg. A.D. Ain 14L 16.  
631 Registre de la société des sans-culottes de Trévoux. VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombesis.  
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prenant un pistolet dans chaque main, il dit que sachant qu'on était pas en sûreté au milieu d'eux 
il était venu armé; il ajouta qu'il fallait exclure tous les riches, les plumassiers, et ne conserver 
que les tabliers de peau comme lui. . .voyant un vieillard près de lui, Alban en le prenant par la 
main lui dit, ne crains rien, mon ami, le patrimoine des riches sera celui des pauvres"632. 
L'attitude provocante et le vocabulaire des sans-culottes, urbains lâchés dans les campagnes, 
éveillent une certaine crainte parmi les ruraux. Celle-ci est plus accrue lorsque Millet, Bonnerot 
ou Vauquoy se présentent à leurs interlocuteurs comme des adjoints de la Commission 
Temporaire de Lyon.  
Avec sa main mise sur les administrations, la sans-culotterie bressane ne se contente plus de 
l'influence qu'elle exerce sur une partie de la Bresse, elle veut l'étendre au département à 
commencer par Belley en se faisant les juges des actions de la société populaire belleysane. La 
société des sans-culottes de Bourg commence par se mettre en désaccord avec la société de Belley 
au sujet d’une adresse faite à la Convention par cette dernière sur la libération de Blanc-Désisles, 
Rollet-Marat et Convers. Même si un membre de la société de Belley présent à Bourg dénonce les 
manœuvres de trois belleysans proches de Gouly, la société de Bourg décide d’envoyer une 
adresse à la Convention pour l’éclairer sur la situation révolutionnaire de Belley. 
 

Les commettants à 18 livres : 
Le pas hébertiste 

 
 A Bourg, l'ivresse révolutionnaire incite les sans-culottes à rédiger une nouvelle 
dénonciation contre Gouly le 19 pluviôse633. Puis, ils étendent leur rancœur à Ferrand, dès la 
séance de la société du 21 pluviôse an II. Ferrand, durant les mois de juin et juillet 1793, avait été 
député du canton d'Ambérieu auprès des membres du département de l'Ain en vertu de l'arrêté 
dudit département du 29 juin avant de remplacer Mollet à la Convention. C'est donc à un 
fédéraliste que s'attaquent désormais les sans-culottes lorsque Juvanon, suite à un rapport sur la 
conduite de Ferrand, réclame son exclusion de la Convention suivant la loi du 23 vendémiaire an 
II et fait accepter par la société des sans-culottes de Bourg une dénonciation contre lui. Alors que 
dans la journée du 23 pluviôse, Merle et Dorfeuille se mettent en route pour Paris, via Lyon, 
Chaigneau et Gallien revenant à Bourg annoncent à la société populaire que “les dénonciations 
pleuvaient de tout côté sur Gouly et que le tout était envoyé au Comité de Sûreté Générale”634. Le 
départ de Merle et Dorfeuille pour Paris et leur détour secret par Lyon, influe sur les reproches 
des leaders sans-culottes envers les députés qu'ils jugent incapables voire coupables. 
 

La nuit des suppliciés 
 
 Le fait que le département de l'Ain ne dispose pas d'un tribunal d'exception, met les sans-
culottes dans l'impossibilité de juger des détenus sans provoquer une contestation immédiate 
d'une partie de la population. Toutefois l'élimination physique des opposants à leur politique 
faciliterait leurs agissements en supprimant de façon définitive un parti modéré constitué 
d'hommes instruits ayant pignon sur rue et surcroît unis dans le cercle culturel fermé des loges et 

                                                           
632Témoignage d'Etienne Bazard, cahier de témoignage c. A.D. Ain ancien L219. 
633 Cette dénonciation est largement répandue dans l'Ain et à Paris. Le 28 ventôse la société des sans-culottes de 
Trévoux reçoit l’adresse de la société de Bourg dénonçant la modération de Gouly. 
634 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain 13L 8. 
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des sociétés savantes. Mais à cette façade de lutte politique, les sans-culottes cherchent aussi à 
éliminer de façon radicale un groupe d'hommes représentant cette élite culturelle d'Ancien 
Régime assise entre la bourgeoisie cherchant l'ascension sociale et une noblesse éclairée pleine de 
condescendance envers les petits et les laborieux. Ils décident donc de livrer aux prérogatives de 
la Commission Temporaire de Lyon les accusés de fédéralisme du département. Dans la nuit du 
23 au 24 pluviôse an II, Blanc-Désisles, Juvanon, Alban, Chaigneau, Frillet, Rollet-Marat, Duclos 
et Convers, se retrouvent dans l'appartement d'Albitte. Après un souper, "il fallut enfin savoir où 
l'on voulait en venir. Alban rompit le silence et mit sous les yeux du représentant une liste 
nombreuse d'individus qu'il était question d'envoyer à Lyon ; le représentant fit la lecture des 
noms et des motifs et annonça que son intention était de les faire juger"635. L'idée d'envoyer des 
hommes devant la Commission de Lyon rend Albitte circonspect alors que les sans-culottes 
s'empressent d'augmenter les accusations retenues contre les détenus figurant sur la liste : 
"Désisles, Alban, Juvanon, Gay, Duclos, Laymant se répandirent en propos injurieux contre les 
citoyens dénommés, les traitèrent de fédéralistes, contre-révolutionnaires, et qu'il était instant de 
donner un exemple dans ce département afin d'en imposer "636.  Dès le début de la soirée, 
Convers637 "déclara que ce n'était pas le moment de procéder à une pareille exécution "638. Après 
des discussions, où "le représentant reconnut aisément que les gens qui l'entouraient mettaient 
beaucoup de passion et de vengeance, d'après les propos que tinrent alors Désisles et Alban, qui 
eurent la hardiesse et l'effronterie de dire au représentant, que sa vie non plus que celle de tous 
les patriotes ne serait pas en sûreté si l'on ne prenait pas un parti rigoureux contre les scélérats 
de détenus, qui malgré leur surveillance conspirait toujours. "639, les sans-culottes conviennent 
d'envoyer les détenus non pas à la mort mais en jugement. Albitte, qui réalise que le fait de 
comparaître devant la Commission Temporaire peut les conduire à la guillotine, change d'opinion 
et en juriste, prend le parti de Convers, qui est de suspendre purement et simplement cet envoi. 
Blanc-Désisles, Juvanon et Alban annoncent à Albitte que si l'envoi est suspendu il faudrait aussi 
les suspendre de leurs fonctions. Albitte qui n'envisage pas d'avoir à se passer de bons patriotes 
comme eux, reprend la liste et demande qui sont les plus coupables d'entre les détenus :  "tous à 
leurs yeux l'étaient également et il fallait pour les satisfaire en envoyer au moins quarante. Ce 
nombre effraya Convers, qui eut une querelle . . . vive "640 avec ses collègues. Dès lors s'ouvre un 
débat animé pour savoir qui, des 80 détenus, partiraient pour Lyon. Convers refuse de voir figurer 
sur la liste les citoyens Bona Perex, car il n'est pas de Bourg et Perret, qui est receveur des 
domaines et a la charge d'une famille nombreuse. Le nom de Bona Perex est rayé. Alban dit alors 
à Albitte : "à quoi penses-tu représentant, tu ne sais donc pas que Bona Perex est noble et 

                                                           
635Déclaration de Convers, A.D. Ain ancien L219. 
636Déclaration de Convers, A.D. Ain ancien L219. 
637Convers, en l'an III, dans sa déclaration charge ses anciens camarades du choix entier des suppliciés. Sans doute 
veut-il se faire disculper des actions qu'il a faite durant la présence d'Albitte. Convers dit s'être opposé à ces 
jugements et n'avoir été prévenu de cette réunion que par Darasse et Soubeyran secrétaires d'Albitte. Cela peut 
sembler véridique (si l'on n'oublie pas qu'il a dénoncé à la société des sans-culottes Blanc-Désisles en frimaire an II et 
que ce dernier peut lui en vouloir et désormais le tenir écarté des affaires de la commune). Sans doute est-ce pour cela 
qu'il est nommé commissaire civil par Albitte le 24 pluviôse an II, en compagnie de Vauquoy. Le soir où liste de 
proscription est établie, Convers revient juste d'une mission dans les campagnes; les sans-culottes pensaient-ils le 
tenir éloigné suffisamment longtemps ? 
638Déclarations de Convers, A.D. Ain ancien L219. 
639Déclaration de Convers, A.D. Ain ancien L219. 
640Déclaration de Convers, A.D. Ain ancien L219. 
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riche"641. Le nom de Bona Perex reparaît sur la liste. Chaigneau essaye de convaincre le 
représentant de refaire figurer Perret et c'est à nouveau Alban qui arrive à le persuader, en lui 
faisant comprendre que si le citoyen Balleydier est du nombre des détenus à partir pour Lyon, 
Perret, qui l'avait accompagné au Jura, devrait lui aussi y figurer. Sur cette liste apparaissent tous 
les noms des grands nobles du département et des principaux fédéralistes : la révolution sociale 
doit faire table rase des hommes du passé et des modérés. Parmi les citoyens dont le choix est 
arrêté, figure le nom de Loubas de Bohan. Ce dernier est accusé par Dorfeuille d'avoir donné sa 
démission de la cavalerie où il était officier quand la guerre éclata, mais aussi d'avoir deux de ses 
fils émigrés, bref de favoriser la contre-révolution. A la vue de ce nom Convers fait remarquer à 
Albitte qu'il est logé chez le dit Loubas : "le représentant en parut étonné et raya Loubas de la 
liste"642, en effet Albitte ne connaissait son logeur que par son titre de Bohan. Figurent aussi sur 
la liste les noms de Meillonnas et de Bévy en raison de leur état de noble et pour leur fortune et 
de Populus, l'ex-constituant, en raison du danger qu'il peut encore représenter dans les 
Assemblées. Une fois une liste de dix huit personnes dressée, il est convenu d'établir une seconde 
liste de 43 noms plus tard. Albitte écrit à ses collègues de Lyon afin de veiller à ce que les détenus 
soient bien jugés, puis donne l'ordre à Alban de faire délivrer des passeports pour Lyon aux 
familles afin de pouvoir visiter les détenus. La municipalité ne s'exécute pas, argumentant qu'il 
fait nuit. En fait, Alban sait très bien que les condamnés ne resteront pas longtemps en vie643, le 
départ de Merle pour Paris, via Lyon, en est la garantie. Merle dépose auprès de la Commission 
Temporaire à Lyon un cahier où figurent les actes d'accusation de vingt neuf citoyens, dont les six 
citoyens partis le 30 nivôse an II et les sept fédéralistes en fuite, ainsi que ceux des dix huit 
détenus.  
 La rapidité avec laquelle la décision d'envoyer des détenus à Lyon est prise semble assez 
surprenante alors qu'aucune démarche, depuis le 23 frimaire, n'a été faite auprès de Gouly et 
d'Albitte pour faire juger des prisonniers. Cette volonté des sans-culottes de voir disparaître 
rapidement des hommes gênants en tout points est-elle la conséquence des mouvements 
politiques de Paris entre Dantonistes, Robespierristes et Hébertistes ? Ce qui peut être sûr c'est 
que la décision du Comité de Sûreté Générale du 22, de faire traduire à Lyon les fédéralistes en 
fuite, accélère la décision de faire traduire ceux détenus à Bourg. 

Le convoi des dix-huit détenus arrive à Lyon le 25 pluviôse. Ils sont conduits à l'Hôtel de 
ville, dans la salle dite du commerce où ils retrouvent leurs six autres concitoyens amenés le 30 
nivôse. Leur interrogatoire a lieu le 26 pluviôse à 11 heures du matin : ils passent chacun leur tour 
devant les membres de la Commission Temporaire, "on leur demande leur nom, et à chaque 
réponse, le président prend le tableau envoyé par Albitte et leur fait lecture de la dénonciation. A 
peine répondent-ils deux ou trois mots, qu'on leur dit : c'est bon, on ne regarde aucune autre 
pièce; l'arrêt de mort est prononcé sans qu'ils s'en doutent"644 ; dans la journée,15 des 18 détenus 
                                                           
641Témoignage de Pierre Antoine Buget, cahier de dénonciation n°1. A.D. Ain ancien L219. 
642Témoignage de Buget, A.D. Ain ancien L219. 
643La citoyenne Gabet, domestique de Dunoyer, un des détenus parti pour Lyon le 24 pluviôse an II, se rend "dès le 
grand matin chez Alban maire, pour lui demander un passeport afin de pouvoir aller à Lyon, servir le dit Dunoyer 
qui était malade. Alban lui dit : tu n'auras point de passeport, ton maître ne restera pas longtemps incarcéré, son 
affaire sera décidée en arrivant à Lyon, c'est moi qui m'en charge, tu ne le trouveras peut être pas à ton arrivée et 
cela te donnerait de la douleur et du désagrément, parce que je sais que tu ne le trouveras pas à Lyon. Qu'il ajouta à 
la déclarante que les femmes des autres envoyés à Lyon auraient le même désagrément si elles partaient, que c'était 
la raison pour laquelle il leur refusait aussi des passeports. "Cahier de dénonciation n°1. A.D. Ain ancien L219. 
644DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4 page 313. 
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sont condamnés à mort et exécutés645. Au même moment, à Montluel, la société des sans-culottes 
réclame des exécutions au cours de sa séance. A Bourg, c'est dans un ambiance morne que l'on 
apprend la mort des 15 détenus. Seule une partie des sans-culottes se glorifie de cette affaire646. 
La nouvelle de cette exécution affole les détenus quant à leur sort toujours indécis jusque là647. A 
l'annonce des exécutions, Convers va se plaindre à ses collègues du supplice de ces hommes que 
l'on a envoyés à la mort "sans les entendre et par conséquent sans les juger. Ils lui répondirent 
tous qu'ils ignoraient comment la chose s'était passée, mais que puisqu'ils étaient exécutés il ne 
fallait plus en parler. Convers voulut leur faire des reproches sur l'acharnement qu'ils avaient 
mis à cet envoi, Désisles comme un furieux le traita de modéré, l'accusa de vouloir les décrier et 
leur faire perdre la confiance du peuple, mais que cela ne durerait pas"648. L'exécution des 
quinze citoyens du département de l'Ain provoque des dissensions entre les patriotes de la 
municipalité et du district, projetant ainsi les survivants dans la haine des hommes en place, 
créant un terrain favorable, et une fraternité, à la réaction messidorienne implacable : "victime 
comme vous, vexé comme vous en n'ayant échappé à la mort que par un des ces hasards qui me 
permet de n'en savoir gré à personne, je déteste les scélérats qui sous le nom de patriotes et de 
sans-culottes nous ont volés, emprisonnés et égorgés pendant dix huit mois"649. 

 
Accroissement de la pression révolutionnaire 

 
 A Paris, Gouly, qui a été dénoncé aux Jacobins par Dorfeuille lors d'un scrutin épuratoire 
au début du mois de pluviôse, demande le soutien du Comité de Salut Public, le 24, pour ne pas 
être exclu des Jacobins, ce qui signifierait peut-être sa mise en état d'arrestation650. Les 
incessantes dénonciations dont il est victime des sans-culottes de l'Ain l'affectent : "la Convention 
Nationale et le Comité de Salut Public paraissent n'avoir pas donné de créance à toutes ces 
calomnies, cependant elles ont faites quelque impression sur nombre de mes collègues intègres 
jacobins, c'est ce qui ma affligé et m'afflige encore"651. Forcé de revenir à Paris sur ordre du 
Comité de Salut Public652, il n'a de cesse de se justifier jusqu'à ce qu'il décide d'agir contre ses 
dénonciateurs. 
Dans l’Ain, l'exécution des modérés à Lyon donne l'illusion du pouvoir total aux sans-culottes. Le 
27 pluviôse, la société des sans-culottes de Bourg adopte une nouvelle adresse à l’attention de la 
Convention Nationale afin de dénoncer une vague de modérantisme et de contre révolution 
touchant l’Ain mais aussi Nîmes et l'Ardèche. Les sans-culottes font une fois de plus le tableau de 

                                                           
645 Bien que pas objectif du fait de sa captivitée comme fédéraliste. Voir Une agonie de soixante quinze jours août 
1793-Avril 1794 de Louis DEBOST, Perrin, Paris, 1932. 
646 "un sans-culotte de Belley vint nous voir, il fut touché de nos maux, il intéressa tout le club en notre faveur, le 
club de Belley décida de nous arrêter et de ne pas souffrir qu'un ordre arbitraire nous envoya dans un département 
étranger. Charcot que je n'ai jamais connu que dans cette circonstance fut l'homme qui nous montra de l'humanité 
et le seul homme qui nous servit ". Lettre de Loubat de Bohan à Genin des Prost, 27 messidor an II. A.D. Ain 79J 2. 
647 "l'ordre surpris pour cette nouvelle translation arriva et nous mis en désespoir. Nous étions sans consolation, 
sans ressources, sans moyens d'échapper à une mort certaine ". A.D. Ain 79J 2. 
648Déclaration de Convers, A.D. Ain ancien L219. 
649 Lettre de Loubat de Bohan à Genin des Prost, 27 messidor an II, A.D. Ain 79J 2. 
650Lettre de Gouly au C.S.P. A.N. AF II. 154. 
651 Lettre de Gouly à la citoyenne Gaudot, 25 pluviôse an II. Collection de l'auteur. 
652 "Je pars dans trois jours pour Paris où je suis rappelé par suite de calomnies". Lettre de Gouly à la citoyenne 
Gaudot, 2 ventôse an II. Collection de l'auteur. 
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la crise fédéraliste de l’Ain en n’oubliant pas d’y intégrer “l’oppresseur (et)... le parjure”653 
Gouly. L'exécution des modérés relance la chasse aux fédéralistes. Le 29 pluviôse, Blanc-
Désisles, informé du mandat d'arrêt lancé par le Comité de Sûreté Générale contre les fédéralistes 
de l'Ain en fuite, annonce à Rollet-Marat qu'Albitte lui envoie  "un extrait de l'arrêté du Comité 
de Sûreté Générale et l'invite à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les citoyens 
qui y sont désignés en cas qu'ils paraissent dans le district de Bourg ou dans les districts 
environnants auxquels il aura soin d'en écrire et d'en envoyer extraits"654. Le lendemain à Paris, 
Dorfeuille et Merle sont reçus à l'Hôtel de Ville afin d'obtenir l'arrestation des sept fédéralistes 
fuyards. Le soir, Merle écrit à ses collègues de Bourg : "Je m'occupe de nos affaires sans relâche, 
je n'ai pas pu découvrir encore aucun de nos gens suspects. Le Maire m'a dit qu'il avait déjà des 
notes sur leur compte, mais qu'il faudrait savoir à peu près quels sont les lieux et les maisons 
qu'ils fréquentent le plus souvent afin qu'il put les faire guetter, . . . Quant à Morel on a dû faire 
perquisition de sa personne chez Deydier, le maire me l'a promis"655. Malgré toutes ces 
recherches, les démarches restent infructueuses. 
Dans l'Ain, les sans-culottes, vainqueurs politiques du moment commencent à contrôler 
quotidiennement le courrier au départ ou à l’arrivée de la poste et particulièrement celui adressé à 
la députation de l'Ain et entre-autre à Gauthier des Orcières. Tous les jours, un membre de la 
municipalité de Bourg accompagné d'un membre du comité de surveillance se rend à la poste 
vérifier le courrier : "Citoyen, occupé jour et nuit par le salut de la République avec Albitte 
représentant du peuple, je t'enverrai le double du p.v ou une décharge ; Albitte a fait partir la 
lettre chargée et les autres à leur destination, tu peux être tranquille, mais par ordre d'Albitte 
arrête toutes les lettres que l'on mettra à ton bureau pour Paris, aux députés et autres suspects, 
alors tu auras la confiance du représentant et tu seras un bon sans-culotte. Signé Alban maire, le 
25 pluviôse an II"656. Des recherches similaires ont lieu à Pont d'Ain. La visite de la poste de Pont 
d'Ain par Alban, Lajolais et Rollet-Marat se fait avec une certaine violence de la part de ce 
dernier, qui après quelques injonctions, se fait remettre le courrier657.  
Dans le reste du département est révolutionné par les sans-culottes, aidés des commissaires civils. 
A Trévoux, où ils arrivent le 26, Millet et Bonnerot, après s’être rendu au directoire du district et 
au club pour faire enregistrer leur commission, reçoivent l'aide de deux commissaire nommés par 
les sans-culottes “pour les éclairer dans la marche qu’ils doivent tenir dans une pareille 
circonstance”658. A Belley, Baron-Chalier fait un discours destiné aux habitants des campagnes 
pour leur expliquer le Gouvernement Révolutionnaire et les mesures prises notamment contre les 
possédants. Afin d'être largement distribué, il est imprimé à 3000 exemplaires.  
 

La trahison du 28 pluviôse 
 

                                                           
653 Adresse faite par la société des sans-culottes de Bourg Régénéré à la Convention Nationale. Collection de 
l'auteur. 
654Lettre de Blanc-Désisles à Rollet-Marat, du 29 pluviôse an II. A.D. Ain 13L 60. 
655Lettre de Merle du 30 pluviôse an II. A.D. Ain 13L 60. 
656Témoignage du citoyen Guillemot, cahier de témoignage C, A.D. Ain ancien L219. 
657 Les lettres enlevées à la poste de Pont d'Ain et de Bourg, sont retrouvées dans le portefeuille d'Alban, le 18 
fructidor an II lors de la levée des scellés sur les papiers de Blanc-Désisles. Il s'agit de lettres adressées à Gauthier 
des Orcières et à la députation de l'Ain à Paris. 
658 Registre de la société des sans-culottes de Trévoux. VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
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A Paris, les dénoncés de la sans-culotterie de l'Ain s'agitent. Le 28 pluviôse, Gouly décrit 
à Paris la tournure politique que prennent les événements révolutionnaires dans l'Ain. Quant à la 
correspondance qu'échange de plus en plus fréquemment Gauthier des Orcières avec ses cousins 
Gauthier-Cincinnatus et Gauthier-Murnans, elle soulève une certaine inquiétude chez Deydier et 
Ferrand qui pensaient que leur collègue avait rétablit le calme dans l'Ain, assuré la main mise 
politique de la bourgeoisie sur les administrations en essayant d'effacer l'erreur fédéraliste de ses 
amis659. Ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Sentant la situation politique départementale 
leur échapper, Gauthier des Orcières, Deydier et Ferrand se plaignent de la situation dans l'Ain à 
la Convention et au Comité de Sûreté Générale. Soutenus par la rancœur de Gouly, les Gauthier 
des Orcières, Merlino et Deydier tentent d'enrayer le processus de renouvellement de la classe 
dirigeante par les sans-culottes en faisant adopter un décret, le 28 pluviôse, par la Convention un 
décret qui interdit aux  "citoyens et aux membres des corps administratifs du département de 
l'Ain. . .d'être traduits devant la commission extraordinaire (de Lyon) pour raison d'écrits ou 
arrêtés fédéralistes auxquels ils auraient coopéré "660. Sans ce décret “un plus grand nombre y 
aurai péri”661. Gauthier des Orcières rejette la faute de la répression sur Couthon et Collot 
d’Herbois qui “provoquèrent ou ordonnèrent un grand nombre d’arrestation dans tous les 
départements qui avoisinaient Lyon”662. Dubois-Crancé et Deydier certifient les dires de 
Gauthier.  

Le 3 ventôse, Gauthier des Orcières et Deydier, soutenus par Gouly, dénoncent au Comité 
de Salut Public certains arrêtés d'Albitte. Ils ne cherchent pas à nuire particulièrement au dieppois 
mais plutôt à atteindre les sans-culottes qui ravissent les places administratives de leurs amis et 
qui voudront tôt ou tard ravir les leurs. Gauthier des Orcières plus particulièrement cherche à 
compromettre les sans-culottes et les dépeindre comme des ennemis de Robespierre663. Il 
n'incrimine pas Albitte, qu'il considère comme un porte-plume664, mais tente de préserver 
l'initiative politique de ses amis. Dès lors s'engage un bras de fer politique entre la députation de 
l'Ain et les sans-culottes, chacun s'appuyant sur une autorité, Comité de Sûreté Générale et 
Convention pour les premiers et réseau sociétaire pour les seconds. 
 

Le refus de la modération des députés de l’Ain 
et l’épuration de la Convention 

 
A Paris, Merle, informé de la promulgation du décret, annonce aux sans-culottes de Bourg 

que la députation de l'Ain en est à l'origine :  "Je n'ai vu et ne veux voir aucun de nos députés 
avant que les affaires dont je suis chargé ne soient finies, comme ils n'ont pas la confiance des 
sans-culottes de Bourg, ils n'ont pas conséquemment la mienne. Dorfeuille a vu hier soir 
Gauthier qui l'a invité à venir dîner chez lui et m'a engagé à le suivre aujourd'hui décadi, j'ai 

                                                           
659 Suite à la chute de Lyon en octobre 1793, Gauthier des Orcières, fit rentrer dans l'Armée des Alpes, François-
Philibert Bellay (chirurgien né à Lent) qui combattit dans les troupes fédéralistes Lyonnaises et fut membre de la 
municipalité Lyonnaise; alors qu'il devait sévir contre lui. DUFAY : Galerie Militaire de l'Ain, page 82. 
660Décrêt de la Convention du 28 pluviôse an II, A.D. Ain 1L non classé. 
661 Dossier de radiation de la liste des émigrés de Céard, 25 frimaire an V, A.D. Ain série 2L non classé. 
662 Dossier de radiation de la liste des émigrés de Céard, 25 frimaire an V, A.D. Ain série 2L non classé. 
663 “ Gauthier écrivait au mois de germinal dernier, une lettre à son père...dans laquelle il disait, nous verrons 
aujourd’hui si nos prétendus patriotes oseront dire du mal de Robespierre ”. A.C.Bourg I47bis. 
664Gauthier des Orcières dans sa dénociation au Comité de Salut Public de certains arrêtés d'Albitte écrit : "son coeur 
dément ce que sa main signe ". 
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brusquement refusé. J'ai vu Reverchon qui m'a assuré que le décret qui défend au tribunal 
révolutionnaire de Lyon (sic) de juger l'affaire de nos fédéralistes avait été fortement sollicité par 
notre députation, il faut avouer que cette députation est éprise d'une belle énergie pour tout ce 
qui n'est pas dans le sens de la Montagne "665. Dès lors, Dorfeuille et Merle se font de plus en 
plus offensifs vis-à-vis de Gouly, Gauthier des Orcières, Deydier et Ferrand, qu'ils soupçonnent 
d'être les appuis des fédéralistes en fuite. Les deux hommes n'agissent plus désormais au nom du 
représentant dans l'Ain mais en celui des patriotes des sociétés populaires dont ils communiquent 
les griefs contre Gouly aux sociétés populaires de Paris.  

Le 2 ventôse, un courrier extraordinaire apporte à Bourg et à Belley le décret du 28 
pluviôse. Informés de la teneur du décret, les sans-culottes sont réservés quant à ces conséquences 
: "Nous venons de recevoir par un courrier extraordinaire le décret relatif aux scélérats qui sont 
dans le cas d'être jugés par la Commission de Lyon. Ce décret nous a causé autant de surprise et 
d'étonnement que tu en éprouveras à sa lecture. Nous ne doutons pas qu'il ne soit le résultat et le 
fait d'intrigues, et des trames odieuses ourdies par quelques malveillants, coupables eux-mêmes et 
qui ont voulu soustraire au glaive vengeur leurs complices, fauteurs ou adhérents. Devons-nous 
donner l'authenticité convenable à ce décret, en le livrant à l'impression, ou nous borner à en faire 
adresser copie à chaque district ? Nous attendons ta réponse, qui sera la règle invariable de notre 
conduite "666. Cet événement les amène à s'attaquer à la députation de l'Ain quelques jours après 
un discours de Momoro, le 24 pluviôse, aux Cordeliers contre les Jacobins de Paris et 
Robespierre. Désormais les séances des sociétés populaires de Bourg et de Belley sont rythmées 
par les dénonciations contre les députés Ferrand, Gauthier des Orcières, Gouly, Deydier et 
Merlino667. Jagot, pour lors membre du Comité de Sûreté Générale, qui est un appui des sans-
culottes de l'Ain à Paris, est épargné. Ces attaques, liées à l'absence d'Albitte, amènent les sans-
culottes à modifier leur politique et épouser, d’une certaine manière, les idées d'Hébert sur les 
prisons et la Convention. L'arrivée de ce décret sauve la tête de quelques fédéralistes belleysans 
que Masse, Torombert, ou Carrier auraient bien voulu voir tomber. Dès lors une haine méfiante à 
l'égard des détenus se fait sentir ; Courenq, membre du comité de surveillance de Bourg, émet le 
désir de faire manger de l’herbe aux détenus de Brou668. L'ouverture du courrier suspect 
s'intensifie à la poste de Bourg et s'étend à toutes correspondances avec des autorités constituées :  
"Les membres du comité aux officiers municipaux de Bourg. Le comité jaloux de faire son devoir 
et désirant s'aboucher (sic) avec la commune pour l'ouverture des paquets venant de la poste, vous 
demande de vouloir bien vous réunir à nous et indiquer un de vos membres pour aller à la poste, 
qui conjointement avec un des nôtres, se trouvera à l'ouverture des paquets avec d'autant plus de 
raison que depuis quelque temps nous ne recevons aucune correspondance et que nous en 
ignorons les motifs"669. 

Après les modérés et Gouly, les sans-culottes cherchent à atteindre leurs nouveaux 
oppresseurs susceptibles de contrecarrer leur pouvoir : la députation de l'Ain et les députés 
modérés, en s'appuyant sur le réseau sociétaire et les correspondances et relations parisiennes de 
Blanc-Désisles et Dorfeuille.  

                                                           
665 Lettre de Merle, A.D. Ain 13L 60. 
666 Lettre des administrateurs du département à Albitte, 2 ventôse an II. 18J 7. 
667 Ce dernier est très affligé par ces dénonciations mais ne ce culpabilise pas pour autant.  
668Témoignage de Marie-Claudine Lussy, femme du concierge de la maison d'arrêt de Brou. Cahier de dénonciation, 
A.D. Ain ancien L219. 
669 Registre de correspondance du comité de surveillance de la commune de Bourg. A.D. Ain 14L 16. 
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LA POUSSEE ULTRAREVOLUTIONNAIRELA POUSSEE ULTRAREVOLUTIONNAIRELA POUSSEE ULTRAREVOLUTIONNAIRELA POUSSEE ULTRAREVOLUTIONNAIRE    

 
 Le 4 ventôse an II, alors qu'Hébert dénonce les Indulgents et les Endormeurs au club des 
Cordeliers, les membres du directoire du district de Bourg décident que toutes les voitures 
publiques ou privées, qui vont ou qui viennent de Lyon, seront désormais fouillées et que toutes 
les lettres et les papiers saisis sur les personnes circulant à bords de ces voitures devront être 
amenés au directoire du district670. Le 4 au soir, lors de la réunion de la société populaire, les 
patriotes semblent malgré tout savourer leur triomphe sur les modérés. Dans une adresse rédigée 
à la Convention Nationale, ils glorifient la présence d'Albitte dans l'Ain : "Le nom d'Albitte sera 
éternellement gravé dans le cœur des citoyens de ce département, à qui la République est 
chère"671. Cette adresse portant 155 signatures, glorifie aussi son travail et dénigre (une fois de 
plus) le passage de Gouly : "combien de Gouly eussiez-vous envoyés avant de produire ces 
heureux résultats, fruits d'un séjour pendant un mois, du représentant Albitte ?"672. A la société 
des sans-culottes de Bourg, les discours des ténors sont "applaudis par le reste de la société dont 
ils entraînent les suffrages"673 tandis qu'Alban et Dorfeuille dévoilent publiquement à la société 
populaire de Bourg et au Temple de la Raison, leurs correspondances avec le club des Cordeliers 
et la Commune de Paris. Alban, se fait un honneur de déclarer "qu'il venait de recevoir  une lettre 
de son ami Pache, maire de Paris, par laquelle il lui annonçait qu'il avait rempli ses vues en 
faisant arrêter le scélérat la Baume-Montrevel"674. Le 5 ventôse, la société des sans-culottes de 

                                                           
670 DUBOIS (Eugène) : Histoire de la révolution dans l'Ain. Tome, Paris, 4 page 268. 
671Adresse de la Société des sans-culottes de Bourg à le Convention nationale, du 4 ventôse an II, citée par DUBOIS 
(Eugène) : la Société populaire. . ., page 53. 
672Adresse faite par la Société des sans-culottes de Bourg Régénéré à la Convention Nationale citée par DUBOIS 
(Eugène) : la Société populaire. . ., page 55. 
673Cahier de dénonciation, page 47. A.D. Ain ancien L219. 
674Témoignage de Marie Charles Joseph Beffroy, garde magasin du timbre du département de l'Ain. Cahier de 
dénonciation, A.D. Ain 15L 131. Dans les scellés de Blanc-Désisles, le 18 fructidor an II, plusieurs lettres de Pache 
pour Alban sont découvertes. A.D. Ain ancien 2L 56 
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Bourg inaugure au nouveau local. Il est alors fait lecture d’une lettre des sans-culottes de Mâcon 
les mettant en garde contre “un nouveau système de modérantisme qui voudrait s’établir”675.  
L'Ain glisse doucement dans un ultrarévolutionnarisme à la parisienne en opposition à sa 
députation alors que dans toute la région la clémence et l'indulgence jacobine est à l'ordre du jour. 
Cette poussée, hors une idéologie réorganisée, est visible par les nouvelles cibles de la sans-
culotterie. 

Les prisons 
 

Le 5 ventôse, Rollet-Marat fait transférer les prêtres non-abdicataires de la prison des 
Claristes à celle de Bicêtre car malgré un arrêté d'Albitte sur la surveillance des prisons, ces 
dernières restent difficiles à gérer. Après le mois de pluviôse qui voit un regain d'attention autour 
des détenus, les mois de ventôse et de germinal marquent un relâchement notamment à 
Ambronay. Le 10 ventôse, le comité de surveillance d'Ambronay, demande à ce que les hommes 
de la Garde Nationale chargés de surveiller la prison soient plus vigilants et empêchent les 
prisonniers de communiquer par le portail. Le 20 ventôse, malgré ces exhortations à la vigilance, 
les membres du comité de surveillance du Petit Abergement préviennent leurs collègues 
d'Ambronay qu'une lettre a filtré. Durant cette journée, un membre du comité de surveillance 
d'Ambronay de garde à la prison voit même un détenu sortir pour à son domicile ramener une 
malle, le factionnaire étant absent de son poste. Le 9 germinal, un soldat de la garde nationale 
d'Ambronay prévient les membres du comité de surveillance que des prisonniers soudoient les 
sentinelles pour introduire des personnes dans la prison. Le 14 germinal, l'agent national du 
district de Montferme dénonce le détenu Divoley pour avoir voulu corrompre le volontaire 
François Miguard alors en faction à la prison d'Ambronay. L'ingéniosité des détenus ne s'arrête 
pas là. Le 26 germinal, Divoley et un autre détenu, que des gendarmes viennent chercher, 
manquent à l'appel, ces derniers se sont tout simplement cachés dans la prison. A Belley par 
contre, fin ventôse, le citoyen Anthelme Montjouven est incarcéré pour avoir facilité la 
communication avec les détenus. A Bourg, des personnes réussissent à faire passer de l'encre et 
des feuilles aux détenus de la prison des Claristes par le trou de la grille qui ferme le chœur de 
l'église de la prison. Certains détenus peuvent communiquer grâce à la complicité de certains 
officiers municipaux qui se laissent corrompre ou acheter : le 23 messidor an II, Broccard, 
membre du comité de surveillance de Bourg, se plaint de la conduite de l'officier municipal 
Galand, qui fait sortir des prisonniers des Claristes pour des balades. Beaucoup de détenus 
gardent nombre de contacts avec l'extérieur ; la crainte de voir les captifs préparer une vengeance 
exacerbe la vigilance des sans-culottes676. 

 
Regain d’attaques contre Gouly : 

les sans-culottes trop confiants en leur succès 

                                                           
675 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 8 à 10. 
676 "Désisles a dit très souvent à Convers, que les détenus mettaient un grand obstacle à la marche révolutionnaire, 
qu'il s'était proposé que tant qu'ils existeraient, ils intrigueraient et chercheraient à perdre la République, qu'il 
faudrait que la convention adopta une mesure générale pour s'en débarrasser ". Déclaration de Convers. A.D. Ain 
ancien L219. De même Rollet-Marat montre sont inquiétude de voir "les détenus dans la maison des cy-devants 
Claristes lèvent la tête; il m'a été rapporté qu'ils tenaient des propos très inciviques, qu'ils avaient formé parmi eux 
une société populaire, un conseil général de Commune, un district, un tribunal révolutionnaire ". Lettre de Rollet-
Marat à Albitte du 15 germinal an II. A.D. Ain 1L 225. 
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Le 6 ventôse, Dorfeuille, qui prépare son retour dans l'Ain via Lyon, se rend au club des 

Jacobins afin de passer au scrutin épuratoire. Gouly, de son côté, apprenant qu’une nouvelle 
dénonciation contre lui vient d’arriver au Comité de Salut Public, lui demande, le 7 ventôse, de 
lui fournir toutes les pièces qu’il a fait parvenir au Comité de Sûreté Générale afin de se 
disculper ; n’ayant pas rendu de compte à la tribune de la Convention, Gouly rejette les 
accusations faites à son encontre notamment par les représentants à Lyon, tout en ne désirant pas 
les “inculper. . .(car ils) ont été égarés sur mon compte par des hommes signataires d’arrêtés 
liberticides, qui voulaient accaparer ma confiance, et qui la convoitaient pour assouvir leurs 
passions et cacher leurs fautes. . .je n’ai agi effectivement que sur les renseignements qui m’ont 
été donnés du peuple Assemblée, par les sociétés populaires, par les sans-culottes que j’ai fait 
appeler pour les consulter : s’ils m’ont trompé, je ne puis en être responsable, leur ayant 
constamment et publiquement, comme en particulier demandé, au nom de la patrie, la vérité, 
toute la vérité et rien que la vérité ”677.  

A Bourg, les sans-culottes demandent à la Convention le report du décret du 28 pluviôse 
mettant en exergue la liaison entre les fédéralistes de l'Ain et ceux de Lyon. Durant la séance de la 
société populaire, Juvanon intervient pour solliciter une adresse de soutien en faveur de Javogues, 
ce “brave montagnard connu par ses opérations et ses mesures révolutionnaires qui ne tendaient 
qu’à sauver la république puisqu’elles n’avaient pour but que l’intérêt général, celui du 
peuple”678. Dans cette adresse, les sans-culottes ne font pas que soutenir Javogues, ils espèrent sa 
nomination dans l’Ain en cas de départ d’Albitte : Javogues fait alors l’unanimité dans le 
département679. Le lendemain, alors qu'Albitte et Lajolais se préparent à quitter Bourg pour 
gagner Chambéry, Alban et Gay se rendent auprès du représentant et lui font part de leur 
résolution révolutionnaire : "Représentant, général, vous partez tous les deux mais soyez 
tranquilles, ça ira ou le diable m'emportera. La Terreur est à l'ordre du jour. Tu peux partir 
quand tu voudras, je la ferai exécuter et à ton retour ça ira mieux que tu ne crois"680. Rollet-
Marat pour sa part ne fait pas de grandes déclarations au représentant, mais se plaint des prêtres 
retirés dans le Jura681. En effet, malgré la rigueur du serment d'Albitte, certains prêtres 
abdicataires se rendent régulièrement dans le Jura à fin de célébrer l'office, de marier et de 
baptiser. La municipalité de Bourg déplore également le fanatisme et l'aristocratie qui règnent 
dans le Jura : le 8 ventôse, Alban propose au conseil municipal de faire une adresse aux 
représentants dans ce département, Robespierre-le-Jeune et Lejeune, pour qu'ils adoptent les 
arrêtés d'Albitte682. 

Le 11 ventôse, Alban lit aux sociétaires de Bourg une lettre de Merle et de Dorfeuille 
adressée à Blanc-Désisles qui “les instruit de leurs démarches et de la franchise envers Gouly ; il 
annonce que de grands moyens sont à l’ordre du jour au Comité de Salut Public pour reprendre 
Condé et Valenciennes et envahir le pays de la Belgique. Il annonce en outre qu’il à été surpris 

                                                           
677 Lettre de Gouly au Comité de Salut Public, 7 ventôse an II. BOULOISEAU (Marc) : Actes du Comité de Salut 
Public. Supplément, 2e volume, Paris, 1971. 
678 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 9. 
679 D’autres sociétés populaires dont celle de Trévoux et de Bâgé envoient le même type d’adresses. 
680Témoignage page 25 du cahier de témoignage A. A.D. Ain ancien L219. 
681Lettre d'Albitte à Rollet-Marat, du 18 ventôse an II. A.D. Ain 13L 60.  
682Registre municipal cité par Ph. LEDUC : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 5 page 67. 
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de voir Gouly à la tribune des Jacobins, mis il espère. . .qu’il en descendra”683. Dans la capitale, 
après des plaintes contre les arrêtés d’Albitte, Gouly, Deydier et Gauthier des Orcières, dénoncés 
par Merle et Dorfeuille, attaquent directement les sans-culottes et poussent le Comité de Salut 
Public à prévenir le 11 ventôse Albitte que parmi les hommes qui l'entourent se trouvent, "dit-on, 
des émigrés, des contre-révolutionnaires décidés, qui se sont approchés de toi pour surprendre ta 
confiance et ta bonne foi "684.  
 

Un nouveau 31 mai 
et la scission patriotique 

 
Tandis que la démagogie et la calomnie entrent en lice auprès des Comités à Paris, à 

Bourg et à Meximieux685 l’unanimité patriotique commence à se craqueler. Le 12 ventôse, Rollet-
Marat est pris à parti par Blanc-Désisles et Alban, suite à une altercation entre lui et Crozet de 
Coligny. Il est même dénoncé par la municipalité de Bourg comme un despote. Avec cette 
désapprobation de l'agent national du district de Bourg par la municipalité, une nouvelle étape 
politique est franchie : les sans-culottes les plus ultras commencent à se séparer de certains de 
ceux jugés trop tièdes. Le lendemain, la lecture de plusieurs lettres des Cordeliers à Dorfeuille à 
qui ils demandent "d'être plus révolutionnaire et plus ferme que jamais"686 agitent la séance de la 
société populaire de Bourg. Alban, à la tribune, annonce "que sous peu de jours, arriverait un 
événement terrible à Paris, bien plus extraordinaire que celui du 31 mai"687, "que les sans-
culottes auraient une entière victoire "688. Il renchérit : "Dans un mois, il arrivera à Paris un 
événement semblable à celui du 31 mai; il s'agit d'épurer de nouveau la Convention : un grand 
nombre de ses membres périront et parmi eux, Gouly et tous les députés du département de l'Ain 
excepté Jagot"689 . Son discours achevé, Dorfeuille prend la parole : "Citoyens, il s'élève dans le 
sein de la Convention, un parti puissant, dont Robespierre est le chef, il veut faire périr les sans-
culottes, il faut qu'il périsse ou que nous périssions; serrons-nous; nous sommes perdus si nous 
manquons de courage ou si nous nous désunissons"690. Si le décret de la Convention du 28 
pluviôse avait calmé les ardeurs des sans-culottes et apaisé les détenus sur leur sort, les propos de 
Dorfeuille et d’Alban agissent comme des brûlots. D'autre part, si le ressentiment envers Gouly et 
Gauthier des Orcières unit les sans-culottes, l’idée d’une épuration de la Convention et d’une 
partie de ses représentants comprenant la députation de l’Ain, les divise : seuls les membres de la 
municipalité et du comité de surveillance, à l'exception de Convers, y sont favorables. Les 
membres de la société de Bourg n'hésitent pas à parler des crapauds du marais et à dénoncer le 
petit nombre de patriotes qui composent la Convention. Pour Alban, la Convention est gangrenée, 

                                                           
683 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain 13L 9. 
684Lettre du Comité de Salut Public à Albitte du 11 ventôse in Recueil des actes du Comité de Salut Public avec la 
correspondance officielle des représentants en mission. Tome 11. 
685 Le 17 ventôse, la séance de la société populaire de Meximieux est troublée par plusieurs citoyens qui dénoncent 
l’aristocratisme du comité de surveillance et de la municipalité. Ils annoncent qu’ils veulent fonder leur propre 
société et font imprimer pour cela, le 19, des cartons d’invitation. 
686Tableau analytique . . . A.D. Ain ancien L219. 
687Témoignage numéro 15, cahier de témoignage A, A.D. Ain ancien L219. 
688Témoignage de Jean Rougemont. Cahier de dénonciation 1, Ain ancien L219. 
689Lettre de Gauthier-Cincinatus, du 10 germinal an II, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans 
l'Ain. Tome 5 page 14. 
690La société des sans-culottes de Bourg Régénéré à la Convention Nationale, n.d. Collection de l'auteur. 
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il faut l'amputer691. Pour Blanc-Désisles la Convention est trop vieille, il faut la rajeunir692 : 
"Suivant lui, la Convention n'avait plus d'énergie et le Comité de Salut Public était sans force 
parce que sa marche était entravée par les modérés. Il fallut. . .renouveler l'un et l'autre.. . . Dans 
les entretiens particuliers qui se tenaient chez lui, il ne cachait point sa haine implacable contre 
tous les représentants du département l'exception faite du représentant Jagot"693. Pour cela ils 
comptent sur les sociétés populaires, car ils savent que la légitimité de la Convention émane du 
vote du peuple et se persuadent que ce dernier réuni en société populaire est le vrai souverain. Ils 
cherchent à ramener à eux le pouvoir politique en soumettant la Convention aux sociétés 
populaires : "ce traître (de Gouly) voulait nous dissoudre, mais il n'a pas le droit , ni même la 
Convention, nous sommes le peuple souverain et c'est nous qui pouvons les dissoudre"694. De son 
côté, Rollet-Marat, ainsi que son substitut Gallien, ne s'engage pas dans cette démarche : "Le 
citoyen Rollet, agent national, tâche, autant qu'il est en son pouvoir, d'empêcher l'effet que 
produisent sur la classe indigente du peuple de pareils discours695. . . Cependant les arrestations 
continuent. . .Le citoyen Rollet allège autant que sa place peut lui permettre , le poids de ces 
vexations"696. Se trouvant en marge d’un mouvement qui ne tolère pas d’opposition, Rollet-Marat 
tente de se rapprocher de la municipalité et le 27 ventôse, dans une ultime tentative de 
réconciliation il demande à Alban “ l'union entre les autorités constituée "697. 

Informés des actions des représentants de l’Ain auprès des Comités et de la Convention, 
les sans-culottes réagissent vivement dès le 14 ventôse. Baron-Chalier adresse à d'Albitte un 
réquisitoire sur la conduite de Blanc-Désisles et de Gouly. Dans ce mémoire de sept pages, le 
patriote bressan est montré comme un homme courageux et dévoué alors que Gouly est montré 
comme un modéré698. A la tribune de la société de Bourg, Duclos dénonce Gauthier des Orcières : 
“Gauthier député protège les fédéralistes les mieux prononcés du département en jetant de la 
défaveur sur les plus chaud patriote de cette commune et de ce qu’il n’est pas en tout les 
principes révolutionnaires”699, et demande sa dénonciation comme modéré. Gallien renchérit en 
demandant la dénonciation de tous les députés de l’Ain sauf Jagot, car “ ils demeurent dans une 
inaction criminelle ”700, allant même jusqu'à prétendre que si le département est “accablé de 
réquisitions pour les subsistances ce n’était qu’à eux auxquels nous devions nous en prendre”701.  
 

La vague de suspicion 

                                                           
691Témoignage de Jean Rougemont, cahier de dénonciation 1, A.D. Ain ancien L219. 
692Témoignage de François Marie Charron, A.D. Ain ancien L219. 
693Déclaration de Convers. A.D. Ain ancien L219. 
694Témoignage de Claude Marie Gayet, A.D. Ain ancien L219. 
695Il cite plus haut un discours qu'il a entendu à la société populaire, par Blanc-Désisles et Alban : "Citoyens. . 
.Souvenez-vous que vous êtes souverains; souvenez-vous que vous êtes plus puissant que la Convention. Vous pouvez 
la dissoudre, mais elle ne peut pas vous dissoudre; elle n'en a ni le droit ni le pouvoir. Emparez-vous du bien des 
riches, ils sont à vous : ces égoïstes ont assez jouis ; il est temps que les sans-culottes, que les pauvres jouissent à 
leur tour ”. 
696Lettre de Gauthier-Cincinatus à Gauthier des Orcières, citée par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution 
dans l'Ain. Tome 5 page 16. 
697 Registre de correspondance du district de Bourg. A.D. Ain ancien 2L 28. 
698Conduite du représentant Gouly dans les districts de Bourg et dans celui de Belley, par Baron-Chalier, manuscrit 
in°4 de 7 pages. A.D. Ain série L.  
699 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain 13L 9. 
700 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain 13L 9. 
701 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain 13L 9. 
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 La méfiance envers les détenus et leurs correspondances divise les sans-culottes sur le sort 
des prisonniers, d’autant plus que les dénonciations des arrêtés d'Albitte et des patriotes 
proviennent principalement de la correspondance de Gauthier-Murnans, détenu, qui la fait 
parvenir à Paris sous le couvert du département grâce à Reydellet, qui est incarcéré le 19 ventôse. 
La municipalité effleure le projet de se débarrasser des détenus rapidement ; les canonnades des 
Brotteaux donnent un modèle aux sans-culottes, d’autant plus que la garde nationale de Bourg se 
plaint d'avoir trop de travail à surveiller les prisons. Par l'intermédiaire de Duclos, l'idée qu’il n'y 
aurait qu'à "charger un canon à la mitraille et de le tirer contre cette maison "702 est lancée. C'est 
sans doute dans cette perspective que le 23 ventôse, Lajolais donne au citoyen Montbarbon, 
capitaine de la compagnie des canonniers de la garde nationale de Bourg, le mode de 
rassemblement de la garde nationale sur la place Marat : "les canonniers au moment que l'on 
battrait la générale dans la nuit se retrouveraient au devant du bâtiment du département"703. 
L'ordre de Lajolais704 stipule que le signal d'alarme peut être donné, pour n'importe quelles 
raisons, que par lui sur la réquisition des corps administratifs. Le mot d'ordre est Mort, le mot de 
ralliement Liberté.  
De plus, les relations entre la municipalité, le comité de surveillance de Bourg et le district de 
Bourg commencent à être mauvaises, Rollet-Marat et Gallien sont désapprouvés. Le 24 ventôse, 
Rollet-Marat rédige une lettre à l'attention de Blanc-Désisles pour justifier sa conduite à Coligny. 
Quelques jours après, le conseil général de la commune de Bourg interdit à Rollet-Marat l'entrée 
des maisons de détention de Bourg, à moins d'être accompagné de deux officiers municipaux ; car 
il est accusé par la municipalité et Alban, de n'avoir aucun respect pour les magistrats sans-
culottes.  
 
 Dans l'Ain, la politique d'incarcération, relancée par un arrêté d’Albitte du 23 ventôse, est 
doublée d’incarcérations ordonnées par les comités de surveillance et par les agents nationaux des 
communes. Ces arrestations font souvent l'amalgame des personnes tombant sous le coup des 
arrêtés d'Albitte et des citoyens dont la conduite incivique les amène à être dénoncés ou 
soupçonnés par la sans-culotterie ; Vauquoy fait arrêter le citoyen Poizat, en pleine représentation 
au théâtre de Bourg, pour simple cause d'incivisme. Le fait de porter des images pieuses et de 
posséder des recueils de chansons religieuses amènent les deux filles Archimbaud à être traitées 
comme suspectes par Blanc-Désisles. Tombent aussi dans le décompte de ces détenus, toutes les 
religieuses et tous les religieux qui, n'ayant pas signé leur abdication, se retrouvent en détention705 
mais aussi tous les criminels de droit commun. C'est ainsi que le comité de surveillance de Bourg, 
fait arrêter Gauthier Cincinatus706, le 25 ventôse, officiellement car il n'a pas de certificat de 
civisme et n'a pas rejoint son poste aux armées, mais officieusement pour porter atteinte à 

                                                           
702Témoignage numéro 15, cahier de témoignage A, A.D. Ain ancien L219. 
703Divers témoignages du cahier de dénonciation, A.D. Ain ancien L219. 
704Voir LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 5 page 102. 
705Il est aussi très difficile de savoir le nombre de prêtres non abjurateurs qui se retrouvent en prison pour cette faute. 
En effet, certains prêtes, même si ils ont abjuré, peuvent se retrouver en prison pour cause de noblesse (arrêté du 23 
ventôse) ou tout autre motif. 
706Général de brigade, il est décoré de l'ordre de Cincinatus, créé par Washington, lors de la guerre d'indépendance 
d'Amérique. 
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Gauthier des Orcières, son cousin. Pensant régler la situation en enfermant un grand nombre de 
personne, les sans-culottes ne font qu’envenimer la situation et se préparer une opposition féroce. 
 

Haro sur les prisons 
 
 La saisie de la correspondance de Gauthier Murnans adressée au Comité de Salut Public, 
signalant Dorfeuille comme un ennemi de Robespierre, renforce l’attention des sans-culottes de 
Bourg contre les détenus : “c’est du fond des maisons d’arrêt que la calomnie fait siffler les 
serpents. C’est là que se trament tous les complots contre les patriotes ; c’est là que l’on 
s’occupe sans relâche à détruire partiellement tout le bien...les placards et les lettres anonymes 
souillent chaque jour les murs et les rues de cette commune...continuez, citoyens représentants, à 
purger la terre de la liberté des insectes qu’elle renferme...fermes à notre poste, nous ferons tous 
nos efforts pour vous seconder”707. Désormais couverts par cette adresse à la Convention, les 
sans-culottes redoublent les visites aux détenus dans plusieurs prisons du département. A Belley, 
les papiers des suspects incarcérés et leurs objets de valeur sont confisqués, ces prises rapportent 
9886 livres et 3 sols. A Ambronay, Rollet-Marat, Alban et Lajolais, après s'être raisonnablement 
abreuvés, se rendent à la maison de détention fouiller les détenus en compagnie des officiers 
municipaux et de volontaires de l'Isère : "Le déclarant assure que Lajolais et ses deux complices 
étaient saouls comme des coquins. Ils se permirent de fouiller dans une des premières chambres, 
ils recensèrent les lits par terre ainsi que les malles, déplièrent tous les effets et linges jusqu'aux 
mouchoirs de poche. L'on fut obligé de retirer presque du feu les livres de géométrie et de 
mathématique en disant que c'était des ouvrages fanatiques(sic). Ils firent mettre dans un sac 
plusieurs effets, livres, rasoirs, boucles d'argent de jarretière que l'on dit m'avoir été 
rendues(sic). Après avoir été grisés ils se transportèrent dans la chambre d'Yvoley qui dans ce 
moment était assis sur son lit, il sifflait, Alban et Lajolais lui tinrent des propos très durs en lui 
disant de sortir de dessus de son lit et de ne pas siffler; il s'ôta en effet de dessus son lit et 
continua de siffler. Lajolais en le traitant de scélérat lui dit de se taire, il lui répondit seulement 
qu'il lui était bien permis de siffler, cela engagea quelques propos et Alban et Lajolais 
ordonnèrent à un homme de la force armée d'aller chercher des fers et que l'on lui mit au pied et 
aux mains et que l'on l'entraîne à la tour(sic). Le citoyen Guichelet et Divoley furent en effet 
conduits à la tour, mais on ne trouva point de fers; ils se permirent les mêmes vexations dans 
toutes les chambres à l'exception de la mienne où ils n'entrèrent pas malgré mes invitations. Les 
volontaires et autres gardes nationaux juraient entre eux des vexations qu'ils nous faisaient 
éprouver en nous disant tout bas de ne pas faire attention, qu'ils étaient saouls. Le déclarant 
ajoute. . . que Lajolais mit la main sur la poignée de son sabre et menaça d'en frapper Divoley et 
lui promit de le faire traduire à Lyon pour y être guillotiné"708. Les sans-culottes cherchent à 
regrouper tous les suspects politiques à la prison des Claristes à Bourg. Tandis qu'à Lyon les six 
détenus extradés le 30 nivôse passent devant la Commission Temporaire709, à Bourg Alban 
dénonce à Pache, maire de Paris, la présence dans la capitale du comte de Montrevel et lui 
demande de surveiller Gromaire Rougérie et Groscassand-Dormiond. La nouvelle de l'arrestation 
d'Hébert ne tranquillise pas les sans-culottes qui au contraire redoublent d'ardeur contre les 
                                                           
707 La société des sans-culottes de Bourg Régénéré à la Convention Nationale, n.d. Collection de l'auteur. 
708Déclaration du citoyen Joseph Debost, ancien militaire, du 9 nivôse an III. Extrait des minutes des dénonciations 
du comité révolutionnaire et de surveillance du district de Bourg. A.D. Ain ancien L219. 
709 Seul Duhamel monte sur l'échafaud. 
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détenus, marginalisant leurs actions aux limites de la légalité. Le 12  germinal, à 11 heures du 
soir, les officiers municipaux se rendent à Bicêtre pour enlever l'argenterie et l'argent des 
prisonniers. Mais leur préférence reste à la maison des Claristes, d'où proviennent les 
dénonciations dont ils sont victimes à Paris. Alban, accompagné de Degrusse, Morel, Boccard, du 
commandant du poste de la Garde Nationale et de six fusiliers, se rend aux Claristes "pour 
surveiller les intrigants et les mal intentionnés qui peuvent encore nuire à la chose publique et 
considérant que dans les maisons de détentions il peut encore exister des correspondances et des 
trames avec les ennemis de la République"710. Ces visites se font avec plus de violence qu’ailleurs 
: "Alban est souvent venu faire des visites nocturnes dans la maison de détention des Claristes. 
Que dans le courant du mois de mars (vieux style) il en fit une accompagné de Degrusse, alors 
officier municipal, Morel notable et Broccard menuisier membre du comité de surveillance, avec 
un détachement d'un bataillon du Jura qui était alors en garnison à Bourg, que dans cette visite 
qui dura depuis onze heures du soir jusqu'à six heures du matin, je n'ai pas quitté ces individus 
un instant. Alban prit au citoyen Jean Chossat Montbaron des couverts d'argent, de même qu'aux 
citoyens Micond de Chalamont et Favre. Il prit aussi au citoyen Vernette, notaire à Montrevel, 
neuf louis en or, et dix huit livres en argent, le tout dans une filoche verte, dans le gousset de côté 
de sa culotte, il lui demanda à voir son portefeuille, le visita, et sur les observations que lui fit le 
citoyen Vernette, que s'il lui prenait ce qu'il avait dans son portefeuille, il n'aurait pas de quoi 
subsister(sic). Alban ne prit aucun assignat lui rendit son portefeuille en lui disant qu'il était un 
aristocrate, qu'il baisait sa servante qu'il avait chez lui une coupe de Louis qu'il ne voulait pas 
les déclarer, mais qu'il les trouverait bien. Il prit aussi au citoyen Archimbaud son écritoire et 
son agrafe le tout en argent, en lui disant mille horreurs ainsi qu'au citoyen Viallat père, il jetait 
en fouillant les malles, tous les linges ça et là, sans égard aux observations que lui faisaient les 
détenus à ce sujet. Comme Alban accompagné de Degrusse dans le même temps, entrèrent dans 
la chambre du citoyen Guerrin ex-prêtre711. Là ils commirent toutes sortes d'horreurs et de 
cruautés, lui demandant son argent dans la persuasion qu'il en avait, ils lui dirent que s'il ne lui 
donnait pas, il lui couperait le col. Ce détenu se lève au même instant tout en chemise, se met à 
genoux en lui disant qu'il n'en avait pas sur lui, mais que s'ils voulaient attendre au lendemain il 
leur en donnerait et que tout en tremblant, il les suppliait de ne lui faire aucun mal. Alban et 
Degrusse bien loin d'être touchés de ces supplications, n'en furent que plus hardis.  Alban après 
avoir fouillé longtemps dans les malles, paillasses et matelas dudit Guerrin, répéta que s'il ne lui 
donnait pas sur le champ son argent, il n'y avait qu'a lui couper le col. Degrusse répond : il n'y a 
qu'a prendre mon sabre, il a le fil. Enfin après une heure environ de perquisition, n'ayant rien 
trouvé ils finirent par déchirer tous ses livres. Ils lui prirent une veste, une culotte, un habit et 
autres effets qu'ils donnèrent à un détenu et finirent par mettre Guerrin aux barreaux, où il fut 
confondu avec des gens de la maison de justice qui étaient condamnés"712. 
 

                                                           
710 Registre de délibérations de la municipalité de Bourg, A.C. Bourg série D. 
711 Il s'agit de Jean Baptiste Guérin, né en 1741, mort en 1827, frère de Joseph Marie Guérin, négociant en soie, maire 
de St Chamond en 1791. D'abord jureur, apostat, il promet même de se marier, puis il se rétracte et refuse de prêter le 
serment de Liberté et d'Egalité. Relaps, il se rétracte de nouveau. Devenu missionnaire catholique en 1794, ses 
missions sont chaotiques et souvent entravées, il est arrêté le 5 octobre 1793 et jugé par le tribunal criminel de l'Ain 
le 4 décembre 1793 qui le condamne à la déportation le 14 frimaire an II. Durant ses missions, il ne prend ses actes 
que sur des feuilles volantes qui ne seront rAssemblées avec d'autres qu'en 1799. Il est détenu à Brou jusqu'en 
vendémiaire an III. 
712Témoignage de Claude Marie François Joly, cahier de dénonciation, A.D. Ain ancien L219. 
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La chute d'Hébert, 
La mise en péril des sans-culottes 

 
A Bourg, le 30 ventôse an II, la société populaire, par la voix de Juvanon, dénonce en bloc 

les députés de l'Ain sauf Jagot. Même Merlino, l'ami de Blanc-Désisles, fait partie des dénoncés à 
qui deux reproches sont faits, celui de ne pas écrire à la société et "d'avoir ranimé les espérances 
des intrigants et des fédéralistes"713. Le comité de correspondance de la société est chargé 
d'envoyer une copie de la délibération de la société au Comité de Salut Public à Paris. Toute-fois 
Blanc-Désisles ne partage pas l'avis de ses collègues sur Merlino et le lui fait savoir le 3 germinal. 
Le 11 germinal, Merlino partage avec Blanc-Désisles son regret de se voir dénoncer par "un jeune 
homme peu réfléchi qui se laisse emporter par son excès de zèle"714. Le conventionnel, tout en se 
défendant des attaques dont il est victime, sous-entend que celles-ci viennent de Jules Juvanon 
qui d'après lui "ferait mieux d'exercer sur les frontières où son âge, son devoir et son patriotisme 
l'appellent empressement "715. 

Par lettre du 4 germinal an II, Pache instruit Alban de l'arrestation de Labaume, comte de 
Montrevel716. C'est une courte réjouissance pour le maire de Bourg, l’arrestation d'Hébert 
entraînant une accélération des événements politiques dans l’Ain. Le 5 germinal, Blanc-Désisles 
fait un discours dénonçant les faux patriotes. Il cherche à donner aux sans-culottes un nouveau 
mot d'ordre. Dans ce discours, l'orateur bressan semble prendre position pour le parti de la 
Commune de Paris, dans le jeu politique qui se joue entre elle et la Convention. Blanc-Désisles 
cherche à dénoncer les modérés encore en liberté et présents au sein des autorités constituées. Son 
discours, bien reçu par les membres de la société populaire de Bourg, est imprimé et envoyé dans 
les départements717. Toutefois l'ambiguïté de ses propos et sa démarche prudente, sans doute 
influencée par les conseils de Merlino, peut lui permettre de se rattacher au camp des vainqueurs 
quels qu'ils soient. Alors que des sociétaires, comme Juvanon ou Alban, subissent l'influence de 
Dorfeuille et des commissaires civils, une partie importante des sans-culottes commencent à se 
détacher du discours ultra révolutionnaire, peut-être conscients que le moment n’est plus celui qui 
a suivi la chute de Lyon. Ces néo-modérés, différents de ceux de juin 1793, précipiteront la perte 
des sans-culottes. Méfiants des dénonciations qui viendraient de cette opposition et travaillés par 
l'idée de sa conduite, la municipalité de Bourg décachète systématiquement, à partir du 5 
germinal, tout le courrier en provenance ou en direction de Paris718, à Bourg, où à Pont-d'Ain. Le 
10 germinal, suite à l'annonce de l'arrestation d'Hébert, Alban monte à la tribune de la société 
populaire de Bourg : "Citoyens, deux factions puissantes s'entrechoquent à Paris; le moment est 
critique; il faut que l'une écrase l'autre; serrons nous, et soyons sur nos gardes"719. De son côté, 
le directoire de département de l'Ain adresse à la Convention un message de félicitations pour la 
découverte du complot d'Hébert que Martine refuse de signer. 
                                                           
713 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 11 germinal an II. A.D. Ain 13L 60. 
714 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 11 germinal an II. A.D. Ain 13L 60. 
715 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 11 germinal an II. A.D. Ain 13L 60. 
716 Copie conforme de la lettre de Pache à Alban, 4 germinal an II, A.D. Ain ancien L219. 
717Le fond ancien de la Grande Bibliothèque Universitaires des Quais à Lyon, malheureusement partie en fumée 
récement, possédait un exemplaire de ce discours de Blanc-Désisles, imprimé sur ordre de la société populaire d'Aix 
en Provence. 
718 Frilet ouvre un paquet de courrier venant du Comité de Salut Public à l'adresse du tribunal du district de Bourg. 
719Lettre de Gauthier-Cincinatus du 10 germinal an II, citée par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans 
l'Ain. Tome 5 page 15. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 240 

 

 
Qui sème le vent récolte la tempête 

 
 Malgré la satisfaction du travail bien fait, Convers est dénoncé anonymement, le 14 
germinal, à la société de Bourg, suite à sa mission avec Vauquoy dans les districts de Pont-de-
Vaux et Châtillon-sur-Chalaronne, comme un patriote hypocrite, tandis que Vauquoy est accusé 
d'être un débauché crapuleux. Immédiatement, Convers pense que les auteurs sont Blanc-Désisles 
et Juvanon. Sans autres preuves que sa conviction, il les traite de scélérats et de fourbes 
publiquement lors de la séance de la société populaire. Juvanon absent, seul Blanc-Désisles 
réplique, ce qui donne lieu à de grands débats. De son côté, Rollet-Marat se plaint, le 15 germinal, 
de la déconsidération dont il est victime de la part de la municipalité au représentant Albitte. 
Désespérément seul, Rollet-Marat n'a cesse de réclamer son retour, durant le mois de germinal. 
Le 15 au soir, à l'issue de la séance de la société populaire, Convers est exclu de la société des 
sans culottes de Bourg. Ce nouvel acte divise encore plus la sans-culotterie et permet aux 
modérés de relever la tête, d’autant plus qu’Albitte ne songe pas à reparaître à Bourg malgré les 
relances de Rollet-Marat. 
Le 18 et le 19 germinal, les districts de Belley et de Gex félicitent la Convention de l’arrestation 
d’Hébert. Cette dernière pousse le conseil général de Châtillon-sur-Chalaronne à proposer des 
libérations, à Ambérieu la société populaire adresse une lettre de félicitations à la Convention. 
Des pamphlets et des écrits contre les sans-culottes sont répandus à Bourg. Une lettre anonyme 
"où les ennemis de la République donnent aux meilleurs sans-culottes des épithètes qui ne 
conviennent qu'à eux"720 est adressée à Rollet-Marat. Gallien, son substitut, réclame à son tour le 
retour d'Albitte, imaginant que sa présence apaiserait la situation. De la capitale, Merlino met en 
garde Blanc-Désisles. Il lui fait part des propos liberticides de certains sans-culottes influencés 
par les commissaires civils : "l'on vient d'envoyer des détails de quelque unes de vos séances où 
l'on trouva des motions bien condamnables, je ne prononce pas sur ceux qui les ont faites, je sais 
que malheureusement des étrangers envoyés, je le sais, à dessein, ont eu trop d'influence parmi 
vous pour ne pas égarer des esprits bons"721. La référence à Dorfeuille, ami des hommes de la 
Commune de Paris, est précise. 
 Alors que Vauquoy est arrêté sur ordre du Comité de Salut Public, le 19 germinal, le 
tribunal du district de Bourg dresse un procès verbal de l'ouverture de son courrier, faite le 18, à 
destination du Comité de Salut Public. Inquiets du contenu du procès verbal, Alban722 et 
Broccard, se rendent vêtus de leurs écharpes tricolores à la poste afin de l'intercepter. Ce sont 
deux lettres de Gauthier-Murnans, cachetées au timbre du département, que trouvent les deux 
sans-culottes ; l'une est adressée au Comité de Salut Public et l'autre à Gauthier des Orcières. 
Malgré l'arrestation de Reydellet, Gauthier-Murnans continue de correspondre avec son oncle à 
Paris723 qui l’utilise contre les sans-culottes724. Devenu un danger pour les sans-culottes, 
Gauthier-Murnans est arrêté par ordre du comité de surveillance de Bourg, malgré sa libération 

                                                           
720Lettre de Rollet-Marat à Albitte du 19 germinal an II. Registre de correspondance du directoire du district de 
Bourg, A.D. Ain 4L non classé. 
721 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 18 germinal an II. A.D. Ain série 13L 60. 
722 Alban décachète aussi une lettre adressée à l’administration du département. 
723Voir DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 5, pages 14-17. 
724 “ Gauthier Murnand, l’ex général, émissaire du député pour perdre les patriotes, ne s’occupait qu’à les peindre 
comme des ennemis de Robespierre ”. A.C. Bourg I47 bis. 
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ordonnée par Albitte sous la pression de Gauthier des Orcières. Ces événements burgiens ne 
troublent pourtant pas la quiétude révolutionnaire départementale ; à Pont-de-Veyle les membres 
du tribunal du district de Châtillon envoient des invitations pour plusieurs fêtes célébrées au 
temple de la Raison, dont celle du 14 juillet, de l’Etre Suprême, de l’abolition de l’esclavage et de 
la prise de Toulon. 

Les rats quittent le navire 
 

Le 23 germinal, la ville de Bourg apprend l’exécution d'Hébert. Gallien, normalement 
chargé de lire le journal à la société populaire, refuse de le faire, la séance quotidienne de la 
société est très agitée. Quelques jours après, Martine déplore que le peuple de Paris n'ait pas pris 
la défense d'Hébert et de Danton. Le 24 germinal, Lajolais qui est muté à l'Armée du Rhin, quitte 
Bourg. Alors que Gallien se plaint de son départ, Dorfeuille et Millet arrivent à Bourg sur ordre 
d’Albitte. Immédiatement la société populaire tient une réunion extraordinaire : “puisque. . .la 
conspiration est à l’ordre du jour, je viens aussi conspirer au milieu de vous, mais c’est pour la 
fraternité et pour la paix ”725 annonce Dorfeuille aux sociétaires. Il commente les divisions entre 
patriotes en rejetant la faute sur des aristocrates inexistants, brandissant de nouveau le spectre du 
complot. Dorfeuille réclame l’union face au danger qui menace la République : “ ne nous laissons 
pas vaincre en vertu, après les conspirateurs, guillotinons nos passions, il ne faut donc écouter ni 
le cri de la vengeance, ni inimitié personnelle, l’union fait la force”726. Toutefois, il se fait le 
garant de la réconciliation en déclarant que les deux partis ont commis des erreurs qu’ils doivent 
oublier pour se retrouver à boire ensemble la prochaine décade : “ nous avons été égarés tous”727 
s’écrie-t-il. Mais face aux dissensions persistantes, il change de registre et “annonce que son 
collègue Millet et lui sont envoyés pour exercer un ministère de paix…Albitte….a été affligé en 
apprenant leurs divisions et lui a dit, presque les larmes à l’œil, ainsi qu’à son collègue, de venir 
rétablir la paix ou d’y mourir ”728. Millet prend la parole et témoigne de la tristesse d’Albitte 
d’apprendre que les sans-culottes de Bourg se brouillent : “ils doivent se juger avec réserve, se 
faire apercevoir leur tort sans aigreur, un homme ne peut être toujours égal dans ses actions, 
mais ses fautes sont réparables…en se jugeant trop rigoureusement, les patriotes bientôt se 
verraient réduits à un trop petit nombre ”729. Les deux commissaires, chargés d'examiner à 
nouveau les détenus, cherchent à calmer l’ardeur de ceux-là même qu’ils avaient stimulés 
quelques décades auparavant : “il faut qu’on use avec ménagement des dénonciations, elles 
aigrissent, animent les uns contre les autres…il invite la société à ne pas rejeter trop facilement 
de ses membres ”730. Martine, en désaccord, dit que l’on désigne comme hébertistes “ceux qui 
n’ont jamais professé que le dévouement le plus absolu à la Convention…ceux qui ont été fermes 
au 31 mai ”731. Alban, Duclos, Gallien, Frilet et Chaigneau s’étonnent aussi du sujet de 
discussion et soutiennent l'idée de nouvelles exclusions. Les sans-culottes se retranchent et 
s’isolent, bien qu'ils pensent encore que “plus on calomnie les sans-culottes plus ils seront 

                                                           
725 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
726 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
727 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
728 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
729 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
730 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
731 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
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unis ”732. Chaigneau accuse indirectement Convers d’être à l'origine des troubles qui agitent la 
société et la ville de Bourg, quant à Alban, il rejette la faute sur les détenus. Les sans-culottes 
commencent à être victimes de leur admiration pour Paris, où Dorfeuille propose d’envoyer une 
députation de deux membres pour lutter contre la calomnie et démontrer les principes de la 
société au Comité de Salut Public. Le lendemain, à la tribune de la société populaire de Bourg, 
Millet et Dorfeuille plaident la cause de Convers. Blanc-Désisles, bien qu'absent de la séance de 
la société populaire, réalise que ses collègues sont allés trop loin et en informe Merlino. 

 
L’arrestation de Vauquoy 

 
Au même moment à Lyon, les Amis de Chalier dénoncent l'action des "étrangers "de la 

Commission de Surveillance Temporaire, aboutissant à l'arrestation de Vauquoy, accusé d'abus de 
pouvoir dans les districts de Bourgoin et de la Tour du Pin. Albitte, chargé de l’arrestation du 
commissaire civil, répugne à cette tâche et le dirige vers Grenoble et plutôt que devant le Tribunal 
Révolutionnaire de Paris. Le 19 germinal, Collot d'Herbois, au nom du Comité de Salut Public, 
demande à Albitte de le faire traduire au Tribunal Révolutionnaire : Vauquoy, bien qu'agent de 
Collot d'Herbois à Lyon, est désormais trop proche de la Commune de Paris et des Cordeliers 
pour rester en place sans être inquiété par la chasse aux Hébertistes qui secoue la capitale. Le 
Comité de Salut Public envoie une lettre au représentant du peuple Gaston, alors à Grenoble ainsi 
qu'à l'accusateur public du tribunal criminel de l'Isère, demandant le transfert de Vauquoy à Paris. 
Dans un courrier adressé le 19 aux représentants du peuple à Lyon, le Comité de Salut Public 
s'étonne de la conduite de Gaston et d'Albitte à propos de l'arrestation de Vauquoy : "Il est 
étonnant que Gaston et Albitte n'aient pas senti cette vérité. Sans doute vous n'avez pas été 
instruits et ils ne vous ont pas consulté sur cette affaire"733. Pendant ce temps, l'épouse de 
Vauquoy demande à Albitte une attestation de civisme qu'il délivre sans attendre. Elle lui 
demande de la transmettre au Comité de Salut Public afin d'assurer sa défense. Pour la défense du 
commissaire civil, Albitte se contente de déplorer les calomnies dont sont victimes les patriotes : 
"La femme Vauquoy, membre de la Commission Temporaire de Lyon, vient me trouver; je lui 
remets la présente par elle. J'atteste que Vauquoy m'a toujours paru un bon et loyal patriote. Je 
l'avais laissé à la disposition du tribunal de Grenoble. Sur une lettre de vous, je l'envoie au 
Tribunal Révolutionnaire. Il y a bien des aristocrates dans le département de l'Isère, il y a bien 
des calomnies contre les patriotes"734 et, en signe de bonne volonté, ajoute qu'il pense Vauquoy 
honnête. Albitte prend les mesures pour diriger Vauquoy sur Paris, en prenant soin de dire qu'il ne 
fait qu'obéir à un ordre du Comité de Salut Public. Tout au plus, le 28 germinal, alors que 
Vauquoy est en route pour Paris, Albitte "atteste que Vauquoy (lui a)…toujours paru un bon et 
loyal patriote…il y a bien des aristocrates dans le département de l'Isère, il y a bien des 
calomnies contre les patriotes "735.  

                                                           
732 Discours de Dorfeuille à la société populaire de Bourg, 24 germinal an II. A.D. Ain 13L 9. 
733Lettre du Comité de Salut Public aux représentatns du peuple à Lyon du 19 germinal an II in AULARD (Alphonse) 
: Receuil des actes du Comité de Salut Public avec la correspondance officielledes représentants en mission. Tome 
12. 
734Lettre d'Albitte au Comité de Salut Public du 22 germinal an II. in AULARD (Alphonse) : Receuil des actes du 
Comité de Salut Public avec la correspondance officielledes représentants en mission. Tome 12. 
735Lettre d'Albitte au C.S.P. du 28 germinal an II. in AULARD (Alphonse) : Receuil des actes du Comité de Salut 
Public avec la correspondance officielledes représentants en mission. Tome 12. 
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Les failles deviennent des crevasses 
 
 Avec la mort d'Hébert, entraînant l'arrestation de Vauquoy et le départ de Lajolais, les 
sans-culottes se retrouvent seuls, d'autant plus que les rancœurs qui les divisent peuvent laisser 
présager un retournement de la situation politique en faveur des modérés d’autant plus que le 
département est informé presque quotidiennement des événements parisiens. Brun, présent à 
Paris, informe la société populaire de St Rambert, le 30 germinal, des avancées de l’interrogatoire 
de Chaumette mais aussi du rapport de St Just sur la police générale de la République. Brun se 
fait le porte parole des nouveaux mots d’ordre de la Révolution : “Billaud Varennes prononça 
hier un discours aux Jacobins...l’Assemblée entière se leva...en répétant les mots 
Vertu...Probité...République...Liberté ”736. Face à cette situation, cherchant un appui sûr, les sans-
culottes demandent à Albitte son retour à Bourg. 
Alors que Brun informe St Rambert des derniers événements parisiens, la dissension entre les 
sans-culottes atteint son paroxysme le 30 germinal, lors de la fête décadaire. Convers "à qui il 
durait apparemment de semer le trouble "737, monte à la tribune au moment où l'Assemblée va se 
dissoudre. Pensant qu'il ne ferait qu'un discours, les sans-culottes descendent, le laissant semer "la 
discorde et le trouble parmi les citoyens lorsque nous l'avons entendu manquer de respect aux 
magistrats du peuple et parler de ses affaires personnelles"738. Alban, Blanc-Désisles et 
Dorfeuille lui intiment deux fois l'ordre de descendre. La Garde Nationale est appelée et Convers 
arrêté. Seule l'injonction de Dorfeuille de se taire au nom du représentant Albitte le réduit au 
silence. Les trois hommes ne tardent pas à le soupçonner d'être soutenu par les modérés. 
Conscients d'être allés trop loin vers une politique démocratique dictatoriale et victimes des 
attaques de Gauthier des Orcières et de Gouly, les sans-culottes craignent de perdre l'initiative 
politique. Sur les recommandations de Dorfeuille, deux commissaires sont envoyés le jour même 
à Paris avec une proclamation qui vise à féliciter la Convention mais surtout à les blanchir des 
accusations dont ils sont victimes ; en démontrant que leurs actions n'avaient pas la motivation 
hébertiste qu'on leur prêtait. Malgré ces précautions trop tardives, le Comité de Salut Public, 
informé de la situation politique, prend la décision de faire incarcérer à Paris les officiers 
municipaux de Bourg. Lors de la séance du Comité de Salut Public du 28 germinal, St Just rédige 
l'ordre d'arrestation des sans-culottes de Bourg. Il est signé par St Just, Barère, Prieur et Carnot et 
confié à l'exécution du ministre de la Justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
736 Lettre de Brun à la société populaire de St Rambert, 3 floréal an II. Collection de l'auteur. 
737 P.v. contre Convers, le 30 germinal an II. A.C. Bourg I 47. 
738 P.v. contre Convers, le 30 germinal an II. A.C. Bourg I 47. 
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LA REACTION MESSIDORIENNELA REACTION MESSIDORIENNELA REACTION MESSIDORIENNELA REACTION MESSIDORIENNE    

 
 L'arrêté arrive à Bourg le 1er floréal au soir. La nouvelle de l'arrestation de la municipalité 
bouleverse la société populaire déjà bien ébranlée politiquement. Dès lors les séances de la 
société populaire deviennent houleuses entre le parti sans-culotte altéré et le parti modéré qui se 
montre au grand jour et occupe les tribunes. Il devient alors fréquent de voir quelques-uns des 
sans-culottes du comité de surveillance ou du district s'en prendre à la foule qui assiste à la séance 
depuis les tribunes. Le lendemain Alban, Blanc-Désisles, Raffet, Degrusse, Morel, Faguet, Pellet, 
Bon et Baux sont arrêtés et mis en route pour la capitale. Frillet qui se trouve à Revonnas est 
arrêté plus tard et rejoint ses collègues. Lors de leur voyage, les sans-culottes traversent Chalon 
où ils sont bien reçus par la municipalité. A Tournus, le 2 floréal, ils écrivent à la société 
populaire de Bourg. Merle se rend immédiatement à Paris pour prendre la défense de ses 
compagnons. Dorfeuille annonce aux sociétaires qu'il va écrire à Robespierre, Couthon et St Just 
pour demander leur retour. La société populaire rédige une adresse à la Convention pour prendre 
leur défense bien que Millet et Dorfeuille reconnaissent que les officiers municipaux ont commis 
quelques indélicatesses. Duclos à tribune de la Société populaire de Bourg tonne : "Citoyens, 
depuis trois mois je vous dis qu'il faut faire des dénonciations contre Gauthier, Deydier et autres. 
Et vous êtes des lâches de ne l'avoir pas fait encore puisque ces députés sont des gueux et des 
scélérats. Que Gallien pour engager et faciliter les dénonciations enhardi même les sociétaires 
qui y avaient de la répugnance d'écrire; Citoyens, les membres de la Convention nationale ne 
sont que nos commis à 18 livres par jour et c'est nous qui sommes les négociants, et finit par 
demander l'extrait mortuaire de toute la députation de l'Ain excepté Jagot"739. Gay propose 
d'écrire aux députés afin de leur exprimer le mécontentement que fait naître leur conduite. 
Convers n'hésite pas à dire de Deydier que les patriotes de Pont-de-Vaux "sont sans qualités et 
endormis par le style de Deydier"740. Merle, à Paris, déclare "ne veux voir aucun de nos 
députés....(car) ils n'ont pas la confiance des sans-culottes de Bourg"741. Juvanon est député 
auprès d’Albitte qui n’est pas étonné de cette arrestation du fait des calomnies répandues contre 
eux. Le 3 floréal, Albitte reçoit une copie de l'arrêté du Comité de Salut Public, signé Carnot, St 
Just, Barère et Prieur. Il s'empresse de faire part au Comité de Salut Public de sa contrariété 
d'apprendre l'arrestation des officiers municipaux de Bourg. Bien que la situation semble 
préoccupante, Albitte annonce au Comité de Salut Public qu'il ne peut pas venir à Bourg en ce 
moment. En effet, Albitte, cherche à se protéger en s’éloignant de ces patriotes trop encombrants, 
d’autant plus que les menaces sardes aux frontières du Mont-Blanc lui fournissent une excuse 
imparable pour éviter ce voyage à Bourg qui le mettrait en porte-à-faux entre les sans-culottes et 
les modérés soutenus à Paris par Gauthier des Orcières et Gouly. Le 4 floréal, ce sont les officiers 
municipaux de Belley qui sont mis en état d’arrestation et conduits à Paris.  
                                                           
739Témoignage de Claude Marie Gayet, cahier de dénonciation 1. A.D. Ain ancien L219. 
740Lettre du 4 ventôse an II, de Vauquoy et Convers. A.D. Ain 1L 255. 
741Lettre de Merle. A.D. Ain 13L 60. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 245 

 

A leur arrivée, les sans-culottes bressans et belleysans sont installés dans la maison du 
Languedoc. Le 6 floréal, Merlino, qui ignore l'arrestation de Blanc-Désisles, lui fait part de ses 
craintes sur la dérive hébertiste de la société populaire de Bourg : "tu aurais bien senti qu'en 
avilissant les membres l'on cherchait à avilir le corps"742. Deux jours plus tard, le 8 floréal, 
Dorfeuille et Gallien vont rencontrer Méaulle à Lyon. De retour à Bourg, ils affirment que 
Méaulle, qui doit venir dans l'Ain, "saura bien ne pas s'apitoyer sur les réclamations, et apprécier 
au contraire, le mérite des sans-culottes"743. En dépit de l'arrivée prochaine de Méaulle dans l'Ain, 
Rollet-Marat écrit une lettre pleine de gage d'amitié à Albitte, le 21 floréal : "Bonjour, 
montagnard Albitte, comment te portes-tu ? Conserve toi pour les sans-culottes, pour ces fiers 
républicains dignes de la liberté que tu leur as conquise par ton génie révolutionnaire et par tes 
sages arrêtés. Loin d'eux tu seras toujours parmi eux; ils te bénissent tous. Continue ta carrière 
glorieuse; aime-nous, tu as toute notre confiance. Ah ! si tous les membres de la Convention 
imitaient ton exemple, les vrais patriotes ne seraient pas toujours calomniés, dénoncés aux 
comités. Les dénonciations pleuvent contre moi; n'importe j'irai toujours mon train. Tes arrêtés 
ont été sacrés pour moi; je les ai fait exécuter avec vigueur, avec sévérité. Tels sont les reproches 
qui me sont faits, et que quelques uns de tes collègues, à Paris, recueillent et entassent avec 
voracité pour me perdre "744.  
Avec l’arrestation de l’élite idéologique et populaire du département, la fraternité des sans-
culottes se met en marche. Le 5 floréal, la société populaire d’Ambérieu écrit à celle de St 
Rambert : “la Révolution s’assied...consolidons dans l’intérêt de la République l’uniformité des 
opinions...que la Terreur et la probité soient sans cesse à l’ordre du jour ”745 : la chute des sans-
culottes de Bourg et de Belley n’entraînera pas dans le département une “guerre 
d’opinion...funeste...aux hommes ”746 ; les cœurs sont même sereins et les patriotes chantent : “les 
sans-culottes d’Ambérieu, aux sans-culottes de tous lieux, aimant la liberté, la douce égalité, 
chantons la République, la livraison du métail fanatique ”747. L'arrestation des chefs sans-culottes 
de Bourg et Belley sonnent le début de la lutte sociale armée : "je présumais que votre affaire 
n'était pas bien mauvaise. Tout cela me fait bien voir que nos ci devants voleurs, ou avocats et 
procureurs, étaient des géants à tout entreprendre. Heureusement que vous ne vous êtes pas mis 
dans le cas d'être soupçonné de la moindre des choses, car ils saisiraient le moment pour vous 
perdre. Les vrais républicains n'ont à se reprocher que de n'avoir pas écrasé cette canaille dès 
les premiers principes de la Révolution, nous les avons toujours reconnus pour des traîtres à la 
Patrie, et si nous en eussions tué chacun trois ou quatre, tout nos maux ne nous seraient pas 
arrivé, mais puisque nous sommes en danse, il faut danser"748. 
 

La mission de Méaulle dans l’Ain : 
le crépuscule du règne des sans-culottes 

 

                                                           
742 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 6 floréal an II. A.D. Ain 13L 60. 
743Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 5 page 28. 
744Registe de correspondance du directoire du district de Bourg, A.D. Ain 4L non classé. 
745 Lettre des sans-culottes d’Ambérieu à ceux de St Rambert, 5 floréal an II. Collection de l'auteur. 
746 Lettre des sans-culottes d’Ambérieu à ceux de St Rambert, 5 floréal an II. Collection de l'auteur. 
747 Lettre des sans-culottes d’Ambérieu à ceux de St Rambert, 5 floréal an II. Collection de l'auteur. 
748 Lettre de Bonnet à son frère Antoine Bonnet de Belley, St Malo, 30 prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
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 Albitte n'est pas encore officiellement parti de l'Ain et Méaulle pas encore officiellement 
arrivé, que le 15 floréal, Dorfeuille se voit proposé le poste d'administrateur du district de Bourg. 
Mais le vote des sociétés populaires lui est défavorable : il n'est pas citoyen actif de ce 
département ou simplement inconnu. De Paris, Merle informe presque quotidiennement Bourg 
des évolutions de l’affaire des officiers municipaux. Le 2 prairial, alors que Duclos, de retour de 
Paris, modère ses propos, Merle, ne réalisant pas qu’un tournant dans la politique à lieu, ironise : 
“Duclos est tout désorienté à Bourg, parce qu’il a laissé à Paris ses deux moustaches et son habit 
pistache ”749. Le 8 prairial, Merle annonce que l'affaire des officiers municipaux sera bientôt 
terminée. En effet, ces derniers possèdent en Jagot un puissant appui, de plus Merle connaît bien 
Couthon qui est chargé du dossier. Pour Merle et Juvanon, seul Alban pose un problème. Les 
pétitions venant de l'Ain au Comité de Salut Public demandant la libération des officiers 
municipaux bressans et belleysans sont nombreuses, la société populaire de Bourg multiplie les 
adresses pour réclamer la libération de ses membres détenus. De son côté Gauthier des Orcières 
ne reste pas immobile. Il cherche à démontrer le soutien hébertiste des sans-culottes de l’Ain. 
Pour cela il envoie à Bourg un musicien, nommé Lucotte750 “pour intimider les patriotes ”751 et 
faire “ répandre à Bourg...qu’il était un ami de Robespierre”752. Informé des sympathies 
hébertistes de la sans-culotterie de l’Ain par Gouly et Gauthier des Orcières, le Comité de Salut 
Public envoie un commissaire, Veille, avec mission de se renseigner. Arrivé à Bourg, “Veille, qui 
notait les patriotes en lettres rouges, était l’objet de l’adoration de tous les modérés qui ne 
cessèrent d’accourir en foule autour de lui...ce Veille fit un rapport au Comité de Salut Public 
entièrement contraire ”753 aux vœux des sans-culottes. Le 14 messidor, face aux délations dont ils 
sont victimes, Rollet-Marat et Martine décident de se rendre à Paris pour se disculper. Gallien, 
Ducret, Gay et Baron-Chalier sont aussi commissionnés pour d'assurer la défense des patriotes de 
l'Ain à Paris. A la veille de leur départ, Chaigneau affirme à la tribune de la société de Bourg : 
"voilà comment l'on veut nous emmener les uns après les autres, c'est de cette manière que l'on 
veut désunir les sans-culottes, mais il faut nous soutenir, nos frères les officiers municipaux qui 
sont à Paris, et les deux qui vont partir sont blancs comme neige, ils n'ont rien à craindre". 
Juvanon ajoute : "si l'un des sans-culottes mandés par le Comité de Salut Public venait à périr, 
l'on verrait couler le sang dans la commune de Bourg"754. Dorfeuille renchérit, il "fait des 
déclamations injurieuses et calomnieuses contre les habitants de cette commune, notamment 
contre ceux qui ont fait des dénonciations contre les officiers municipaux mandés à Paris par 
ordre du Comité de Salut Public, ajoutant que si l'un de ces municipaux venait à périr, il fallait 
couvrir d'un crêpe funèbre la maison d'arrêt des Claristes"755.  
A Belley, la situation des sans-culottes est aussi critique. Lors de sa visite à Belley, Méaulle se 
rend au Temple de la Raison où "il aperçut déjà beaucoup d'humeur de la part des sociétés 
voisines et le représentant tranche là-dessus et ne voulut point les écouter, et leur dit pour toutes 
répliques qu'il ne reconnaissait que les sans-culottes de Belley affiliés aux Jacobins depuis le 

                                                           
749 Lettre de Merle à Juvanon, 2 prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
750 Un Lucotte est membre du comité civil de la section de l’Observatoire de Paris. 
751 A.C. Bourg I47 bis. 
752 A.C. Bourg I47 bis. 
753 A.C. Bourg I47 bis. 
754Témoignage de Jean Rougemont, A. A.D. Ain ancien L219. 
755Témoignage n°15, cahier de témoignage A. Ibid. 
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moment de la Révolution"756. Si Belley demeure un fief sans-culotte, dans les campagnes 
environnantes, "les intrigants…règnent"757. Afin de juguler cette réaction, Méaulle fait visiter les 
registres des sociétés populaires d'Hauteville, de Champagne et de Seyssel par Masse. 
A Paris, les sans-culottes essayent de se faire entendre par le Comité de Salut Public. La plupart 
ont préparé leur défense afin de "combattre contre les intrigues et les fausses dénonciations"758. 
Le 6 messidor, le Comité de Salut Public les relaxe sauf Alban, Blanc-Désisles, Frilet, Rollet-
Marat et Martine. De son côté, Méaulle, contrairement à Albitte, ne reste pas inactif, le 11 
messidor, de passage à Bourg il écrit à Couthon : "la traduction des officiers municipaux à Paris, 
leur longue arrestation tournent au profit, à la satisfaction des aristocrates et des modérés, je 
demeure convaincu que le patriotisme ardent et énergique est opprimé dans leur personne par les 
menées et les intrigues des détenus, je me suis particulièrement attaché à connaître le 
personnage le plus marquant, Blanc-Désisles, celui que l'on poursuit probablement avec le plus 
de fureur, il ne s'est point enrichi dans la Révolution, il n'a occupé aucune place lucrative, j'ai 
écrit au Comité qu'il y avait une distinction à faire à l'égard d'Alban maire et que sa conduite 
méritait un examen particulier et clair, Alban est pauvre, Alban à montré un grand zèle et qu'il a 
rendu des services importants pendant le siège du ci devant Lyon, quant à Frilet, est-ce t'en dire 
assez en assurant que sa femme divorcée est dans les bras de Tardy, l'un des chefs du fédéralisme 
de l'Ain. Je le répète il y a un système affreux de perdre les patriotes, par la division et la 
calomnie"759. Le 9 thermidor, par l'intermédiaire de Jagot, profitant sans doute du désordre causé 
par la chute de Robespierre, le Comité de Salut Public libère Blanc-Désisles, Rollet-Marat, Frilet, 
Martine et les municipaux de Belley. Seul Alban reste détenu à la Conciergerie. Les libérés savent 
à qui ils doivent leur libération. Le 16 thermidor, Torombert, de retour à Belmont, écrit une lettre 
de remerciements au “père des patriotes”760 Jagot. A peine les sans-culottes sont-ils libérés que 
les représentants de l'Ain se présentent au Comité de Salut Public pour contester cette décision, ce 
qui l'amène, le 12 thermidor an II, à demander à Méaulle de les maintenir incarcérés jusqu'à 
l'arrivée de Boisset alors nommé pour le remplacer. Le choix de Boisset montre bien la nouvelle 
orientation politique du Comité, Boisset, arrive dans l'Ain pour endiguer l'agitation des sans-
culottes. La réaction est aussi amorcée par une série de réorganisation des autorités constituées. 
Contrairement aux réorganisations faites par Albitte, celles-ci tiennent plus de l’épuration 
politique et génèrent des résistances et des troubles graves, le 28 messidor, lors de la fête du 14 
juillet, l’ancienne municipalité de St Sorlin se rend vers l’arbre de la liberté munis de leurs 
écharpe et déclare ne pas vouloir donner les papiers de l’administration et méconnaître la 
municipalité nouvellement installée. 
Dans le département, se met en marche une vague de dénonciations politiques complaisamment 
avalisées par Boisset et les nouveaux administrateurs de districts. Pour avoir dit dans un cabaret 
“ que si Robespierre n’eut été sacrifié par la Convention Nationale, les choses iraient beaucoup 
mieux", l’ancien membre du comité de surveillance d’Ambérieu Jean Baptiste Dupin est dénoncé. 
 
Alors qu’à Paris, le 9 thermidor n’est qu « un simple changement de majorité à la 
Convention…(où) le modéré, c’était en définitive Robespierre.. (et qu’)il ne fut à aucun moment 

                                                           
756 Lettre de Ponsard à Bonnet, 21 prairial an II. A.D. Ain 13 L 60. 
757 Lettre de Ponsard à Bonnet, 21 prairial an II. A.D. Ain 13 L 60. 
758 Lettre de Ponsard à Bonnet, 21 prairial an II. A.D. Ain 13 L 60. 
759 Lettre de Méaulle à Couthon, A.D. Ain 1L 226. 
760 Lettre de Torombert à Jagot, 16 thermidor an II. A.C. Belley, rév. 10. 
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question…de mettre fin au gouvernement révolutionnaire »761 dans l’Ain, la perception des 
événements symbolise plutôt la fin du gouvernement de Salut Public et de ses artisans.  
Incarcérés dès leur retour de Paris, les sans-culottes demandent à bénéficier d'une semi-liberté 
dans la ville de Bourg. Méaulle accède à leur requête. Le 19 thermidor, il assigne à résidence 
Blanc-Désisles, Rollet-Marat, Frilet et Martine. Un dossier s'instruit pour qu'ils soient jugés par le 
tribunal de district à Bourg, ce qui n'est pas au goût de tous : Lalande reproche à Méaulle de 
vouloir faire juger les sans-culottes par un tribunal à Bourg afin de les faire acquitter762. Les 
autorités constituées s’accordent pour que les sans-culottes de la municipalité ne relèvent pas de 
cette juridiction, le dossier va au tribunal criminel. Le soir, lors de la réunion de la société 
populaire, leurs partisans annoncent la venue à Bourg d'une troupe de 300 gardes nationaux de 
Gex, Ferney et Châtillon-en-Michaille commandée par 16 officiers afin de maintenir l'ordre dans 
les prisons, supprimant ainsi toute tentative politique des modérés. La troupe arrive à Bourg le 20, 
mais le 24, Boisset, nouvellement arrivé, fait remplacer ces hommes aux prisons par ceux de la 
garde nationale de Bourg. Le général Ravier et son aide de camp, aidés du “corps des canonniers 
composé de messieurs choisis ”763, procèdent à l’arrestation et l'incarcération des sans-culottes. 
Avec Boisset, “représentant sans force aucune dans le caractère avec de la ruse et de l’astuce, 
(qui) a complètement et d’un seul coup envisagé le but auquel la faction voulait tendre”764, le 
modérantisme triomphe, l'heure n'est plus à la mobilisation des masses mais bien à la victoire de 
la bourgeoisie révolutionnaire, les fédéralistes sortent de détention et les sans-culottes les 
remplacent, suite à un arrêté de Boisset les mettant au secret. 
Dès son arrivée, Boisset s’entoure de Férréol, des Fabry et des Girod de Gex, pour la plupart 
anciens détenus et hommes de l’Ancien Régime. Les anciens fédéralistes, soutenus par les 
anciens amis des sans-culottes, lui dressent un tableau sombre de la situation dans la commune. 
Faguet se fait le porte-plume de cette génération d’opportuniste765 en rédigeant un rapport à 
Boisset. Afin de bien marquer la chute des sans-culottes de la municipalité de Bourg les modérés 
tentent de gagner Thévenin à leur cause en lui demandant de désavouer publiquement les sans-
culottes. Hésitant, le jeune instituteur prépare néanmoins un discours dans ce sens. Mais, informé 
de l’incarcération de ses amis, il renonce au plus grand dam des modérés qui lui tiennent rancœur 
et l'incarcèrent. Détenu dans un cachot individuel, Thévenin demande, en vain, à être réuni à ses 
amis, “au bout de deux jours, on le trouve...suspendu à la targette qui ferme sa fenêtre...les 
genoux touchant la terre, au côté de son col est un trou où entrerait une noix”766. Apprenant la 
mort de Thévenin, les sans-culottes détenus suspectent un assassinat, d’autant plus qu’aucune 
reconnaissance du corps n'est effectuée. Avec la chute de Robespierre, la réaction thermidorienne 
gagne du terrain. Le 20 thermidor, la société des sans-culottes de la commune de Lagnieu, 
dénommée ainsi encore quelques jours, envoie une adresse de félicitation à la Convention : 
“Législateurs, vous avez, encore une fois, ramené au port le vaisseau de la patrie, battu par la 

                                                           
761 TULARD (Jean) : « Vendémiaire : Bonaparte sauve la République » in Napléon 1er n°34, septembre octobre 2005. 
762Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution Française. Tome 5 page 189. 
763 Mémoire de Juvanon, 20 nivôse an III. A.C. Bourg I47 bis.   
764 Mémoire de Juvanon, 20 nivôse an III. A.C. Bourg I47 bis. 
765 Mis en place par Albitte et sur les conseils des sans-culottes, Faguet utilise son poste pour blâmer ceux qui l’ont 
placé. 
766 Mémoire de Juvanon, 20 nivôse an III. A.C. Bourg I47 bis.   
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plus affreuse tempête. C’est sous le manteau du patriotisme...qu’on voulait vous assassiner et le 
peuple avec vous ”767. 
 

Le retour des modérés : genèse des messidoriens 
 

Le 22 thermidor, Baron-Chalier démissionne de son poste. Malgré cet acte opportuniste il 
est mis en état d'arrestation le 24 et rejoint ses coreligionnaires aux Claristes. De son côté, 
Convers ne désespère pas et se désolidarise de ses camarades et demande, en vain, le 24 
thermidor, son élargissement à Boisset. Lors d’une fête en l’honneur de Boisset, le 24 puis le 30 
thermidor, un recueil de chants réactionnaire est distribué à la foule de Bourg. Sa diffusion ne 
peut que modeler l’opinion des indécis. Les paroles démagogiques de ces chants ont pour but de 
choquer les possédants et ceux qui ont intérêt à la modération :  “ces magistrats à la Vauquoi, peu 
jaloux de suivre la loi, ennemis de toute justice, ne consultant que leurs malices, font égorger 
leurs citoyens, c’est pour s’emparer de leurs biens”768. Afin de ce faire comprendre des habitants 
des campagnes, certaines chansons sont même rédigées en patois bressan : “y z’iron à la 
guellotena, payi lu maux qui nos in fat, é faron ena fotia mena, en expirant tui lieu forfat”769. 
Modèle de communication de masse avant l’heure, ces chants sont mêlés à des couplets destinés 
aux soldats.  

Comme les sans-culottes en leur temps, les thermidoriens de la municipalité de Bourg 
correspondent avec ceux de Belley au sujet de “la procédure que vous instruisez contre les 
intrigants de votre district ; nous procédons avec beaucoup d’exactitude à la procédure de ceux 
qui se sont distingués dans notre commune par leurs principes ultra révolutionnaires...quand 
nous découvrirons d’autres pièces nous vous les enverrons”770. A Hauteville, Meygret Collet 
renseigne allègrement Boisset sur “nos petits messieurs ”771 et travaille à perdre ses ennemis : 
“ l’intrigue s’agite plus que jamais, des lâches se plaisent à répandre que le retour des chefs n’est 
pas éloigné. Cette idée et la Terreur qu’ils ont su inspirer, compriment les esprits et chacun croit 
prudent d’attendre en silence les événements...Attendra-t-on ...que nos ennemis reviennent une 
seconde fois triomphant au milieu de nous. Vous devez aussi faire sentir à Boisset combien il est 
importe...à la réussite de ses opérations de renouveler les autorités constituées des campagnes 
qui sont remplies d’hommes dévoués à la faction...nos ennemis veillent et notre sommeil sera le 
sommeil de la mort...il serait aussi très utile d’envoyer dans les communes des campagnes des 
hommes propre à former l’opinion publique qui est très corrompue ”772. Avec la mort suspecte de 
Thévenin, et les mesures sécuritaires prises, le 2 fructidor, par le directoire du district de Bourg, 
qui décide d'effectuer des réparations aux Claristes pour "ôter par la aux détenus qui y sont 
renfermés tout moyen de communication et correspondance dangereuse à la chose publique vu 
que plusieurs d'entre eux y sont mis au secret par le représentant du peuple Boisset "773, le sort 
des sans-culottes devient précaire : “ Férreol disait publiquement...que nous devions périr, que la 
Convention venait à nous absoudre, on en viendrait à la fusillade. Le nommé Dufour, 

                                                           
767 Adresse de la société des sans-culottes de Lagnieu à la Convention, 20 thermidor an II. Collection de l'auteur. 
768 Couplets sur l’arrivée du représentant du peuple Boisset à Bourg, collection de l'auteur. 
769 Couplets sur l’arrivée du représentant du peuple Boisset à Bourg, collection de l'auteur. 
770 Lettre des officiers municipaux de Bourg à ceux de Belley, 16 fructidor an II. A.C. Belley, rév. 10. 
771 Lettre de Meygret Collet, 14 fructidor an II. A.C. Belley, rév. 10. 
772 Lettre de Meygret Collet, 14 fructidor an II. A.C. Belley, rév. 10. 
773 Arrêté du directoire du district de Bourg, 2 fructidor an II. A.D.A.série L. 
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chapelier,...disait, il faut les guillotiner d’abord, on les jugera après...le jour de la mort de 
Thévenin, les sentinelles dans l’intérieur de la maison témoignaient grande joie, annonçaient 
leur désir qu’il en arrivat autant à tous les détenus”774. Le simple fait d’avoir été membre d’un 
comité de surveillance est un signe d’opprobre susceptible de mener à l’incarcération. Sur ordre 
de Boisset, une perquisition a lieu, le 8 fructidor chez le menuisier Truchard, où des papiers sont 
saisis. Les mœurs des personnes suspectées d'amitié jacobine sont examinées. Une conduite 
dépravée est un acte d'accusation ; le district de Bourg prend des mesures de sûreté contre le 
commandant du second bataillon de la Garde Nationale de Bourg qui a insulté Legrand, lors de 
son arrestation en l'an II, mais surtout pour être l'ami d'une servante. Le 10 fructidor, les 
administrateurs du district de Bourg perquisitionnent chez le citoyen François, vétéran, pour 
savoir si la domestique775 de Rollet-Marat ne lui a pas confié un paquet de courriers appartenant à 
Rollet, Désisles et autres. La peur s’empare de ceux toujours en liberté, Jean Baptiste Dupin, 
menuisier d’Ambérieu, juge de paix, prend la fuite pour ne pas être arrêté par le district de St 
Rambert comme terroriste le 18 fructidor.  

Mais la réaction n’est pas unanime, si la fête du 10 août à Bourg rassemble entre 950 et 
1000 personnes tant de la ville que de Ceyzériat, qui chantent776 et louangent Boisset lorsqu'il 
apparaît à son balcon, le conseil général de la commune de St Rambert soutient ses sans-culottes 
en leur délivrant des certificats de civisme. Pourtant le triomphe de Boisset encourage les timorés 
à la délation, le 20 fructidor, Giriat commandant de la Garde Nationale de Bourg est dénoncé 
pour abus de pouvoir par les officiers municipaux de Viriat. A Gex, un mémoire contre Mathieu 
et Nicod Marat, notamment distribué par le secrétaire du district, à la manière du tableau 
analytique qui se met en place à Bourg, circule dans une auberge de la ville. A Bourg, les épouses 
des détenus manifestant plusieurs fois leur soutien à leur mari, mais aussi à la politique de l'an II, 
sont mises en détention et le 23 fructidor, l'agent national du district de Bourg autorise la 
municipalité à faire grillager les fenêtres des cellules des femmes Désisles, Rollet et Merle pour 
éviter qu'elles ne puissent pas "communiquer soit par écrit soit verbalement avec qui que ce soit 
"777.  
A Bourg, si une portion manipulée de la population chante “ainsi le vertueux Boisset, à ma foi 
trouvé le secret, de dissiper cette vermine, en attendant la guillotine, qui de son habile tranchant 
rendra justice à l’intrigant”778, à Paris ses louages ne sont pas unanimes. Il est dénoncé à la 
tribune des Jacobins par Bassal qui l'accuse "de s'être laissé circonvenir par l'aristocratie et 
d'avoir opprimé les patriotes"779. Forts de ces premières critiques, les sans-culottes Mathieu et 
Hollier de Ferney sont députés à Paris, le 24 fructidor, pour le dénoncer au Comité de Sûreté 
Générale780. Alors que Mathieu est reconnu et arrêté, Hollier parvient à se rendre près de Fouché, 
Javogues, Amar, Merlino, Albitte, Bassal, Jagot et Méaulle qui l’assurent qu’ils “font tous leurs 

                                                           
774 Mémoire de Juvanon, 20 nivôse an III. A.C. Bourg I47 bis.   
775 Cette dernière, apprenant l’arrestation de son maître, enlève des documents se trouvant chez lui en escaladant la 
façade de sa maison avec une échelle. Risquant de tomber elle appelle la femme Michaud à l'aide.Suspectée d’aide, 
cette dernière est arrêtée et mise en détention. Le 19 pluviôse an III, Josephte Jacquet, femme de Germain Michaud 
demande sa mise en liberté. Son dossier est immédiatement déféré devant le tribunal criminel. Malgré sa pétition elle 
ne peut être mise en liberté qu'à l'issue de son procès par la cour criminel. 
776 Un cahier de Couplets sur l’arrivée du représentant du peuple Boisset à Bourg de 39 pages est même imprimé. 
777 Arrêté du directoire du district de Bourg, 23 fructidor an II. A.D.Ain série L. 
778 Couplets sur l’arrivée du représentant du peuple Boisset à Bourg, collection de l'auteur. 
779 Gazette Française, 30 fructidor an II. Société d'Emualtion de l'Ain. Bibliothèque 415. 
780 Le frère de Borsat de Ferney, est officier dans l'armée révolutionnaire parisienne et connaît Fouquier-Tainville. 
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efforts pour vous délivrer de Boisset ”781. Effectivement, le 25 fructidor, un courrier du Comité de 
Sûreté Générale interdisant toutes poursuites contre les sans-culottes arrive à Bourg. Malgré cela, 
ils sont maintenus aux arrêts. L’onde thermidorienne s’agrandit et dépasse largement les limites 
de l’Ain lorsque le 29 fructidor, Soulavie, résident français de Genève, est suspecté par le comité 
de surveillance du district de Bourg d’avoir des correspondances suspectes depuis la mort de 
Robespierre. Toutefois, Boisset, se sentant inquiété et désavoué, délègue à Paris Férréol et 
Braconnier afin de “faire triompher la vérité ”782 et, le 30 fructidor, la Gazette Française publie 
une lettre d'un citoyen de l'Ain qui fait l'éloge de Boisset et fustige la sans-culotterie. 
 

Ouverture de la chasse aux sans-culottes 
 
 Si, dans l'Ain, comme dans une partie du Sud de la France, "l'enchaînement des 
dénonciations…accompagnés de violence, dès l'an III, confirme la force des antagonismes qui 
deviennent une des constantes de la vie politique "783. Quels sont ces antagonismes mais surtout 
de quelles manières et par la volonté de qui sont-ils, ou non, constants dans la vie politique 
départementale en l'an III ? 
 

Pour les sans-culottes détenus dans les prisons de Bourg, les conditions de détention sont 
déplorables, le 3 vendémiaire an III, le médecin Chambard, demande le transfert de Philipi, 
Juvanon oncle, Ducimetière et Duclos, alors au secret, dans une chambre "saine pour être 
traités"784. Après s’être occupé des sans-culottes de Bourg, Boisset s’attaque à ceux des autres 
districts. Le 14 vendémiaire, il fait traduire dans la prison de Belley trois sans-culottes de 
Montluel, Jean Fillon, Joseph Grand et Claude Dalain et le 23 vendémiaire, le comité de 
surveillance de Montluel dresse leur acte d'accusation. Non contents de mener la chasse aux sans-
culottes sur l’ensemble du département785, les thermidoriens la poussent jusqu'à Paris. Le 28 
vendémiaire, les officiers municipaux de Bourg envoient à Férréol et Braconnier des affiches 
trouvées dans la chambre de Juvanon ainsi qu’une lettre de Merle à Juvanon à propos de 
Gauthier, Merlino et Gouly, du 25 floréal an II, en les priant de les insérer dans le Coup d’œil sur 
les manœuvres des intrigants de Bourg, qu’ils répandent à Paris. Alors que la société de Bourg 
publie son Tableau Analytique, le marchand de bois Brillat de Belley, sort un Tableau Indicatif 
des crimes commis dans le district de Belley. Porte-parole de la société de Belley786, il dénonce 
ouvertement en des termes incendiaires “quelques êtres immoraux...couverts du masque du 
patriotisme ”787. Ce sont seize sans-culottes qui sont jetés en pâture à la vindicte populaire, érigée 
en justice par Boisset. Bien que les thermidoriens de Belley décrivent ces sans-culottes comme 
des hommes de petite qualité étant “parvenus aux places publiques par la cabale la plus 

                                                           
781 Extrait des délibérations de la société des sans-culottes de Ferney. A.D. Ain série 13L non classé. 
782 Lettre de la municipalité de Bourg, 28 vendémiaire an III, Archives Gorini, boite 154. 
783 Etat des recherches de Martine Lapied sur les comités de surveillance dans le Sud Est de la France, tiré de son 
mémoire d'habilitation, 1997. 
784 Arrêté du directoire du district de Bourg, 3 vendémiaire an III. A.D.Ain série L. 
785 Le 18 vendémiaire an III, la société populaire d’Ambronay envoie à Paris une pétition pour soutenir Boisset 
contre les dénonciations.  
786 “ Envoyé par mes concitoyens pour exprimer leurs voeux et leurs plaintes, je me suis imposé le devoir de 
présenter...les organisateurs de tant de scélératesses ”. Tableau indicatif des crimes commis dans le district de 
Belley. Collection de l'auteur. 
787 Tableau indicatif des crimes commis dans le district de Belley. Collection de l'auteur. 
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astucieuse et l’intrigue la plus soutenue ”788, la réaction thermidorienne bugiste est moins âpre 
qu'en Bresse. Les thermidoriens se contentent de demander justice et se bornent à obéir aux 
arrêtés du Comité de Sûreté Générale. La revanche d’ordre sociale n'existe pas dans le discours 
des thermidoriens de Belley. 
 

Considérant le pouvoir politique et mobilisateur des sociétés populaires dans l’Ain, 
Boisset, par arrêté du 10 brumaire an III, demande les tableaux des membres de ces sociétés 
populaires, mais surtout leur épuration afin "d'en chasser les émissaires de Pitt et de Cobourg, les 
fripons et les oppresseurs du peuple "789. Cette manœuvre sert à réduire à l'impuissance des 
sociétés exsangues, à l'image de la société populaire de St Denis-en-Bugey, désertée par ses 
membres, où seules cinq à six personnes sont réunies autour du président. Cet arrêté de Boisset 
joint à la demande des thermidoriens de Bourg du 5e vendémiaire an III, auprès de Ferrand, 
d'empêcher les ennemis des autorités légitimes de s'exprimer, permet de museler l'opposition 
sans-culottes encore en liberté. 
Bien que le 19 brumaire, le représentant Legot demande à l'accusateur public du tribunal criminel 
de l'Ain la libération des terroristes, quelques jours plus tard, le 1er frimaire, Vezu l’agent national 
du district de Montluel, fait passer à celui de Belley les plaintes retenues contre les trois sans-
culottes de son district. Vézu se montre menaçant envers les trois hommes : “on ne saurait trop 
les tenir de près. . .prenons garde qu’ils n’échappent à la justice qui leur est due ”790. Afin de 
mener leur combat politique à terme et supprimer l’opposition sans-culotte, les thermidoriens 
choisissent de n'accorder qu'un intérêt d'avis aux décisions des représentants du peuple 
concernant l'élargissement des détenus, l’épuration doit se faire avec ou contre l’avis des 
représentants légaux de la Nation et contre les lois mises en place ; le 18 frimaire, le directoire du 
district de Bourg demande au représentant Letellier si les sans-culottes arrêtés pour avoir 
"favorisé les complots de Robespierre et de sa faction "791 peuvent bénéficier des effets de la loi 
du 12 brumaire an III relative aux biens des détenus : gestion de leurs biens et reconnaissance des 
scellés, qu'ils ne leur appliquent pas, les considérant différents des autres.  
 

La fraternité Bugiste 
 

Alors que Bourg donne dans la réaction, le 5 nivôse, la municipalité de St Rambert 
reconnaît le civisme des frères Juvanon. Informé de l’ordre de Legot et du Comité de Sûreté 
Générale de faire libérer les sans-culottes, Pierre Antoine Buget écrit, le 11 pluviôse, au nom de 
la société populaire de Bourg au district de St Rambert afin d'obtenir d’elle une dénonciation de 
ses membres détenus. Buget se justifie en annonçant aux administrateurs du district de St 
Rambert "que pendant la mission. . .d'Albitte et de Méaulle , il a existé une criminelle coalition. . 
.pour opprimer le peuple et vexer de la manière la plus tyrannique les bons citoyens "792. Ainsi 
Buget qualifie-t-il ceux qu'il juge aptes à gouverner la vie locale, c'est à dire les hommes issus de 
la haute bourgeoisie, vainqueurs en 1789, contre ceux qui n'auraient jamais dû quitter leur milieu 
social en aspirant à mieux. Les modérés jadis combattus retrouvent leur force et s'acharnent 

                                                           
788 Tableau indicatif des crimes commis dans le district de Belley. Collection de l'auteur. 
789 Arrêté de Boisset, A.D. Ain 13L 8 à 10. 
790 Lettre de Vézu à l’agent national du district de Belley, 1er frimaire an III. A.D Ain 3L non classé. 
791 Lettre des administrateurs du district de Bourg à Letellier, 18 frimaire an III. A.D. Ain  L non classée. 
792 Lettre de Buget à l'administration du district de St Rambert. A.D. Ain 13L18. 
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férocement sur ceux qui, au temps de leur tutelle politique les brimaient : "on. . .classera. . .les 
preuves. . .dans un nouveau tableau analytique qui sera distribué dans le département, et qui 
convaincra le peuple que les patriotes exclusifs qui s'y sont rendus si célèbres, n'étaient que des 
accapareurs de places, des égorgeurs, des brigands et des fripons"793. Il demande que l'on 
communique à Brangier aîné, archiviste du district de Bourg, les "projets d'assassinats, vols, 
dilapidation de la fortune publique, propos incendiaires, terrorisme, avilissement de la 
Convention Nationale, correspondance avec les grands coupables. . .dépravations des mœurs, 
provocations au pillage et partage des terres; tels sont les crimes commis dans ce département et 
dont il faut signaler les auteurs ou les complices"794. Mais contre toute attente, le 19 pluviôse, la 
femme Juvanon obtient le soutien écrit de 92 citoyens de St Rambert reconnaissant le civisme des 
frères Juvanon. Si les thermidoriens bressans n’arrivent pas à obtenir les faveurs de St Rambert, 
c’est d’elle même, le 6 ventôse, que la société populaire de Pont-de-Veyle sollicite l'épuration des 
terroristes et leur traduction en justice. 
Ainsi, la Terreur et ses moyens passent aux services de ceux qui en étaient les victimes ; devenant 
ainsi les bourreaux de leurs anciens oppresseurs. A Bourg, les réactionnaires essayent de soulever 
l'opinion contre les patriotes. Joly et Debost en tête, lancent des appels au meurtre : "citoyens , 
nous devons avoir l'œil ouvert sur tous ceux qui vous désignaient pour victimes. . .les Désisles, 
les Rollet, les Chaignot, les Merle et les Juvanon, tous les brigands en premier et en second 
ordre, nous les poursuivrons sans cesse. . .citoyens, surveillés, dénoncés ces scélérats, mais si la 
sûreté des personnes et des propriétés venaient encore à être compromise. . .vous n'avez qu'une 
mesure à prendre; frappés que vos ennemis ne soient plus"795. 
 

Les sans-culottes meurent 
mais ne se rendent pas 

 
 Malgré une oppression acharnée, les sans-culottes ne désarment pas et de par les liaisons 
extérieures, notamment avec la société populaire d'Agde, parviennent à stimuler une résistance : 
“soyez bien persuadés que nos âmes sont éprouvées, que fermes comme la crête, nous pouvons 
être vexés, tyrannisés à l’infini, nous pouvons être poignardés, juridiquement assassinés, mais 
jamais traînés dans des sentiments de faiblesse, jamais reportés en arrière de nos principes ”796 
écrit Juvanon. Entre la fin de vendémiaire an III et brumaire an III, Convers797, après avoir 
recouvré sa liberté, le 4ème complémentaire de l'an II, prend la fuite tout comme Martine, 
Broccard, Ravet et Dorfeuille l'avaient fait avant lui. Convers se réfugie à Nancy tandis que 
Dorfeuille va à Lyon où, par deux fois, des citoyens de Bourg rendent visite à sa femme pour 
l'incarcérer et le juger. Malgré cette démarche illégale, la femme de Dorfeuille ne révèle pas la 
cache de son mari. Le 18 brumaire, certains détenus tentent de s'évader. Pour empêcher cela, une 
mesure similaire à l'arrêté d'Albitte du 2 pluviôse an II, est prise par la municipalité de Bourg. 
Grâce à leurs ramifications à Agde, les "terroristes" bugistes notamment, dénoncent à la 
Convention, le 23 vendémiaire an III, les agissements de Boisset, désigné comme un tyran et le 
fléau des patriotes. 

                                                           
793 Lettre de Buget à l'administration du district de St Rambert. A.D. Ain 13L18. 
794 Lettre de Buget à l'administration du district de St Rambert. A.D. Ain 13L18. 
795 Discours de Joly, n.d. A.D. Ain 2J 23. 
796 Mémoire de Juvanon, 20 nivôse an III. A.C. Bourg I47 bis. 
797 Avant de s’enfuir, Convers témoigne lourdement contre Blanc-Désisles. 
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Craignant à juste titre des ramifications avec l’extérieur, les membres de la municipalité de Bourg 
s'autorisent à détourner, à l'insu des prisonniers, leur courrier, "tu nous surprends quand tu nous 
dis que  tu n'as reçu aucune nouvelle de notre part. . .je peut le certifier que la société par 
l'organe de Masse vous a écrit trois ou quatre fois"798. Baron-Chalier, détenu arrive à faire passer 
des lettres écrites sur des petits morceaux de papier à sa femme à St Rambert, mais la crainte 
d'être découvert l'agite : "ne fais voir ma lettre à personne"799 lui écrit il. le 25 nivôse lorsque “les 
patriotes opprimés de Bourg”800, qui ont “quelques facilités de correspondance”801, tentent de 
faire passer le 20 une lettre aux représentants Albitte, Méaulle et Jagot. Dès lors les prisonniers 
constituent un danger réel. Se débarrasser d'eux devient prioritaire. En effet, alors que les 
premières violences physiques contre les terroristes ont lieu à Lyon en nivôse an III, certains 
administrateurs de l'Ain craignent que l'on vienne assassiner les terroristes détenus alors que 
beaucoup d'autres redoutent que leur influence sur une grande partie de la population les amène à 
être libérés ; ils restent une menace politique pour les nouveaux administrateurs issus des 
réorganisations post-thermidoriennes802.  

Au mépris de ces entraves, des vexations803 quotidiennes et une apparente désapprobation 
populaire, les sans-culottes ne désarment pas. Si ils se résignent sur leur sort, "ne craignez rien ni 
les uns, ni les autres, je suis content, il ne vous manquera rien"804, la confiance dans les 
institutions règne : "à l'aide de l'être suprême tout ira bien, prenez patience, l'union et un solide 
accord entre tous les citoyens s'opèrera par le moyen de la Convention qui ne veut que la justice 
et le bien de tous"805 écrit Baron-Chalier à sa femme en nivôse an III. Ils réussissent cependant à 
se faire entendre à Paris. Par arrête du 28 nivôse, le Comité de Sûreté Générale libère, Jean 
Gaillard, Joseph Venard, Jean Fillon, Joseph Grand, Pierre Camille Verdat, Jean-françois Basset, 
Marie-Thérèse Passerat, Louise Levrat et Marguerite Bourbon, femme Verdat. A Bourg, 
toutefois, l’attitude violente des autorités amène les détenus à protester contre leurs conditions de 
détention et la malnutrition. Le 21 pluviôse, les sans-culottes de St Rambert demandent à être 
transférés dans la maison de détention de leur district à cause de la cherté de la vie burgienne, tout 
comme Secrétan, Lepely père et fils réclament leur retour à Nantua, qui est refusé le 5 ventôse. 
Mais comment pourraient-ils souhaiter un meilleur traitement alors que l'agent national de la 
commune de Bourg, le citoyen Rousset, ancien détenu, abhorre Blanc-Désisles806. Il en va de 

                                                           
798 Lettre de Ponsard à Bonnet, 21 prairial an II. A.D. Ain 13 L non classé. 
799 Lettre de Baron-Chalier à sa femme, an III. Coll. de l'auteur, BVII/4. 
800 Mémoire de Juvanon, 20 nivôse an III. A.C. Bourg I47 bis.  
801 Mémoire de Juvanon, 20 nivôse an III. A.C. Bourg I47 bis. 
802La municipalité de Bourg jusqu'en ventôse an III, est toujours constituée en grande partie de gens favorable aux 
sans-culottes, "Rousset agent national du district de Bourg, voyait (sic)  que la municipalité protégeait ceux qui avait 
été destitués et incarcérés contre l'assassinat dont  (on) les menaçait  journellement, fut à Lyon . . .pour solliciter la 
destitution de la municipalité. ". Dénonciations et Insignes calomnies faites contre des citoyens de la communes de 
Bourg. A.D. Ain 2J 23. 
803Degrusse, détenu pour lors, nous dit que les citoyens "Cochet de Coligny . . . et . . Debost père  ( détenu en l'an II 
ce dernier avait échappé à la guillotine à Lyon) allaient chanter presque tous les soirs , sous les fenêtres le réveil du 
peuple et des chansons qu'il avait fait contre les détenus ". La chanson contre Alban A.D. Ain 2J 23 ou DUBOIS 
tome 5 page 185. 
804 Lettre de Baron-Chalier à sa femme, an III. Coll. de l'auteur, BVII/4. 
805 Lettre de Baron-Chalier à sa femme, an III. Coll. de l'auteur, BVII/4. 
806 "Blanc-Désiels est le monste dont je veux vous parler. Cet histrion couvert de tous les crimes, dégouttant encore 
du sang de nos concitoyens, n'a cessé, depuis l'arrestation dont l'a frappé notre vertueux et juste Boisset, de 
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même entre Braconnier, membre du directoire du district de Bourg et Rollet-Marat. Ce climat de 
tension se répercute aux Claristes, avec le gardien, Gurit, qui ne ménage pas les sans-culottes ; 
“mais...nous a toujours dit qu’il avait des ordres par écrit et qu’il ne faisait que son devoir ”807. 
Malgré tout cela le district de Bourg donne l'apparence de faire un effort en accordant 40 sous par 
jour aux détenus pour leur nourriture et entretien, mais ne leur fournit qu'un pöele pour vingt 
personnes, argumentant "qu'ils sont traités de la même manière que l'ont été les autres détenus. . 
.et que si on leur fournissait tout ce qu'ils demandent, ce serait aux frais des riches qui se 
rencontrent parmi eux "808. Le 17 germinal, les sans-culottes incarcérés revendiquent de 
bénéficier de la même ration de pain que les autres prisonniers car sur leur 40 sols Gurit leur en 
prend 38 pour le pain. 

 
L’aubaine contre-révolutionnaire 

 
Avec la réaction thermidorienne, la surveillance contre les ennemis de la République se 

relâche dans le département de l'Ain, ce qui permet à des prêtres réfractaires, où leurs émissaires 
suisses809, de sillonner à leur aise le département810 à l'exemple de Jean Baptiste Guérin qui, 
remis en liberté et muni d'un certificat de résidence de la municipalité de Bourg le 11 nivôse an 
III, part en mission en compagnie d'autres prêtres et bénéficie d'un réseau d'hôtes fortement 
organisé811 même jusqu'à Bourg812. Il peut même tenir des registres de catholicité en bonne et due 
forme. Ces missions, profitant de la réaction messidorienne, sont organisées par "Linsolas, dont 
Ruivet n'était que l'exécutant, qui ont organisé et entretenu la vie catholique de 1792 à 1803 "813. 
Sur 734 missions effectuées entre 1793 et 1798 dans les communes de l'Ain, 24,38% de ces 
missions sont effectuées en 1795 alors que celles dangereusement effectuées en 1793 et 1794 ne 
sont que de 9,40%. La réaction messidorienne départementale remet le pied à l'étrier de la religion 
catholique.  
De leur côté, les royalistes s’organisent avec Imbert-Colomès et Précy, membres de l’agence de 
Souabe favorable à Louis XVIII. Cette agence, aidée par Wickham de Suisse, vise à fomenter 
l’agitation dans le Sud-Ouest et l’Est de la France. L’Agence de Paris ou la Manufacture, à 
laquelle collabore un dénommé Joseph Vincent 814, “ est tiraillée entre le Roi et son frère”815. Elle 

                                                                                                                                                                                            
tourmenter les autorités constituées ". Cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 5, 
page 197. 
807 Dénonciation de Gurit par Blanc-Désisles, 19 nivôse an III. A.C. Bourg I47. 
808 Lettre des administrateurs du district de Bourg à Letellier, 18 frimaire an III. A.D. Ain 1L non classé. 
809 "Les émissaires des prêtres déportés sont des vitriers suisses qui..colportent leurs lettres, écrits, ect…". Lettre du 
commissaire du puvoir exécutif du département de l'Ain l'adminitration municipale du canton de Bâgé, 9 messidor an 
IV. A.D. Ain 12L 5. 
810 CLAIR (Nicolas) : Parcours de trois prêtres réfractaires pendant la Révolution Française dans le département de 
l'Ain. Mémoire de maîtrise d'histoire, sous la direction de Bernard Hours, Université Jean Moulin Lyon III, 2002, 186 
pages. 
811 Il se fait héberger par la famille Dumolard, propriétaire du château de la Durandière à St Sorlin. 
812 A Cerdon il est hébergé par Mlle Clerc, dont des membres de la familles ont été à la société populaire et au comité 
de surveillance. A Bourg, il est hébergé par Mlle Dumarché, dont la famille est propriétaire de la ferme des Planon. 
813 Note de l'abbé Julliéron. A.D. Ain série J non classé. Dans l'Ain, en 1804, ces missions sont dirigées par l'abbé 
Grimaud, agent du Comité ecclésiastique de Lyon. 
814 Natif de l’Ain, demeurant à Bourg. Il ne participe qu’à l’eléction des officiers municipaux de la ville le 17 
novembre 1790, section du Palais. Membre de l’agence royaliste de Paris de 1791 à 1805 : “Joseph Vincent. . .was 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 256 

 

dispose de tout un réseau de conspirateurs de plus ou moins grande envergure, elle échange des 
lettres, de l’argent, des informations et diffuse des nouvelles royalistes. “L’abrogation de tous les 
décrets de sang encourage les Lyonnais à demander des réparations et à dénoncer les terroristes. 
La vengeance est orchestrée par un journaliste, Pelzin, relayée par les réfractaires et les 
aristocrates revenus d’émigration et porteurs de faux assignats ; elle est accomplie par les 
déserteurs. L’agent anglais Wickham établit dans la ville, depuis la Suisse, une agence de 
propagande qui recrute des contre-révolutionnaires actifs (Imbert-Colomès. . .), préparant une 
nouvelle insurrection avec Précy”816. Ce deuxième front intérieur, soutenu par l’argent anglais de 
Wickham et en coordination avec l’Agence de Paris, a pour dessein une insurrection à Lyon et en 
Franche-Comté. L’Ain de l’an III devient le relais de poste entre la Suisse, Paris, Lyon, le Midi et 
le Comité Secret du Club de Clichy dans lequel se trouve Imbert-Colomès, qui met en place un 
réseau de correspondance et “qui mêle renseignements et trafic d’influence. . .Ces réseaux 
tiennent des partitions compliquées. . .liées avec des forces locales et régionales ainsi qu’avec 
des puissances étrangères et surtout l’Angleterre ”817. 
 

L'absolutisme thermidorien 
 

La tension politique générée par les décrets parisiens dans l'Ain est telle que tout le 
département, en émoi, est livré à l’esprit de vengeance ; lorsque la municipalité de St Jean le 
Vieux enregistre la loi du 5 ventôse an III, qui met sous surveillance les membres des autorités 
constituées destitués depuis le 10 thermidor an II, elle exacerbe ce désir de vengeance jusque là 
inconnu dans la commune : “considérant qu’ils avaient tellement comprimé par les menaces et la 
terreur les bons citoyens...qu’ils étaient jacobins...et membres d’une société populaire frappée 
d’anathème par le digne représentant Boisset...qu’il est notoire qu’ils ont regretté le règne de 
Robespierre et manifesté leur mépris pour le représentant Boisset”818. Cet esprit vengeur 
supplante la vague de tolérance qui vient de Paris. L'exemple des terroristes de St Rambert en est 
la parfaite illustration. 
Le 26 ventôse an III, un nouvel arrêté le Comité de Sûreté Générale libère Tenand, Trocu Malix, 
Antoine Juvanon et Juvanon oncle de St Rambert, détenus à Bourg. En recevant l'arrêté, la 
municipalité de Bourg fait preuve de mauvaise volonté et prétexte, pour ne pas les libérer, que 
l'exécution de l'arrêté ne relève pas de son ressort : "il faudrait que cet arrêté eut été adressé à la 
municipalité, ou par ce comité ou par le district de Bourg"819 et le renvoie au district. Les 
autorités constituées de Bourg refusent de libérer les sans-culottes de St Rambert car “on avait 
surpris la religion des membres”820 du Comité de Sûreté Générale. De plus, elles refusent 

                                                                                                                                                                                            
one of Wickham’s first emisssary to Paris” : SPARROW Elisabeth in Secret Service british agent in France, 1792-
1815, Boydell Press, 1999. 
815 MARTIN (Jean Clément) : Contre-révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799. Seuil, Paris, 1998, 
page 270. 
816 MARTIN (Jean Clément) : Contre-révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799. Seuil, Paris, 1998, 
page 270. 
817 MARTIN (Jean Clément) : Contre-révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799. Seuil, Paris, 1998, 
page 270. 
818 Extrait des registres de délibérations de la municipalité de St Jean le Vieux, 23 floréal an III. Collection de 
l'auteur. 
819 A.D. Ain 4L non classé. 
820 A.D. Ain série L. 
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d'appliquer l'arrêté du 26 ventôse, car il n'y est pas fait mention de l’arrêté de Boisset du 10 
brumaire an III, et, pour finir, elles refusent de se soumettre à un arrêté du Comité de Sûreté 
Générale qui n’est pas un original mais un extrait. La mauvaise foi et la haine des autorités 
burgiennes les poussent à dénigrer les pouvoirs du Comité de Sûreté Générale au profit de ceux 
de Boisset, réinstaurant à Bourg un nouvel esprit fédéraliste par le refus d'obéir aux actes de Paris. 
Ne comprenant pas pourquoi son mari est toujours détenu, la femme Trocu Malix fait plusieurs 
voyages entre St Rambert, où les autorités lui affirment qu’elles ont bien envoyé à Bourg l’extrait 
de l’arrêté du Comité de Sûreté Générale, et le chef lieu du département. Là, éconduite, elle 
assiste en compagnie des femmes d'autres prisonniers à des manifestations de haine populaire 
contre les terroristes détenus qui sont insultés “au point qu’on leur jette de la boue à la figure”821. 
Toutefois, la municipalité de Bourg demande l'avis à celle de St Rambert qui, soutenu par son 
district le 10 germinal, lui demande d'exécuter immédiatement l’arrêté du Comité de Sûreté 
Générale, lui rappelant "qu'il n'est ni dans son pouvoir ni dans sa volonté d'apporter le moindre 
obstacle à un arrêté du Comité de Sûreté Générale dont l'autorité émane de la Convention 
même"822. Le 13, la municipalité de Bourg décide d'obtempérer. Choquée par les agitations 
bressanes, la femme Trocu Malix informe le 17 germinal le Comité de Sûreté Générale des 
conditions politiques de la ville de Bourg : “ ce n’est que passion, haine et vengeance…Il me 
reste à vous dire qu’à Bourg on a l’audace de dire qu’il faut tous les égorger ”823. Le lendemain, 
la Convention prend un décret qui renvoie les sans-culottes détenus à Bourg devant les juges de 
paix de leur canton. Encore une fois, les thermidoriens font la sourde oreille d’autant plus que le 
15 germinal, le comité révolutionnaire du district de Lyon répand l'alarme dans l'Ain en 
annonçant au directoire du département que des malveillants sortis de Lyon, où ils exerçaient des 
fonctions publics, parcours le département. 
 

Des détenus trop gênants : 
comment reprendre à son compte les idées des adversaires 

 
 Les sans-culottes détenus deviennent trop encombrants pour l'administration du 
département de l'Ain qui est désireuse de hâter leur procès pour se débarrasser d'eux. Considérant 
qu'il est impossible de les juger à Bourg ou dans leurs cantons, où ils rencontreraient trop de 
soutiens, les administrateurs du département décident de les transférer devant le tribunal criminel 
du Jura. De plus, l'assassinat, le 26 pluviôse an III, du terroriste Joseph Fernex à Lyon, donne le 
mode du crime anti-terroriste qui deviendra la norme thermidorienne, celle de l'attaque en masse 
des détenus lors de leur transfert. La haine des muscadins Lyonnais envers les hommes de l'an II 
s'étend durant l'hiver 1794-95 à l'Ain, avec le meurtre, le 29 ventôse an III, du terroriste Renaud 
lors de son transfert de Trévoux à Lyon. Afin de légitimer le transfert des terroristes de l'Ain à 
Lons-le-Saunier, les administrateurs du département envoient Braconnier et Rousset à Lyon le 24 
germinal an III, où ils obtiennent, le 26, "sur les observations faites par les autorités constituées 
du département de l'Ain"824 des représentants Borel, Richard et Boisset825 l'autorisation de faire 
traduire les sans-culottes détenus de Bourg à Lons-le-Saunier et ceux de Lons à Bourg. Boisset 

                                                           
821 A.D. Ain série L. 
822 A.D. Ain 4L non classé. 
823 A.D. Ain série L. 
824Lettre de Boisset au Comité de Salut Public du 5 floréal an III. A.D.R. L208. 
825Lettre du procureur syndic du district de Bourg à celui du district de Belley du 3 floréal an III. A.D.Ain série L. 
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justifie ce transfert, pourtant illégal, comme étant le seul moyen pour les sans-culottes de se 
justifier et d’échapper à une justice trop expéditive du fait de l'animosité des nouveaux 
administrateurs826. Le représentant n'ignore pourtant pas que la vie des sans-culottes est menacée 
mais comme à Lyon, son inaction à protéger les détenus favorise l'enclenchement de la répression 
violente contre les hommes de l'an II. A son retour à Bourg, Rousset, rue Simonneau, "fit lire 
l'arrêté au milieu de la rue, disant : Voilà l'arrêté qui nous débarrasse de tous nos coquins, ils 
n'en échapperont pas"827. Par ce geste l'agent national du district de Bourg signe l'arrêt de mort 
des détenus en alertant les revanchards de l'an II du départ de leurs bourreaux d'hier, pour Boisset, 
l'annonce publique de cet arrêté, exalte les esprits828 déjà très excités. Loubat de Bohan leur 
distribue de l’argent829 et Rousset, l’agent national annonce à qui veut l’entendre “ que tous les 
détenus y passeraient ”830. Puis l'arrêté de Boisset est remis à l'accusateur public à Bourg le 29 
qui décide d'effectuer le transfert le lendemain. Abandonnés à leur sort, les sans-culottes le sont 
aussi par Jagot, qui n'est guère plus écouté, et par Méaulle et Albitte qui évitent de se 
compromettre.  
 

L’assassinat des sans-culottes : 
politique, vengeance et muscadins 

 
 Le 29 germinal, les terroristes jurassiens831 arrivent de Lons-le-Saunier. Ils sont conduits 
par Beffroy sur la place Marat où ils sont publiquement humiliés : "à leur entrée dans cette 
commune Beffroy suivi de plusieurs autres saisit la voiture pour les conduire sur la place où ils 
furent invectivés et frappés de plusieurs coups de bâtons et de là conduit aux prisons où 
Montbarbon les fit mettre à genoux les uns après les autres en disant : il faut que les coquins 
fassent amendes honorables au peuple Assemblée. Là ils furent maltraités, on leur donna 
plusieurs coups de bâton et on leur arracha les cheveux, ils furent suivis jusque dans les prisons 
et frappés de coups de bâtons toujours en présence du dit Montbarbon "832. C'est dans cette 
ambiance que le 30 germinal à 7 heures du matin, l'accusateur public du tribunal criminel de l'Ain 
demande au district que deux de ses membres se joignent à la municipalité afin de veiller 
qu'aucun accident ne survienne, et annonce publiquement le transfert des détenus. A 9 heures du 
matin, Blanc-Désisles ex-agent national de la commune de Bourg, Rollet-Marat ex-agent national 
du district de Bourg, Baron-Chalier de St-Rambert ex-administrateur du département, Frilet de 
Revonnas ex-officier municipal de la commune de Bourg, Chaigneau ex-notable de la commune 
de Bourg, les Juvanon père et fils de St Rambert ex-administrateurs au directoire du district de 
Bourg et au département, Ducret ex-officier municipal de la commune de Bourg, Masse et 
Torombert de Belley, Crozet de Coligny, Ravet de Bourg, Merle ex-accusateur public de Bâgé, 

                                                           
826 "Il était de notre devoir d'empêcher qu'ils ne fussent victimes des  pressions ". Lettre de Boisset au Comité de 
Sûreté Générale  du 5 floréal an III. A.D.R. L208. 
827Dénonciations et insignes calomnies faites contre des citoyens de la commune de Bourg. A.D.Ain ancien 2L 23. 
Dubois dans son tome 5, page 277, nous donne la rue d'Espagne pour lieu de la lecture. 
828Lettre de Boisset au Comité de Salut Public du 5 floréal an III. A.D.R. L208. 
829 Il est dénoncé en l’an 7, par Corinque pour avoir payé les assassins des sans-culottes. 
830 A.D. Ain 2L non classé. 
831 Lors de leur retour à Lons, le 13 prairial an III, neuf d'entre eux seront assassinés au pont de Jugnon sur la route de 
Bourg à St Etienne du Bois, sur la commune de Viriat, où ils sont inhumés le jour même. 
832Témoignage de Gabriel Paté. Dénonciations et insignes calomnies faites contre des citoyens de la commune de 
Bourg. A.D.Ain ancien 2L 23. 
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Broccard, Duclos, Martine, Maret Ychard, Gay, Courenq, Rostaing tous de Bourg, Trocu-Malix 
de St Rambert, Tenant ex-agent national du district de St Rambert, Chevalier, Carrier, Bonnet, 
Dupont tous de Belley, Charcot de Virieu-le-Grand, Simonnard de Belley, Daudet de Lagnieu et 
Gallien de Bourg sont sortis de la prison des Claristes et sont placés dans trois voitures où ils sont 
entravés au cou par des cordes. "Une force armée composée de deux compagnies de canonniers, 
un fort détachement de la Garde Nationale et une brigade de Gendarmerie est distribuée et 
placée pour protéger le départ des détenus"833. Gaillard leur “fait ôter les cocardes...ainsi que les 
boutons de leurs habits, qu’ils étaient hors la loi et allaient être tous sacrifiés ”834 pendant que 
quatre officiers municipaux arrachent leurs ganses de chapeaux et leurs cocardes nationales835. Le 
détachement est sous les ordres de Montbarbon et de Charlet qui donnent des consignes aux 
canonniers qui accompagnent le convoi. Le cheminement des prisons à la place du Greffe se fait 
sans encombre. Arrivé là, "on entendit chanter le réveil du peuple, pousser des huées et des cris 
d'indignations. La multitude composée de beaucoup de citoyens de tout âge, de tout sexe et de 
tout état et même de beaucoup de cultivateurs, voulaient fondre sur eux, mais les autorités 
constituées du district et de la municipalité, l’accusateur public et la force armée en empêchent, 
il n'y eut que quelques coups de bâtons donnés"836. Si Rousset indique vaguement les personnes 
présentes et minimise les quelques coups de bâtons donnés, pour Paté les assommeurs ne sont pas 
des paysans et des inconnus de tous sexes et tous états, mais bien quarante citoyens de la ville de 
Bourg pour la plupart d'anciens détenus qui sont bien résolus à se venger des "coquins ". Ces 
citoyens se ruent sur la première voiture et distribuent des coups de bâtons mais sont repoussés 
par la garde nationale et par les invectives de l'accusateur public. Arrivés faubourg du Jura, 
Montbarbon, des hommes de la garde nationale et une douzaine de citoyens de la ville de Bourg 
attaquent la première voiture : "En sortant de Bourg cinq furent assassinés à coup de bâton dans 
la première voiture, qu'il (Benoît Ravet) vit aussi qu'on leur tira plusieurs coups de pistolet, que 
Dubreuil, Beffroy, Vuy fils, Duhamel fils déserteur, les deux fils Bonnardel drapier, Montbarbon 
donna le premier coup de sabre sur le poignet de Merle accusateur public, que le fils Juvanon 
qui était le sixième de la première voiture, ne fut pas tué, n'ayant reçu que deux coups de sabre 
qui lui avaient croisé la figure, s'étant caché sous des matelas; qu'a la sortie de la ville, 
Chaigneau fut assassiné entre ses bras sur la seconde voiture où ils étaient du nombre de dix "837. 
Alors que la veuve de l’imprimeur Legrand tire un coup de pistolet sur les sans-culottes. Crozet 
profite de l'agitation pour s'enfuir avec l'aide d'un gendarme et rejoint Coligny. Après le massacre, 
les corps sont emmenés à St Etienne-du-Bois, où Jules Juvanon meurt de manière suspecte. 
L'assassinat des sans-culottes n'empêche pas l'escorte de bien déjeuner et dormir : un repas à 100 
livres est servi aux 18 canonniers de la Garde Nationale de Bourg à l'auberge du citoyen Convers. 
Cette attaque ouvre le bal de la Terreur Blanche, avec le meurtre de 9 terroristes jurassiens, le 13 
prairial an III à 4 heures du matin et l'assassinat de 96 terroristes détenus dans la prison de 
Roanne de Lyon, dont Dorfeuille, le 15 prairial an III. 
 

                                                           
833Lettre du procureur syndic du district de Bourg à celui du district de Belley du 3 floréal an III. A.D.Ain série L. 
834 A.D. Ain 2L non classé. 
835Témoignage de Charles Degrusse. Dénonciations et insignes calomines faites conte des citoyens de la commune de 
Bourg. A.D.A 2J 23. 
836Lettre du procureur syndic du district de Bourg à celui du district de Belley du 3 floréal an III. A.D.Ain série L. 
837Déposition de Benoit Ravet. Dénonciations et insignes calomines faites conte des citoyens de la commune de 
Bourg. A.D.A 2J 23. 
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Le désarmement des sans-culottes 
 

Arrivé à Lons-le-Saunier, le 2 floréal an III, le détenu Perrotte écrit à sa tante Lechat : "Je 
suis arrivé ici, ma chère tonton, sans avoir reçu le plus léger mauvais traitement. J'en rends 
grâce à la providence et aux braves citoyens qui nous ont amenés. . .j'ai appris en route qu'il y a 
eu un ordre du Comité de Sûreté Générale pour que les scellés fussent de nouveau apposés sur 
mes papiers. Je ne crains point cette mesure. J'attends de l'écquittée de mes juges la fin de ma 
captivité. Je vous invite à vous tranquilliser. Faîtes mes compliments à l'ami Butavand et à sa 
famille. Je vous fis dire en partant de Bourg de lui payer 90 livres que je lui dois en reste de la 
pension , ne manquez pas d'acquitter cette dette. S'il arrive des lettres pour moi vous me les ferez 
parvenir"838. Alors que la femme de Blanc-Désisles et sa mère quittent Bourg pour Mâcon, le 
district de Trévoux, le 3 floréal, décide d’appliquer l’arrêté de Borel et Boisset du 27 germinal, 
ordonnant le désarmement “de ceux qui ont participé aux horreurs commises sous la tyrannie qui 
a précédé le 9 thermidor ”839. Les termes de l’arrêté de Borel et Boisset sont tellement confus 
qu’un vote nominal est effectué pour savoir qui mérite le désarmement. Le 5, alors que vingt-
deux assimilés terroristes du district de Trévoux sont désarmés par la municipalité, l'agent 
national du district de Nantua fait part de sa satisfaction de la mort des terroristes de l'Ain à son 
collègue de Bourg mais se montre plus soupçonneux quant aux circonstances de leur décès, une 
mort légale lui aurait paru plus convenable à l'honneur du département. Non content du résultat 
de la politique des thermidoriens, au lieu d'appeler à la clémence, l'agent national de Nantua 
demande de hâter de jugement des autres sans-culottes détenus : "ceux qui ont péri méritaient ce 
sort, sans doute qu'ils n'ont fait que précéder de quelques jours leurs complices…il eut mieux 
valu pour l'honneur de notre département…qu'il ne fut pas souillé du sang de ces vils cannibales 
qu'un juste châtiment n'aurait pas tardé à atteindre…cet exemple d'anarchie pourrait être imité 
si l'on continue à mettre…de la modération dans le jugement de ceux qui suivent"840. A St 
Rambert, lorsque la foule apprend l'assassinat des sans-culottes de Bourg, le 6 floréal, la 
complicité des autorités constituées est dénoncée : "une foule de bons citoyens qui induit à erreur 
par de faux rapports, répandaient que ces événements avaient été amenés par l'incurie et 
l'assentiment tacite des autorités constituées"841. L'agent national du district de St Rambert 
s'empresse de dissiper les doutes mais, néanmoins suspicieux quant aux dires de la foule, il 
demande à son collègue de Bourg que "l'on fait courir le bruit que ces détenus ont couru de 
nouveaux dangers dans leur trajet de St Amour à Lons-le-Saunier, tu m'obligeras de me mander 
la vérité"842. Tandis qu'une partie du Bugey se pose des questions, le 8 floréal, le directoire du 
district de Belley fait désarmer les personnes jugées terroristes. Mais au fait des informations 
concernant l’assassinat des sans-culottes, le district demande aux officiers municipaux de Belley : 
“que ce désarmement s’opère...(avec)beaucoup de discrétion, nous avons réfléchi qu’il peut y 
avoir des inconvénients à ce que cette affaire ce traite en conseil municipal, d’autant plus qu’il 
pourrait y avoir des membres quoique replacés depuis le 9 thermidor, n’en sont pas pour cela 

                                                           
838 Lettre de Perrotte, 2 floréal an III. A.D. Ain série L. 
839 Délibération du district de Trévoux, 3 floréal an III. A.C. Trévoux, liasse 20. 
840 A.D. Ain série L. 
841 Lettre de l'agent national du district de St Rambert à celui de Bourg, 6 floréal an III. A.D. Ain 4L. 
842 Lettre de l'agent national du district de St Rambert à celui de Bourg, 6 floréal an III. A.D. Ain 4L. 
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dispensé de l’examen et du désarmement s’il y a lieu...nous vous autorisons à vous entourer des 
lumières des bons citoyens dans quelle classe et quelle autorité ils se trouvent placés”843. 
Ce n'est que le 21 floréal an III, que la Convention, par le biais de son Comité de Législation, 
déclare illégal le transfert des sans-culottes de l’Ain dans le Jura. En exécution de cet arrêté, le 
tribunal criminel du Jura par la voix de son accusateur public ordonne le renvoi de Louis Carrier, 
Jean André Masse, Pierre Joseph Charcot dans la maison de détention de Belley. 
 

La feinte horreur de Boisset 
 
 L'annonce du massacre des sans-culottes semble scandaliser Boisset qui en fait part à ses 
collègues du Comité de Sûreté Générale comme d'un "événement affreux"844. Aux membres du 
Comité de Salut Public, il leur annonce "qu'il est douloureux pour mon cœur d'avoir à vous faire 
part, citoyens collègues, d'un événement affligeant pour l'humanité"845. De fait, cet assassinat lui 
convient. En effet, l’Ain et plus particulièrement la Bresse se retrouvent sans leaders républicains. 
Rapidement, Boisset dans sa correspondance et ses rapports, privilégie la thèse de la vengeance 
populaire et pousse l’opinion dans ce sens. Ce coup de semonce bressan ne l'alerte pas, pour lui 
ces règlements de compte rentrent dans l'action politique du temps. Sa molle complaisance dans 
l'Ain mais aussi à Lyon, du fait de son rattachement à un réseau royaliste et contre-révolutionnaire 
drômois, en relation avec Imbert-Colomès846, amène les muscadins847 bressans aux actions 
violentes contre leurs oppresseurs d'hier.  
Mais la tuerie n'est pas finie, dans la prison de Lons-le-Saunier, Frilet et Laymant sont mis à mort 
le 6 prairial par des jurassiens. Apeurés, certains proches des sans-culottes tournent leur veste à 
l’image du citoyen Chatillon cadet qui envoie, le 7 prairial an III, un mémoire où il rétracte ses 
actions durant la terreur. Joly qui reçoit la lettre rajoute à la main : "il n'est plus temps de se 
rétracter quand on a fait le mal, et que le temps est enfin passé où l'on avait ôté les moyens de le 
faire"848. C'est dans la même logique que Dorfeuille, alors emprisonné à la maison de Roanne à 
Lyon, est défenestré du deuxième étage de la prison le 15 prairial an III. Le massacre de Lyon qui 
coûte la vie à 96 citoyens se fait avec la connivence passive de la municipalité et de Boisset. A la 
peur légale de l'an II répond la fureur assassine de l'an III, Joly, qui n'a pas de remord sur le décès 
des sans-culottes, écrit le 7 prairial an III : "Des scélérats qui ont payé la peine due à leur 
crime"849. Le même jour, Colin, procureur syndic du district de Lons, écrit à celui de Bourg que 
"les nouvelles de Paris, sur les mouvements, les terroristes et les attentats commis contre la 
représentation nationale, ont exaspéré les citoyens, un grand nombre s'est porté dans la nuit 
dernière à la maison de justice et malgré la surveillance des autorités, Frilet a été sacrifié à leur 
vengeance. Laymant a été blessé d'un coup de pistolet à l'épaule et d'un coup de sabre…nous 
avons des nouvelles extraordinaires de Paris qui ne sont pas rassurantes, puissiez nous n'avoir 

                                                           
843 Lettre du directoire du district de Belley aux officier municipaux, 8 floréal an III. A.C. Belley, rév. 10. 
844Lettre de Boisset au Comité de Sureté Général, du 5 floréal an III. A.D.R L208. 
845Lettre de Boisset au Comité de Sureté Général, du 5 floréal an III. A.D.R L208. 
846(BENOIT) Bruno : "Chasser le mathevon à Lyon en l'an III" in le tournant de l'an III, page 505. 
847Le terme de muscadin regroupe les jeunes hommes d'origine bourgeoise, qui ont connu la prison en l'an II, ou qui 
ont eu un de leur proche emprisonner ou guillotiner. C'est le cas à Bourg avec le fils Joly, les fils Braconnier et 
Montbarbon. 
848 A.D.Ain série L. 
849 A.D Ain 4L non classé. 
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pas besoin de secours mutuels"850. Fermé dans un mutisme politique, Boisset prend un arrêté, le 8 
prairial, ordonnant la réincarcération de tous ceux qui ont pris part au terrorisme et qui ont été 
désarmés. Mais, quelques jours plus tard, le 17, sans doute sous la pression populaire, il ordonne 
qu'une enquête sur l'assassinat soit ouverte et que les charges retenues contre les sans-culottes 
survivants soient délaissées. Suite à l'assassinat de leurs amis, Gay, Degrusse, Broccard, Ravet, 
Duclos, et Maret-Ychard font un repentir solennel le 13 prairial an III, alors que Baron abjure son 
nom de Chalier. Ce dernier pousse l’opportunisme jusqu'à s'excuser auprès de Thomas Riboud, 
procureur général syndic du département, et se repentit de ses actions en termes flatteurs pour son 
interlocuteur : “permettez au malheureux baron chirurgien de recourir à votre sollicitude et à 
votre probité, pour mettre au grand jour les regrets des erreurs où il a été plongé par des 
raisonnements faux. . .et par des excès de bonne foi et de crédulité. . .c’est forcément que 
Javogues m’obligea de prendre le surnom de Chalier,. . .surnom que je déteste depuis que 
l’enthousiasme à cessé et depuis que des réflexions sérieuses m’ont montré et convaincu que cet 
homme, mal à propos, un moment illustre, n’était qu’un extravaguant même pis. . .je suis. . .celui 
qui regrette de n’avoir pas profité de vos avis dans le temps ”851. L'heure est à sauver la tête. 
Dans leur repentir Gay, Duclos, Baron, Boccard, Bouclet, Ravet, Degrusse et Maret-Ychard se 
font passer pour de pauvres victimes d’ordres les dépassant : “ils se repentent amèrement des 
fautes et des erreurs qu’ils ont commises, soit par paroles, soit par écrits, qu’ils voient. . .que ces 
erreurs proviennent d’avoir. . .suivi des lois trop rigoureuses faites par un parti qui dominait la 
Convention. . .d’avoir écouté encore les exagérations de divers représentants envoyés dans ce 
département, que c’est ensuite de leurs arrêtés et de leurs conseils violents, qu’aux soussignés  
peu instruits ont été égarés, croyant de bonne foi être fort utiles à la patrie. . .déclarent qu’ils se 
rétractent formellement de toutes espèces de dénonciations contre le représentant Gouly, qu’ils 
regardent le fédéralisme prétendu comme un fantôme imaginaire qui a fait périr de bons 
citoyens. . .Vive la république, vive la Convention nationale, vive les bons citoyens”852. 
 

La menace fantôme 
 

Suite aux journées de prairial an III à Paris, une nouvelle vague d’arrestation de sans-
culottes dans l'Ain a lieu sous les auspices de Boisset, qui dès le 8, écrit à l’agent national du 
district de Trévoux : “les terroristes osent lever la tête dans le district de Trévoux, annonce leur 
que s’ils bougent, je pars à l’instant à la tête des amis de l’humanité réunis ici sous une même 
bannière pour les mettre dans l’impuissance de nuire”853. Le 16 prairial, suivant les ordres de 
Boisset, Millet, procureur-syndic du district de Gex, fait arrêter provisoirement trois citoyens de 
Ferney. Mais au moment de les enfermer, il demande que des réparations urgentes soient faites à 
la maison de détention qui “est si petite”854. Le lendemain, Millet annonce au procureur-général-
syndic de l’Ain qu’il va faire incarcérer provisoirement onze citoyens de Gex et de Ferney. Le 17, 
à Belley, les administrateurs du directoire du district et l'agent national du district publient une 

                                                           
850 A.D. Ain série L. 
851 Lettre de baron-Chalier à Thomas Riboud, an III. A.D. Ain 2L non classé. 
852 Lettres de plusieurs terroristes à citoyens de Bourg et aux autorités constitués de la commune, 13 prairial an III. 
A.D. Ain 2L non classé. 
853 Lettre de Biosset, 8 prairial an III. A.C. Trévoux, liasse 20. 
854 Lettre du procureur-syndic du district de Gex au procureur-général-syndic du département, 16 prairial an III. A.D. 
Ain série 2L non classé. 
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proclamation contre les terroristes afin de les blâmer. Alors que Boisset fait enfermer des sans-
culottes de second plan dans l’Ain, l'accusateur public du tribunal criminel du Jura exécute, le 18 
prairial, l'arrêté du tribunal du 7 qui renvoie dans leurs districts respectifs les sans-culottes de 
l'Ain. De son côté, l'accusateur public du tribunal criminel de l'Ain, Revel, part en croisade contre 
les terroristes. Il fait parvenir une lettre circulaire aux commissaires nationaux, aux directeurs de 
jurés d'accusations, aux juges de paix et aux officiers municipaux du département, le 30 prairial, 
pour les inviter à "comprimer ce nouveau genre de crime qui doit glacer d'effroi tous les 
véritables amis de la justice et de l'ordre social, qui bientôt ferait fermenter dans chaque 
commune des projets de vengeances. . .pour tous les agents du système oppressif "855. Alarmiste à 
souhait, Revel en profite pour demander aux juges d'accélérer les procédures contre les terroristes 
; dès le 8 messidor, le directeur du juré d’accusation du tribunal du district de Belley demande 
aux jurés de se prononcer sur la mise en accusation de Carrier, Charcot et Masse. Bien que la 
réponse soit positive, l’affaire reste sans suite jusqu’en l’an IV. Malgré le décès des principaux 
orateurs sans-culottes de l’Ain, la réaction thermidorienne prend la tournure d'une chasse aux 
sorcières et d'une véritable inquisition où la moindre suspicion fait acte de preuve. Le 16 
messidor an III, le département de l'Ain prend un arrêté de désarmement des suspects et le 19 
messidor, le district de Montluel demande à celui de Bourg des renseignements sur la conduite du 
secrétaire du représentant Méaulle, retiré à la campagne. Ces mesures sont très mal ressenties  par 
les personnes extérieures aux affaires politiques et notamment aux militaires qui sont assimilés à 
des terroristes : « défenseurs de la Patrie, nous fûmes traités de terroristes et de brigands par la 
haute et vile canaille française qui osa, à Bourg en Bresse…nous refuser l’entrée »856. 

Malgré le départ de Boisset, l’orientation politique régionale ne change pas. Le 4 
fructidor, de Lyon, les représentants Poullain Grandprey, Ferroux et Despinassy prennent un 
arrêté pour la recherche des "terroristes, anarchistes et royalistes qui désolent notre département 
et principalement cette commune"857. Il est enregistré le 8 à Trévoux alors que sept sans-culottes 
sont réintégrés en prison par ordre du directoire du district de Bourg. Ce n'est que le lendemain, 
que le procureur syndic du district fait parvenir au procureur général syndic du département 
l’arrêté des représentants du peuple en date du 8. Malgré ce regain de tension contre les sans-
culottes, l’assassinat du 30 germinal marque la conscience des députés de l’Ain. Le 11 fructidor, 
Deydier, Gauthier des Orcières, Rouyer, Ferrant et Merlino félicitent les citoyens de la commune 
de Belley “que les menaces colorées sous le nom de vengeance n’ont point déshonorées votre 
commune”858, comme ce fut le cas à Bourg. Le lendemain la Convention prend un nouveau décret 
pour renvoyer les terroristes détenus devant leur tribunal de police respectif et le 14 fructidor, le 
président du tribunal criminel du Jura réfute l'arrêté de Boisset, ordonnant le jugement des 
terroristes à Lons, se justifiant par l'absence de pouvoirs de ce représentant sur le Jura. Cependant, 
les thermidoriens continuent de s’acharner sur leurs ennemis politiques, le 14 fructidor, Ségaud 
dénonce Alban à l'accusateur public du tribunal criminel de l'Ain pour lui avoir volé une paire de 
pistolets anglais, une carte d'atlas national mais surtout pour avoir "établi en permanence 
nocturne le comité de surveillance où il a prêché ses principes avec beaucoup trop de succès"859 

                                                           
855 Lettre circulaire de l'acusateur public du tribunal criminel de l'AIn, 30 prairial an III. A.D. Ain 3L. 
856 DUVERNOIS (général baron) : Mémoires. Libraire Plon, Paris, 1898. 
857 A.D. Ain série L. 
858 A.D. Ain série L. 
859 A.D. Ain série L. 
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et le 24 fructidor, une nouvelle vague réactionnaire thermidorienne est lancée au moment où 
certains partisans des sans-culottes déclarent ouvertement leur amitié.  
 

Ce regain d’activité est caractérisé par la mise en place de nouvelles dénonciations et 
d’arrestations. Confiants dans les décrets de la Convention, six terroristes de Bourg demandent à 
l'accusateur du tribunal criminel de l'Ain, le 30 fructidor, que l'instruction de leur affaire soit 
recommencée, considérant que tout ce qui a été fait jusque là est nul et non avenue. Le jour même 
l'accusateur public du tribunal criminel autorise les terroristes détenus de Belley à se rendre 
individuellement à Belley. Joseph Roux, Joseph Anthelme Garnier et André Gravin demandent 
néanmoins à être transférés ensembles. Cependant, les 11 terroristes belleysans sollicitent 
l'accusateur public du tribunal criminel de l'Ain "de vouloir bien recommander aux gendarmes, 
chargé de notre translation, de nous traiter avec humanité et de tenir secrète l'heure de notre 
départ"860. De leurs côtés, les terroristes Délilia, Trépoz et Lepély sont transférés à Nantua. Après 
interrogatoire, Délilia est libéré par le juge de paix de Nantua le 5e complémentaire de l'an III. 
Cette libération déplait au directeur du jury d'accusation du tribunal du district de Nantua qui s'en 
plaint à l'accusateur du tribunal criminel de l'Ain le 2 vendémiaire an IV. Le 4, c'est au tour du 
procureur de la commune de Nantua de se plaindre de cette libération, en dénonçant des vices de 
procédure. Malgré un calme apparent et leur retour dans leurs districts, les terroristes craignent un 
nouveau coup du sort, le 9 vendémiaire an IV au matin, six terroristes de Belley s'évadent de leur 
prison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DIRECTOIRE :LE DIRECTOIRE :LE DIRECTOIRE :LE DIRECTOIRE :    

L'AGE D'OR DE LA CONTRE REVOLUTIONL'AGE D'OR DE LA CONTRE REVOLUTIONL'AGE D'OR DE LA CONTRE REVOLUTIONL'AGE D'OR DE LA CONTRE REVOLUTION    
& DE LA RESURGENCE JACOBINE& DE LA RESURGENCE JACOBINE& DE LA RESURGENCE JACOBINE& DE LA RESURGENCE JACOBINE 

                                                           
860 A.D. Ain série L. 
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 La constitution de l’an III, qui instaure le régime Directorial (4 brumaire an IV-19 
brumaire an VIII), modifie profondément le découpage administratif des départements.  
 

Les municipalités de canton 
 

L’administration du département retrouve des prérogatives plus vastes que sous la Terreur. 
Les municipalités et les districts sont supprimés et réunis en une seule entité géo-administrative : 
l’administration municipale du canton. Dans chaque commune de moins de 5 000 habitants, 
l’administration municipale est supprimée et remplacée par un agent et son adjoint, élus. Les 
villes de plus de 5 000 habitants, comme Bourg, on une administration propre composée d’un 
nombre d’élus proportionnel à la population. Le chef lieu des municipalités de moins de 5 000 
habitants se trouve au chef lieu du canton, là où l’on trouve la justice de paix, et est composé de 
la réunion des agents municipaux de chaque commune, d’un secrétaire et d’un commissaire du 
pouvoir exécutif nommé par le ministre de l’Intérieur.  

Aux problèmes militaires se joignent des pénuries alimentaires graves. La récolte en l'an 7 
est de 3 à 4 dixième inférieur à la moyenne861 ; l'hiver a été long et rigoureux, des périodes de 
gels et de dégels suivies de pluies avaient gâté sur place les seigles et les méteils. La 
démonétisation, mais aussi la baisse des prix qu'avaient entraînés les bonnes récoltes depuis 1795 
entraînent, en cette mauvaise année, une inflation du prix des denrées. Le 28 Nivôse an 8, 
l'administration centrale du département de l'Ain doit envoyée deux détachements, de 50 et 30 
chasseurs à cheval, dans les cantons de Trévoux et Thoissey afin d'effectuer des réquisitions des 
grains.  
 

Si l’historiographie de la Révolution n’identifie la Révolution dans l’Ain qu’à la Terreur 
et les excès révolutionnaires de l’an II, elle a tendance à oublier les nombreux excès et la grande 
délinquance qui se développe sous la Convention thermidorienne et le Directoire. En effet, les 
lois draconiennes de l’an II font tomber le taux de la criminalité de droit commun. Si la répression 
légale qui s’abat sur les ennemis de l’intérieur et de l’extérieur, durant cette période, permet de 
vaincre la coalition européenne aux frontières mais aussi les troupes royalistes et contre-
révolutionnaires de l’ouest et du midi, elle effraye les brigands et les voleurs. Durant les dix mois 
que dure le Gouvernement Révolutionnaire, le Tribunal Criminel de l’Ain ne juge que dix neuf 
affaires de vols, trois affaires de coups et blessures et seulement cinq cas d’assassinat. Avec la 
chute de Robespierre et du grand Comité de Salut Public, la Constitution de l’an III est proclamée 
et avec elle s’installe le Directoire. Avec le règne des incroyables et des merveilleuses, les 
Français se dévergondent. Mais simultanément, le régime instable mis en place et les différents 
coups de force du pouvoir contre les royalistes et les jacobins, ouvrent la voie à une insécurité 
grandissante et violente. Durant les soixante-deux mois que dure le Directoire, le Tribunal 
Criminel de l’Ain juge cent quatre-vingt-douze affaires de vols, quatorze affaires de coups et 
blessures et, plus gravement, quatre-vingt-une affaires d’assassinat ; soit deux fois plus que sous 
la Convention. 

 
Les difficultés du Directoire :  

L'exemple du canton de Trévoux 
                                                           
861 Dans certains cantons, elle de moitié à un quart inférieur à celle bonne des années précédentes. 
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A l'avènement du Directoire, le prestige des postes administratifs est tombé en désuétude 

et beaucoup de municipalité de canton, telle celle de Trévoux, sont très désorganisées et laissées à 
l'abandon : "si le département continue à garder le silence à cet égard, l'administration 
municipale de Trévoux se verra contrainte de cesser toutes sortes de travail puisqu'elle n'a plus 
ni papier, ni registres, plumes etc"862.  

Dans ce canton en l'an IV, comme dans celui de Pont d'Ain en l'an VII, les commissaires 
du pouvoir exécutif, avec Jean Baptiste Pété, ancien fédéraliste dans le premier, ou Gallien, 
ancien terroriste dans le second, s’occupent principalement de poursuivre les déserteurs et les 
réfractaires. En effet, cette année là, le nombre de réquisitionnaires réfractaires tend à augmenter, 
ce qui pousse, de nouveau les autorités et notamment les commissaires du pouvoir exécutif à 
utiliser les garnisaires pour faire obtempérer les réfractaires. Ainsi, dans le canton de Pont d'Ain, 
Gallien fait loger des garnisaires chez les personnes qui hébergent des conscrits réfractaires 
jusqu'à ce que le réfractaire ait été présenté. Cette mesure est doublée d'une seconde plus dure 
encore, puisque "passé la première décade, elle aura deux garnisaires. Cette seconde décade 
écoulée, elle en aura quatre et passé ce temps, il sera procédé à la saisi et à la vente de ses biens. 
Le garnisaire recevra…les vivres, le logement et un franc par jour (de la personne chez qui il 
est). A chaque décade le franc doublera"863. 

A Trévoux, en l'an IV, Pété déplore le manque de correspondance avec le département et 
dénonce l’exubérance des impositions alors que les finances manquent et paralyse leur action. 
D'une manière générale, l'investissement de l'administration départementale recule, des 
commissaires du directoire se plaignent du manque de soutien de l'administration départementale 
: "j'ai demandé inutilement, soit à l'administration, soit à votre devancier, les moyens nécessaires 
pour engager les communes dans lesquelles il n'y a ni agent, ni adjoint, de s'assembler pour faire 
ces élections…j'ai de même demandé mais inutilement quels moyens à employer pour parvenir à 
la confection de la réorganisation de la Garde Nationale…dans plusieurs lettres je m'étais plaint 
que cette administration ne recevait point exactement les lois"864.  

Au cours du printemps de l'an IV, la situation administrative du canton de Trévoux semble 
s'améliorer grâce au labeur et à la fermeté de Pété : les lois s'exécutent, l'emprunt forcé se paye, 
les réquisitions se font, les militaires rejoignent leurs régiments. Mais Pété n'est pas pleinement 
satisfait de la situation cantonale et le fait sa voir au commissaire du pouvoir exécutif auprès de 
l'administration du département le 1er germinal : "si l'on pouvait réduire l'égoïsme des 
campagnes et la cupidité des marchands…si les bois, arbres et clôtures étaient respectées…et 
enfin, si, forçant la Gendarmerie à reprendre son ancienne activité…l'administration…irai 
encore mieux"865. En effet, un des problèmes majeurs auquel s'attaque Jean-Baptiste au cours de 
ce printemps, outre la confection des matrices d'impositions foncières, c'est le renouvellement et 
la réorganisation de la Garde Nationale, afin d'en exclure les modérés et les royalistes pour la 
composer de républicains, suivant les vœux du représentant Reverchon. Dès le 7 germinal, cette 

                                                           
862 Lettre de Pété au département, 5 pluviôse an IV. A.D. Ain 12L. 
863 Arrêté du commissaire du pouvoir exécutif du canton de Pont d'Ain pour le logement d'un garnisaire chez la veuve 
Cruiziat, 29 fructidor an VII. 
864 Lettre de Pété au commissaire du pouvoir exécutif auprès de l'administration du département, 19 nivôse an IV. 
A.D. Ain 12L. 
865 Lettre de Pété, 1er germinal an IV. A.D. Ain 12L. 
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réorganisation porte ses fruits : les brigands, les étrangers et particulièrement les colporteurs 
suisses866 sont surveillés, le canton est sécurisé des incursions de bandits lyonnais.  

Malgré les premiers mois assez concluant de l'an IV et l'application au travail de Pété, ce 
dernier regrette la lenteur avec laquelle l'administration départementale semble traiter les affaires 
et s'en plaint ouvertement le 9 brumaire an V : "notre correspondance, citoyens administrateurs, 
est si lente et si préjudiciable aux intérêts de la République et de notre canton que je croirais 
manquer à l'intérêt qui vous anime si je n'appelais pas votre sollicitude aux égards pou forcer les 
postes à s'expliquer sur son retard"867. De plus, si l'an IV s'était terminé sur une note positive, l'an 
V est marqué par une recrudescence de l'insécurité : le 11 brumaire, il déplore que, malgré l'arrêté 
du département du 12 thermidor an IV, les agents des communes rechignent à dénoncer les 
déserteurs et les réfractaires par peur de représailles. Il dénonce aussi la mollesse de la 
Gendarmerie qui ne seconde et ne protège pas les agents des communes : "cette force jadis si 
salutaire est exactement nulle aujourd'hui"868. Mais pour lui les causes sont plus profondes ; les 
gendarmes ne sont pas payés, en conséquence, ils ne font rien pour freiner les vols et les dégâts, la 
force de sécurité publique est à ce point démotivée que c'est à lui d'appréhender les suspects : "il 
ne subsiste dans la Gendarmerie ni zèle, ni activité, ni amour de leur devoir"869. Pété prend le 
problème des déserteurs à bras le corps et demande l'organisation de colonnes mobiles ainsi que 
les moyens pour assurer la sécurisation des biens et des personnes.  
Le froid de cet hiver-là et la déconsidération des affaires publiques par l'administration du 
département870, qu'il prend rapidement comme un reproche personnel, le font tomber dans la 
maladie. Après un alitement de onze jours, il déplore, cette fois, le dénuement en personnel de 
son administration. Il prévient le département que "malgré la plus grande envie, il est impossible 
que cette administration, qui n'a que deux commis, s'occupe …des affaires journalières sans 
laisser quelques choses en retard"871. De plus, cette année-là, les difficultés financières sont si 
graves qu'il ne peut pas établir de contraventions à l'égard des marchandises anglaises circulant à 
Trévoux à cause du manque de commerce dans la cîté. Pété, homme droit et procédurier, se 
révèle alors un homme proche de ses administrés et sensible à leur bonheur, ainsi, il s'occupe du 
choix des cinq administrateurs de l'hospice civil, le 13 frimaire, et, le 15 nivôse, lorsque 
l'administration du département lui demande la liste des fonctionnaires ayant pris part à la Terreur 
en l'an II, c'est avec aplomb qu'il couvre certains de ses anciens adversaires en n'en déclare aucun. 
Pété, bénéficiant de la confiance du Gouvernement, se rapproche sensiblement des néo-jacobins : 
"défendez leur de prêter l'oreille aux discours dangereux et perfides de ces caméléons qui 
paraissent s'apitoyer sur leur sort…la stabilité du Gouvernement actuel marche à grand pas vers 
la paix et l'abondance et que pour y arriver plutôt il ne faut que de la constance, de la fermeté, de 
l'union et l'exécution stricte des lois…si pour parvenir à la liberté il a fallu répandre du sang 
pour en fournir des ruisseaux, il en faudrait aujourd'hui répandre pour en former des rivières 
avant que d'arriver à l'esclavage"872. 

                                                           
866 Ces derniers sont suspectés de travailler pour les prêtres émigrés. 
867 Lettre de Pété,  9 brumaire an V. A.D. Ain 12L. 
868 Lettre de Pété, 11 brumaire an V. A.D. Ain 12L. 
869 Lettre de Pété, 11 brumaire an V. A.D. Ain 12L. 
870 "très souvent encore les arrêtés du département ne parvienne à cette administration qu'à expiration du délai fatal 
qui est fixé". Lettre de Pété, 11 brumaire an V. A.D. Ain 12L. 
871 Lettre de Pété, 4 frimaire an V. A.D. Ain 12L. 
872 Discours de Pété, n.d. Collection particulière. 
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 Dans certains autres cantons, dont celui d'Aranc, les difficultés sont d'ordre plus 
administratives : les élections sont désertés et le peu d'élus, qui acceptent leur fonction, le sont à 
une majorité des votes exprimés qui ne représentent pas la moitié des votants inscrits. 
La réponse administrative et politique du Directoire à ces désordres sont des réorganisations des 
municipalités de cantons. Ainsi, dans le canton  de Thoissey, l’administration municipale est 
réorganisée le 13 ventôse an VI à cause de « la négligence de ces administrateurs à faire exécuter 
les lois notamment celles relatives aux émigrés, aux passeports, à la sureté publique, à la police 
des cultes, à la garde nationale, aux déserteurs, aux contributions et aux fêtes républicaines »873.  

L'Ain, carrefour des brigandages 
 

Dans l’Ain, les affaires sont nombreuses et mettent en cause des brigands appelés, plus au 
Sud, des chauffeurs874. Dès le commencement du Directoire, avec la relâche politique, les bandes 
organisées en provenance de Lyon envahissent le sud et l’ouest du département de l’Ain. Le 1er 
brumaire an IV, une troupe de 25 à 30 hommes habillés de vestes marron, de gilets bleu, de 
chapeau ciré et armés de pistolets, sabres et fusils, attaquent et pillent le château de Leyment. Le 
24 brumaire, suite à un arrêté du Comité de Sûreté Générale, l'administration du département de 
l'Ain interdit la vente et l'usage des épées, cannes épées, sabres, poignards et bâtons ferrés. Le 1er 
nivôse, une troupe de 15 à 20 personnes armées de sabres, de fusils et de pistolets attaquent, 
volent et torturent les habitants du château de la Servette. L’an 5, est aussi marqué par une forte 
insécurité. Le 12 frimaire an V, une dizaine de brigands pénètrent chez un hôtelier de Briord, 
qu’ils pendent deux fois pour obtenir son argent, les bijoux de ses filles et son mobilier. Le 19 
nivôse an V, suite à une incursion de brigands à St Paul de Varax, “les membres de 
l’administration municipale de Montmerle, qui la composent, ont trop senti le besoin de s’armer, 
de se garder”875. Quelques jours plus tard, le 28 pluviôse, une lettre alarmiste du commissaire du 
pouvoir exécutif auprès de cette même administration cantonale prévient le commissaire du 
département qu’ “une bande considérable de brigands longeant le Rhône dans l’intention d’y 
exercer leur scélératesse et faire contribuer les personnes riches et qu’ils exécutèrent en 
différents endroits notamment à Loyettes”876. Par la suite les bandes deviennent plus organisées et 
surtout plus entreprenantes. Le 13 vendémiaire an 6, quatre brigands attaquent le courrier de Lyon 
à Strasbourg. Le 28 frimaire, une troupe d’hommes armés volent de la farine saisie dans les 
bureaux de la douane du Grand Sacconnex. En germinal, des brigands s’attaquent à la diligence 
d’eau de Chalon à Lyon, au port de Riottier. Le 30 floréal, des chauffeurs attaquent une ferme 
isolée dans la commune de Chaleins. Là, ils brûlent les pieds d’un homme dans sa cheminée, puis 
après lui avoir volé son argent, ils tuent sa femme et un berger, puis les font tous les trois brûler 
dans la maison.  
Les administrations cantonales se plaignent de la recrudescence des infractions à la loi : “les vols 
redoublent de toutes parts et les voleurs vont jusqu’à dételer les bœufs des chariots”877. Si les 

                                                           
873 Minute d’arrêté, Paris, 13 ventôse an VI. A.N. AFIII/506. 
874 Voir CROYET (Jérôme) : Brigands et chauffeurs sous le Directoire dans l’Ain. S.E.A, Les Nouvelles Annales de 
l’Ain, Bourg, 2002. Bibliothèque A.D. Ain L66/3.  
875 Lettre des administrateurs de la municipalité de canton de Montmerle, 19 nivôse an V. A.D. Ain 2L non classé. 
876 Lettre du commissaire du pouvoir exécutif de l’administration du canton de Montmerle, 28 pluviôse an V. A.D. 
Ain 12L non classé.  
877 Lettre de l’administration municipale du canton de Seyssel au Ministre de la Police, 8 nivôse. A.D. Ain 2L non 
classé. 
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brigands trouvent, sous le Directoire, des conditions favorables à leurs forfaits, ils sont 
indirectement aidés par le manque de motivation de la gendarmerie et l’insuffisance de sécurité 
des prisons de Bourg, Trévoux et Châtillon-sur-Chalaronne, dont les administrateurs se plaignent 
qu’elles ne soient “pas plus solides et sures”878 car les brigands qui y sont incarcérés s’en 
échappent sans grande difficulté. Et même “si quelques uns de ces voleurs sont pris, le jury se 
voit forcé de les relâcher, à défaut de preuves”879. Pour les administrateurs du département, la 
responsabilité des égorgeurs de Lyon ou des compagnons de Jéhu880 de fait aucun doute. Si les 
attaques de ces brigands visent l’argent, leurs motivations sont politiques ne font aucun doute : 
“ ils ne voulaient point de son argent, mais que la République leur ayant pris tout ce qu’ils 
avaient, c’était l’argent de la République qu’ils réclamaient ”881. 
 

Bourg, 
carrefour de la Contre-révolution 

 
Avec le meurtre des sans-culottes, l’opposition républicaine et jacobine bressane est 

décapitée. En l’absence de ses chefs, le peuple se range de lui-même sous la houlette d’une 
bourgeoisie victorieuse, contente de retrouver ses prérogatives. Par contre, pour Boisset et ses 
amis du cercle d’Imbert-Colomès, la suppression des ténors de la société des sans-culottes de 
Bourg, laisse le champ libre pour noyauter l’administration avec d’anciens fédéralistes et des 
monarchistes modérés. Avec ce soutien indirect et l’action des compagnons de Jéhu dans le 
département, le réseau contre-révolutionnaire d’Imbert-Colomès, sans doute soutenu par des 
nobles monarchistes de l’Ain, tels les Varicourt de Gex et d'anciens détenus victimes de l'an II 
comme François Debost de Bourg, peut utiliser le département de l’Ain comme une plaque 
tournante de la contre-révolution dans le midi de la France882. En effet, les origines anglaises de la 
famille Rouph de Varicourt, facilitent l’engagement contre-révolutionnaire de Lambert Rouph de 
Varicourt, un des frères de Pierre-Marie Rouph de Varicourt, curé de Gex et futur évêque 
d’Orléans en 1817. Varicourt est si actif, que le 24 frimaire an VII, le ministre de la Police 
Générale informe le commissaire du pouvoir exécutif de l’administration centrale du département 
de l’Ain que le comité anglais de Constance, avec l’aide d’un dénommé Valdené, cherche à 
établir un foyer contre-révolutionnaire dans les montagnes suisses. Le 15 nivôse, le ministre de la 
Police Générale avertit le commissaire du pouvoir exécutif près de l’administration centrale du 
département de l’Ain qu’à Mayence, un dénommé Varicourt, ingénieur émigré, a donné au comité 
anglais un mémoire sur les positions avantageuses dans les montagnes suisses. Le ministre 

                                                           
878 Lettre de l’administration municipale du canton de Châtillon-sur-Chalaronne, 9 germinal an 7. A.D. Ain 2L non 
classé. 
879 Lettre de l’administration municipale du canton de Seyssel au Ministre de la Police, 8 nivôse. A.D. Ain 2L non 
classé. 
880 Nom utilisé dans les actes judiciaires mettant en cause des massacreurs de sans-culottes en l’an IV dans le 
département de l’Ain. 
881 VARASCHIN (Denis). L’Ain. De Voltaire à Joubert. Centre départemental de documentation pédagogique de 
l'Ain, 1988, 131 pages. 
882 "En 1794, 95, 96 François Debost…voyageait souvent dans les départements du Rhône et du Jura, m'a dit 
souvent à diverses reprises à Lyon et à Lons le saunier, j'ai eu des entretiens avec les affidés, espions, des émigrés, 
des anglais et des puissances coalisées…si comme cela est sur, les émigrés rentrent tôt ou tard, les patriotes seront 
pendus". Mémoire politique de Louis Marie Debost sur Louis XVIII, 1822. A.D. Ain 18J 7. 
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prévient le département que les correspondances des espions passe par le Jura883 pour gagner 
Lyon et Paris, par le département de l’Ain. Lambert, lieutenant-colonel dans le régiment suisse de 
Roll, “became Wickham’s liason with suiss regiments under the alias of Langenberg ”884. 

Bourg, libéré de la tutelle policière des sans-culottes, devient, en 1795 sous la houlette de 
l’agence suisse de Wickham885, de l’agence de Paris et peut être du réseau d’Imbert-Colomès886, 
un carrefour887 pour les espions à la solde de l’Angleterre et les royalistes. La ville de Bourg est 
un lieu où il est facile de se donner rendez-vous afin d’échanger du courrier, d’en faire partir ou 
d’en recevoir, ainsi que de se rencontrer pour discuter. Voltaire n’avait-il pas choisi Ferney, dans 
le futur département de l’Ain, pour sa proximité avec la Suisse ? Avec l’arrestation et l’exécution 
de Lemaitre en 1795, la Manufacture recentre son activité dans la communication, en essayant de 
gagner l’opinion publique à la cause royaliste pour préparer les élections de l’an V “avec l’argent 
anglais distribué par Wickham qui soutien l’idée d’une monarchie modérée. . .en se méfiant des 
émigrés trop contre-révolutionnaires”888. Paté, ancien sans-culotte et commissaire du pouvoir 
exécutif près de l’administration municipale de Bourg, écrit au département en l’an IV : “la 
mauvaise composition de la municipalité depuis et avant les massacres commis dans cette 
commune, c’est à dire depuis le 30 ventôse an III, a opéré une corruption presque totale. . .c’est 
depuis cette époque que les républicains ont été vexés, poursuivis et incarcérés comme 
terroristes. . .le représentant Reverchon s’occupe-t-il des changement indispensables à faire ”889.  
Cette année là, la menace de complot contre-révolutionnaire est si réelle, que les mesures de 
surveillances des flux matériels avec la Suisse sont renforcées, surtout en matière d’armement. Le 
19 brumaire an V, le ministre de la police invite l’administration du département à surveiller les 
importations et la vente de poudre à fusil fabriquée en grande quantité en Suisse. Suite aux 
rassemblements contre-révolutionnaires en Lozère et en Vivarais, les Gardes Nationales sont 
reformées dans l’ensemble du département mais surtout dans le Bugey où sont mises en place des 
patrouilles de gendarmes. 
 

La méfiance Suisse 
 

De ces faits, l’attitude de l’Ain envers la Suisse change sous le Directoire. Les mesures de 
contrôle de passeports se banalisent avec la loi du 23 messidor an IV. Dans l’Ain, son application 
entraîne rapidement des plaintes des Suisses et les Genevois et la mise en cause d’employés des 

                                                           
883 Le 27 fructidor an V, le général La Barolière, commandant à Besançon, annonce au ministre de la Guerre le 
déplacement du prince de Condé vers le Jura. 
884 Public Record Office, Foreign Office, 95/8/13/766, 700, cité par SPARROW Elisabeth in Secret Service british 
agent in France, 1792-1815, Boydell Press, 1999. 
885 Un des agents les plus actif de ce réseau est Joseph Guillard, né à Montmerle sur Saône le 30 mai 1775. Se disant 
joueur professionnel, il est arrêté le 13 brumaire an 12 au camp de Boulogne, alors qu’il discute avec Bonaparte. 
Bénéficiant de puissants appuis, il est néanmoins relaché. A.N. F7/6375. 
886 Ne se réfugie-t-il pas à Bourg le 7 février 1790, peut être auprès de personnes confiance, plus à même d’assurer sa 
sécurité qu’elle ne le serait à Lyon ou dans ses environs ? 
887 “ Bourg-en-Bresse was important to the contre-revolution. . .is based on. . .Joseph Vincent, Guillard and 
Vincent’s connection with Claude Antoine Rey, ex lieutenant général de Police Lyon,. . .Condé’s army ”. Lettre 
d’Elisabeth Sparrow, 22 Octobre 2001. 
888 MARTIN (Jean Clément) : Contre-révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799. Editions du Seuil, 
collection Hstoire, Paris, 1998, page 271. 
889 Rapport de Paté, rapport cantonaux au commissaire du pouvoir exécutif, n.d., A.D. Ain 2L non classé. 
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douanes890. Toutefois les retombées sont positives car les voies d’infiltration se transportent vers 
la Savoie, sans grand étonnement. En effet, dès 1790 et malgré le rattachement de la Savoie à la 
France en 1792, les bugistes restent très méfiants envers les savoyards pour qui ils n’ont pas 
beaucoup d’estime. C’est donc logiquement, mais sans doute dans un soucis de 
déresponsabilisation, que le 29 fructidor an IV, puis le 23 pluviôse an V, le commissaire du 
pouvoir exécutif du canton de Ferney-Voltaire dénonce le manque de rigueur des employés des 
douanes de Versoix891 et du Mont-Blanc dans l’application de la loi. 
Malgré ce premier renforcement policier, la Suisse aidé de l’ambassadeur Barthélémy892 
continuent, malgré un discours très fraternel envers la France et ses institutions, à délivrer 
facilement un grand nombre de passeports pour venir dans l’Ain ainsi que des commissions 
d’officiers dans les contingents suisses, favorisant l’entrée et la circulation d‘agents royalistes 
formés à Genève dans les locaux de Wickahm dès 1794. Cet état de fait entraîne dans l’Ain un 
nouveau renforcement des mesures de contrôles des étrangers, le 11 vendémiaire an VI et des 
passeports par l’administration du département le 2 frimaire an VI893. Ces mesures ont beaucoup 
d’échos et donc de retombées : des espions sont repérés et mis en état de recherche dès le 15 
brumaire894, les voyages de la Suisse à Lyon deviennent moins fréquents et sont très surveillés : 
seulement 13 personnes déclarent aller à Lyon par l’Ain, de Suisse durant cette période. 
 
 En l’an VI, alors que de grands mouvements militaires préparatoires à la seconde 
campagne d’Italie s’effectuent sur les frontières suisses de la France, un regain de tension se fait 
percevoir des deux côtés de la frontière : la Suisse et Genève sont le passage obligatoire pour les 
campagnes en Italie. La surveillance sur cette frontière s’accentue, surtout dans le canton de 
Ferney où la tolérance du nouveau commissaire du pouvoir exécutif envers les négociants 
suisses895 est dénoncé par le commissaire du directoire exécutif auprès du département le 3 nivôse 
an VI puis par le Ministre de l’Intérieur le 4.  En effet, les mesures de contrôles des passeports à 
Versoix se relâchent et avec l’habitude d’un flux de frontaliers, des fonctionnaires prennent 
l’habitude de ne plus contrôler les passeports des négociants suisses. Dès le 10 nivôse, la 
commissaire du canton de Ferney se défend de cette relâche et accuse son collègue du canton de 
Collonges. Pour montrer sa vigueur, il prend immédiatement des mesures plus sévères et accroît 
les contrôles au point de créer de graves troubles entre la France et la Suisse en refusant, le 2 
pluviôse an VI, le passage de députés bernois qui veulent se rendre dans le corps helvétique et 

                                                           
890 Le 29 fructidor an IV, le commissaire du pouvoir exécutif du canton de Ferney accuse demande la mutation des 
chefs des bureaux des douanes de Versoix pour négligence dans le contrôle des émigrés. 
891 Le 18 ventôse an V, le commissaire du pouvoir exécutif du département de l’Ain charge celui de Ferney de 
surveiller le zèle des douaniers. 
892 Dans sa dénonciation des chefs des bureaux des douanes de Versoix, le commissaire du pouvoir exécutif du 
canton de Ferney insiste sur le grand nombre de passeports mis aux mains des émigrés signé de Barthélémy. 
893 A ces mesures locales se joignent, le 25 pluviôse an VI, une mobilisation des douanes, des agents et des Gardes 
Nationaux dans l’Ain. 
894 Il s’agit de François Duval, qui traverse la frontière avec la qualification d’officier suisse. 
895 Le commissaire au département se plaint du voyage, entre Lyon et la Suisse de négociants helvètes sont les 
passeports n’ont pas de visa français. Dans son application de la loi, le commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Ferney est favorable à un aménagement des lois. 
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d’un aide de camp du commandant en chef des troupes stationnées dans le Valais commissionné 
officiellement pour rencontrer le général Pouget à Carouges896. 

 
A la fin du Directoire une sorte de blocus économique se fait au détriment de Genève. En 

effet, des mesures draconiennes compliquent les mouvements de personnes et de marchandises. 
Durant l’hiver an VI-an VII, de nouvelles mesure de contrôle des passeports sont appliquées. 
C’est désormais dans l’obtention d’un passeport pour aller en Suise faire du commerce que réside 
les difficultés : il faut se justifier grâce à une demande motivé et avoir le soutien d’une lettre de 
l’administration. En l’an VIII, la préparation des opérations militaires de l’armée de Réserve qui 
conduiront à la victoire de Marengo, désignent à nouveau les Suisses comme suspects. En effet, 
les Suisses, surtout les anciens gardes suisses, sont les cibles privilégiés de la police consulaire. 

 
Réaction sans-culottine 
Résistance muscadine 

 
Si les nécessités politiques de l’an III suggèrent de privilégier la thèse de la vengeance 

populaire, pour la population bressane les assassins des sans-culottes ne sont pas des compagnons 
de Jéhu même si le "Réveil du Peuple "est chanté par la foule. En effet, loin d'être royaliste, le 
peuple de Bourg marque, avec le "Réveil du Peuple ", son opposition à l'an II et aux hommes de 
la Terreur. Les assassins sont des gens connus par leurs victimes : il y a d'anciens détenus, comme 
Montbarbon et Joly, des fils de détenus comme Dubost et des fils de suppliciés comme Vuy et 
Perret. Avec la nomination du représentant du peuple Chaillot, une enquête sur l’assassinat du 30 
germinal et sur les actions contre-révolutionnaires est mise en place. Au total vingt et un citoyens 
de Bourg sont impliqués dans l'assassinat des six sans-culottes897. Seuls Joly898, l'époux d'une 
femme à qui Alban montrait des estampes obscènes afin d'obtenir ses faveurs, et Dubost sont 
poursuivis en l'An IV comme compagnon de Jéhu. Joly et Debost échappent à la prison et à la 
guillotine899. Avec la mission de Reverchon dans l’Ain, le 19 nivôse an IV900, certains amis des 
sans-culottes retrouvent un poste administratif et dénoncent les thermidoriens. Le 26 frimaire an 
IV, Reverchon fait arrêter, en vertu de la loi du 29 vendémiaire, neuf personnes de Bourg réputées 
pour être membres de la compagnie de Jéhu. En germinal, il accuse Valentin Duplantier « d’avoir 
excité les sicaires contre les républicains de Bourg »901. A Belley, les anciens sans-culottes font 
circuler à profusion dans le canton des feuilles dénonçant les “amis de l’ordre ”902 comme des 
                                                           
896 Ces mesures entraînent un désaccord français sur la conduite à tenir face aux suisses. En effet, l’administration 
militaire locale refuse tout passage des ces suisses en France, tandis que le résidant français à Genève autorise leur 
venue sur le territoire national à condition qu’ils soient escorté. 
897 Beffroy, Dubreuil, les frères Bonnardel, Montbarbon, Rux ainé, Vuy, Duhamel, Perrin, Joly, Debost huissier, 
Masson, Chambre père, Gromier, Mottin, Chesne fils, Boizet, Grand, Geoffroy fils, Humbert notaire, Debost père. 
A.D.A. 2J 23. 
898 Le 6 messidor an IV, le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement de Bourg lance un mandat d'arrêt contre 
Joly. 
899 Mais sur jugement rendu par le tribunal de cassation, le 4e jour complémentaire de l'an V, le directeur du jury 
d'accusation d'Yssenjeaux, en Haute-Loire, lance un nouveau mandat d'arrêt contre Joly qui l'accuse d'avoir appartenu 
à la Compagnie de Jéhu qui a perpétré les massacres de Lyon et de Bourg. 
900 Lalande accuse alors Gauthier des Orcières d’avoir fait nommer Reverchon dans l’Ain sous le mauvais prétexte de 
se venger des bressans de ne l’avoir pas élu. 
901 Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
902 A.D. Ain série L. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 273 

 

compagnons de Jéhu. Le 25 frimaire an IV, l’administration municipale nouvellement installée 
doit faire une proclamation “contre les horribles agents de Robespierre ”903, toutefois Paté et 
Morand se montrent parmi les plus ardents néo-jacobins de l’Ain. Lorsque Morand apprend du 
Ministre de la Police que quatre904 "agents de Pitt et Condé, envoyés en France pour exciter des 
troubles, provoquer des insurrections et corrompre à force d'argent"905, il demande, le 13 prairial 
an IV dans une lettre secrète, à l'administration municipale du canton de Bâgé présidée par 
l'ancien sans-culotte Gacon, "à prendre sur le champ des mesures secrètes pour découvrir la 
marche et la retraite de ces conspirateurs"906. Très informés des manœuvres des agents anglais et 
royalistes, Morand et Paté entreprennent de les combattre en accentuant les contrôles des 
passeports. Le 6 messidor an IV, Morand, commissaire du pouvoir exécutif auprès du 
département, réclame à Paris la venue de soldats à Bourg, en nombre suffisant, pour maintenir 
l’ordre. Il dénonce aussi “la majorité des membres de l’administration (qui) ne sont pas les plus 
grands partisans du Gouvernement actuel, mais l’ancien régime peut avoir pour eux plus 
d’appas”907. Le lendemain, Paté fait publier une brochure contre le “vertueux. . .Rousset, ex-agent 
national du ci-devant District de Bourg, honorable victime du terrorisme de l’an II, dont les 
fureurs l’ont plongé pendant plus de deux. . .jours dans un cachot qui aurait pu servir de caserne 
à quinze cents hommes”908 et le 4 thermidor an IV, il dénonce au ministre de la Police l’état de 
rébellion dans lequel se trouve la ville de Bourg. Les attaques anti-royalistes de Morand et de Paté 
poussent les députés Girod de l’Ain et Valentin Duplantier, le 30 thermidor an IV, à demander au 
département de l’Ain de dénoncer publiquement Paté et Morand pour avoir pris des dispositions 
afin de faire rouvrir des clubs. A Bourg, cette manœuvre de Valentin Duplantier est relayée par 
Lalande qui sort de sa réserve pour mettre en action ses relais politiques à Paris, Carnot, et dans 
l’Ain, le général Carteaux. La vérité sur les désordres royalistes intérieurs est si flagrante que la 
lettre des deux députés n’a pas de conséquence, au contraire, l’initiative lancée par Morand et 
Paté fait des émules et le 15 vendémiaire an V, c’est à Venin, commissaire du pouvoir exécutif à 
Coligny, de dénoncer les administrations de Bourg qui ont laissé s’organiser les compagnons de 
Jéhu. A cette situation s’ajoute le coup d’état de fructidor qui permet aux anciens jacobins de 
relever la tête. Certains anciens sans-culottes se montrent même si actifs que le 4 fructidor an V, 
le commissaire du pouvoir exécutif près l’administration municipale du canton de Nantua signale 
à celui du département qu’il se trouvait à Nantua, jusqu’à la parution de la loi du 7 thermidor, 
“une réunion de frères et amis s’occupant dans les ténèbres de questions politiques”909. De 
même, au début de l’an VI, la proximité de la frontière genevoise permet à des contestataires du 
gouvernement de se réunir chez propriétaire genevois demeurant à Saconnex. Ils forment un 
cercle politique composé d’étrangers et de citoyens qui ont refusé la Constitution de l’An III ou 
qui ont été censuré lors des assemblées primaires.  

Il faut attendre l’an VII pour qu’une nouvelle enquête soit diligentée par le juge 
d’Yssingeaux, réorientant la piste des contre-révolutionnaires de l’Ain et de la région sur les 
                                                           
903 A.D. Ain série L. 
904 Il s'agit des frères Féard de Vesoul, d'un officier dans le régiment de Lyonnais Infanterie, Cardaillac et du 
commandant des carabiniers Malseigne. 
905 Lettre de Morand à l'adminitration municipale du canton de Bâgé, 13 prairial an IV. A.D. Ain 12L 5. 
906 Lettre de Morand à l'adminitration municipale du canton de Bâgé, 13 prairial an IV. A.D. Ain 12L 5. 
907 Lettre de Girod de l’Ain et de Valentin du Plantier, 30 thermidor an IV. A.C. Belley rév.10. 
908 A.D. Ain bibliothèque D339. 
909 Lettre du commissaire du pouvoir exécutif auprès de l’administration du canton de Nantua au commissaire du 
pouvoir exécutif près le département de l’Ain, 4 fructidor an V. A.D.Ain 2L non classé. 
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compagnons de Jéhu. Pour la première fois les témoignages des sans-culottes survivants sont pris 
en compte et à l’issu d’une enquête complète, plusieurs citoyens de l’Ain sont inculpés, non 
seulement dans l’assassinat des sans-culottes de l’Ain et du Jura mais dans plusieurs autres. Paté, 
dans sa dénonciation de l’an VII, incrimine directement Boisset. Ce sont trente-six personnes qui 
sont dénoncées au Puy en Velay en l’an VII pour leur participation ou leur concours à l’assassinat 
des sans-culottes.  
 Cette politique qui vise à exclure les "hors-la-loi" de toutes extrémités du cercle des 
citoyens, afin de souder les français autour du règne des lois, continue aussi à s'exercer contre les 
prêtres réfractaires, même si le temps des mesures anticléricales de l'an II est fini, témoin 
l'arrestation, par la Garde Nationale de Lalleyriat, le 22 prairial an VI, du prêtre réfractaire Pierre 
Figuet, caché sous un coffre chez Louis Allombert dit Turret. 
 

La jacobinisation douce : les cercles constitutionnels 
 
Dans l’Ain, la période du Directoire est aussi marquée par la crainte des administrateurs 

républicains, mis en place par Reverchon, de maintenir éloignés du système électif, et des postes 
administratifs, les royalistes mais aussi les terroristes, toute la réaction thermidorienne n'avait-elle 
pas été conçue pour désarmer ceux qui avaient soutenu le gouvernement révolutionnaire ?  
 

Dans un premier temps, avec Carnot et Reubell, le Directoire se montre farouchement 
anti-jacobin : rappel de Fréron, fermeture du club du Panthéon et mise dans la ligne de mire des 
menées de Baboeuf et de ses amis. Avec le mouvement ministériel du 3 avril 1796, Carnot 
accentue la couleur anti-jacobine du pouvoir exécutif. "L'ancien membre du “ grand ” Comité de 
salut public commençait à jouer le jeu des royalistes… En frappant encore à gauche, les hommes 
au pouvoir se coupaient des forces qui pouvaient soutenir la République en cas de menace contre-
révolutionnaire. Les sans-culottes désarmés, les jacobins brisés et humiliés ne viendraient jamais 
au secours de ce régime honni. De leur côté, les tenants de la contre-révolution se sentaient 
pousser des ailes et se préparaient à profiter de la lassitude des notables pour opérer leur grand 
retour… Les réseaux “ clichyens ” préparèrent minutieusement les échéances électorales. Grâce à 
des sociétés (ou “ instituts ”) philanthropiques créées dans tout le pays, ils s'organisèrent et firent 
campagne en vue des élections de 1797"910. Si les députés royalistes s'attaquent à la législation 
sur les biens nationaux, dans les départements, les militants royalistes s'attaquent aux hommes de 
la Révolution. Dans l'Ain, cela se traduit par le retour des prêtres réfractaires et le pullulement des 
bandes armées qui mènent à la vexation du "petit nombre de républicains de ce département"911.  
A Paris, les conseils des Cinq Cents et des Anciens, soutenus par Barthélemy et Carnot 
réclamèrent un changement de ministère. Le 16 juillet 1797, Barras, Reubell et La Revellière-
Lépeaux le leur concèdent mais pas dans le sens souhaité : Merlin de Douai et Ramel, ennemis 
jurés des royalistes, sont maintenus à la Justice et aux Finances, tandis que François de 
Neufchâteau et Talleyrand sont des modérés et Hoche, nommé au portefeuille de la guerre est un 
franc républicain. Les affidés des royalistes furent éliminés du gouvernement. Dans les 
départements, le Directoire ne s'est pas montré inactif et avait regroupé ses forces dans des clubs, 

                                                           
910 LENTZ (Thierry) : "La vie politique du Directoire pendant la campagne d'Italie" in Revue du Souvenir 
Napoléonien n° 412. 
911 Pétition des républicains de Pont-de-Vaux au Directoire, 15 pluviôse an VI. A.N. FIII 211 d 964. 
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les cercles constitutionnels, "voire réactivé des organisations jacobines"912. Le 18 fructidor an V, 
l'armée pénétre dans Paris. Pichegru et Barthélemy sont arrêtés, Carnot prend la fuite. Les 
conseils, privés des députés royalistes les plus marquants, cassent les élections dans 49 
départements, éliminant 177 représentants et renversant la majorité. Dans la foulée, François de 
Neufchâteau et Merlin de Douai sont portés au Directoire. La presse est réduite au silence, les lois 
contre les émigrés réactivées, les prêtres réfractaires invités à regagner leurs cachettes. 
 

Dans l'Ain, cette réaction républicaine qui enchante les républicains, qui pouvait "à peine 
respirer"913, et qui marque un coup d’arrêt puissant des manœuvres anti-jacobines ourdies par 
Lalande, se manifeste par une reprise en main des choses publiques. Outre la réorientation et le 
recyclage politique de bon nombre d'anciens jacobins, sans-culottes et commissaires, une vague 
de journaux contre-révolutionnaires et antirépublicains sont interdits dans le département de l'Ain 
les 19 et 22 fructidor an V. Ce sont le Journal de Francfort (en français), la Gazette de Francfort 
(en allemand), le Mercure Universel, la Gazette de Leyde et le Spectateur du Nord. Malgré cette 
liste de proscription, le ministre de la police générale à Paris écrit au commissaire près le 
département de l'Ain le 24 nivôse an VII pour lui demander de resserrer la surveillance sur les 
journaux écrit par "les ennemis de la Révolution "914, c'est à dire stopper la diffusion des journaux 
venant de l'étranger (surtout d'Allemagne où se trouve le plus fort parti d'émigrés). Le 7 pluviôse 
an VII, Tardy, commissaire exécutif dans l'Ain, donne une nouvelle liste de journaux royalistes 
proscrits aux directeurs des postes de l'Ain. Les journaux concernés sont : le Journal de Francfort 
(en français), la Gazette de Francfort (en allemand), le journal de Hambourg (qui est un mensuel 
rédigé par Mr. Schivach), le Mercure Universel (ou le Journal de Ratisbourg), la Gazette de 
Leyde, le Spectateur du Nord, le Provinciale Seytung (ou Courrier du Bas-Rhin), la Gazette 
Prussienne (imprimée à Wesel) et le Courrier de Londres. Le citoyen Tardy demande qu'on lui 
fasse suivre les exemplaires de ces journaux qui pourraient parvenir dans les postes du 
département. Cette presse ne semble avoir aucun écho dans l'Ain. En effet, sur 14 bureaux de 
postes915 un seul dit avoir reçu un écrit contre-révolutionnaire, il s'agit de la poste d'Ambronay 
qui a reçu le 1er thermidor an VII un libellé intitulé Deux mots au Directoire Français par L.C.P 
Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St Louis, capitaine d'artillerie à l'armée de Condé916. La 
presse contre-révolutionnaire n'a donc aucun lecteur potentiel contrairement à la presse générale 
et à la presse patriote en particulier917. 

Politiquement, les républicains essayent de remettre la main sur le système électoral. 
Groscassand Dorimond, commissaire du pouvoir exécutif auprès l’administration du département 
et tête de file des républicains teintés de jacobinisme de l'Ain, n’hésite pas, en l’an VI, à 
demander aux commissaires qu’ils jugent fiables, comme Claret de Lagnieu, de préparer à 
l’avance le résultat des élections : “ le Gouvernement attend de vous...un redoublement de zèle et 
                                                           
912 LENTZ (Thierry) : "La vie politique du Directoire pendant la campagne d'Italie" in Revue du Souvenir 
Napoléonien n° 412. 
913 Pétition des répubicains d'Ambérieu en Bugey, n.d. A.N. A.FIII 211. 
914lettre de commissaire près le département de l'Ain aux directeurs des postes, de pluviôse an VII. A.D.A. L387. 
915Savoir, Châtillon-sur-Chalaronne, Montmerle, Trévoux, Ambronay, Nantua, Pont d'Ain, Cerdon, Seyssel, 
Châtillon-en-Michaille, St Rambert, Belley, Pont de Vaux et Ambérieu. 
916Lettre du commissaire du pouvoir exécutif près le canton d'Ambronay à Tardy, du 1er Thermidor an VII. 
A.D.A.L387. 
917En effet, plusieurs citoyens de l'Ain sont arrêtés après la conjuration des Egaux de Babeuf, il s'agit de Joseph 
Robin, instituteur à Arbigny, Aymé-Marie Alban (l'ancien maire de Bourg), les citoyens Gay et Bataillard de Bourg. 
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activité pour rallier les républicains et rallier le bon choix. La faction royale, anarchique et 
fanatique existe encore...il faut que tous les bons citoyens s’entendent...qu’ils soient d’accord à 
l’avance...il faut terminer la Révolution ”918. Pour lui, il est temps de finir la Révolution mais 
d’inscrire dans la durée le régime républicain, les acquis de la Révolution. Pour ce faire, 
l'administration s'appuient sur les cercles constitutionnels. Ceux-ci éclosent à Coligny, Bourg, 
Ferney, Seyssel, Pont-de-Vaux et Ambérieu en Bugey. Ils se manifestent par leur soutien 
inconditionnel à la constitution, à la haine de la royauté. Si leurs pétitions sont dans l'air du temps 
et magnifient le coup d'état du 18 fructidor, elles manifestent aussi des idées sorties de la 
politisation de l'an II : épurations des autorités constituées, chasse aux nobles, aux prêtres et 
réapparition du terme d'aristocrate. En tout cas, elles ne font jamais mention de haine des néo-
jacobins, des babouvistes, tout juste de l'anarchie. Ce coup de barre à "gauche", tant espéré dans 
l'Ain, est accueilli et suivie avec un enthousiasme débordant dans une grande frange de la société 
politisé : "tout à coup l'air sain et salutaire s'est répandu dans nos âmes et y a glissé un baume 
qui nous a fait ressentir la plus vraie allégresse"919. Politiquement ce coup d’état ne laisse pas les 
opposants aux jacobins sans amertume : « les élections de Bourg sont peu jacobines. Les 
électeurs de cette année sont des jacobins. On a écarté les gens d’un autre parti »920 note 
Lalande. 
Le coup d'état du 18 fructidor marque le recyclage politique d'une grosse partie de l'élite politique 
de l'Ain républicaine et jacobine, toutes tendances confondues, de 1793 et 1795, tenant toujours 
éloignés les vainqueurs de 1789 mais inspirant de nouveaux venus. 
 

Le coup d'état du 18 brumaire 
 

Alors que Bonaparte prend le pouvoir à St Cloud, le 18 brumaire an VIII, et met un terme 
à la révolution politique, la situation du département de l'Ain n'est pas très bonne, elle n'a peut 
être même jamais été économiquement aussi mal. Politiquement, le coup d'état du 18 brumaire est 
très favorablement accueilli par l'administration du département de l'Ain et les fonctionnaires qui 
se rallient vite au régime consulaire. En effet, les administrateurs adhèrent sans retenue à l'idée de 
prospérité, tandis que les citoyens accueillent favorablement ce nouveau régime qui répond à leur 
vœu : l'affermissement du gouvernement et la fin de l'esprit de parti. A Paris, les députés de l'Ain, 
Gauthier et Vezu, se félicitent du calme qui s'est maintenue à l'annonce du coup d'état dans un 
département où la politique est désormais enracinée et qu'elle a durement éprouvée jusque dans le 
sang. 

 
La mise en place de la nouvelle administration  

 
L’avènement de Bonaparte favorise la sûreté des personnes et des biens mais, surtout, 

redistribue les cartes politiques entre anciens thermidoriens, anciens sans-culottes et anciens 
nobles : "accueillez tous les français, quel que soit le parti auquel ils ont appartenu"921. Cette 
prise de pouvoir et ses conséquences politiques répondent au désir de Groscassand Dorimond de 
terminer la Révolution avec la pérennisation de ses acquis. 

                                                           
918 Lettre de Groscassand Dorimond à Claret, 23 ventôse an VI. A.D. Ain 18J 6. 
919 Pétition des répubicains d'Ambérieu en Bugey, n.d. A.N. A.FIII 211. 
920 Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
921 Lettre circulaire de Lucien Bonaparte, 21 ventôse an VIII. A.D. Ain série M. 
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La mise en place du Consulat et la réformation de l'administration signifie pour les 
militants révolutionnaires issus des classes sociales laborieuses urbaines et rurales, d'un retour à 
la vie civile avec un éloignement de la politique. Pour 7,31% d'entre eux, soit 601 personnes, on 
assiste à un réemploi administratif ou judiciaire, à différentes places, mais avec la méfiance de 
1793 : "La révolution reprend son ancienne direction. Jetez donc les yeux sur les hommes qui, 
dès 1789, se sont prononcés pour une sage liberté"922. Beaucoup d'anciens sans-culottes et de 
membres de comités de surveillance sont nommés maires, comme Paul Cochand, membre de la 
société populaire de Tenay en l'an II qui est maire d'Argis sous le 1er Empire ou Joseph Grenard, 
membre du comité de surveillance de Chézery qui est nommé maire de Forens sous le 1er Empire. 
Beaucoup de patriotes de 1789 et de 1791, comme Thomas Riboud ou Brillat-Savarin, obtiennent 
des places plus prestigieuses : chacun est employé en mesure de ses capacités mais aussi de son 
autorité et les plus hostiles sont éloignés du pouvoir comme Claude Joseph Majeur, maire de 
Versoix en 1791 et membre de la société populaire de Versoix en l'an II. Mais l'attrait de ces 
postes municipaux n'est pas grand, tellement le prestige de l'administration a été détruit sous le 
Directoire, ce qui signifie la grande difficulté à trouver des hommes qui acceptent la place de 
maire. 

Dans l'Ain, outre cette redistribution politique des rôles administratifs, judiciaires et 
municipaux, l'année 1800 est marquée par la mise en place de l'administration préfectorale, créée 
le 17 février 1800, avec l'arrivée à Bourg, le 8 juin 1800, de Jean Antoine Ozun, nommé préfet de 
l'Ain suite au refus du poste par Jacques Hyacinthe Fabry, le 2 mars. Ce refus, d'ailleurs de Fabry, 
met bien en évidence le peu de confiance et d'attrait qu'ont les postes administratifs pour une élite 
sociale départementale favorisée par la Révolution. Ozun prend ses fonctions à l'ancien hôtel des 
Provinces, rue Crève Cœur. Officiellement, Ozun est chargé de "faire connaître les lois…et de 
transmettre les réclamations…au Gouvernement"923, mais de faits, il bénéficie de pouvoirs 
beaucoup plus étendus : "vos attributions sont multipliées ; elles embrassent tout ce qui tient à la 
fortune publique, à la prospérité nationale, au repos des administrés"924 lui écrit Lucien 
Bonaparte. Nouveau pilier du Gouvernement, infaillible malgré les tendances politiques, Ozun, 
qui ne cache pas son attachement à la République, prend sa mission très à cœur, surtout celle de 
raviver l'image des fonctions publiques alors durement ébranlée par le Directoire. Pour ce faire, le 
19 avril 1800, il dote son administration d'un règlement : la préfecture de l'Ain est divisée en 
quatre bureau (ordre public et police générale, finance, contentieux, de sous préfecture), 
surveillée par un poste militaire. De même, afin "de prévenir les actes arbitraires auxquels le 
défaut de connaissance des lois pourrait donner lieu"925, il exige que chaque commune s'abonne 
au Bulletin des Lois, tout comme il fidélise les grands fonctionnaires publics du département, 
Rubat, Meurier et Bochard, en leur décernant le 15 septembre 1800, au nom du Gouvernement, 
des médailles frappées à la mémoire de la bataille de Marengo. La nouvelle administration doit 
être modélisé sur l'armée mais doit aussi servir de référence aux citoyens : "imitez le plus 
honorable exemple qu'on puisse citer dans ce siècle"926. Pour ce faire, le gouvernement dote, le 7 
mai 1800, tous les administrateurs et fonctionnaires d'un uniforme et de marques de leur fonction. 

                                                           
922 Journal de l'Ain, n°38, 10 mai 1815. A.D. Ain.  
923 MAYOL Jean-Loup : Raconte moi…le préfet. Collection du citoyen, Nouvelle Arche de Noé éditions, 1998. 
924 Lettre circulaire de Lucien Bonaparte, 21 ventôse an VIII. A.D. Ain série M. 
925 Arrêté d'Ozun, 26 floréal an VIII. A.D. Ain 1M. 
926 Lettre circulaire de Lucien Bonaparte, 21 ventôse an VIII. A.D. Ain série M. 
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Dès le 29 mai, Ozun exige que les sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police se 
munissent de ces effets.  
 

L'ouverture d'une ère "sécurisée" 
 

Judiciairement, le coup d’état du 18 brumaire marque un retour à l’ordre et à la sécurité 
publique927 : “ Les évènements des journées de 18 et 19 brumaire semblent déjà produire dans le 
canton d’heureux effets ; les républicains redoublent d’énergie et de courage pour seconder le 
gouvernement dans les mesures qu’ils prend pour rétablir l’ordre, l’union et la tranquillité parmi 
les citoyens ”928. Afin d'affermir la sécurité, des mesures exceptionnelles sont prises pour la sûreté 
des biens et des personnes, de vastes chasses aux conscrits réfractaires et aux déserteurs sont 
organisées avec des troupes. Le département est alors depuis 1796 sous la coupe réglée de bandes 
de brigands (surtout en Bresse et dans la plaine de l'Ain). Une des premières mesures de 
l'administration préfectorale, avec l'aval complaisant et informé du ministre Fouché, est de 
réarmer, en partie pour la chasse, les bons citoyens "comme une…une simple précaution"929 et 
durant l'été 1800, de désarmer la population de ses armes de guerre au profit des troupes. Dès lors 
l'administration va contrôler la vente et la circulation d'arme. Pour avoir un fusil, il faut désormais 
faire une demande motivée à la préfecture et pour acheter de la poudre, il faut avoir une 
autorisation qui n'est délivrée qu'aux marchands. Afin de maintenir l'ordre social, si cher aux 
Bonaparte, Fouché demande au préfet Ozun de tenir informé les fonctionnaires de police sur les 
personnes acquittés pour des faits relatifs à la tranquillité et la sûreté publique, ainsi que sur les 
vagabonds. Cette demande de Fouché est appliquée à la lettre par Ozun dès 7 avril 1801.  

Avec les troubles genevois qui poussent la ville à être en état de siège en 1800, 
l'administration préfectorale, sur directives du ministre de la Police, devient particulièrement 
attentives aux suisses. Les surveillances particulières sont renforcées, d'abord envers les anciens 
soldats suisses au service de la France, qui dès le 16 juillet 1800, sont l'objet de beaucoup 
d'attention, notamment dans l'arrondissement de Trévoux, puis envers les personnes allant en 
Suisse, dès le 10 septembre 1800. A ces surveillances particulières, se joint une surveillance 
morale à travers l'observation des tables de jeu, repères d'espions et moyens de trafic financiers ; 
l'espion anglais Guillard de Montmerle, arrêté au camp de Boulogne, le 3 novembre 1803 par 
Soult, n'est-il pas joueur professionnel domicilié à Genève ? 

Dès 1801, la politique sécuritaire d'Ozun porte ses fruits : les brigandages, souvent liés à 
la désertion930 et à un activisme royaliste, cessent, de même que les vols à main armés. Des 
mesures draconiennes sont prises à l'encontre des mendiants qui sont arrêtés et mis sous la 
responsabilité frumentaire des communes. La police est efficacement organisée dans les 
communes de l'Ain, notamment dans les environs de Lyon.  
 

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
                                                           
927 le 21 messidor an IX, le ministre de la Plice Générale ordonne l'arrestation du prêtre Rongier, chef de bande des 
royalistes du Midi, échappé de Lyon et réfugié à Pont de Vaux. 
928 Compte rendu du commissaire du gouvernement près l’administration du canton de Châtillon en Michaille, 10 
frimaire an 8. A.D. Ain 2L. 
929 A.D. Ain 4M 40. 
930 Un trafic de faux congé est démantelé dans l'Ain en 1801. 
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Si, en France, le coup d’état du 18 brumaire met un terme à la révolution politique, dans 

l’Ain, il favorise la sûreté des personnes et des biens mais surtout redistribue les cartes politiques 
entre anciens thermidoriens, anciens sans-culottes et anciens nobles. Il répond au désir de 
Groscassand Dorimond de terminer la Révolution avec la pérennisation des ses acquis. 
L’avènement du Consulat marque dans le département de l’Ain le début d’une accalmie politique 
et sociale mais, avec la gestion de la levée de l’armée de Réserve et du stationnement de la 
Légion Italique, il marque le début de l’administration moderne et la fin de la politisation 
populaire avec la mise sous surveillance de tous les opposants au nouveau Gouvernement. Le 
Consulat consacre l’avènement de la bourgeoise patriote de 1789, issue des cercles sociaux 
culturels et maçonniques de l'Ancien-Régime, comme la nouvelle élite politique départementale, 
comme Brillat-Savarin, Thomas Riboud ou Deydier. Toutes les grandes administrations 
départementales, tribunaux, sous-préfectures, sont entre leurs mains. Cette bourgeoisie qui sort 
ébranlée par "dix ans d'orage"931 (sur les 66 membres de la Société d'Emulation en 1793, 21 sont 
décédés entre 1793 en l'an IX dont plusieurs de mort violente932) ne peut que lier son destin à 
celle du nouveau pouvoir, ses vues étant "conforme aux vues du gouvernement"933. Pour cela, elle 
reforme une sociabilité bourgeoise : la société d'Emulation reprend ses séances le 21 juin 1801 
sous les hospices du préfet Ozun, le 3 août 1806, la Société de l'Arc et Arquebuse de Pont-de-
Vaux se réunie sous les hospices du préfet Bossi et à partir de 1810, les loges maçonniques se 
reforment dans l'Ain. De la vague politique populaire de 1793, le Consulat, puis l’Empire ne 
garde que quelques représentants à qui il confie les petites mairies rurales. Toutefois, l’effort de 
politisation des foules durant la période 1791-1795 n’est pas vain et porte ses fruits en 1848934.  

 
Outre un milieu social et un environnement favorables à un regain d'intérêt pour la cause 

révolutionnaire des classes laborieuses du département de l'Ain, rien ne laisse prévoir, à la 
bourgeoisie de 1788-1789, la politisation des foules par échelon qui les amène à prendre de 
pouvoir. Cette prise de pouvoir et les maladresses politiques conduisent à une lutte fratricide qui 
fait le lit de la contre-révolution mais aussi et surtout à une réaction sévère de la bourgeoisie qui 
mène droit à l'avènement du Consulat et d'une forme éclairée républicaine de despotisme. 

 
Après avoir étudier la forme de politisation des militants révolutionnaires de l'Ain et ses 

conséquences politiques, il est intéressant de s'interroger sur l'idéologie et les moyens mis en 
œuvre pour servir cette politisation. En effet, les "bonnets rouges" de l'Ain, surtout les sans-
culottes", ajoutent une dimension idéologique à leur entrée en révolution. Cette dimension, fruit 
de la politisation, les amène à se définir comme une entité sociale et à définir les autres entités 
sociales. De même, dès que cette idéologie est définie, ils mettent en place des moyens et des 
actions révolutionnaires aptes à propager l'esprit révolutionnaire. 
 

                                                           
931 3e registre de délibérations de la Société d'Emulation de l'Ain. Archives de la S.E.A, déposées aux A.D.Ain. 
932 La Baume Montrevel, Varenne de Fenille, Sériziat. 
933 3e registre de délibérations de la Société d'Emulation de l'Ain. Archives de la S.E.A, déposées aux A.D.Ain. 
934 La politisation des foules de l'Ain est un succès et les idées républicaines sont fortement ancrées et marquent d'une 
empreinte indélébile le XIXie siècle, à l'image de ce contrôle des douanes au moulin de Charles Besson, à Langras, 
commune de Perron,  le 26 novembre 1814, où les douaniers outre de se faire injurier, il est dit par un commis du 
moulin, "qu'il chiait sur les cocardes blanches". A. D. Ain P 292.  
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 "Les mois de la grande révolution ne se mesurent pas comme ceux des périodes 
calmes"935. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude scrupuleuse des registres de délibérations des sociétés populaires et des comités 
de surveillance de l'Ain, jusque-là presque ignorée, ainsi que celle des différents libelles, 
mémoires et discours permet de mettre à jour des idées et des mécanismes révolutionnaires 
éloignés de la simple pensée de faire la Révolution d’une manière ou d’une autre et quelqu’en soit 
le moyen qui régnait jusque là dans l’historiographie locale. En effet, afin de mieux comprendre 
le mode de politisation des militants révolutionnaires, il convient de s’intéresser à leur 
motivation, aux causes idéologiques de leurs choix politiques. 

Dès l'annonce de la prise de la Bastille, des forces patriotiques se mettent en place dans 
l'Ain, avec un mode de pensée individuel puis avec la mise en place des sociétés populaires, 
collectif. Cet activisme patriotique est aidé par le retrait définitif de la scène publique de la 
noblesse et du clergé comme force politique. Durant l'été 1791, "le schisme au sein de la 
bourgeoisie révolutionnaire et les efforts acharnés de la part des démocrates et des républicains 
pour se créer une base solide parmi le peuple donnèrent aux sans-culottes un rôle plus 
indépendant : non seulement ils exprimèrent le programme propre à l'aile radicale de la 
bourgeoisie mais ils commencèrent à exprimer sous une forme politique… leurs propres griefs 
sociaux"936. Cette expression se traduit dans l'Ain, dès 1793, par une idéologie puissante et 
conquérante plus proche de celle des faubourgs parisiens que des "Chaliers" lyonnais.  
L'idéologie révolutionnaire et les moyens d'actions des militants de l'Ain est à l'image du 
département, multiples mais unie. En effet, département marche entre un sud influent sur sa 
culture et un nord représenté par deux siècles d'administration bourguignonne, l'idéologie 
révolutionnaire départementale s'en fait ressentir dans une sorte de déboussolement idéologique 
qui se rattache à partir de 1793 à un axe parisien. Les idées que les sans-culottes professent à 
Bourg ou à Belley en l’an II mélangent l'idéologie sociale et économique, que l'on trouve dans le 
père Duchesne dans la sans-culotterie parisienne mais aussi dans le fédéralisme jacobin 
méridional, et les conséquences des événements survenus dans le département depuis septembre 

                                                           
935 COBB (R.C.) : Les armées révolutionnaires, page 3. 
936 RUDE (Georges) : La foule dans la Révolution, page 232. 
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1793 car pour les militants sans-culottes de Bourg, Paris est le point d’impulsion de l’esprit 
révolutionnaire. Le fait que “ Paris bien loin d’atténuer le patriotisme, ne fait que le fortifier ”937 
est une idée largement répandue dans l'Ain de l'an II. A Belley, si l'idéologie est similaire, elle est 
le fruit d’une réflexion plus personnelle des leaders du mouvement sans-culotte et est moins 
influencée par le mouvement sectionnaire parisien. Cette idéologie de l'an II est caractéristique du 
militantisme ultrarévolutionnaire que l'Ain connaît entre 1793 et l'an III. Elle se confronte à celle 
d'autres patriotes, plus modérés, comme les fédéralistes et les thermidoriens, moins développées. 
L'idéologie des sans-culottes tourne autour de plusieurs thèmes, puisés dans plusieurs origines et 
adaptés au département ; politique, social et économique. Ces thèmes sont largement abordés lors 
des séances des sociétés populaires, des délibérations des comités de surveillance et des 
différentes réunions publiques. Ils s’axent autour de la définition de leurs adversaires politiques, 
sociaux et culturels, de l’idée qu’ils se font de leur place sur l’échiquier politique départemental 
et national, des soutiens et des appuis sur lesquels ils peuvent compter et enfin sur les moyens 
qu’ils emploient pour parvenir à leurs fins.  
 
 
 

UN MODE DE PENSER BINAIRE : 
SE DEFINIR PAR SES CONTRAIRES 

 
 Afin de se constituer en groupe, les patriotes puis les sans-culottes se définissent par 
opposition à leurs adversaires. A la différence près que les patriotes de 1789 ne se définissaient 
que par rapport à la noblesse, donc à un ordre, et que les sans-culottes, eux, se définissent aussi 
par rapport à la richesse, donc à l’économie, "seuls sont citoyens les hommes vertueux qui ont 
sacrifié leurs intérêts privés et poursuivent la Révolution en adhérant à ses nouveaux 
principes…sont exclus du peuple et promis à la mort ceux qui, par leur passé, leur opposition, 
leur opinion, leurs intérêts, participent des vices d'avant le 10 août"938. Lorsque le représentant 
Javogues est à Bourg, du 19 au 22 frimaire an II, il renouvelle la pensée politique des sans 
culottes autour de trois thèmes lors de son discours du 21 frimaire an II : les aristocrates, les 
riches et les fédéralistes. De ce fait, les sans-culottes greffent aux combats politiques classiques 
contre les fédéralistes et les modérés, des luttes d'ordre social et économique, concrétisées par 
l’aristocratie et la richesse.  
Le souci de l'égalité est une idée commune à la toute la sans-culotterie : "Tout ce qui froisse leur 
sens de l'égalité est suspect d'aristocratie. . .plus grave encore, aux yeux des sans-culottes, que 
l'attitude hautaine ou méprisante à leur égard ou la simple indifférence, l'affirmation de leur 
position sociale subordonnée"939. En effet, les sans-culottes ne supportent pas l'indifférence à leur 
égard ni à celle de leur nouvelle fonction. Alexis Leduc se fait bousculer à plusieurs reprises par 
le maire Alban qui lui reproche "sa bonne mine de jeune officier de vingt ans"940. Mais à la 
différence des sans-culottes parisiens, les sans-culottes bressans voient dans cette position sociale 
                                                           
937 Lettre de Merle à Juvanon, 2 prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
938 BLUCHE (Frédéric) : "la Terreur dans la Révolution Jacobine" in Justice et politique : la Terreur dans la 
Révolution Française, page 33. 
939SOBOUL (A.) : Les Sans-Culottes parisiens en l'an II, éditions de Seuil, Paris 1968 page 23 et 24. 
940LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution dans l'Ain.  Tome 5 page 31 
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subordonnée toute leur force et leur différence : "la société dite des Sans-Culottes. . .est composée 
tout d'ouvriers et d'artisans, car ils ont dit plusieurs fois dans leurs séances, moi présent, qu'ils 
ne voulaient recevoir dans leur société que des hommes portant les tabliers" 941. Si les jacobins 
bressans et belleysiens se regroupent en 1793 sous le terme de sans-culottes, qui sont prêts à 
défendre la République en formant un "rempart de leur corps"942, ils n'ont pas encore englobé les 
"aristocrates,. . .modérés,. . .nouveaux brissotins,. . .fanatiques et la chicane entière" 943 sous le 
terme d'aristocrate944 contrairement à la sans-culotterie parisienne. Les patriotes, jacobins puis 
sans-culottes de l'Ain définissent donc d'une manière simple leurs différents opposants d'une 
manière linéaire en les comparant à eux, révolutionnaires purs et les autres les mauvais 
révolutionnaires ou les mauvais citoyens. Ainsi, ils regroupent simplement leurs opposants 
politiques dans une typologie : leurs opposés sociaux, les nobles et les aristocrates, leurs opposés 
économiques, les riches et leurs opposants politiques, les fédéralistes et les modérés. 
 

Suisses et Français : 
L’apprentissage de la confrontation ddentitaire 

 
 Tout au long de la Révolution et de l’Empire, avec une accalmie Lémanique de l’an VIII à 
1814, les rapports humains entre les Suisses et les citoyens de l’Ain, représentants les plus directs 
des Français pour les Genevois, sont très conflictuels945. Ces conflits humains permettent, dès 
1790, une identification unitaire des gens de l’Ain face à un opposé, chargé de toutes les tares, le 
Suisse, ou plutôt les Suisses dont on essaye toutefois pas de comprendre les particularismes 
géographiques. Dans cette confrontation, les gens de l’Ain mettent en exercice leur système 
d’identification par l’opposition. 
Dès l’automne 1792, les Suisses, fort de leur esprit séculier d’entrepreneur économique, 
expriment de façon libre leur mépris pour les Français et leur système politique ; le 22 octobre, 5 
fusiliers et 3 dragons bernois en insultant la cocarde tricolore déclarent à une marchande de 
Versoix qu « il faudrait 10 Français pour faire un Suisse »946. Très rapidement cette morgue suisse 
est ressentie, à partir de l’an II, par les citoyens de l’Ain comme de l’aristocratisme. Le Suisse 
devient dès lors le synonyme de l’aristocrate mercantile sans scrupule, de « vampires »947. Ce 
sentiment de supériorité suisse s’exprime régulièrement envers les gens de l’Ain. En l’an XI, un 
conducteur d’équipages militaires de Châtillon de Michaille, est insulté par une cantinière suisse 
et frappé à coups de bâton par des soldats de la 3e demi-brigade suisse, « en vomissant des 
horreurs contre les français »948, pour les avoir conseillé de na pas maltraiter les animaux de bât. 
Le 8 juin 1815, le domestique suisse du dombiste Greppo, déclare aux Gardes Nationaux qui 

                                                           
941Dénonciation contre Désisles, Alban, Laymant, Gallien et autres scélérats. A.D. Ain 15L 131. 
942"Profession de foi de la société des sans-culottes de Bourg Régénéré". Discours de Thévenin fils le 28 nivôse an II. 
Bibliothèque de la Société d'Emulation A.D. Ain. 
943Mémoire justificatif de Rollet-Marat à Albitte du 1er pluviôse an II. A.D. Ain 15L 131. 
944"L'aristocratie constitue à ce point l'ennemi essentiel des sans-culottes qu'ils en arrivèrent à englober sous ce 
terme tous leurs adversaires". SOBOUL (A.) : Les sans-culottes, page 25. 
945 La Révolution Genevoise, en décembre 1792, qui aboutie à l’élaboration d’une constitution en février 1794, joue 
un grand rôle dans cette élitisation du Suisse par rapport au Français. En effet, Genève, forte de l’expérience  
946 FERRIER (Jean-Pierre) : Histoire de Versoix. Maire de Versoix, Genève, 1942, réed.1962, 197 pages. 
947 Délibérations des sans-culottes de Ferney Voltaire, A.D. Ain série L. 
948 Plainte du citoyen Joseph Crochet à la municipalité de Nantua, 13 pluviôse an XI. Collection de l’auteur. 
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l’arrêtent pour le meurtre du curé  de St André de Corcy, que « dans douze jours vous serez fait 
prisonnier par les Suisses »949 qui mettront les fers aux paysans français. 
 

De leurs côtés les gens de l’Ain ne ménagent pas non plus leur dégoût pour ces Suisses. 
En effet, jusqu’en 1790 au Suisse s’accole l’image du soldat suisse, sujet soldée d’une royauté 
éxangue. Cette image fait du suisse, pour le citoyen de l’Ain, l’homme à acheter qui n’a pas 
d’amour propre et d’idéologie : le massacre des Suisses de Sonnenberg à Lyon en octobre 1790 
ne soulève aucun commentaire dans l’Ain. En l’an VIII, l’ancien soldat suisse au service de la 
France devient à ce point suspect qu’il est étroitement surveillé par les préfets et les sous-
préfets950. Les Français suspectent l’intégrité morale des Suisses. Pour Soulavie, le résident 
français à Genève, témoin des troubles révolutionnaires genevois de 1794, cette révolution « est 
une révolution d’argent et de cupidité »951. 
 
Dès lors les gens de l’Ain, et leurs administrations successives, vont tenter de mettre à raison ses 
Suisses dont le caractère et les privilèges narguent l’esprit égalitaire français. Ils vont être aidés en 
cela par les événements. Dès le mois de juin 1791, les administrations et les Gardes Nationales du 
pays de Gex952 prennent des mesures de police pour renforcer les mesures de contrôle sur la 
frontière, à Versoix et dans les mandements. A la méfiance « naturelle » des citoyens de l’Ain se 
joint, le 20 juin, les alarmes de certains suisses vivants en France et insérés dans le maillage 
social et politique du département953. La vivacité de ces actions, leurs applications954 mais aussi 
les attaques de suisses exilés en France, entraînent une vive réaction genevoise, le 20 juin955, puis, 
sous le couvert de la fraternité entre les états et de la sûreté intérieure, le 31 juillet, de grands 
mouvements de troupes le long de la frontière. Outre ces tensions, cette affaire met en évidence la 
différence de perception de la Suisse entre Paris et l’Ain, où le 26 juin, l’administration du 
département de l’Ain doit demander au district de Gex de calmer la situation au nom de 
l’hypocrite cordialité franco-genevoise956.  

                                                           
949 A.D. Ain 4M 29. Il déclare aussi que 8 000 suisses viendraient prendre garnison dans l’Ain. 
950 Une enquête est même diligentée à ce sujet, le 27 messidor an VIII, par le sous-préfet de Trévoux. 
951 A.D. Ain 1L 258. 
952 Les officiers municipaux de Divonne mobilisent la Garde Nationale à la frontière le 21 juin 1791. 
953 Le 20 juin 1791, le maire de Saconnex, genevois expatrié, dénonce la facilité avec laquelle le Gouvernement 
Genevois laisse se répandre dans l’Ain des écrits anti-constitutionnels religieux et la bulle du pape. Ce genevois sera 
mis en surveillance, en l’an V, comme néo-jacobin. 
954 Le 20 juin 1791, des lettres et des paquets sont ouverts. Parmi eux, une lettre de l’Assemblée Nationale qui 
déclare « continuer avec la République de Genève la correspondance d’amitié et de bonne intelligence ». A.D. Ain 
6L 53. 
955 Les Syndics de Genève envoient une plainte écrite dans laquelle ils revêtent facilement l’habit des bons voisins, 
« attachés à la Nation française en général ». A.D. Ain 6L 53. 
956 Dans sa lettre, l’administration du département, alors fortement influencée par les patriotes modérés de 1789, 
désigne encore Genève comme « une république respectable ». A.D. Ain 6L 53. De même, les Etats Suisses adoptent 
une attitude officielle, hypocrite, de bonnes relations avec la France trahissant la réalité de leurs actes et du soutien 
qu’ils accordent officieusement. 
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De même les troubles secouant Genève rendent la Suisse suspecte particulièrement dans le 
Bugey. Dès le 27 juin 1791, les marchandises venant et allant en Suisse sont alors l’objet 
scrupuleux des recherches et d’immobilisation957 parfois préjudiciables. 

A l’image du Suisse mercantile s’accole dès 1791 avec l’émigration en Suisse, l’image du 
suisse sournoit et contre-révolutionnaire. Dès mars 1793, les menaces de danger extérieur et la 
hantise de complots fomentés par les émigrés à partir des cantons suisses958, poussent Amar et 
Merlino à radicaliser la politique révolutionnaire d’autant plus que d’importants mouvements de 
milices suisses se font dans le canton de Berne où des communes déclarent vouloir être rattachées 
à la France959. Avec la crise fédéraliste lyonnaise et le crainte exprimée, le 7 octobre, d’un repli 
fédéraliste en Suisse960, cette image du suisse favorable à la contre-révolution d’accroît. Elle est 
alors largement diffusée dans des cercles patriotiques du Bugey que sont la municipalité et la 
société populaire de Nantua.  
En l’an II, alors que les mouvements révolutionnaires genevois battent leur plein, la réaction anti-
suisse de l’Ain prend une nouvelle tournure avec la présence des représentants du peuple en 
mission dans l’Ain. Gouly, durant l’hiver 1793, le premier s’essaye dans une politique de contrôle 
des flux de Suisses efficaces. Certain de la ramification entres fédéralistes Lyonnais et Suisses, il 
met en cause les passeports genevois et en profite pour dénoncer le trafic d’effets et d’argent de 
France vers la Suisse. Le 24 nivôse an II, il restreint le droit de passage des Genevois en déclarant 
uniquement recevable uniquement les passeports émanant du club fraternel de la ville de Genève. 
Il tente de résorber la morgue suisse en mettant sous scellés tous les biens situés en France des 
suisses, en leur intimant de surcroît l’ordre de quitter la France sous 8 jours. Si l’atteinte au droit 
des personnes n’émeu guère les Suisses concernés, l’atteinte à leurs possessions les font réagir 
vivement dès le 14 janvier 1794 en requérant la levée de l’arrêté de Gouly au nom de leurs 
privilèges accordés par le Comité de Salut Public le 28 frimaire an II961, qu’ils obtiennent le 26 
nivôse an II au nom « de l’amitié qui doit exister entre la République de Genève et celle de 
France »962. Malgré cela, les suisses restent suspects aux yeux des représentants du peuple en 
mission. Gouly, sans ce soucier outre mesure des particularismes suisses, modère cette levée de 
scellés en la faisant surveiller par les comités de surveillance et va jusqu’à faire arrêter certains 
ressortissants suisses, ce qui entraînent de graves conflits de personnes963. 

                                                           
957 Le 27 juin 1791, 12 tonneaux de poudre, d’arcs et de flèches à destination de Lauzanne et de Genève et venant de 
Lyon sont arrêtés à Nantua, où il faut attendre le 29 juillet et l’intervention de l’administration du département pour 
qu’ils soient relâchés.  
958 Le 5 avril 1793, l’administration du département de l’Ain avoue au Comité de Salut Public avoir été trompée par 
des lettres trop alarmistes.  
959 Sur ces annonces de préparatifs militaires, l’ambassadeur de France envoi un espion se renseigner. Le 20 mars 
1793, il annonce la volonté de paix de Berne au département du Doubs, qui le fait savoir à l’Ain, le 29. 
960 En juillet 1793, un suisse de Coire est arrêté à Nantua porteur de lettres suspectes venant de Lyon. Il est libéré 
après l’intervention , le 24, des présidents et députés de la Républiques des Trois Lignes Grises, au nom de la 
fraternité entre les Républiques. 
961 « Ils doivent se flatter (les Suisses) non seulement d’être à l’abri de toute quiétude pour les personnes et leurs 
propriétés ». A.D. Ain 1L 243. 
962 Arrêté de Gouly, A.D. Ain 1L 243. 
963 Le genevois Michelli, arrêté par ordre de Gouly, n’a de cesse de dénigrer le comité de surveillance de St Jean le 
Vieux jusqu’à la venue d’Albitte en qui il place tout ses espoirs de liberté : « le glaive d'une main et la balance de 
l'autre, il fait trembler les coupables et rassure l'innocent. . .(il est) envoyé. . .pour mettre l'ordre et le calme ». A.D. 
Ain ancien L 278. 
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Avec l’arrivée d’Albitte dans l’Ain, le Comité de Salut Public se donne les moyens de se 
renseigner sur les activités révolutionnaires genevoises. Le 11 pluviôse a II, suite aux courriers 
alarmants de Soulavie, Albitte s'informe auprès du Comité de Salut Public sur la conduite à tenir 
vis-à-vis de la Suisse Romande. Avec la proximité de Genève et des troubles qui ne cessent de se 
produire sur la frontière, Albitte demande s'il peut pousser sa mission jusqu'à Genève. Le 10 
février, le Comité de Salut Public lui demande de juger par lui-même des actions à mener face à 
Genève : "Plus voisin des lieux, et plus familier avec les circonstances et les mouvements c'est à 
toi de juger ce que la prudence exige, ce que la politique commande"964. Albitte reçoit carte 
blanche pour gérer la situation ambiguë avec la Suisse mais sous la condition extrême "de ne 
point nous immiscer dans l'administration de ceux qui respectent la neutralité ; ta conduite doit 
écarter tout ce qui pourrait le faire soupçonner"965. Pour mener à bien cette mission, il nomme, 
le 18 mars, un commissaire, Baron-Chalier, afin de se rendre sur la frontière Suisse, surveiller le 
trafic de numéraire. Le périple de Baron-Chalier est un modèle de personnalisation des ordres 
reçus. Parti seul, il parcourt entre le 18 mars et le 12 mai 1794 les frontières du département de 
l'Ain. Il va dans différents districts de l'Ain puis à St Claude dans le Jura rencontrer le 
conventionnel Lejeune. Par la suite, il se rend sans aucun pouvoir officiel à Genève, où il se 
renseigne, conformément aux vœux du Comité de Salut Public, sur les émigrés, la société 
populaire, juge de la conduite de quelques administrateurs et distribue des feuilles patriotiques. 
Pour lui les genevois sont dangereux pour la République car ils sont mercantiles et agioteurs : 
"Les suisses favorisent de toute leur force l'exportation de notre numéraire métallique d'une 
immensité de l'importation faux assignats dont près de trois cent mille livres ont été découverts à 
Genève même"966. Cette mission ne porte aucun fruit, la réaction thermidorienne, précoce dans 
l’Ain, étant déjà à l’œuvre.  
 Dès la réaction thermidorienne, Genève se transforme alors en plaque internationale de 
l’espionnage967 auquel les suisses collaborent aussi facilement qu’ils délivrent des messages 
d’amitié à la France. Dès le 6 fructidor an II, le résident français à Genève, Soulavie, n’est pas 
dupe de la spécificité suisse : « ainsi Pitt continuera à se servir de l’indépendance de Genève 
pour sédittioner soit Lyon soit le pays de Gex »968. Dès lors le suisse devient espion et, grâce à la 
découverte de la conspiration de Pichegru, est traité comme tel dans l’Ain969. 
Pour entraver le particularisme suisse, le Gouvernement Français s’attaque au commerce suisse 
en appliquant, durant l’hiver an VI-an VII, de nouvelles mesure de contrôle des passeports. C’est 
désormais dans l’obtention d’un passeport pour la France que réside les difficultés : il faut se 
justifier grâce à une demande motivé et avoir le soutien d’une lettre de l’administration. 
 
 Si le Suisse est l’opposé qui permet l’unification identitaire, il en est de même avec le 
savoyard et ce dès 1789. Avec la diffusion des idées révolutionnaires et patriotiques durant l’été 
1789 dans les pays de l’Ain, la Savoie réagit. En août 1789, une troupe soldée arrive à Seyssel-

                                                           
964Lettre de Soubeyran, A.D. Ain série L. 
965Lettre de Soubeyran, A.D. Ain série L. 
966Rapport de Baron-Chalier. A.D. Ain 15L 56. 
967 La résidence française de Genève est alors une boite aux lettres du Comité de Salut Public, alors que son résident 
est un proche du Comité de Sûreté Général. 
968 Lettre de Soulavie à Méaulle, A.D. Ain 1L 258. 
969 Le 17 germinal an VI, le libraire suisse Fauche Borel est recherché pour sa participation dans la conspiration de 
Pichegru. 
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Savoie afin d’empêcher la propagation des idées révolutionnaires, durement critiquées par les 
prêtres savoyards dans leur prêches dominicaux. Ces manœuvres et ces prêches mécontent 
gravement les citoyens de Seyssel-Ain au point que le Roi doit écrire une lettre à l’évêque 
d’Annecy afin de l’inviter à tempérer ses prêtres. Avec l’émigration d’une partie de la noblesse et 
de partisans du sytème monarchique en Savoie, à partir de 1790, le savoyard devient, outre le 
voleur de travail, le contre-révolutionnaire qui accueille et entretient les ennemis de la Nation970.  
 

Cette figuration du Suisse et ce rejet du savoyard aident à la personnification et la 
matérialisation du patriotisme de l’Ain et de l’unité des habitants des pays de l’Ain autour d’une 
entité unitaire qu’est la République et les valeurs de la Révolution. A côté de cette identité née du 
rejet des Suisses et de la méfiance des Savoyards, se visualise un second identitarisme à 
l’encontre des opposés sociaux. 

 
LES OPPOSES SOCIAUX 

 
Dès 1789 et jusqu'en l'an IV, les patriotes de l'Ain, sous leurs différentes formes 

politiques, s'opposent dans les idées et les débats à des hommes ou des groupes d'hommes 
différents d'eux. Afin d'unir leur mouvement et de garder une cohésion dans des revendications 
sociales, les patriotes de l'Ain vont d'abord définir les nobles, en 1789, puis à partir de l'été 1793, 
les aristocrates, dans un grand ensemble d'opposés sociaux, comparables aux Romains contre 
lesquels les Gaulois, qui seraient les sans-culottes, doivent combattre : "que les fusils de 
chasse…soient (distribués) à tous les vrais républicains…une irruption gauloise, une battue 
générale de six semaines contre tous les brigands et les tyrans coalisés"971. 

 
Le noble : fantôme d'un ordre illusoire 

 
Dès les premiers acquis de 1789, la première crainte des patriotes de l’Ain est la réaction 

de la noblesse et des possédants, surtout après “ la nuit du 4 août...(qui) transforme la noblesse en 
obstacle à la paix publique “972. Ce sentiment est renforcé par la certitude de l’organisation d’un 
complot contre révolutionnaire dans le district de Trévoux, où finissent les restes de Guillon de 
Pougelon973, puis dans la région de St Rambert et de Belley en décembre 1790 : "Les ennemis de 
l’état et de la constitution se maintiennent dans une pernicieuse activité"974. Cette certitude est 
alimentée par les prémices de la Révolution dans l’Ain, lorsqu'en juillet 1789, la noblesse 
bressane, malgré sa délibération du 23 juillet, devient suspecte aux yeux des corporations de 
Bourg. Les plus vindicatifs sont déjà issus du milieu populaire, les tisserands sont les plus fermes 
: “ les gentilshommes en nous faisant l’offre qu’ils faisaient ne serait ce point une trahison et des 
ennemis qui nous environnent attendu que les maux de la France sont causés par les premières 

                                                           
970 C’est dans les environs de Chambéry que la Légion de Condé se forme avec l’aval complaisant du parlement. 
971 A.D. Ain bibliothèque D339. 
972 MARTIN (Jean Clément) : Contre-révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799. Editions du Seuil, 
collection Histoire, Paris, 1998, page 59. 
973 AUDIN (Amable) : La conspiration lyonnaise de 1790 et le drame de Poleymieux. Editions Lyonnaise d'arts et 
d'histoire, Lyon, 1984, 142 pages. 
974 Registre des affaires secrètes du district de Belley. A.D. Ain 3L 148. 
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racines du sang de la noblesse “975. La jeunesse de Bourg se montre aussi réticente à accueillir 
dans les délibérations du corps municipal la noblesse de Bresse : “ nous avons vu avec le plus 
grand plaisir le zèle qu’ont manifesté quelques membres de la noblesse de notre province pour 
l’intérêt public, cependant cette déclaration n’étant qu’un acte particulier à ceux qui y ont 
exprimé leur sentiment, et l’intérêt de l’ordre de la noblesse étant opposé au vœu des communes, 
il a été unanimement arrêté ce qui suit : . . . sans pour cela ils puissent prétendre avoir des 
représentants à l’Assemblée des communes, ni s’immiscer dans le service de la milice 
bourgeoise “976. Pour les perruquiers : “ il serait délivré acte à messieurs les députés de la 
noblesse. . .sans néanmoins les admettre aux assemblées de la commune ni dans le service 
militaire qui se fait journellement pour la tranquillité et la sûreté de la ville “977. Pour le Tiers 
Etat, noblesse, dès 1789, ne rime plus avec sécurité publique ni même avec citoyen.  Dès les 
débuts de la Révolution dans l’Ain la noblesse est mise au ban de la société par un mouvement 
d'origine populaire s'apparentant à une première forme de patriotisme politique : “ la communauté 
doit regarder cette pétition plutôt comme une frayeur de la part des gentils hommes que comme 
un sincère attachement à l’ordre du Tiers Etat que la noblesse a toujours méprisé, foulé aux 
pieds et asservie autant qu’il lui était possible “978.  

Dès la rédaction des cahiers de doléances, l'élite bourgeoise des provinces de l'Ain 
s'attaque aux prérogatives de la noblesse qui devient le premier opposé défini : le Tiers Etat de 
Bresse, Dombes, Bugey et de Montluel se trouve d'accord sur la nécessité de restreindre 
l'anoblissement comme le Tiers Etat demande d'une voix unanime le libre accès aux postes 
d'officiers militaires. Fort de cette affirmation de clivage social entre le Tiers Etat et la noblesse 
indésirable, les patriotes de l’Ain vont alors se structurer idéologiquement face à un adversaire 
clairement identifié : l’émigré réfugié en Suisse et en Savoie qui prend les armes au sein d’une 
troupe soldée : “ les français réfugiés en Suisse et en Savoie font des armements considérables 
pour lesquels ils emploient les numéraires qu’ils tirent de France. . .les émigrants et leurs 
émissaires passent actuellement sur les frontières du district de Belley près d’Hyenne, La Balme 
et Pierre Châtel ”979. De cette crainte du complot royaliste, naît une crainte tenace des émigrés, 
de leurs parents et de tous ceux qui peuvent être considérés comme des émissaires. Ils sont définis 
par les patriotes comme les premiers opposants : “ nous vous conjurons aussi au nom de ce 
patriotisme qui vous anime, de prendre toutes les précautions nécessaires pour surveiller les 
démarches de nos ennemis communs ”980. C'est cette image de la noblesse émigrante, donc 
dangereuse, qui reste la norme jusqu'à la crise fédéraliste ; le 4 juin 1793, un citoyen de Neuville 
les Dames, Saunois, se porte garant devant l'administration du district de Trévoux de la famille du 
Duc de Lauzun : "La citoyenne Biron n'a aucun sujet pour émigrer. Personne de sa famille ne 
l'est et son mari…est général en chef des armées de la République, toutes ces considérations me 
portent à croire que vous voudrez bien suspendre pour quelques temps le séquestre de ses 
biens"981. Le fait que Lauzun est noble n'est alors pas sujet à inquiétude mais bien le fait que sa 
femme ait put émigrer.  

                                                           
975 Délibérations du corps des tisserands, 26 juillet 1789. A.D. Ain 4L 30. 
976 Délibérations du corps de la jeunesse de Bourg, 26 juillet 1789. A.D. Ain 4L 30. 
977 Délibérations du corps des perruquiers de Bourg, 26 juillet 1789. A.D. Ain 4L 30. 
978 Délibérations du corps des huissiers et sergents de ville de Bourg, 26 juillet 1789. A.D. Ain 4L 30. 
979 Lettre du district de Grenoble à celui de Belley, 22 Décembre 1790. A.D Ain 3L 148. 
980 Lettre du district de Grenoble à celui de Belley, 22 Décembre 1790. A.D Ain 3L 148. 
981 A.D. Ain 11L 44. 
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A partir de l’hiver 1793, s'opère un changement idéologique, la noblesse n’est considérée 
par les sans-culottes que comme une réserve financière, “ plus de prêtres, plus de nobles ; des 
trésors immenses sont à ta disposition ”982, mais reste le premier repère sur lequel l’identité 
sociale du patriote peut se définir. En effet, “ la noblesse n’était qu’un fantôme ; sa destruction 
était nécessaire, parce qu’il faisait peur à tout le monde ”983. Toutefois, la crainte de voir 
ressurgir la noblesse, non plus en tant qu'ordre, mais comme soutien à la bourgeoisie au sein d’un 
nouveau groupe social qui pourrait être l’aristocratie, pousse les sans-culottes à éliminer 
physiquement les traces de la noblesse. Cette élimination commence dans les archives, le faire 
relève du "patriotisme des sans-culottes ”984. Ainsi, le 22 octobre 1793, la société des sans-
culottes de Bâgé arrête que tous les titres qui ont rapport aux droits seront brûlés, notamment 
ceux des seigneurs de Bâgé et ceux des commissaires Corcelles et Gacon. L’élimination de la 
noblesse est aussi celle de sa représentation à travers ses plus grands symboles : les châteaux et 
les pigeonniers, ces "vestiges de la féodalité"985 qui sont aussi “ l'espérance des conspirateurs, 
des agitateurs et des séditieux, ainsi que celle des fous qui veulent, à quelque prix que ce soit, la 
guerre civile"986. Enfin, l’élimination de la noblesse passe par sa suppression en tant que classe 
sociale. Le sans-culotte a donc le devoir de surveiller987 les nobles mais aussi de les faire venir 
dans le sein de la République988, même si l'aristocrate "la figure allongée, le teint pâle, semble 
douter des miracles de la Révolution et des saints effets de la guillotine"989, ou de les détruire990. 
C’est ce qui se passe, en partie, durant la nuit du 23 au 24 pluviôse an II et lors de la dénonciation 
du comte de Montrevel à Paris. 
La lutte contre les nobles n'est pas l'apanage des utrarévolutionnaires et des terroristes mais bien 
celui de tous ceux qui se prétendent révolutionnaires. Alors que s'intensifie la lutte contre la sans-
culotterie, Boisset, le 4e jour complémentaire de l’an II, prend un arrêté qui passe inaperçu dans le 
tumulte politique local ; il fait réincarcérer tous les nobles, prêtres et parents d’émigrés mis en 
liberté même sous prétexte de maladie, s’ils sont compris dans la loi du 17 septembre. Ainsi, il se 
légitime comme révolutionnaire et peut en toute tranquillité éliminer les hommes de l'an II. 
 

L'aristocrate 
 

                                                           
982 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
983 BARON CHALIER : Principes républicains et révolutionnaires pour les vrais sans culottes. Article 14. A.D. Ain 
13L 1. 
984 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bâgé. A.C. Bâgé déposées aux A.D. Ain. 
985Arrêté du 8 pluviôse an II, registre des représentants en mission. A.D. Ain ancien L98. 
986Lettre d'Albitte au C.S.P. du 26 Ventôse an II. AULARD (A.) : recueil des actes du Comité de Salut Public, Tome 
12 page 11. 
987"L'œil vigilant du sans-culotte les suit partout; partout ils seront découvert, partout leur complot  avorteront". 
Profession de foi de la société des sans-culottes de Bourg. Bibliothèque de la Société d'Emulation A.D. Ain. 
988"L'aurore d'un beau jour  est celui de la Liberté : il sera pur dès que l'aristocratie sera mise à la raison". BARON 
CHALIER : Principes républicains…, article 35. "si j'avais un conseil à donner aux aristocrates, et surtout aux 
modérés, ce serait de ne plus penser à aucun retour en arrière dans cette révolution et de devenir bons maratistes; 
autrement je leur prédis qu'ils seront pris dans la souricière des sans-culottes et jusqu'aux derniers." Discours de 
Blanc-Désisles du 5 germinal an II. Bibliothèque Universitaire Lyon II. 
989Profession de foi. . . Bibliothèque de la Société d'Emulation A.D. Ain. 
990"Enfin le glaive de la loi tombera sur vos têtes conspiratrices et purgera de tous les crimes le sol de la liberté". 
Profession de foi. . . Bibliothèque de la Société d'Emulation A.D. Ain. 
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Avec la crise fédéraliste se développe le concept d’aristocratie. Malgré l'usage traditionnel 
du terme d’aristocrate et l’idéologie qui y est rattachée, ce concept prend corps comme une 
réalité, dans l'Ain, seulement durant l’été 1793. Avant, elle n’est qu’une vague notion entre le 
noble et le bourgeois, personnifiant socialement l’adversaire du sans-culotte, l’homme de l’ancien 
régime. En 1789, l’aristocrate est l’homme opposé aux Etats Généraux, aux doléances du peuple, 
qui n’a pas d’obédience : « cette assemblée fatigoit singulièrement les aristocrates ; ils n’en 
attendaient rien d’heureux pour eux…les aristocrates firent investir l’assemblée de trnete mille 
hommes de troupes réglées et presque tous étrangers »991. Pour Rollet-Marat, les troubles de l’été 
1793 à Bourg sont dus à un parti aristocratique, qui regroupe les ennemis des patriotes “qui ne 
pardonnent jamais ”992, tandis que pour la société populaire de Belley, qui se prépare à de 
nouvelles élections le 9 septembre 1793 en vue de renouveler les autorités constituées, les 
aristocrates sont ceux qui "se seront déjà confédérés d'avance. Vous les verrez courir dans les 
assemblées, le masque du patriotisme sur le front. La rage de l'aristocratie dans le cœur, ils se 
sont dit : le laboureur est fait pour traîner la charrue, l'artisan est trop heureux de nous servir ; 
nous sommes nés pour gouverner"993. Plus que de mettre en cause les dominants de l'Ancien 
Régime, ils cherchent à définir le parti des hommes à projet, ceux qui n'agissent pas 
révolutionnairement mais bien suivant des principes et des idées prédéfinies contre un autre 
ensemble social dans le but de le gouverner. 
Il faut attendre l’hiver 1793/94, pour que le concept d’aristocrate soit nettement défini par les 
sans-culottes. Ce terme est employé pour désigner plusieurs les personnes considérées comme des 
ennemis : " point de gros bourgeois, de ces ci devant messieurs se disant honnêtes gens, à qui les 
modestes artisans, les braves villageois n'osaient parler le chapeau bas, ils veulent gouverner à 
la place des nobles, ils n'aiment pas l'égalité…point ou peu de ci devant avocats ou 
procureurs"994. L’aristocrate devient l’homme à carrière, celui qui désire utiliser un poste pour se 
hisser socialement et ce à n’importe quel prix : “ la rédaction des cahiers de Trévoux...fut la 
première scène où chaque aristocrate voulut jouer un rôle...ils employèrent en conséquence tous 
les moyens que l’homme riche et corrompu met en usage auprès du pauvre ”995. Blanc-Désisles, 
lui, définit le 19 frimaire an II, à l’armée révolutionnaire parisienne arrivée à Bourg, ceux que l'on 
peut considérer comme aristocrates : “ ennemis de la chose publique, sous quelques formes qu’il 
se produise...les faux patriotes, et les intrigants intéressés ”996. Cette nouvelle définition, très 
commode, de l’aristocrate peut s’appliquer non seulement à un individu mais aussi un à groupe. 
Juste avant l’arrivée d’Albitte dans l’Ain, certaines communes du département, comme Coligny, 
St Rambert, Montrevel et Montluel sont suspectées, par les sans-culottes, d’avoir leurs 
administrations, clubs et comités de surveillance gangrenés par l’aristocratie. Elles sont donc 
épurées par des commissaires de la société populaire de Bourg, nommés par le président de la 
société, pour “ raviver le patriotisme ”997. Le 15 brumaire an II, sur une intervention d’Alban et 
                                                           
991 Notes marginales du curé d’Agnereins. A.C. Agnereins. 
992 Lettre de Rollet Marat, 11 août 1793. A.D. Ain 13L 60. 
993 A.D. Ain bibliothèque D339. 
994 A.D. Ain bibliothèque D339. 
995 Trait de civisme du citoyen Bouclet fils aîné par la Société épurée des sans-culottes de Trévoux, n. d. Collection 
particulière. 
996 Discours prononcé sur la place Marat par le citoyen Blanc-Désisles, maire, à l’armée révolutionnaire parisienne, 
19 frimaire an II. Collection particulière. 
997 Registre du comité révolutionnaire de la société des Sans-Culottes de Bourg, levé contre le fédéralisme de la cité 
et du département. A.D. Ain 14L 15. 
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une pétition des sans-culottes de Montluel, la société populaire du lieu, “ mal organisée et 
composée d’un très grand nombre d’aristocrates, fédéralistes, royalistes, etc. . .qui cherchaient à 
pervertir l’esprit public et écarter de son sein les vrais sans-culottes ”998, est épurée Rollet et 
Baron. L’aristocratie rend légitime la main mise politique des sans-culottes sur des relais 
défaillants mais aussi la mise an ban et la régénération : le 17 ventôse an II, la séance de la société 
populaire de Meximieux est troublée par plusieurs citoyens qui dénoncent l’aristocratisme du 
comité de surveillance et de la municipalité et qui annoncent qu’ils veulent fonder leur propre 
société et font imprimer pour cela, le 19, des cartons d’invitation.  
 

 L’aristocratie et sa définition comme groupe par les patriotes et les sans-culottes leur 
permet de ne plus voir dans les nobles, les prêtres et les modérés autre chose que des ennemis de 
la République. La mission de Gouly dans l’Ain et la facilité avec laquelle les fédéralistes se font 
écouter du conventionnel en mission, conduit la sans-culotterie départementale, à la fin de nivôse 
an II, à imaginer que les aristocrates sont tout puissants et qu'une contre-révolution se prépare. La 
lettre du 16 nivôse an II, du comité de surveillance de Bourg à celui de Coligny, est typique de 
l'idée d'un complot ourdi par cette aristocratie multiface : "c'est avec douleur que nous apprenons 
que plusieurs paroisses voisines de votre commune, travaillées par des prêtres fanatiques et 
incendiaires, mettent tout en mouvement pour exciter parmi nous, le trouble et la discorde et 
amener la guerre civile, l'espoir des tyrans. . .c'est donc à vous à veiller à la tranquillité publique 
et à déjouer les manœuvres de l'aristocratie et des fanatiques" 999. Conjugué à la hantise du 
complot contre-révolutionnaire du début de la Révolution, l’aristocrate est devenu un ennemi de 
la Révolution, un contre-révolutionnaire1000. Il n’y a alors plus qu’une seule solution pour le 
vaincre, il faut que “ les aristocrates crèveraient. . . (pour que) les patriotes triomphent ”1001. 

 
Outre la noblesse et l'aristocratie qui sont définies somme les opposants sociaux des sans-

culottes, le bourgeois riche est lui aussi un opposant mais économique. 

LES RICHES ET LA MAIN MISE ECONOMIQUELES RICHES ET LA MAIN MISE ECONOMIQUELES RICHES ET LA MAIN MISE ECONOMIQUELES RICHES ET LA MAIN MISE ECONOMIQUE    

 
Jusqu'à l’arrivée de Javogues à Bourg le 19 frimaire an II, la lutte économique et la 

personnification d'un opposant économique est absente de l’idéologie sans-culotte de l’Ain. 
Javogues est le premier à réellement introduire la notion de richesse et de riche dans l’idéologie 
des sans-culottes bressans.  

 
Le riche : définition de l'opposé économique 

 
Dans son discours à la société populaire de Bourg, Javogues insère dans l'idéologie 

politique des sans-culottes de nouvelles revendications : "Sans-Culottes, avez-vous bien calculé la 
                                                           
998 Extrait des délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, 15 brumaire an II. A.D. Ain 13 L 8. 
999Lettre du comité de surveillance de Bourg à celui de Coligny, du 16 nivôse an II. Registre du comité de 
surveillance de la commune de Bourg Régénéré. A.D. Ain 14L 16. 
1000 “Vu l’interprétation contre-révolutionnaire que lui donne les aristocrates“. VALENTIN SMITH : Bibliothéca 
Dombésis. 
1001 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain série 13L 9. 
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rage de l'aristocratie par les efforts impuissants qu'elle a faits ? N'avez vous pas vu comme un et 
un font deux, que dans l'espoir de faire un autodafé des républicains, les malveillants, lorsqu'ils 
avaient la force, ne s'en sont servi que pour réduire le peuple à la misère, dans une saison si 
abondante. Le blé, le vin ont-ils été aussi chers que cette année ? Le cœur d'acier des riches ne se 
dilatait-il pas à la vue du supplice du peuple tourmenté par la faim, et avec ce système 
insignifiant, qu'ils avaient forgé la bouche béante, avec le ton orgueilleux de l'opulence, ils 
disaient : je suis propriétaire. Mais cette qualité donne-t-elle le droit d'être l'assassin de la 
société ? te donne-t-elle le droit d'ôter à la société tous les moyens d'exister, les droits 
imprescriptibles et impérissables de la nature ? Voilà la vraie propriété, l'aliment de la société, 
le bonheur de ses frères, la bienfaisance et l'humanité ; voilà les titres les plus recommandables 
de propriété" 1002. Cette idéologie politique d'égalité économique, proche de celle des sans-
culottes parisiens1003, doit permettre d'aboutir à une politique d’égalité sociale, une "République 
démocratique, dans laquelle le peuple doit exister seul (et ou). . .il est une chose plus importante 
encore que l'élimination des prêtres (c'est la) destruction des Riches. . .(qui) ne sont rien d'autre 
que de monstrueux accapareurs dont les biens appartiennent en droit aux sans-culottes"1004.  

L’adversaire que désigne Javogues à la sans-culotterie bressane puis bugiste1005, c'est le 
propriétaire, qui rejoint les nobles, les prêtres et les fédéralistes dans le sac des ennemis de la 
Révolution et des sans-culottes. Comme pour l'aristocrate, le propriétaire, le possédant ou le riche 
sont assimilés à la contre-révolution sous le terme global d'honnêtes gens : "Tous ceux qui avaient 
voulu fortement le bonheur du peuple, qui étaient marquants dans la carrière de la Révolution, 
qu'on désignait sous le nom de maratistes, auraient été immolés sous le couteau des fanatiques, 
des contre-révolutionnaires, des royalistes. Les trophées de la victoire auraient été élevés aux 
seigneurs, aux nobles, aux évêques, à la sainte pratique, aux fripons de négociants en gros et en 
détail, et à tous ceux qu'on appelait messieurs les honnêtes gens"1006. Ce discours est à lier à la 
propagande parisienne véhiculée par le Père Duchesne auquel la société populaire de Bourg est 
abonnée. Rapidement, les mots et le thème lancés par Javogues font mouche et Rollet-Marat, 
dans son mémoire justificatif du 1er pluviôse an II, n'hésite pas à dire qu'il y a "assez longtemps 
que les riches nous faisaient la loi"1007. Durant l’hiver 1793/94, alors que Collot d'Herbois fait 
ajouter aux suspects de la loi du 17 septembre 1793, "les marchands qui vendent les marchandises 
de première nécessité…à un prix exorbitant"1008, que la sans-culotterie commence à mieux définir 
le possédant, en l’assimilant à un suspect : "ne voyez vous pas que tous les bougres dont on 
confisque l'argent et l'argenterie ne sont que des gens suspects, tels que des ci devants nobles, 
des ex-prêtres, des avocats, des procureurs, des gros marchands, des commissaires à terrier, 

                                                           
1002Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain série 13L 9. 
1003A. Soboul, nous décrit la sans-culotterie parisienne comme hostile aux "honnêtes gens" (le terme apparaît le 2 juin 
1793), c'est à dire ceux qui possède la richesse, l'instruction, la culture et l'aisance. Les sans-culottes parisiens en l'an 
II , page 26-27. 
1004LUCAS (C.) : La Structure de la Terreur. L’Exemple de Javogues et du Département de la Loire. Oxford 
University Press 1973. Traduit par G.Palluau St Etienne Université Jean Monnet, 1990, page 64. 
1005 Lors de leur visite à Belley en brumaire an II, les sans-culottes de Bourg raffermissent l’union sans-culottes entre 
les deux cités. La société de Belley, elle, est proche des sans-culottes de Ceyzérieu, St Rambert et Hauteville.  
1006Discours prononcé par Javogues, représentant du peuple, dans la séance de la Société des Sans-Culottes 
républicains de Bourg, 21 frimaire an II. Collection de l'auteur. 
1007Mémoire justificatif de Rollet-Marat à Albitte, du 1er pluviôse an II. A.D. Ain 1L 253. 
1008 MATHIEZ (A.) : La vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Tome 2, page 12. 
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etc…enfin des mâtins qui n'ont jamais aimé la Révolution et qui ne l'aiment pas"1009. Le riche 
devient, un peu comme l’aristocrate, une désignation l'opposant obligatoirement au sans-culotte. 
Le 21 ventôse an II, les sans-culottes de Ferney annoncent que “ les rentiers et les marchands 
sont tous de l’aristocratie la plus puante ”1010. La sans-culotterie départementale assimilant 
parfaitement ces notions de main mise économique applique la notion de richesse comme un délit 
: Alban, durant la nuit du 23 au 24 pluviôse an II, utilise la notion de richesse pour envoyer un 
détenu devant la Commission Temporaire de Lyon: " a quoi penses-tu représentant, tu ne sais 
donc pas que Bona Perex est noble et riche"1011. Cette définition du riche se fait largement au 
détriment de la bourgeoisie de 1789, dénoncée comme “ des aristocrates, des fédéralistes, des 
muscadins, se disant contre anarchistes et des panégyristes impudents des infâmes lyonnais et 
toulonnais ”1012. L'idée d'un possédant, un riche, ennemi de fait des sans-culottes, pauvres, se 
répand facilement dans les campagnes de l'Ain : "les riches ou les hommes un peu plus à leur aise 
qu'eux étaient perdus"1013, dit à Parra d'Andert une citoyenne d'Andert et Cordon en l'an II. Pour 
les sans-culottes, qui se définissent comme ceux qui portent le tablier, le bourgeois reste un 
citoyen privilégié que sa position économique et sociale place dans une position politique 
favorable1014. 
 

La main mise économique : répartitions et égalité forcées 
 

Mais derrière le riche, il est question de la propriété et de sa répartition : le 30 germinal an 
II, plusieurs citoyens d’Oyonnax disent publiquement dans l’auberge de Jean Couronné Verdet 
que les communaux “ devaient être partagés par tête...qu’il n’était pas juste que des étrangers et 
depuis peu dans cette commune vinssent les partager”1015. Même Gouly, plutôt modéré par 
rapport à Javogues, applique ce discours contre les riches dans ses taxes révolutionnaires de 
nivôse an II1016, justifiant son acte par la nécessité d'arrêter la mendicité et de fournir des secours 
aux défenseurs de la patrie. Ces mesures sont toujours ressenties comme des victoires par la sans-
culotterie locale qui les soutient : “ la société a applaudi à cet arrêté et a juré son exécution ”1017, 
écrivent les sociétaires de Belley lorsqu’ils apprennent la levée d’une taxe révolutionnaire sur les 
riches par les représentants du peuple à Lyon. Si pour Mathiez, la lutte contre la bourgeoisie et les 
possédants n'est que le fait de l'application de la loi du Maximum et n'a d'autre but que les 
subsistances, ce n'est pas le cas de la sans-culotterie de l'Ain qui est bien loin de penser cela. En 
effet, même si les approvisionnements des marchés des grandes villes ne sont pas toujours 
réguliers durant l'hiver 1793/94, par ailleurs rigoureux1018, la taxation des riches par Gouly et les 
attentes politiques des sans-culottes contre les riches n'ont pour but que de niveler par le bas la 

                                                           
1009 Baron Chalier, cité par LEDUC (Ph) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. 
1010 Extrait des délibérations de la société des sans-culottes de Ferney. A.D. Ain 13L 23. 
1011Témoignage de Pierre Antoine Buget, cahier de dénonciation n°1. A.D. Ain 15L 132. 
1012 Lettre des sans-culottes d’Hauteville, 24 brumaire an II. Registre de délibérations de la société des sans-culottes 
de Belley. A.C.Belley. 
1013 Note de Parra d'Andert, n.d. A.D. Ain 46J 20. 
1014 Certains, possédant des revenus suffisants, peuvent même abandonner toute activité économique. 
1015 Registre de délibérations du comité de surveillance d’Oyonnax, A.D. Ain 14L 79. 
1016 En taxant les riches, Gouly ne fait que reprendre une idée des représentants Laplanche à Bourges et Taillefer à 
Cahors, de septembre 1793. 
1017 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1018 durant cet hiver, les pommes de terre gèlent. 
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société qui se met en place en répartissant des richesses qu'ils jugent mal distribuées. Cet ordre 
d’idées rejoint celles lancées par Lindet et Bonnet le 29 août 1793, quand ils écrivent d'Avranches 
au Comité de Salut Public :  "lorsque les prétentions de la richesse se trouvent en opposition avec 
les droits naturels de l'homme, il faut les réprimer"1019. Cette politique économique de 
redistribution prend une nouvelle tournure lorsque dans les premiers mois de 1794, Dorfeuille 
déclare vouloir "réduire les riches à 1000 écus de rente, parce qu'ils corrompaient le peuple avec 
leur argent"1020. Son idée fait écho à St Just qui focalise le peuple sur l'épuration patriotique : "les 
lois sont révolutionnaires, ceux qui les exécutent ne le sont pas"1021. C'est un appel à la dictature 
populaire sur les traîtres, les passifs, les opposants politiques et les opposés sociaux. St Just 
dénonce les riches qui devraient se faire un devoir de partager avec le peuple. Si la richesse doit 
être contrôlée, la mendicité doit être détruite. Pour cela les sans-culottes se reposent sur le riche : 
"la mendicité doit être abolie ; et pour le faire, il faut obliger le riche à payer et le pauvre à 
travailler"1022. La place que Baron-Chalier fait aux riches montre bien l'assimilation du discours 
de Javogues et des idées qu'Hébert diffuse dans son Père Duchesne : "Dans un état libre, le riche 
ne doit pas l'être assez pour acheter le pauvre et le pauvre ne doit pas l'être assez pour se 
vendre"1023. Cette idée devient le leitmotiv de la sans-culotterie de l'Ain qui, tout au long de la 
mission d'Albitte, la diffusera dans différents écrits. Même après le départ de Gouly et avec la 
réaction thermidorienne, le souci de répartition de la richesse reste une préoccupation des milieux 
populaires de l’Ain lorsque, le 11 germinal an III, la société populaire de Pont-de-Veyle demande 
l’établissement d’un emprunt volontaire sur les riches pour acheter du grain. 

Beaucoup d'habitants, qui sont propriétaires, se sentent directement visés par la politique 
économique des sans-culottes. Afin de ne pas les affoler, Baron-Chalier publie un "avis aux 
ouvriers et braves gens de la campagne" dans lequel il tente de rassurer les "laboureurs un peu 
aisés"1024, car les sans-culottes de l’Ain, comme ceux de Paris, "ne sont pas hostiles à la propriété 
dont artisans et boutiquiers jouissent déjà et que les compagnons aspirent à acquérir"1025, mais ils 
le sont à la thésorisation des richesses et à l'oisiveté surtout à partir de l'été 1793, quand le 
fédéralisme des hommes de loi se mélange à l'indifférence des nobles et des rentiers face au 
sacrifice militaire. 

 
A côté de ces opposés sociaux et économiques, tous ennemis de la Révolution, apparaît à 

partir de 1793 un troisième opposant aux sans-culottes plus difficilement définissable puisqu'il 
sort du mouvement des patriotes, le fédéraliste.  
 

Fédéralistes et Modérés 
 

 A partir de 1793, les jacobins modérés issus des sociétés populaires deviennent les 
ennemis politiques des sans-culottes. En effet, plus que les aristocrates ou les riches, les modérés 

                                                           
1019 MATHIEZ (A.) : La vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Tome 2, page 26. 
1020A.D.Ain ancien L219 
1021 MATHIEZ (A.) : La vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Tome 2, page 53. 
1022BARON CHALIER : Principes républicains et révolutionnaires pour les vrais sans culottes. A.D. Ain 13L 1. 
1023BARON CHALIER : Principes républicains et révolutionnaires pour les vrais sans culottes. A.D. Ain 13L 1. 
1024Avis aux ouvriers et braves gens de la campagne, discours prononcé par Baron-Chalier à la société des Sans-
Culottes de Belley Régénéré, cité par LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 5 page 21. 
1025 SOBOUL (Albert) : les sans-culottes. Editions du Seuil, Paris, 1968, page 27. 
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sont l’identifiant politique des sans-culottes. Sans les modérés, républicains malgré tout, les sans-
culottes ne peuvent pas s’identifier en tant que groupe. Pour ces derniers, le parti des modérés est 
composé de la chicane, de “tous les plumassiers”1026 et de “ceux qui ne peuvent plus gravir la 
montagne révolutionnaire ”1027. Si pour les sans-culottes le fédéralisme est d’abord identifié aux 
Girondins1028, à partir de l’hiver 1793/94 ils ne sont qu’une forme de modérantisme1029 attaché à 
des professions, avocats, procureurs : "tout cela me fait bien voir que nos ci-devants voleurs, ou 
avocats et procureurs étaient des géants à tout entreprendre"1030. 
Le souvenir de la crise fédéraliste de l’été 1793 attise la haine des sans-culottes contre les 
modérés, dont ils désirent ardemment se venger de manière radicale : “ les sacrés chiens, qui ont 
été meneurs de la clique fédéraliste, doivent mettre la tête à la lunette ; et leurs seconds, après 
comme de foutus Nicodèmes payé leurs folies selon leurs moyens, pourront danser de bonne 
grâce la carmagnole, ou sinon ”1031. Cette phrase de Baron-Chalier met en évidence l’existence 
d’une hiérarchie dans fédéralisme dans l'idéologie des sans-culottes. Il y a d’abord ceux qui ont 
pris une part très active dans les actions de juin et juillet 1793 contre la municipalité de Bourg et 
qui ne méritent que la mort pour un crime jugé anti-constitutionnel, puis les passifs qui par leur 
inaction se sont rendus coupables de complicité. Pour ces derniers, le pardon est possible, dans un 
premier temps, par des prêches républicains qui “ font reconnaître au peuple égaré son erreur...et 
démontré que les vrais patriotes étaient les maratistes ”1032, puis en l’an II, par l’acquittement 
d’une amende effectué selon leurs moyens pour “devenir de bons maratistes ”1033. C'est une 
réactualisation révolutionnaire des indulgences de l'église catholique.  
Les sans-culottes cherchent à se démarquer d’une manière radicale des fédéralistes et le 31 mai 
devient une date symbolique. Le 6 pluviôse an II, la société des sans-culottes de Trévoux identifie 
clairement la signification du 31 mai : “ notre manière d’être avant le 31 mai et l’actuelle ”1034. A 
Bourg, la date symbolique choisie est le 30 juin, jour de l’arrivée des jurassiens à Bourg et du 
brûlement de l’effigie de Marat : “ voyez le tombeau que les sans-culottes ont élevé à leur ami 
Marat, indignement outragé par ces traîtres ”1035. Cette date devient, en Bresse et en Dombes à 
partir de l’hiver 1793/94, la justification de l’hégémonie des sans-culottes et de leur politique à 
l'égard des modérés et des "non-conformes" à leurs idées : “je ne vous instruirai pas sur les 
menées sourdes de ces monstres à triple kara...ils ont commis le crime de lèze-nation envers les 
représentants du peuple Bassal et Bernard, dans le Jura, au retour de cette belle expédition, 
orgie de 48 heures, assistance des corps administratifs, promenade de l’effigie de la tête à Marat 
dans toute la ville, menaces et injures gratuitement faites à quatre maratistes...mais, citoyens, un 
                                                           
1026 A.D. Ain série L non classée. 
1027 Discours de Blanc-Désisles à l’armée révolutionnaire, 19 frimaire an II. Collection particulière. 
1028 “ eh bien ! mes chers compatriotes, c’est ce même parti qui voulait user de clémence envers le tyran, qui a 
cherché à discréditer & avilir la Convention dans les départements, l’a dépeinte comme n’étant ni libre dans ses 
travaux, ni en sûreté, qu’il convenait d’y envoyer une force armée départementale...ils espéraient former un 
gouvernement fédératif, pourquoi ils commençaient par rendre la force armée fédérative ”. Deuxième lettre de 
E.Deydier à ses commettants, 1793. Collection particulière. 
1029 “ le modérantisme cherche peut être à renaître sous une autre forme. Discours de Blanc-Désisles à l’armée 
révolutionnaire, 19 frimaire an II. Collection particulière. 
1030 Lettre de Bonnet à son frère Antoine Bonnet de Belley, St Malo, 30 prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
1031 Avis aux ouvriers et braves gens de la campagne de Baron-Chalier. 
1032 Lettre de Rollet-Marat, 11 août 1793. A.D. Ain 13L 60. 
1033 Discours de Blanc-Désisles du 5 germinal an II. 
1034 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1035 Discours de Blanc-Désisles à l’armée révolutionnaire, 19 frimaire an II. Collection particulière. 
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génie révolutionnaire a encouragé les vrais sans-culottes fondateurs de cette société,...maratistes 
de la municipalité...n’ayez confiance qu’aux patriotes de 1789 et méfiez vous toujours de ceux de 
deux karaz qui préfèrent leur intérêt particulier au général ”1036. Le dialogue et l’esprit d’union 
n’est plus possible entre sans-culottes et modérés, le 9 septembre 1793, la société populaire de 
Belley propose "d'opposer une barrière"1037 à ceux qu'elle considère comme des traîtres et des 
espions, notamment les fédéralistes, qu’elle cible parfaitement : "point d'administrateurs 
fédéralistes, ni leurs infâmes partisans…point de modérantistes ils ne savent pas ce qu'ils 
veulent"1038. Pour les sans-culottes, “ la révolution d’un empire ”1039 ne peut se faire avec les 
fédéralistes, des “ malveillants, (qui) sous le masque du patriotisme, sonnent l’alarme et 
disséminent les bruits les plus inquiétants ”1040. Même après l’arrestation des orateurs de Bourg et 
de Belley, certains sans-culottes envoyés dans d’autres départements, à cause de la guerre, gardent 
l’idée “ que ce sera ici comme ailleurs, que les malheurs des patriotes finissent et que les peines 
des modérés commencent ”1041. 
 
 Dès la prise en main du pouvoir, les sans-culottes mettent en place une politique 
d'éloignement de ces "frères ennemis", populaires parmi la bourgeoisie révolutionnaire de l'Ain, 
en systématisant l'incarcération. En effet, la Révolution crée et amplifie le mode de détention qui 
prive les hommes de liberté par leur enfermement dans des lieux clos. Sous l'Ancien-Régime, il 
était très rare que quelqu'un soit condamné à une peine d'enfermement. Avec la mise en détention, 
le prisonnier est sous l'entière responsabilité du gardien, qui, moyennant une rétribution, doit 
fournir aux détenus tout ce dont ils ont besoin. Au cas où ces derniers ne soient pas assez riches 
pour se payer le bois de chauffage et la nourriture, c'est à la collectivité (municipalité, district ou 
département) de les financer. Cette systématisation de l'enfermement des fédéralistes et des 
opposants, atteint son paroxysme le 30 janvier 1794, lorsque le représentant du peuple Albitte fait 
remettre en détention toutes les personnes libérées par Gouly. Ce système est renforcé le 1er 
février 1794, lorsqu'Albitte, afin de donner plus de précision et plus d'ampleur à son arrêté du 30 
janvier, déclare que tous les "administrateurs, hommes de loi, avoués, ex-nobles, ex-prêtres et ex-
religieuses, qui avaient été mis en état d'arrestation par ordre des représentants du peuple Amar, 
Merlino, Bassal, Bernard et Javogues ou les autorités constituées ont été mises en liberté par les 
agents du fédéralisme, ou d'après les ordres du représentant Gouly"1042 seront réintégrés "sur le 
champ. . . dans les maisons d'arrêt" 1043. Cet arrêté, qui prend des mesures draconiennes contre 
les personnes d'une classe sociale précises, répond aux vœux des sans culottes exprimés par 

                                                           
1036 Discours de Rollet-Marat à la société des sans-culottes de Châtillon, 23 octobre 1793. Cité par DUBOIS 
(Eugène) : "la société populaire des Amis de la Constitution de Châtillon-sur-Chalaronne" in Bulletin de la société 
des naturalistes et des archéologues de l’Ain, n°46, janvier 1932. 
1037 A.D. Ain bibliothèque D339. 
1038 A.D. Ain bibliothèque D339. 
1039 Discours prononcé au Temple de la Raison à Trévoux par le citoyen Moyne, juge au tribunal et membre de la 
société épurée des sans-culottes, 10 pluviôse an II. Collection particulière. 
1040 Discours prononcé au Temple de la Raison à Trévoux par le citoyen Moyne, juge au tribunal et membre de la 
société épurée des sans-culottes, 10 pluviôse an II. Collection particulière. 
1041 Lettre du capitaine Fournier à Jules Juvanon, 28messidor an II. A.D. Ain 13L. 
1042Arrêté du 13 pluviôse an II. A.D.A série L fonds non classé. 
1043Arrêté du 13 pluviôse an II. A.D.A série L fonds non classé. 
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Baron-Chalier dans les Principes républicains et révolutionnaires pour les vrais sans-culottes1044 
et Thévenin fils dans sa profession de foi de la société des sans-culottes1045. Cet arrêté prend ses 
sources dans la crise fédéraliste de l'Ain de l'été 1793 puisqu'il demande la réintégration en prison 
de toutes les personnes mises en arrestation par Amar et Merlino, c'est-à-dire celle libérés par la 
foule le 29 juin 1793. On peut noter que cet arrêté est très proche d'une décision de la 
Commission Temporaire du 21 frimaire an II (11 décembre 1793), qui demande que "tous les 
avoués, hommes de loi, huissiers, notaires, clercs, ci-devants nobles et prêtres" doivent être mit 
sur le champ en état d'arrestation et leurs biens séquestrés 1046. 
 

La chose la plus frappante est la faculté des Sans-Culottes à développer, depuis les 
événements fédéralistes de juin et juillet 1793, la peur d’un complot ourdi par les modérés. En 
conséquence, les fédéralistes et les modérés alliés aux aristocrates sont dans l’esprit des sans-
culottes réunis pour détruire l’édifice républicain : “rappelons-nous tout ce qui s’est passé depuis 
89 ; rappelons-nous, patriotes, que l’aristocrate ou le modéré nous veillent sans cesse, qu’ils 
épient nos caractères, nos faiblesses, qu’ils sondent tous les replis de nos âmes ; ils nous 
connaissent parfaitement et par le résultat de leur étude combinée, ils disent : celui-ci peut se 
prendre par la flatterie et la vaine gloire ; celui-là par l’intérêt ; celui-ci par les repas ; cet autre, 
par les femmes, ect… ”1047.  
 

Dans l'idéologie sans-culotte, l'amalgame entre ces différents opposants se fait 
rapidement. Le 9 septembre 1793, la société des Amis de l'unité et de l'indivisibilité de Belley, 
séante aux Ursulines, définit ses adversaires politiques, sociaux mais aussi économiques. Ce sont 
"de lâches conspirateurs, les infâmes crapauds du marais, les monstres de la plaine…les ci 
devant nobles, les aristocrates bourgeois"1048. Face à ceci la lutte politique est de rigueur. Les 
sans-culottes de Belley demandent "le rappel de tous les généraux, officiers et soldats ci devant 
nobles, l'arrestation de tous les ci devant nobles, de tout les ci devant bourgeois qui se donnaient 
le ton de nobles…le désarmement et l'arrestation de tous les individus dénoncés par dix citoyens 
domiciliés, notoirement patriotes…l'arrestation de tous les fonctionnaires publics qui…ont 
provoqué depuis le 31 mai une levée de bouchers contre Paris…la consigne dans leurs 
communes ou dans leurs cantons de tous les fanatiques turbulents"1049. Cette lutte doit être 
exemplaire pour tous. L’exemple de la lutte menée à Belley par les sans-culottes de la société des 
Ursulles contre les modérés de la société du Temple, “ a électrisé tous les patriotes ”1050 qui 
étaient éloignés des postes par de “ petits roitelets. . .messieurs et honnêtes gens qui nous 
disaient. . .que nous étions trop ignorants et trop rustres ”1051. 

                                                           
1044Dans les articles 11, 14, 15, 16, 17 et 18, Baron-Chalier s'attaque aux hommes de loi, aux aristocrates et aux 
prêtres. 
1045Thévenin fils, attaque administrateurs fédéralistes et aux aristocrates. 
1046E.Herroit Op.cit, tome 3, page 108 
1047 Discours du citoyen Blanc-Désisles à la société populaire de Bourg-Régénéré, du 5 germinal an II. Imprimé à 
Arles, chez Gaspard Mesnier fils, an II. 9 pages format in 8°. Fonds ancien, bibliothèque universitaire de Lyon. 
1048 A.D. Ain bibliothèque D339. 
1049 A.D. Ain bibliothèque D339. 
1050 Lettre des sans-culottes d’Hauteville, 24 brumaire an II. Registre de délibérations de la société des sans-culottes 
de Belley. A.C.Belley. 
1051 Lettre des sans-culottes d’Hauteville, 24 brumaire an II. Registre de délibérations de la société des sans-culottes 
de Belley. A.C.Belley. 
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LES CULTES ET LA NOUVELLE RELIGIONLES CULTES ET LA NOUVELLE RELIGIONLES CULTES ET LA NOUVELLE RELIGIONLES CULTES ET LA NOUVELLE RELIGION    

 
Sur une toile de fond de conflit politique entre patriotes, se met en place dans l'Ain, durant 

l'hiver 1793, une politique de lutte anticléricale qui se transforme rapidement en lutte contre le 
fanatisme, « disposition d’esprit qui fait prendre pour une inspiration divine les phantômes d’une 
imagination déréglée »1052, puis en déchristianisation sporadique1053. Cette lutte religieuse, dont la 
déchristianisation et la déprêtrisation de l’an II constituent le point culminant, “est constituée dès 
1791-92, quand l’image du prêtre se trouve complètement associée au monde dont on ne veut 
plus, celui des valeurs rétrogrades, mais aussi celui de l’aristocratie et de la contre-
révolution”1054. Ce n'est jamais à Dieu que les révolutionnaires l'Ain s'attaquent, bien au 
contraire, mais à une institution1055 générant des actions fanatiques, à un moment où la société 
tend vers une forme de rationnel.  

Si l'on considère que le programme politique des sans-culottes se fonde sur le texte de 
Baron-Chalier, on s'aperçoit qu'en décembre 1793, plus que toute autre motivation, la lutte contre 
les prêtres et l'Eglise tient une place importante dans les préoccupations politiques des sans-
culottes de l'Ain. Cette lutte est attisée depuis Paris dont la ferveur gagne les départements par le 
biais des lettres des députés. Le 21 brumaire, Merlino écrit à Blanc-Désisles : "les faiseurs de bon 
dieu n'existent plus ... c'est aux autorités constituées à propager les bons, les vrais principes par 
des proclamations vigoureuses, c'est aux sans-culottes en société à les aider de toutes leurs 
forces"1056. Mais cette lutte contre le culte, la religion puis ses desservants puise sa source à la fin 
de l'Ancien-Régime, n'est que l'expression d'un sentiment global des gens du département de 
vouloir se détacher d'un clergé trop envahissant, ébranlé par l’hérésie fareiniste. Le dimanche 30 
septembre 1736, lorsque les vignerons de Meillonnas décident de passer outre le commandement 
qui "ordonne de garder ce jour pour servir Dieu…pour aller vérifier l'état de leurs ceps…le curé, 
qui est un fondamentaliste des Ecritures fait des remontrances à ces mauvais paroissiens…Mais 
les arguments théologiques du pasteur ne touchent pas le pragmatisme de ses ouailles : bien loin 
de s'en repentir, ils avaient répondu la plupart qu'ils s'en moquaient et qu'ils pouvaient bien 
travailler le dimanche"1057. Cette pratique est toujours en vigueur au début de la Révolution : la 
boisson au sermon, puisque le 22 août 1790, la municipalité de Journans prend un arrêté 

                                                           
1052 PLUQUET : Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes. Paris, Didot le jeune imprimeur, 1776. 
1053"C'est avec douleur que nous apprenons que plusieurs paroisses de votre commune, travaillées par des prêtres 
fanatiques et incendiaires, mettent tout en mouvement pour exciter, parmi nous, le trouble et la discorde et amener 
la guerre civile, l'espoir des tyrans" Lettre du comité de surveillance de Bourg à celui de Coligny, du 16 nivôse an II. 
Registre du comité de surveillance de la commune de Bourg. A.D.Ain 14L 16. 
1054 VOVELLE (Michel) : La révolution contre l’église, de la Raison à l’Etre Suprême. Editions Complexe, 1988, 
page 42. 
1055 Le 27 décembre 1790, malgré l'interdiction faite aux particuliers de sortir les bancs de l'église, seuls revenus de la 
fabrique, des citoyens de la commune sortent en brisent 5 bancs de l'église. Le 8 juillet 1792, le conseil municipal du 
Grand Abergement fait "défense…à tous les habitants de cette paroisse de jurer et blasphémer en public le saint nom 
de Dieu". A.C. Grand Abergement.  
1056La déchristianisation ne prêche pas l'athéïsme, au contraire, mais cherche à enlever aux prêtres l'exclusivité de 
l'exercice du culte  et de la lecture des écrits saints. 
1057 VIGOUREUX (Claude) : Philibert Baudet, dit la Giroflée. Servir le Roi. M&G éditions, Bourg en Bresse, 1998, 
110 pages. 
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restreignant la distribution de boisson le dimanche aux jeunes gens et aux étrangers, dans les 
cabarets de sa circonscription.  

 
La Constitution Civile du Clergé :  

Les premiers pas de la remise en cause du clergé 
 

Pourtant la Constitution Civile du Clergé est assez bien accueillie dans le département de 
l'Ain1058. Les ténors du clergé se mobilisent pour faire accepter la formule de serment imposé aux 
prêtres qui le considèrent comme "commandé par l'Evangile et requis par les lois civiles du 
royaume"1059. A la société populaire de Bourg, Groscassant-Dorimond fait un discours pour 
encourager les ecclésiastiques à prêter serment. A Pont-de-Vaux, Guichellet, le doyen du chapitre 
et curé de la ville, fait un discours sur le sujet, le 14 juillet 1790, lors de la cérémonie de 
prestation du serment civique, et six mois plus tard, le 19 janvier 1791, il édite des Réflexions 
impartiales sur la Constitution Civile du clergé de France. Le 19 février 1791, le prêtre Pierre 
Marie Imbert, lors de son admission à la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg, 
loue la bonté et la sagesse de la Constitution Civile du Clergé. Pour lui, les députés, possédant des 
pouvoirs émanant de la Nation avec lesquels ils font les lois, peuvent à juste titre exiger le 
serment. Afin d’étayer son discours, Imbert s’appuie sur la Bible : “ dans le nouveau testament...il 
est spécialement ordonné d’obéir aux puissances qui existent sur la terre ”1060. Imbert pousse 
même sa réflexion plus loin : refuser le serment c’est faire du mal à l’Eglise. Le peuple adhère en 
masse à la Constitution Civile du Clergé car plus que l'institution cléricale, les habitants du 
département de l'Ain sont attachés à leur curé en tant qu'individu et lorsque le temps de la 
persécution religieuse vient, ce n'est pas à la religion, comme les Bretons ou les Vendéens, ou au 
clergé que certains habitants de l'Ain donneront la main mais au prêtre en tant qu'individu 
apprécié et reconnu comme un homme bon. Les citoyens de l'Ain se font une joie d'accueillir leur 
prêtre assermenté et élu à l'image du curé de Villemotier, Philippe Joseph Gromier, qui lors de 
son installation à l'église, le 8 mai 1791, marche à la droite du maire, "les officiers municipaux et 
notables sont rangés suivant l'ordre observé dans leurs séances. Au sortir de la maison commune 
la Garde Nationale a salué M. Gromier par une décharge de mousqueterie, ensuite elle a escorté 
le conseil général de la commune jusqu'à l'église où elle s'est placée sur deux rangs pour garder 
le maître autel"1061. Toutefois, la Constitution Civile du Clergé donne aux premiers militants anti-
cléricaux le moyen de s'exprimer, comme à Simandre-sur-Suran, où "peu après l'installation de la 
nouvelle municipalité, le curé de Simandre vint se plaindre de la conduite de certains de ses 
paroissiens pendant les offices. A la requête du procureur de la commune les officiers prirent un 
arrêté pour rappeler à la décence pendant la célébration du culte. Désormais, pendant les offices, 
il sera interdit de se tenir à la porte de l'église"1062. 
 

                                                           
1058 « Ruivet…impute aux conceptions jansénistes de M. de Montazet le désordre, une incertitide doctrinale dans le 
clergé de Lyon ». Note de Louis Trénard. 
1059 Délibération de la municipalité de Villemotier, 8 mai 1791. A.C. Villemotier, GG3. 
1060 Discours de Pierre Marie Imbert à la société populaire de Bourg, 19 février 1791. Collection particulière. 
1061 Délibération de la municipalité de Villemotier, 8 mai 1791. A.C. Villemotier, GG3. 
1062 MOULIN (L.) : "Simandre-sur-Suran sous le Révolution" in Annales de la Société d'Emulation et d'agriculture 
de l'Ain, tome LXII. Bourg, 1942. 
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Dans le département 662 prêtres sur 762 prêtent serment. Jean Baptiste Royer, curé de 
Chavannes et député du Jura à la Constituante, devient un des plus ardent défenseur de la 
Constitution Civile du Clergé. Malgré cela, quelques voix s’élèvent contre le serment1063. Le 15 
février 1790, Claude Benoît, curé de St Etienne de Montluel, docteur en Sorbonne, refuse de 
prêter serment malgré l’injonction que lui ordonne la municipalité de Montluel : “ ces décrets ne 
sont pas encore tous prononcés, ne me regarderiez vous pas comme un réfractaire à l’obéissance 
que j’ai juré...à mon légitime évêque, si je promettais aujourd’hui d’obéir sans réserve à tout ce 
que l’Assemblé Nationale à décidé et décidera ”1064 écrit-il pour justifier son acte. De fait, Benoît 
ne blâme pas l’institution du serment, mais sanctionne le remembrement des diocèses et la 
nomination d'évêque autrement que par le canon traditionnel. En 1792, le département de l’Ain 
est majoritairement favorable à la Constitution Civile du Clergé, peut être plus par gallicanisme 
que par réel sentiment de réforme religieuse1065. Un Catéchisme de la véritable église, écrit par un 
prêtre de l’Ain et imprimé à Lyon, circule dans le département. L'auteur anonyme se montre 
favorable à la Constitution Civile du Clergé et essaye de l'expliquer mais surtout l'adopter : “ un 
grand nombre d’ecclésiastiques...poussés par le démon du fanatisme, qui marche toujours à la 
suite de l’ignorance...veulent faire adopter à leurs concitoyens des idées plus que fausses ”1066. 
Afin de remédier à cela, l’auteur préconise un moyen que les sans-culottes en l’an II auront bien 
compris, l’instruction. L’auteur refuse aussi l’intervention du Pape dans les affaires nationales 
tout comme il se montre favorable au droit qu’a le peuple d’élire son pasteur, droit dont le peuple, 
d’après lui, avait été dépouillé. Cet engouement massif du clergé de l'Ain pour le Constitution 
Civile du Clergé, mêlé au respect instinctif des citoyens pour leur prêtre, permet à la religion 
catholique et ses représentants, jureurs ou pas, de ne pas être trop mal menée jusqu'à l'automne 
1793 : le 30 juillet 1793, le curé de Lhuis se défini comme "un vrai chrétien, catholique, 
apostolique et romain, il fait le signe de la croix et implore la miséricorde divine"1067. 
 

L'anticléricalisme  
 
 "Le clergé est une hydre à cent têtes" écrit Baron Chalier, en faisant allusion à Hercule, 
campant le peuple face aux têtes de l'hydre représentant les prêtres, donc les cibles à atteindre. 
Pour les sans-culottes, une fois les prêtres supprimés, la religion chrétienne telle qu'elle se 
pratiquait sous l'Ancien Régime sera détruite. Les prêtres, plus que la religion, sont les ennemis 
de la Révolution. Dès les premières années de la Révolution, le clergé est désigné comme 
l’ennemi du peuple1068. Les sans-culottes pensent que ce dernier opposant à la Révolution, de par 
son pouvoir et ses liens avec l'Ancien Régime, est déterminé à faire s'entre-tuer les patriotes pour 

                                                           
1063 VIEUX (Antoine) : Récit d'émigration, 1792-1799. Editions Lyonnaise d'Arts et d'Histoire, Lyon, 1991, 179 
pages. 
1064 Lettre à la municipalité de Montluel, collection particulière. 
1065 Lorsque le curé d’Agnereins apprend l’établissement de la tolérance en Autriche, il ne s’émeut guère des 
réclamations du pape et note dans son registre paroissial : « l’Empereur Joseph II établit dans ses états la tolérance 
malgré les représentations du pape Pie VI qui fut les lui faire en persone à Vienne au mois d’avril. Il détruisit tous 
les moines contemplatifs ainsi que les religieuses, défendit qu’on s’adressat à Rome pour les dispenses de mariages 
et les résignations ». A.C. Agnereins. 
1066 Catéchisme de la véritable église, collection particulière. 
1067 Testament de Antoine Joseph Vicaire, 30 juillet 1793. A.D. Ain 56J. 
1068 Meurier de St Julien sur Veyle dénoncé par Deydier le 25 juin 1792 pour vouloir tuer les curés sans qui il n’y 
aurait pas d’impôts. 
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servir ses desseins1069. Les attaques des sans-culottes contre le culte sont à deux étapes, la 
première durant l'automne et l'hiver 1793 qui consiste à s'attaquer au culte et qui ne trouve pas 
une grande résistance, puis une seconde avec la venue du représentant Albitte, qui s'oriente plus 
vers le personnel religieux et qui trouve là une opposition. 
 

Les premières attaques contre le culte ont lieu durant l'hiver 1793-1794 et visent les 
prêtres en tant que classe et non pas les individus. Elles trouvent d'autant plus d'écho que les 
difficultés de la guerre augmentent ; le 11 nivôse an II, alors que la société des sans-culottes de 
Bâgé admettent des prêtres abjurateurs dans leur sein, ils écrivent à la Convention "pour lui 
peindre le mal que peut faire dans ce moment la liberté du culte"1070,  pourtant réapprouvée par la 
Convention le 7 frimaire an II. Les abdications de prêtres constituent les premières actions anti-
religieuses. Jusqu'à l'arrêté d'Albitte du 8 pluviôse, qui systématise et impose un serment 
parfaitement adéquat, ces actes volontaires sont bien accueillis. Le 21 brumaire an II, le premier 
curé à abdiquer, est le citoyen Burtin curé de Jayat. Il est suivi le 25 brumaire an II, par le citoyen 
Grumet. Le 12 Frimaire an II, c'est au tour de l'ex-prieur des bénédictins de Nantua, le citoyen de 
Lombard, d'abdiquer en ces termes : "Aujourd'hui, en mon propre et privé nom, je viens déclarer 
à la face du monde entier que, sans bulle ni pontife, par le seul pouvoir que me donnent les droits 
de l'Homme, je me déprêtrise, et que, purifiant les quatre doigts de mes mains qui ont reçu seuls 
le fatal caractère du sacerdoce. . .j'abdique solennellement cet état"1071. Le prêtre abdicataire 
devient un homme accepté dans la nouvelle société révolutionnaire, le 11 nivôse an II, la société 
des sans-culottes de Bâgé écrit dans son règlement que "tout ministre d'un culte quelconque ne 
peut être admis s'il n'a pas renoncé à ses fonctions"1072. 

Si pour les sans-culottes, "la crédulité de nos pères" et "l'imbécillité de nos aïeux"1073 sont 
à l'origine de la fortune et de la puissance de l'Eglise, la République doit fonder une nouvelle 
religion, "la Liberté, de l'Egalité et de l'Eternelle Vérité"1074 et dans le même esprit un culte 
désargenté et sans prêtres. Les idées religieuses des sans-culottes sont très simples : il faut 
remplacer le culte chrétien dicté par un prêtre par celui de la Raison que chacun peut célébrer : 
"Ces gredins qui ne croyaient pas en Dieu, aujourd'hui voudraient nous persuader qu'on ne peut 
pas se passer de calotins ; enfin les bougres vous disent cinquante mensonges"1075 affirme Baron-
Chalier pour qui l'établissement d'un culte laïcisé est primordial. Ce nouveau culte doit être 
républicain et doit reposer sur l'éducation, la rationalité et la vertu inhérentes aux bons 
républicains, les sans-culottes attribuant le fanatisme au manque d'éducation. L’existence du 
fanatisme est alors communément admis dès avant la Révolution et ce même dans le monde 
ecclésiastique, ne lit on pas en 1776, dans le Dictionnaire des hérésies dédié à l’archevêque 
d’Alby, que « les fanatiques ne forment pas une secte particulière, et il s’en trouve dans toute les 
sectes comme il y en a dans toutes les religions »1076. Seulement désormais, ce fanatisme a 
comme cause, pour les révolutionnaires, les prêches des prêtres qui peuvent amener à « des 
                                                           
1069Proclamation des administrateurs du district de Mont-Ferme du 6 frimaire an II.  
1070 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bâgé. A.C. Bâgé le Châtel. 
1071Cité par E.DUBOIS in Histoire de la révolution dans l'Ain. Tome 4 page 337. 
1072 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bâgé. A.C. Bâgé le Châtel. 
1073Cité par E.DUBOIS in Histoire de la révolution dans l'Ain. Tome 4 page 337. 
1074 BARON CHALIER : Avis aux ouvriers et braves gens de la campagne.  
1075"La croyance d'un seul Dieu est prouvée par la nature entière. Un scélérat seul peut en douter". BARON 
CHALIER : Principes républicains. A.D. Ain 13L 1. 
1076 PLUQUET : Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes. Paris, Didot le jeune imprimeur, 1776. 
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actions déraisonnables et extravagantes de dévotion et de piété »1077 dont la Dombes a connu les 
effets terribles quelques années avant la Révolution avec les Fareinistes. Bien que déistes1078, les 
sans-culottes de l'Ain combattent surtout la religion catholique qui repose sur une caste d'hommes 
qui entretient l'ignorance du peuple, afin de mieux le gouverner par les menaces des foudres 
divines : "il (le clergé) abrutissait notre âme en l'enchaînant par des mystères grotesques, des 
momeries et des cérémonies inutiles et par des terreurs paniques qui ne faisaient peur qu'aux 
imbéciles et aux enfants"1079. A ces pensées, “ pour les patriotes prononcés, jacobins et sans-
culottes , toute une partie du clergé...est déjà entrée dans l’univers de la réprobation...et de la 
Contre-Révolution, la crise fédéraliste de l’été 93 va apporter la démonstration qu’il n’est point 
de bons prêtres patriotes...La révolte des provinces a...compromis...le clergé constitutionnel, 
souvent proches...des milieux girondins. Dans une opinion qui ne fait pas de détail, plus de bons 
prêtres, plus d’interlocuteurs valables ”1080. L'idée que les prêtres doivent avouer avoir professé 
des mensonges est déjà récurrente dans l'idéologie des sans-culottes de l'Ain et ce bien avant 
l'arrivée d'Albitte :" Nos prêtres, las enfin d'occuper la chaire du mensonge, honteux de boire 
dans des coupes d'or. . .s'empressent d'abjurer leurs erreurs"1081. Dès lors, la possibilité de se 
passer des prêtres devient une nécessité jusqu'à l'arrivée d'Albitte qui permet la mise en 
application de cette idée. Pour la sans-culotterie, supprimer l’état de prêtre ne constitue en aucun 
cas un fardeau moral : "ces gredins qui ne croyaient pas en Dieu, aujourd'hui voudraient nous 
persuader qu'on ne peut pas se passer des calotins, enfin les bougres vous disent cinquante 
mensonges"1082. 
 

Le serment d'Albitte 
 
L'arrêté d’Albitte du 8 Pluviôse, qui impose le serment d'abjuration aux prêtres, est une 

arme juridique qui permet aux sans-culottes de se débarrasser des prêtres devenus inutiles au 
nouveau culte de la Raison : "Qu'est-il besoin de prêtres pour le culte primitif de la raison ? 
Pourquoi des intermédiaires entre Dieu et nous ? Il parle à nos cœurs, il lit dans nos âmes; cela 
nous suffit. Mais voulez-vous voir renaître les dîmes ? Conservez les prêtres. Voulez-vous voir 
rétablir le casuel ? Conservez les prêtres. Voulez-vous voir soutirer votre argent par des 
pratiques absurdes, de faux miracles, des actes de dévotion intéressés ? Conservez les prêtres. 
Voulez-vous exposer vos femmes et vos filles à la séduction d'une classe d'hommes qui fait 
profession de contrarier le vœu irrésistible de la nature ? Conservez les prêtres. Enfin, voulez-
vous laisser aux intrigants, aux aristocrates, aux ci-devants seigneurs, aux facteurs secrets du 
royalisme, leurs amis, leurs partisans, leurs soutiens naturels, et voir la tyrannie renaître de ses 
cendres ? Conservez les prêtres"1083.  

                                                           
1077 PLUQUET : Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes. Paris, Didot le jeune imprimeur, 1776. 
1078BARON CHALIER : Principes républicains. A.D. Ain 13L 1. 
1079BARON CHALIER : Principes républicains. A.D. Ain 13L 1. 
1080 VOVELLE (Michel) : La révolution contre l’église, de la Raison à l’Etre Suprême. Editions Complexe, 1988, 
page 31. 
1081 Proclamation du 6 frimaire an II du district de St Rambert, citée par LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution 
dans l'Ain. Tome 4 page 132. 
1082 Baron Chalier cité par LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. 
1083Adresse de l'agent national provisoire du district de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution 
dans l'Ain. Tome 4, page 333. 
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Ce serment, qui plus que l'arrêté en lui-même, surpasse le décret de la Convention du 13 
novembre 1793, se veut aussi solennel que peut l'être tout acte religieux, est un serment qui, après 
celui de la Constitution Civile du Clergé et celui de défendre la liberté et l'égalité, cherche à 
rendre le prêtre citoyen, à une période de la Révolution qui ne voit en lui qu'un suspect. Albitte 
veut montrer au peuple qu'en abjurant leur foi, les religieux sont des victimes de l'Eglise. Pour lui, 
"la vraie manière d'établir la liberté des cultes est d'empêcher que des imposteurs en 
entretiennent un de privilégié"1084. Les prêtres du culte catholique, mais aussi tous les 
représentants religieux, sont à rendre inopérants : "Les prêtres, de quelque culte qu'ils soient, sont 
dangereux. Il n'en faut ni de l'Emmanuel;, ni du Soleil, ni de la Lune, ni de la Raison. Point 
d'intermédiaire entre l'Eternel et l'homme"1085. Pour Albitte, comme pour Dorfeuille et les sans-
culottes de l'Ain, le citoyen n'a pas besoin d'un intermédiaire, qu'est le représentant du culte, entre 
l'homme et Dieu. Albitte n'est donc pas un athée, bien au contraire, mais un homme qui veut 
mettre la religion au service du citoyen et non plus à celui des prêtres. Comment y parvenir ? "En 
prouvant au peuple qu'il n'en faut point, et en le convainquent que tout prêtre est un homme 
trompé ou trompeur. . . de reconnaître parmi les prêtres ceux qui sont vraiment dangereux, et de 
sauver ceux qui ne sont qu'égarés du sort qui les attend"1086. Cette action rentre dans la ligne de 
conduite de la révolution culturelle de l'an II de régénération et de création d'une nouvelle société. 
Cette vision du renouveau du culte d'Albitte est presque unique à cette époque, au moment où ses 
collègues, sous l'influence de la Commune de Paris, ne font que déchristianiser à brides abattues. 
Si, Albitte, avec cet arrêté, entend pousser à l'application du décret de la Convention du 23 
frimaire, les Sans-Culottes entendent se débarrasser des prêtres inutiles au nouveau culte. 

 
La formule abjuratrice du serment d'Albitte, travaillée dans son vocabulaire et sans doute 

établie avec l’aide de sans-culottes proches du monde ecclésiastique, si elle tombe à point nommé 
pour quelques prêtres poussés dans la vie cléricale par leur famille ou par les privilèges1087 qui lui 
sont liés, affecte durement le clergé constitutionnel de l’Ain, généralement favorable à la 
Révolution. Les prêtres qui abjurent le font sciemment et en connaissance de cause : sur 44 
prêtres qui ont abdiqué et prêté le serment d'Albitte dans les districts de Trévoux et de Nantua, 18 
seulement se rétractent en l'an III. Afin de faire d'augmenter le quota des prêtres abjurateurs, les 
sans-culottes de Bourg, pour rester dans les bonnes vues du pouvoir en place, utilisent des 
subterfuges afin d'obtenir les signatures de prêtres détenus : "Pendant que j'étais détenu avec 
beaucoup d'autres prêtres, l'agent national du district de Bourg et celui de la Municipalité, suivis 
de gens en armes, vinrent une nuit dans notre prison, et à la faveur d'une faible lumière qui 
permettait à peine de distinguer le papier, ils nous firent signer des têtes d'arrêtés qui 
ressemblaient beaucoup à des états de présence que nous signions tous les soirs. Ces têtes 
d'arrêtés furent ensuite remplies d'une formule impie"1088. 
De leur côté, pour beaucoup d'autorités constituées, l'arrêté du 8 pluviôse n'est pas un acte païen, 
mais un acte salutaire pour la République : "il n'y a plus de curés et la République n'en a plus 

                                                           
1084Lettre d'Albitte au C.S.P. du 21 Pluviôse an II. A.Aulard receuildes actes du Comité de Salut Public tome 11 page 
30. 
1085Lettre d'Albitte au C.S.P. du 11 Ventôse an II. A.Aulard; Ibid, page 492. 
1086Lettre d'Albitte au C.S.P. du 11 Ventôse an II. A.Aulard, ibid, page492. 
1087Plusieurs ex-prêtres s'engagent comme volontaires. 
1088Biographie de l'abbé Mermet, cité par Ph. le Duc, Op.cit, tome 4 page 443. 
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besoin"1089. Dès lors l'intolérance envers les prêtres non abjurateurs peut s'étendre en toute 
légitimité. Le 23 ventôse an II, alors qu'Albitte promet à Rollet-Marat1090 un arrêté contre des 
prêtres réfugiés dans le Jura, le directoire du district de Bourg décide que les prêtres du district 
qui veulent fuir dans le Jura, abjurateurs ou non, seront arrêtés et conduits à Bicêtre et "que tout 
prêtre du département du Jura qui osera souiller le sol du district de Bourg, que les arrêtés du 
représentant Albitte ont purifié, sera saisi et traduit dans la même maison"1091. Cette décision va 
plus loin puisque l'administration aux main des sans-culottes ordonne l'arrestation tous les 
ressortissants de l'Ain qui iraient dans le Jura pour se marier, entendre la messe ou porter des 
enfants au baptême. Désormais muni d'une arme contre les prêtres, les sans-culottes cherchent à 
exporter leur combat dans le Jura voisin, asile ouvert des réfractaires ; le 26 février 1794 Alban 
propose au conseil municipal de Bourg de faire une adresse aux représentants Robespierre-le-
Jeune et Lejeune, alors au Jura, pour que ces derniers adoptent les arrêtés d'Albitte. Les prêtres 
qui refusent de prêter le serment et qui ne fuient pas dans le Jura sont systématiquement 
enfermés, n'étant plus dignes, pour les sans-culottes d'habiter dans une terre, l'Ain, devenue libre 
grâce à l'arrêté du 8 pluviôse. 
Malgré avoir abdiquer, les prêtres restent suspects aux yeux des sans-culottes et certains d'entre 
eux se retrouvent en prison du fait de leur état de noble ou parce qu'ils n'ont pas la confiance des 
patriotes ; et le 31 janvier 1794, la municipalité de Bourg fait enfermer les prêtres abdicateurs à 
Brou. Cette mesure de la municipalité voue l'aspect social de l'arrêté d'Albitte à l'échec par ceux 
là même qui l'ont désiré et désavoue l'engagement des prêtres abjurateurs. 
Les essais de déprêtrisation n'atteignent que très peu les prêtres non assermentés et réfractaires 
car, comme le souligne Rollet-Marat, beaucoup d'entre eux ont fui avant 1792 en Savoie et dans 
le Jura, dont se plaint la municipalité de Bourg. Malgré ces résistances, Rollet-Marat écrit, le 4 
ventôse an II, au Comité de Salut Public que "depuis l'arrivée d'Albitte, le fanatisme a expiré. La 
plupart des prêtres ont abjuré leurs erreurs, avoué leur imposture"1092.  
 

La Déchristianisation 
 
Avec la crise fédéraliste et la révolte Vendéenne, la lutte contre le fanatisme devient, pour 

les sans-culottes, une guerre politique et idéologique juste à mener pour sauver la Révolution, 
même contre l’avis de la Convention : “le fanatisme...prend désormais une dimension formidable, 
celle d’une guerre civile qui menace l’existence même de la République ”1093. Il faut donc le 
combattre : “un membre...a dit que le fanatisme commençait à faire des progrès dans des 
paroisses du canton, qu’il devenait indispensable d’éteindre dans sa naissance...la société arrête 
de rédiger une pétition à la Convention pour lui peindre le mal que peut faire dans ce moment là, 
la liberté du culte et y apporter le mal convenable ”1094. De cette vision combattante naît une 
                                                           
1089Registre du comité de surveillance de Lagnieu. A.D. Ain 14L 107. 
1090"Je connais la conduite des prêtres qui se sont retiré dans le Jura et je vais prendre un arrêté vigoureux contre 
les imposteurs, par lequel je le déclarerai émigrés, s'il ne rentre dans un terme fixe dans le département de l'Ain". 
Lettre d'Albitte à Rollet-Marat. A.D. Ain 1L 253. 
1091Registre du directoire du district de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. 
Tome 4, page 415. 
1092Lettre de Rollet-Marat aux Comité de Sureté Général et de Salut Public. A.D.A 2L28. 
1093 VOVELLE (Michel) : La révolution contre l’église, de la Raison à l’Etre Suprême. Editions Complexe, 1988, 
page 31. 
1094 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bâgé le Châtel, A.C. Bâgé. 
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unité d’action de la sans-culotterie autour de la déprêtrisation et de la lutte contre le fanatisme qui 
est renforcée par les messages d’encouragement hors département : “ le fanatisme et la 
superstition avaient cédé leur empire aux saintes maximes de la philosophie et de la raison ”1095 
écrit Merle de Paris le 14 ventôse an II. Toutefois, la définition et la vision du fanatisme, 
facilement compréhensible pour sans-culottes, génère aussi beaucoup de questions qui demeurent 
souvent sans réponse et à l’appréciation des militants locaux : “ 1 : qu’entend on par fanatisme ? 
2 : que permettent les lois de faire, quand elles disent la liberté des cultes sera entière ? 3 : 
qu’entend on par culte extérieur ? 4 : dans une république, le culte extérieur peut il exister ? 5 : 
dans une république, les cérémonies religieuses doivent elles être regardées comme culte 
extérieur ? 6 : les cérémonies religieuses font elles parties de ce culte extérieur ? ”1096.  
 
 Dans le département de l'Ain la lutte contre le clergé, qui devient vite une lutte contre le 
fanatisme, s’accompagne d'actions de destruction du culte catholique, à travers ses 
représentations et ses symboles, menées par certains militants et ce d’autant plus que les victoires 
sur les Vendéens et les ennemis coalisés éloignent le danger. La démolition des objets du culte et 
de l’art religieux est la réponse matériel de militants peu éduqués à un problème que rencontre la 
religion catholique depuis le schisme protestant : l’abus dangereux des images pour les 
simples1097. 
Dans un premier temps, cette déchristianisation ne consiste qu'en incartades sans-culottes dans la 
vie religieuse, telle la décision de la société des sans-culottes de Bâgé, le 22 octobre 1793, qui 
invite les citoyens à ne plus chanter “ domine salvum fac regem ” lors de la messe mais “ salvum 
fac gentium ”. La politique déchristianisatrice est réellement amorcée le 15 frimaire an II, lorsque 
les représentants auprès de l'Armée des Alpes décrètent que les églises de l'Ain deviendront des 
Temples de la Raison. Cet arrêté est suivi dans l'ensemble du département1098, mais c'est dans les 
chefs lieux temporels et spirituels, à Bourg et à Belley, que cette substitution revêt le plus 
d'importance. Avec cet arrêté, la valeur symbolique de l'édifice religieux est abattue, les sociétés 
populaires y installent parfois le siège de leurs séances, comme à Belley, au Grand Abergement 
ou à Treffort. Lieu d'apprentissage des lois républicaines, le Temple de la Raison dans de 
nombreux de villages n'en a que le nom et pas l'usage patriotique attendu. Mais avec la 
radicalisation de la déprêtrisation en pluviôse an II, certains sans-culottes, conduis par les 
commissaires civils comme Vauquoy, entreprennent des actions déchristianisatrices sporadiques : 
destruction de saints, tableaux, livres, reliques.... Le 28 nivôse an II, le directoire du district de 
Trévoux considérant “ qu’il existait encore des signes de superstition dans les églises où 
l’exercice du culte avait cessé et dans lesquelles les citoyens se rendent tous les décadis pour 
entendre la lecture des lois, qu’il était d’autant plus important de les faire disparaître que le 
peuple n’ayant plus sous les yeux ces signes de vieilles superstitieuses croyances, se livreront 
avec plus d’ardeur au culte de la Raison...le directoire invite les communes des lieux où 
l’exercice du culte catholique a entièrement cessé, à faire enlever...tous les signes de 
superstition ”1099. Sur l'étendue du département, la vague anti-religieuse est ressentie de 

                                                           
1095 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 9. 
1096 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1097 PLUQUET : Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes. Paris, Didot le jeune imprimeur, 1776. 
1098 Il l'est le 15 décembre 1793 au Grand Abergement, où le Temple de la Raison devient le lieu de lecture des lois, 
tout les décadis, "pour les vrais sans-culottes". A.C. Grand Abergement. 
1099 Extrait des registres du directoire du district de Trévoux, 28 nivôse an II. A.D. Ain 95J 16. 
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différentes façons. Le 1er pluviôse an II, Rollet-Marat se plaint que les "saints, saintes, reliques, 
églises, ustensiles d'or et d'argent sont restés au même état d'avant comme d'après pâques"1100. 
Désireux depuis l'automne 1793 de défaire la société des prêtres, les sans-culottes, avec le 
serment d'Albitte et leur politique énergique, parviennent-ils à satisfaire leur désir politique de 
déchristianisation de la société ? 
 

Nombres de missions effectuées par les prêtres réfractaires dans des communes de l'Ain  
1794-1797 

 
1793 1794 1795 1796 1797 

     
18 51 179 218 268 

 
 Les efforts des sans-culottes pour venir à bout des prêtres et de la religion portent leurs 
fruits, puisqu'en 1793 et 1794, seulement 69 missions de prêtres réfractaires ont lieu dans le 
département de l'Ain et de que seulement 365 prêtres ont fait de type de missions évangélique 
dans l'Ain de 1790 à 1801, ce qui représente autant que les prêtres ayant abjurés leur foi en l'an II. 
 

Les Résistances 
 
 La déchristianisation de l'hiver 1793 demeure le fait d'activistes motivés, pour la plupart 
originaires de Bourg ; Rollet-Marat agent national du district de Bourg est de loin le plus virulent. 
Craints dans les campagnes, ces activistes sont souvent reconnus par la foule lors de leur passage 
et quelquefois injuriés, tels Baron-Chalier et Rollet-Marat, dans le district de St Rambert, qui sont 
"insultés par différents citoyens, qui sortaient de célébrer la décade par une grande messe"1101. 
Le même genre de résistance à la déchristianisation se manifeste dans le district de Bourg lorsque 
le 6 nivôse an II au soir, Chaigneau et Prévost de passage à Meillonnas sont assaillis et injuriés 
par des individus sortant de l'église. Durant cette même décade, le 7 nivôse an II, Rollet-Marat 
doit fuir Ceyzériat sous les jets de pierres. Lorsque ce dernier, véritable hantise des catholiques, 
est en vue d'un village, il arrive que des individus fassent sonner le tocsin pour prévenir les 
environs de la venue du "brigand". Le 9 nivôse an II, le maire d'Hautecourt sonne le tocsin et 
invite "les citoyens à massacrer les sans-culottes"1102 ; le 15 nivôse, le tocsin de Jasseron prévient 
de l'arrivée  de "deux personnes dans une voiture escortée par des hommes à cheval qui sont 
entrés dans l'église après avoir forcé la grande porte"1103. A côté de cette résistance active se 
trouve une résistance passive, moins virulente et moins importante. Cette deuxième forme de 
résistance est plus le fait des autorités constituées qui, après avoir collaborées avec les 
commissaires, reviennent sur leurs décisions, telle la municipalité de Jujurieux, qui après avoir 
accueillie Rollet-Marat et Baron-Challier, le 20 frimaire, les dénonce le 25, après avoir quand 
même fait détruire ses croix et enlever ses ornements religieux. La lutte contre le culte devient si 
âpre en l’an II, que tout mouvement suspect entraîne la crainte d’être dénoncé comme fanatique, à 

                                                           
1100Mémoire justificatif de Rollet-Marat du 1er pluviôse an II. A.D. Ain 1L 253. 
1101Mémoire justificatif de Rollet-Marat à Albitte du 1er pluviôse an II. A.D. Ain 1L 253. 
1102DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4 page 117 
1103Procès-verbal de la municipalité de Jasseron, 15 nivôse an II. A.D. Ain série L non classée. 
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l’image de femmes de St Maurice de Remens qui craignent, le 18 pluviôse an II, que les propos 
anti-civiques de la citoyenne de la Platière, ne les fassent dénoncer comme fanatiques.  
Si les activistes de Bourg sont parfois rejetés dans les campagnes, ils sont malgré tout suivis dans 
leurs efforts par des citoyens issus de la sans-culotterie des villages du département. Ainsi, le 28 
frimaire an II, les membres de la société des sans-culottes de Treffort suivent ceux de Bourg pour 
une pétition qui demande la suppression de la prêtrise. Le 12 nivôse an II, la même société de 
Treffort entre en conflit avec la municipalité, à propos des pratiques religieuses1104. La société de 
Montluel, elle, ordonne le 22 nivôse an II la destruction de deux chapelles et le 23 nivôse an II 
celle des clochers des églises de Notre Dame et de Saint Etienne1105. Alors que des municipalités 
comme celles de Lagnieu ou de Pont-de-Veyle décident, en frimaire an II que tous les signes 
extérieurs de fanatisme doivent être abattus 1106, certaines autres comme celle de Cuet, dans le 
district de Bourg, protestent, en nivôse an II, pour garder leur curé, n'avoir d'autre religion que la 
religion chrétienne. Les administrateurs du district de Mont-Ferme dénigrent, dans une 
proclamation, la puissance financière du clergé afin d'accélérer les dons venant des églises : 
"Citoyens, le moment est arrivé où il ne doit y avoir d'autre religion que l'amour de la patrie, 
d'autre culte que celui de la Liberté, de l'Egalité et de l'éternelle Vérité. Le masque du 
charlatanisme tombe de toute part ; de toutes parts aussi nos saints se dépouillent de ces 
vêtements superbes que dédaigna le bon sans-culotte Jésus"1107. Malgré ces encouragements, des 
individus sauvent, quand cela est possible, les objets liturgiques des destructions et des 
réquisitions des sans-culottes : "nous avons constaté que l'agent ne s'est point exécuté, puisque la 
Chapelle de Teyssonge a existé jusqu'au 8e jour de la seconde décade de ventôse et où nous 
fûmes obligés de nous y transporter. Nous y trouvâmes des gens des environs qui y étaient venus 
en voyage. Nous fîmes briser les saints de bois, renverser l'autel, cierges, pots à fleurs, casser le 
tronc dans lequel il y avait 10 sols, moins 1 liard d'offrandes. Nous emportâmes les lavabos, 
purificatoires, deux nappes d'autel que nous donnâmes à deux pauvres sans-culottes de St 
Etienne, en présence des officiers municipaux et du maire qui, le soir même furent témoins de la 
résurrection de huit saints, dont 6 de bois et 2 de pierre ; lesquels ont été sorties de terre après 3 
heures de travail consécutif. Résurrection funeste pour ceux qui avaient eu la cruauté de les 
enterrer, puisqu'ils ont eu la douleur de les voir briser en morceaux et servir à chauffer quelques 
braves sans-culottes"1108. 
 

Si quelques communes sont encore aux mains des fanatiques1109, les sans-culottes sont 
conscients que les efforts conjoints des sociétés populaires et des activistes, tel Rollet-Marat, 
produisent des résultats : “ La terre est préparée, il ne s’agit plus que de la semer ” dit Baron-
Chalier, le 22 nivôse an II. Toutefois, de Paris, Merlino invite les sans-culottes à adopter une 
attitude calme, sans trop de zèle : “ l’affaire des prêtres va bien partout, mais ne pressez pas trop 
la mesure crainte de rompre la corde, pour le mouvement point de violence, point de force, avec 
le raisonnement et la persuasion vous viendrez à bout de tout, en sens contraire vous pourriez 

                                                           
1104Cahier des sans-culottes de Treffort. A.D. Ain 13L 53. 
1105Registre de la Société populaire de Montluel. A.C. de Montluel. 
1106DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4, page 351. 
1107Proclamation du 6 frimaire an II cité par LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4 page 132. 
1108 Rapport des commissaires du district de Bourg, 18 ventôse an II, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l'Ain. 
1109 Compte rendu de l’agent national du district de Belley, Ibid. 
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détruire la plus belle opération de la Révolution et celle qui l’honore le plus ”1110. Quelques 
décades plus tard, il réinvite les sans-culottes à la modération : “ point de force, point de violence 
pour faire admettre notre nouveau système religieux, la persuasion doit tout faire et fera 
tout ”1111. Mais l’action des sans-culottes dénuée de patience et de psychologie vis-à-vis des 
populations campagnardes, contrecarrent leurs propres objectifs et rapidement, les discours de la 
sans-culotterie urbaine sont perçus comme des propos aussi “ absurdes qu’indécents ”1112 par le 
monde rural acquis à la Révolution. Le 18 ventôse an II, les commissaires du district de Bourg, 
envoyés pour vérifier la démolition des clochers prennent à partie le maire de St Etienne du Bois, 
le citoyen Painblanc : "ce bougre de Painblanc, ignorait soit disant où on avait inhumé ces 
pauvres momies. Il était bien loin de penser qu'il eût quelqu'un d'aussi sacrilège pour enterrer 
des morceaux de bois, tandis que la marmite du sans-culotte, n'attendait que ça pour la faire 
bouillir. Sacré cafard ! Je parie que tu ne sais pas où on les avait enterrés ? Non citoyen, dit-il. 
En bien, jean foutre, c'est égal, fais nous voir où ils sont. Enfin, puisque vous les voulez, je vais 
vous y conduire"1113. Malgré cela, Rollet-Marat n'hésite pas à aller dans les églises des villages 
reconnus comme fanatiques, afin de tenir des prêches républicains. Mais comme il lui arrive 
quelquefois de briser des statues et de prendre des objets du culte, il entre en conflit avec la 
population et les autorités constituées, comme à Meillonnas, en brumaire an II, à Ceyzériat où à 
Jasseron en nivôse an II. Malgré les démêlés des sans-culottes pour supprimer le culte, quelques 
prêtres célèbrent toujours des messes le dimanche1114 et beaucoup de rites chrétiens ne sont pas 
éradiqués comme ils le voudraient ; en nivôse an II, les curés d’ Ordonnas et de Seillonnaz 
célèbrent avec leurs fidèles la fête des rois et le 30 nivôse an II, un sans-culotte de Bâgé dénonce 
la distribution d'eau bénite faite dans les maisons de la commune par un petit garçon. En effet, la 
résistance aux actions des sans-culottes n'est pas active quand il s'agit des attaques contre le 
clergé mais devient effective lorsque celles-ci vise l'homme, le prêtre, celui connu par une 
communauté dont il a su gagner l'estime. Durant la période 1792 à 1804, avec le retour massif de 
prêtres en l’an IV par les montagnes autour de Fort l’Ecluse, les missions évangéliques 
(célébration des mariages, naissances et décès) des prêtres réfractaires dans l'Ain, peuvent être 
estimées à 66131115. Les districts les plus visités sont ceux de Bourg et de Châtillon, faisant de la 
Bresse et de la Dombes les lieux privilégiés de résistance du culte catholique et donc l'endroit ou 
l'anticléricalisme et la déchristianisation sont les plus violents. 

 
Nombres de missions de réfractaires par districts 

1792-1802 
 

 
Belley 

 
249 

 
Bourg 

 
1638 

 
Châtillon 

 
1041 

 
Gex 

 
45 

 
Montluel 

 
799 

                                                           
1110 Lettre de Merlino à Blanc-Désisles, 12 Frimaire an II. A.D.A. série 13L 60. 
1111 Ibid. 
1112 Meillonnas, dénonciation contre Duclos, Thevenin, Chaigneau et Rollet. A.D. Ain 15L 132. 
1113 Rapport des commissaires du district de Bourg, 18 ventôse an II, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l'Ain. 
1114Le 8 pluviôse an II, le curé de Grand Corent est suspecté de faire la messe. A.D. Ain série L non classée. 
1115 A.D. Ain 110J. Registres des prêtres réfractaires. 
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Nantua 
 

383 
 

 
Pont de Vaux 

 
738 

 
St Rambert 

 
905 

 
Trévoux 

 
820 

 

 
A Bourg ou Ceyzériat, comme dans tout le district de Bourg, la religion persiste malgré la 

bonne volonté que met la population à se rendre aux fêtes décadaires. S'il est ardemment fêté, le 
culte de la Raison n'est que très peu suivi par la population comme nouvelle doctrine religieuse. 
Cette persistance du culte catholique au sein des populations urbaines politiquement "modérées", 
donne lieu lors de visites domiciliaires, à des actions sporadiques, immédiates et violentes de 
déchristianisation de la part des sans-culottes. L'exemple du citoyen Marey-Ychard est 
l'illustration typique de ces actions immédiates. En effet, alors qu'il vient apposer des scellés chez 
un détenu, il trouve en entrant dans une chambre un christ, un tableau du Saint Suaire ainsi que 
des tableaux religieux. Il casse les objets et menace la propriétaire de la maison "de la foutre à 
coups de pieds dans le cul, hors de chez elle, si elle raisonnait, en la traitant encore de bougre de 
dinde, de bougre de salope"1116. Si, le culte décadaire semble s’imposer facilement dans les chefs 
lieux de districts, le 24 frimaire an II, les administrateurs du district de Trévoux annoncent aux 
municipalités de son arrondissement : “ la superstition, source de tant de maux, vient enfin d’être 
culbutée par la raison ”1117, il a le plus grand mal à s’imposer dans les campagnes. Bien que 
patriotes, elles ne sont pas exaltées comme les villes. Pour les sans-culottes, cet hermétisme du 
monde rural est dû au manque d’instruction et aux femmes1118. Face à ce monde rural qu’ils ne 
comprennent pas et pour lequel ils n’ont pas su adapter leurs discours, les sans-culottes 
développent un sentiment alliant supériorité et frustration1119. Ce sont des rapports de force qui 
vont régir la politique des sans-culottes vis-à-vis du monde rural.  

 

VERS UN NOUVEAU CITOYENVERS UN NOUVEAU CITOYENVERS UN NOUVEAU CITOYENVERS UN NOUVEAU CITOYEN    

 
Si le modèle du jacobin parisien est l'austérité grecque ou romaine, le modèle social du 

sans-culotte de l'Ain est défini par ses opposés économiques, sociaux et politiques1120 : "les sans-
culottes s'affirment par opposition"1121. Ils arrivent à faire d’eux le modèle social et politique du 

                                                           
1116Cahier de dénonciation n°1, A.D. Ain 15L 131. 
1117 Lettre circulaire des administrateurs du district de Trévoux, 24 frimaire an II. A.D. Ain 95 J 16. 
1118 Ibid. 
1119 "j'ai vu Rollet et Juvanon É maltraiter sans cesse, soit par des menaces, soit par des propos injurieux, ironiques 
et railleurs, les habitants des campagnes qui venaient leur demander des instructions". Témoignages de François-
Marie Charron, commis en chef des contributions du district de Bourg. A.D. Ain 15L 132. 
1120 Les sans-culottes du canton de Virieu qui définissent les adversaires : “ vous savez que les aristocrates, les 
fédéralistes, les égoïstes, les plumasiers, caste dangereuse réunissant tout les vieux anticiviques et attentatoires à la 
Constitution que nous a donné la sainte montagne ” Extrait des registres de délibérations de la société populaire des 
vrais sans-culottes du canton de Virieu, 14 pluviôse an II. A.C. Belley, rév. 10. 
1121 SOBOUL (Albert) : les sans-culottes. Editions du Seuil, Paris, 1968, page 22. 
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nouveau citoyen : " il nous faut dans tous les postes des sans-culottes d'effet et d'affection, des 
hommes plus sensés que savants, des hommes vertueux, sensibles, humains…des hommes 
énergiques, intrépides…que les ci devant nobles, les fédéralistes, les aristocrates bourgeois 
détestent cordialement et qu'ils appellent incendiaires, enragés, maratistes"1122. Ainsi, à Belley, 
le 9 septembre 1793, les sans-culottes indiquent aux citoyens les personnes pour qui il ne faut pas 
voter en cas de nouveau scrutin. 

Comme le souligne Albert Soboul, le costume1123 du sans-culotte1124, véhiculé par 
l’imagerie populaire, s'accompagne par un comportement social qui rompt avec les usages 
sociaux et moraux imposés par une bourgeoisie avide d'anoblissement. Si, respectueux de ces 
codes, le bourgeois s'habille "très promptement…d'abord par les habits qui couvrent davantage le 
corps"1125 et ne reste en robe de chambre que chez lui, se vêtant suivant la mode et les usages en 
vigueur avec des "habits qui coupent davantage le corps pour cacher ce que la nature ne veut 
point qui paraisse"1126, il poursuit ses usages dans la rue où lorsque, vêtu de son manteau bien 
mis sur les deux épaules, ganté et couvert honnêtement, il croise une dame ou quelqu'un de 
notoire "pour la saluer on doit le faire un peu avant que d'être auprès d'elle…si on salue 
quelqu'un en l'abordant, il faut ôter son chapeau cinq ou six pas avant que d'en 
approcher…après avoir ôté son chapeau…il faut tourner le dedans vers soi et le mettre sous son 
bras gauche"1127. A l'inverse, "les sans-culottes ne supportent pas l'orgueil ni le mépris : ce sont là 
des sentiments aristocratiques, contraires à l'esprit de fraternité qui doit régner entre citoyens 
égaux"1128. Toutefois, "dans la mentalité populaire, les caractéristiques sociales sont insuffisantes 
pour définir le sans-culotte…la définition sociale est précisée par une définition politique"1129. 
Cette affirmation concernant la sans-culotterie parisienne est aussi valable dans l’Ain, l’orateur 
Blanc-Désisles qui est marchand est aussi un bon sans-culotte. Le sans-culotte devient alors le 
synonyme de patriote et de républicain, pas seulement dans cette définition mais aussi 
matériellement et comportementalement. Les écrits de Rollet-Marat, Baron-Chalier et de 
Thévenin fils les définissent socialement, car les sans-culottes de l'Ain n’ont pas le sentiment 
d'appartenir à un mouvement politique homogène qui pourrait être la Montagne. Pour eux, cette 
dernière n’est qu’une émanation politique dans la Convention alors qu'ils pensent être une partie 
d’un groupe social présent dans toute la France, comme l’a été le Tiers Etat :  “ à la montagne 
seule appartient le pouvoir de faire des heureux, les sans-culottes veulent la Montagne 
éternelle ”1130, ils se sentent comme la quintessence des républicains. De ce choix d’être une 
classe sociale et non pas un groupe politique découle une référence à la souveraineté que 

                                                           
1122 A.D. Ain bibliothèque D339. 
1123 "le sans-culotte se caractérise de l'extérieur par son costume et s'oppose ainsi aux catégories sociales plus 
élevées : le pantalon est le signe distinctif du peuple, la culotte de l'aristocratie et d'une manière générale des 
couches supérieures de l'ancien Tiers Etat" : SOBOUL (Albert) : les sans-culottes. Editions du Seuil, Paris, 1968, 
page 22. 
1124 Le 17 octobre 1793, la société des sans-culottes de Montluel décide que son président portera un bonnet rouge. 
Alban, maire de Bourg se promène avec une sorte de colback de fourrure rouge et Rollet-Marat ne se sépare que 
rarement d’une paire de pistolets enfilés dans son ceinturon. 
1125 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
1126 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
1127 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
1128 SOBOUL (Albert) : les sans-culottes. Editions du Seuil, Paris, 1968, page 23. 
1129 SOBOUL (Albert) : les sans-culottes. Editions du Seuil, Paris, 1968, page 40. 
1130 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
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Chaumette défini, le 14 octobre 1793, à la Commune de Paris : "le conseil général est composé 
d'hommes-peuple, de législateurs et de peuple aussi ; il a fixé les prix des denrées, nous 
maintiendrons cette loi salutaire, ce n'est pas la loi martiale ; elle est tout pour le peuple et 
contre ses sangsues. Peu nous importe si nos têtes tombent par le fer des assassins, pourvu que 
nos neveux gravent sur nos cranes décharnés : exemple à suivre"1131. "L'homme nouveau qu'ils 
entendent créer n'a de sens que comme citoyen membre du peuple. L'individu doit se fondre dans 
une identité collective"1132. En brumaire an II, la définition sociale du sans-culotte est établit dans 
l’Ain : “ le vrai républicain, ami des lois, et tous ouvriers, vigilants et laborieux ”1133 écrit-on à 
Belley. Les sans-culottes de l'Ain, socialement proches des classes laborieuses, revendiquent 
politiquement et idéologiquement la souveraineté populaire qui est incarnée à Paris par la 
Commune et le père Duchesne. 
 

La voie unique et sans retour 
 

Dans l’Ain, le simple fait d’être un artisan, un ouvrier, de gagner sa vie par son labeur, ne 
justifie pas le fait de devenir un bon sans-culotte. Pour le devenir et s’affirmer comme tel, il faut 
faire preuve d’une volonté individuelle, il faut brûler “ du désir de prendre le titre glorieux de 
sans-culottes ”1134, par son comportement et son adhésion à une société populaire reconnue de 
valeur bonne. Présents à la séance de la société des sans-culottes de Belley, Blanc-Désisles, Alban 
et Tenand témoignent du “ plaisir qu’ils ressentaient de la voir composée d’ouvriers à tablier de 
peau ”1135. Ce titre glorieux de sans-culotte est né de la crise fédéraliste qu’ils savent utiliser à 
leur profit dès l’automne 1793. En effet, les sans-culottes de l’Ain ont rapidement pris conscience 
de l’importance et de l’impact des moyens de communication, comme la presse et les fêtes, mis à 
leur disposition, ce qui fait dire à la société de Belley de celle des Jacobins à laquelle elle est 
affiliée qu’elle est  “ maîtresse de l’opinion dont elle fait un si bel usage du glaive ”1136. 
L’utilisation de la crise fédéraliste comme passé commun sert non seulement à légitimer leur 
existence mais aussi à prôner l’union et la fraternité du groupe autour de ce passé commun. 
Jusqu’au fédéralisme, les sans-culottes qui n’existent pas, n’avaient pas conscience de leur 
représentation car ils étaient “ garrottés, enchaînés par les liens d’un despotisme encore plus 
terrible que sous l’ancien régime ”1137. De ces faits, les sans-culottes ont une vision d'eux-mêmes 
qui, par leurs motivations et leur vécu politique, se veut héroïque. En effet, le corps social que 
forment les sans-culottes se perçoit comme victime d'une oppression constante : "heureusement 
que vous ne vous êtes pas mis dans le cas d'être soupçonné de la moindre des choses car ils (nos 
ci devants voleurs, ou avocats et procureurs) car ils saisiraient le moment pour vous perdre"1138. 
Mais, ils sont conscients qu'à force d'efforts réguliers et d’une très forte cohésion, “ les sans-

                                                           
1131 MATHIEZ (A.) : La vie chère et le mouvement sociale sous la Terreur, tome 2, page 33. 
1132 BLUCHE (Frédéric) : "la Terreur dans la Révolution Jacobine" in Justice et politique : la Terreur dans la 
Révolution Française, page 32-33. 
1133 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1134 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1135 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1136 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 9. 
1137 Lettre des sans-culottes d’Hauteville, 24 brumaire an II. Registre de délibérations de la société des sans-culottes 
de Belley. A.C.Belley. 
1138 Lettre de Bonnet à son frère Antoine Bonnet de Belley, St Malo, 30 prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
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culottes. . .réuniront leur courage. . .à l’armée jacobine qui doit épouvanter l’univers ”1139, ils 
arriveront à leurs buts. A cause de cela les Sans-Culottes ont une idée vertueuse d'eux mêmes, qui 
est caractérisée par "la bonne foi et . . .la confiance si naturelle aux patriotes"1140. De fait, ils en 
arrivent à avoir une idée vertueuse des autres et les personnes qui cette froissent cette image 
intellectuelle de moral et vertu sont suspectes, telles les prostituées1141. 

Idéologiquement, les sans-culottes ont une volonté très forte de changer radicalement 
l'ordre des choses : "les mesures révolutionnaires doivent s'exercer rapidement; si elles étaient de 
longue durée, les passions réagiraient avec une telle violence, qu'un volcan éclaterait et pourrait 
embraser la république"1142. Le modèle de gouvernement que désirent les sans-culottes est bien 
évidemment une République, où l'Egalité n'aurait pour concurrente que la Liberté. Mais cette 
liberté a une limite, que la vertu individuelle et la moralité fixent1143 : par dessus tout, le respect 
de la Loi est nécessaire et crucial. "Ils ont conscience que cette liberté se fait contre l'avis d'un 
grand nombre, c'est la dictature d'une élite populaire éclairée sur ses ennemis et les indécis"1144. 
Comme ils ont une volonté de changement forte, ils ont aussi des motivations fortes incluant le 
sacrifice de soi pour la Chose Publique1145 devant qui l'individu n'est rien. Blanc-Désisles n'hésite 
pas à dire qu "il serait guillotiné ou qu'il accomplirait ses projets" 1146. Dans le même élan de 
déterminisme, Rollet-Marat écrit à Albitte le 15 germinal an II  "j'ai juré de tout lui sacrifier (à la 
Patrie), ma vie même, ce doit être la conduite d'un véritable sans-culotte, tel est la mienne"1147. 
Les Sans-Culottes sont donc des patriotes déterminés pour qui la Révolution est un élan 
fantastique contre lequel on ne peut pas lutter, qui ne verra sa fin que lorsque "les ennemis de la 
patrie seront anéantis"1148, et que les sans-culottes seront sans aucune opposition politique et 
morale : “ Les opinions s’affichent et s’affrontent, excluant les indécis, empêchant les 
nuances ”1149. Les sans-culottes deviennent certains de leurs bons droits, et se persuadent d’être 
les seuls et vrais républicains : “ réunissez vous à nous, écrivez dans notre sens à la Convention, 
afin que, par les sans-culottes, une fois encore et pour toujours la République soit sauvée ”1150. 
Même quand ils sont victimes de la réaction thermidorienne, les sans-culottes restent persuadés 
de leur bon droit : "J'appelle amis fortunés des véritables républicains (ceux) qui ont toujours été 
fermes dans leurs principes et n'ont craint aucun danger malgré les persécutions qu'ils ont déjà 
enduré"1151.  

Frères et ennemis :  

                                                           
1139 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1140Blanc-Désisles, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . .Tome 4 page 42. 
1141 Le 22 nivôse an II, le comité de surveillance de Bourg fait traduire à la maison d'arrêt de Bicêtre huit femmes de 
mauvaises vies sur dénonciations. Registre de correspondance du comité de surveillance de Bourg, page 13. A.D. Ain 
13L.  
1142Principes républicains. . . article 40. A.D. Ain 13L 1. 
1143"La liberté doit se distinguer de la licence". A.D. Ain 13L 1. 
1144 Laurent Jacquet, correspondance, juin 2002. 
1145"qu'ils sachent que les sans-culottes, en entrant dans la carrière de la révolution, on déjà fait le sacrifice de leur 
vie". Profession de foi. Bibliothèque de la Société d'Emulation A.D. Ain. 
1146Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
1147Lettre de Rollet-Marat à Albitte, du 15 germinal an II. A.D.Ain ancien 2L49 
1148Registre de correspondance de l'agent national du district de Belley. A.D. Ain ancien 1L 98 
1149 MARTIN (Jean Clément) : Contre-révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799. Editions du Seuil, 
collection Histoire, Paris, 1998, page 66. 
1150 Lettre circulaire des sans-culottes de Trévoux. n.d. collection de l’auteur. 
1151 Lettre de Ponsard à Bonnet, 21 Prairial an II. A.D. Ain 13 L 60. 
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la surenchère égalitaire 
 

La politique “anti-révolutionnaire” de Gouly, dont le point d’orgue est l’arrestation de 
Blanc-Désisles, Rollet-Marat, Convers et des patriotes belleysiens, solidarise la sans-culotterie 
autour de ces derniers1152. De ces événements naissent deux conséquences pour les patriotes de 
l’Ain. D’une part, l’émergence d’une forte fraternité, dont l’en-tête de la lettre du 13 pluviôse des 
Sans-Culottes de Belley à leurs “ frères et amis ” de Bourg caractérise bien cette volonté d’union : 
“ Fraternité ou la mort ”1153. Cette fraternité n’est pas seulement goégraphique, elle est aussi 
idéologique. Les sans-culottes de l’Ain se rapprochent de tous ceux qui partagent leurs idées, 
ainsi, Merle considère les membres de la société populaire de Mâcon comme des frères, surtout 
Dandelot et Lavenir1154. D'autre part l'émergence d'une psychose de la persécution latente depuis 
la crise fédéraliste, qui se révèle avec la présence de Gouly et son entourage et un complot lié à 
une phobie du mauvais patriote qui s’infiltre parmi les vrais Sans-Culottes dans l’espoir de faire 
échec à la Révolution.  

Pour les sans-culottes, l’égalité se mélange à la lutte sociale non seulement au niveau 
financier mais surtout culturel : “ chez nous. . .le plus ignorant comme le plus instruit énonce 
librement son opinion avec cette franchise qui caractérise le peuple et surtout l’agriculteur ”1155. 
En l’an II, nombre d’hommes de loi donnent comme profession celle d’agriculteur par crainte de 
poursuites politiques, tout comme le 22 octobre 1793, la société de Montluel demande le 
remplacement des enseignes des auberges, cafés et des marchands par “ café du républicain un 
tel, au devant des maisons des marchands, distributeur de telle marchandise ”1156. L’égalité 
prônée par les sans-culottes devient même puritaine lorsque le 29 frimaire an II, la société des 
sans-culottes de Trévoux arrête que “ les vieilles édentées de cette ville qui mettent du rouge. . 
.suppriment cette mascarade ”1157. Ce principe égalitaire des sans-culottes est très fort, le 4 
nivôse an II, la société des sans-culottes de Bâgé se plaint des pouvoirs trop étendus et de 
l'influence que peut avoir son conseil d'administration sur l'élection des membres, le principe 
égalitaire des sans-culottes ne souffre pas d'hégémonie.  
Pour les sans-culottes, l'égalité est aussi une revanche du peuple sur le possédant, qui par son 
appât du gain et sa soif de pouvoir est une cause de la guerre : "Dites à part vous, que si les 
nobles, les prêtres et chicaneurs avaient de bonne foi voulu l'égalité, s'ils étaient bien persuadés 
qu'il est impossible de résister à une révolution, nous n'aurions pas la guerre. Tonnerre de dieu ! 
nous l'avons et c'est leur faute; il faut donc que les Jean-Foutre en payent la façon, il faut qu'ils 
payent les pères et les mères pauvres qui ont envoyé leurs enfants aux frontières; il faut qu'ils 
nourrissent les pauvres sans-culottes"1158. L’idéologie égalitaire des sans-culottes est 
conquérante. Si le 26 pluviôse an II, la société de Montluel définit leur rôle, elle les conforte aussi 
dans  le prosélytisme : "les citoyens nommés par la société pour inspirer à leurs frères le goût de 
                                                           
1152 “Frères et amis. Nous ne le cèderons jamais en patriotisme à qui que ce soit… nous n’avons jamais oublié les 
patriotes opprimés et nous n’aspirons qu’au moment de les voir rentrer dans notre sein et de les serrer dans nos 
bras". Lettre des Sans-Culottes belleysiens à ceux de Bourg du 13 pluviôse an II. A.D.Ain série L fonds non classé.  
1153 Lettre de la société populaire de Belley à un Sans-Culotte de Bourg. A.D.Ain série L non classée. 
1154 Lettre de Merle à Juvanon, 2 prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
1155 Lettre des sans-culottes d’Hauteville, 24 brumaire an II. Registre de délibérations de la société des sans-culottes 
de Belley. A.C.Belley. 
1156 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Montluel. A.C. Montluel. 
1157 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1158BARON CHALIER : Avis aux ouvriers et braves gens de la campagne de Baron-Chalier.  
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la justice et de la vérité, le vrai républicanisme qui consiste à ne vouloir être ni dominant ni 
dominé, cette noble fierté  qui fait la dignité de l'homme  en l'éloignant du mensonge, de la 
fraude, du vil intérêt et de tout ce  qui peut l'avilir et le dégrader"1159. Ce prosélytisme, comme 
l’esprit fraternel, ne s’arrête pas aux limites du département1160.  

 
Les sans-culottes se posent en garants des acquis de la Révolution, défenseurs du nouvel 

ordre, devant “ dénoncer et faire connaître tous les traîtres et les ennemis de la chose 
publique ”1161. Les sociétés populaires sont leurs instruments : “ l’esprit public acquérait chaque 
jour un nouveau degré d’énergie, que le club des sans-culottes aurait bientôt entièrement 
régénéré cette ville ”1162. Ils entretiennent inconsciemment leur peur du complot par leurs 
discours et leurs déclarations : “ N’ayez confiance qu’aux patriotes de 1789 et méfiez-vous 
toujours de ceux de deux karaz… le scrutin épuratoire est toujours à l’ordre du jour, car, en effet 
citoyens, tel, sous le masque du patriotisme est reçu membre, et, par la suite, le masque tombant, 
la gangrène fait des progrès ; adieu la Révolution, adieu la Société ” 1163. Cette hantise les amène 
à se refermer sur eux-mêmes et à considérer comme de terribles adversaires toute forme 
d'oppositions à leur volonté : “ le citoyen Bonnet (est). . . un bon patriote et un zélé défenseurs 
des droits des peuples. . .que les inculpations. . .(ne sont)que l’effet de la malveillance et de 
l’aristocratie ”1164.  Plus encore, elle les conduit à se montrer fraternellement terrible : “ nous 
deviendrons bientôt comme vous, la terreur des muscadins et des contre-révolutionnaires de tout 
genre ”1165. 

Au nom de l’égalité, les hommes de milieu modeste commettent des actes vexatoires sur 
des notables. Ils ont pour but de se venger, par la pratique d'une égalité forcée, du clivage qui a 
mis les seconds au dessus des premiers. Ainsi, les Sans-Culottes n'hésitent pas à piller les caves et 
les garde-manger des personnes reconnues comme bourgeois ou nobles1166. Lorsque certains 
d’entre eux, par l’intermédiaire des bataillons de volontaires, quittent le département, où la norme 
est dictée par l’idéologie des sans-culottes, ils sont souvent très étonnés de voir que celle-ci n’est 
pas établie partout : “Je croyais cependant que toute la République était à la hauteur des 
circonstances, je croyais le fanatisme absolument anéanti, mais ici il lève encore une tête 
insolente. Ici (dans le sud de la France) tous les habitants font le dimanche et les fêtes comme ci-
devant. Presque toutes les boutiques sont fermées ces jours là. Les sociétés populaires y sont peu 

                                                           
1159 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Montluel. A.C. Montluel. 
1160 Le 27 pluviôse an II, les sans-culottes de Trévoux demande aux commissaires d’Albitte de rehausser le salaire 
des ouvriers de l’atelier militaire de la ville à égalité de celui des ouvriers de St Etienne. 
1161 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1162 Rapport de Juvanon sur les évènements de Bourg. A.D. Ain série L non classée. 
1163 Discours de Rollet-Marat à la société de Chatillon sur Chalaronne. Cité par DUBOIS (Eugène) : "La société 
populaire des amis de la Constitution de Châtillon" in Bulletin de la société des Naturalistes et des archéologues de 
l'Ain, n°46, janvier 1932. 
1164 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1165 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1166"Maret-Ychard (qui était venu apposer les scellés chez la citoyenne Perret-Chareziat). . .dit qu'il avait bu du bon 
vin de Bourgogne et pris du sucre qu'il avait apporté à la municipalité. . . .Un autre jour le même Ychard étant venu 
chez la déclarante lui dit en se frottant le ventre d'un air de contentement qu'il venait de poser les scellés chez le 
citoyen Badon où il avait bu d'excellentes liqueurs". Témoignage de Pierrette George, cahier de dénonciation 1. A.D. 
Ain 15L 131. 
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fréquentées, les prêtres paraissent à la tribune et sont membres des comités de surveillance et de 
présentation de la société ”1167. 
 

Avec la crise fédéraliste, les sans-culottes développent une phobie de la persécution et 
d’un complot dont ils sont la cible : “ nous venons de voir se développer dans ce département un 
nouveau système de contre-révolution : la terreur a été à l’ordre du jour pour les patriotes ”1168. 
La facilité avec laquelle les sans-culottes étendent le terme de suspect à une accumulation de 
personnes différentes1169 les pousse à chercher et à créer la suspicion.  

 
La phobie de la persécution 

 
En décembre 1793, les sans-culottes savent que leurs ennemis politiques peuvent encore 

leur nuire, ce qui renforce encore plus leur crainte d'un complot antipatriotique, datant de 1790, 
dont aristocrates et modérés seraient le moteur. Durant l’hiver de l’an II le fait de ne pas se 
prononcer en faveur des sans-culottes mis en détention par Gouly, de refuser de signer les 
dénonciations contre lui ou de garder le silence est une cause de suspicion et de rejet. La 
différence d’opinion, ou l'inaction, deviennent un délit politique jetant dans l’opposition un 
nombre croissant de personnes, allant même jusqu'à un groupe communal en son entier1170, au fur 
et à mesure que les critères d’ostracisme augmentent. De ce fait, les sans-culottes voient grossir 
en face d’eux une masse complexe mais républicaine d’opposition qui s'unit dans la haine des 
sans-culottes : "quant aux détenus, il sait bien que ce sont autant d'ennemis que se sont fait les 
patriotes"1171. Dès brumaire an II, les orateurs des sociétés populaires entrevoient la possibilité 
d'un complot des détenus contre eux qui entraînerait leur incarcération. Afin d’éviter une telle 
situation, le Comité Central de Surveillance, le représentant du peuple Reverchon et la 
municipalité de Bourg, députent, le 22 brumaire, Blanc Désisles et Alban à Belley afin de juger 
qui sont les vrais patriotes car "il serait dangereux que dans ce moment l'aristocratie reprit son 
empire et que les détenus dans les maisons d'arrêt ne reprissent la place des sans-culottes"1172. 

Lors de la crise fédéraliste et des semaines qui l’ont suivie, des sans-culottes, tels Bonnet 
de Belley ou Blanc-Désisles à Bourg, sont menacés de mort. Ces menaces renforcent la 
combativité des sans-culottes, en les unissant, plutôt que de les effrayer. Mais elles les poussent 
aussi à l’action contre les adversaires politiques, les obligeant à entrevoir l’élimination de ceux 
qui voudraient s’opposer à eux.  Le 6 frimaire an II, lorsque la femme de Bonnet annonce le 
départ de son mari à Paris à la société des sans-culottes de Belley, celle-ci jure “ que si les 
aristocrates et les fédéralistes attentaient aux jours du républicain Bonnet elle saurait le 
venger ”1173. Les sans-culottes jugent avoir le devoir de surveiller1174 les aristocrates et les 

                                                           
1167 Lettre du capitaine Fournier à Jules Juvanon, 4 messidor an II. A.D. Ain 13L 60. 
1168 Adresses faites par la société des sans-culottes de Bourg à la Convention, an II. Collection particulière. 
1169Lors d'une fête civique donnée en l'honneur de la réception par la société populaire de Bourg, des bustes de Marat 
et de Lepeletier, le 20 brumaire an II, une statue représentant le fédéralisme est "précipitée dans les flammes 
empestées qui s'exhalaient de vieux terriers et du restes impurs des vestiges de la féodalité". Récit de la fête civique 
donnée en l'honneur de Marat du 20 brumaire an II. Bibliothèque de la société d'Emulation de l'Ain. A.D.Ain 
1170 Le 4 nivôse an II, la société des sans-culottes de Bâgé propose de ne pas admettre en son sein les citoyens de St 
André le Châtel tant qu'ils n'auront pas planté d'arbre de la Liberté. 
1171 Méaulle cité par LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. 
1172 Registre de délibérations de la municipalité de Bourg. A. C. Bourg série D. 
1173 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
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modérés afin de les faire venir dans le sein de la République1175 ou de les détruire1176, tout en 
menant un combat perpétuel contre les modérés : "Il faut que les sans-culottes s'empressent à 
rendre justice à la vérité pour repousser les calomnies des malveillants"1177. Avec l’après crise 
fédéraliste et la venue dans l’Ain de Javogues puis d’Albitte, les sans-culottes utilisent les 
représentants pour écarter leurs adversaires politiques en les faisant massivement incarcérer puis 
en essayant de les éliminer. Les sans-culottes, après avoir fait incarcérer leurs opposant, vont 
chercher à se débarrasser des détenus qui même en prison restent un danger1178. La décision de 
punir par le fer les fédéralistes, les traîtres au nouvel ordre républicain vainqueur et les contre-
révolutionnaires, est déjà largement répandue dans le département1179 et ne peut qu'être montée en 
exergue par les exécutions qui ont lieu au même moment à Commune-Affranchie, et auxquelles 
prend part Merle en tant qu'accusateur public de la Commission de Justice Populaire de Lyon que 
Dorfeuille préside, et à Marseille où Claude-Joseph Duhamel de Bourg préside le tribunal 
militaire en frimaire an II : "les vrais républicains n'ont à se reprocher que de n'avoir pas écrasé 
cette canaille dès les premiers principes de la Révolution, nous les avons toujours reconnus pour 
des traîtres à la Patrie, et si nous en eussions tué chacun trois ou quatre, tout nos maux ne nous 
seraient pas arrivé, mais puisque nous sommes en danse, il faut danser"1180. La correspondance 
qu'il garde avec ses amis sans-culottes de Bourg leur indique la marche révolutionnaire à suivre. 
Avec la promulgation du décret du 28 pluviôse, leur interdisant de ne plus pouvoir éliminer 
physiquement l’opposition républicaine modérée enfermée, les sans-culottes craignent, à juste 
titre, un complot provenant des prisons1181. Ce dernier, bien réel, devient au mois de germinal an 
II, une telle obsession que les premiers dérapages ont lieu ; ouverture du courrier portant le timbre 
du Comité de Salut Public et dénigrement de la Convention trop modérée. Les discours de la 
société de Bourg ne parlent que d’épuration, agrandissant le clivage entre la municipalité et les 
autorités du district et du département, tant et si bien que le représentant Albitte doit députer à 
Bourg Dorfeuille et Millet pour ramener l’unité à la société populaire. Mais, avec l’incarcération 
des orateurs sans-culottes bressans et belleysiens en floréal an II, la mise en place d’un plan de 
                                                                                                                                                                                            
1174"L'œil vigilant du sans-culotte les suit partout; partout ils seront découvert, partout leur complot  avorteront". 
Profession de foi de la société des sans-culottes de Bourg. Bibliothèque de la Société d'Emulation A.D. Ain. 
1175"L'aurore d'un beau jour  est celui de la Liberté : il sera pur dès que l'aristocratie sera mise à la raison". 
Principes républicains. . . article 35. A.D. Ain 13L 1. "si j'avais un conseil à donner aux aristocrates, et surtout aux 
modérés, ce serait de ne plus penser à aucun retour en arrière dans cette révolution et de devenir bons maratistes; 
autrement je leur prédis qu'ils seront pris dans la souricière des sans-culottes et jusqu'aux derniers." Discours de 
Blanc-Désisles du 5 germinal an II. Bibliothèque universitaire Lyon II. 
1176"enfin le glaive de la loi tombera sur vos têtes conspiratrices et purgera de tous les crimes le sol de la liberté". 
Profession de foi. . . Bibliothèque de la Société d'Emulation A.D. Ain. 
1177 Lettre du conseil général de la commune de Bourg au comité de surveillance, 1er Pluviôse an II. A.D. Ain 14L 
16. 
1178"Nos ennemis intérieurs sont abattus, mais ils ne sont pas détruits; ils calculent encore peut-être. . . une 
circonstance(qui saura)mieux ouvreur le tombeau de la République." Circulaire du Comité Central de Surveillance 
du 9 brumaire an II. A.D. Ain 14L 15. 
1179 "Il dit en apprenant que l'on faisait venir une guillotine à Belley, que c'était un fait que si l'on manquait de 
bourreau, il en servirait…il aurait souhaité que tout Belley eut péri dans le temps de la Terreur". Note de Parra 
d'Andert sur un habitant d'Andert et Cordon, n.d. A.D. Ain 46J 20. 
1180 Lettre de Bonnet à son frère Antoine Bonnet de Belley, St Malo, 30 prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
1181 "Bonnet et Charcot, voyant que leur calomnie allaient être sans effet écrivirent de Belley à Chambéry à Albitte 
une lettre par laquelle ils lui disaient : qu'il serait très dangereux dans les circonstances actuelles de rendre la 
liberté au citoyen Genin parce qu'il pourrait former par les moyens un parti qui serait très à craindre". Lettre de 
Genin des Prost. n.d. A.D. Ain 79J 2. 
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massacre des détenus par les derniers activistes sans-culottes devient un thème récurrent des 
discours dans les sociétés des chefs-lieux du département, alors que celles des communes de 
moindre importance, se désolidarisent.  

Le complot des prisons  
  

La peur du pouvoir politique des détenus, renforcée par l’impossibilité de les faire traduire 
à Lyon, pousse les sans-culottes à se méfier d'eux1182 et à veiller à ce qu'aucune correspondance 
ne sorte des prisons. A Bourg, des sans-culottes sont délégués, le 11 germinal, "pour surveiller les 
intrigants et les mal intentionnés qui peuvent encore nuire à la chose publique et considérant que 
dans les maisons de détentions il peut encore exister des correspondances et des trames avec les 
ennemis de la République"1183. La crainte d’un complot des prisons et des ramifications avec 
l’extérieur augmente aussi avec l’arrestation des Dantonistes puis des Hébertistes, le 20 germinal 
an II, quand le comité de surveillance du canton de Trévoux apprend la découvert de “ la 
conjuration infernale (celle dont Danton était le chef) ourdie contre la liberté des Français ”1184, 
la seule mesure qu’il prend est de défendre toutes les communications à l'intérieur et à l'extérieur 
des maisons de détention et de n’en autoriser l’accès que sous des mesures exceptionnelles.  
Malgré cela, une vie sociale et politique s'organise en prison. Rollet-Marat en fait la remarque 
inquiète à Albitte le 15 germinal an II, dans une lettre de 6 pages : "Les détenus dans la maison 
des cy-devants Claristes lèvent la tête, il m'a été rapporté qu'ils tenaient des propos très 
inciviques, qu'ils avaient formé parmi eux une société populaire, un conseil général de commune, 
un district, un tribunal révolutionnaire, et qu'ils osaient dire que les patriotes attendaient la 
maladie et qu'eux étaient en convalescence"1185. Les détenus et leurs destinées deviennent un 
puissant sujet de discorde entre les sans-culottes, le 26 germinal an II, lorsqu’Alban se propose, 
lors de la séance de la société populaire de Bourg, d’être le porte parole d’un sans culotte détenu, 
Blanc-Désisles s’y oppose en argumentant des “ inconvénients qui résulteraient d’un pareil 
exemple qui serait donné dans la société ”1186.  

Grâce aux visites des prisons faites par Dorfeuille, Millet et Bonnerot, spécialistes de la 
répression, qui sont du même type que celles ordonnées à Lyon par la Commission 
Temporaire1187 ou à Angers1188, les sans-culottes disposent de listes de proscription sur cahiers 
qui portent la mention "Jugements des détenus"1189. Ces cahiers qui comportent un interrogatoire 
succinct des détenus ainsi que l'avis qu'émettent les commissaires civils sont de véritables actes 
d’accusation prêts à l’emploi. Dorfeuille lui-même lors d'un discours au Temple de la Raison de 
                                                           
1182"Désisles a dit souvent à Convers que les détenus mettaient un grand obstacle à la marche révolutionnaire, qu'il 
s'était proposé que tant qu'ils en existeraient, ils intrigueraient et chercheraient à perdre la République, qu'il 
faudrait que la Convention adopta une mesure générale pour s'en débarrasser". Déclaration de Convers, A.D. Ain 
15L 132. 
1183 Registre de délibérations de la municipalité de Bourg, A.C. Bourg série D. 
1184 Extrait des registres de délibérations du comité de surveillance du canton de Trévoux, 20 germinal an II. A.C. 
Trévoux, liasse 63. 
1185Lettre de Rollet-Marat à Albitte du 15 germinal an II. A.D. Ain 1L 153. 
1186 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain 13L 8. 
1187 A Lyon, cette dernière fait établir un recensement des détenus tout en prenant soin de faire cesser toutes les 
communications qu'ils pouvaient avoir avec l'extérieur. De plus, elle leur enlève des sommes d'argent pour les donner 
aux plus nécessiteux. 
1188 A Angers, ces listes de proscriptions envoient à la mort par fusillade près de 2 000 personnes en une semaine. 
Voit LEBRUN (F.) : Histoire d'Angers. Privat, 1979, 174 pages. 
1189A.D. Ain 1L 255. 
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Bourg, déclare avoir jugé les détenus sur leurs mines1190. La première idée pour se débarrasser des 
détenus, devenant de plus en plus gênant, est de les mitrailler comme à Lyon. Mais après 
l’arrestation des officiers municipaux de Bourg et de Belley, durant la mission de Méaulle dans 
l’Ain, l’idée de “ l’égorgement des détenus dans leur prison ”1191, qui serait mise en place1192 en 
toute illégalité, est sérieusement envisagée. Les modérés seraient, cette fois-ci guillotinés de nuit, 
pour plus de commodité, “ ce qu’ils appelaient le triomphe des sans-culottes ”1193. 
   
 Cette phobie de la persécution et cette crainte d’un complot des prisons hâtent la chute des 
sans-culottes et l’émergence, dans l’Ain, de la vague thermidorienne dès le mois de messidor an 
II. Les propos des sans-culottes face aux détenus et les exécutions du 24 pluviôse sont deux des 
points forts de la justification thermidorienne pour persécuter leurs anciens oppresseurs. 
 

Vers le pouvoir démocratique souverain 
 

La présence dans l’Ain et plus particulièrement à Bourg, de Javogues et d’Albitte, durant 
l’hiver 1793/94, permet aux sans-culottes d’appliquer leurs idées politiques jusqu'ici frustrées par 
Gouly. L'absence du représentant Albitte durant les mois de ventôse et de germinal an II permet 
aux Sans-culottes d’émettre l’idée de la prédominance et de l’expression de la souveraineté 
populaire, représentée par les sociétés de sans-culottes, en soumettant le désir d’épurer la 
Convention des hommes qu’ils jugent incapables de les représenter. Cette idée d ‘épurer la 
Convention et d’exercice direct de la souveraineté est plus à rapprocher de l’idéologie des sans-
culottes de Paris que de ceux de Lyon au même moment, bien que Chalier en est fait l'allusion en 
mai 17931194. Là encore, comme au moment de la crise fédéraliste, l’Ain bien que 
géographiquement proche de la capitale rhodanienne marque volontairement la différence avec 
cette dernière qui politiquement reste incertaine et culturellement différente, sauf pendant la 
répression de 1793. 

L’idée que prône la sans-culotterie de l’Ain d’exercer un contrôle sur l’Assemblée, durant 
le printemps 1794, n’est pas une nouveauté. Dès le 26 septembre 1789, Marat, dans le n°16 de 
l'Ami du Peuple, lance la perspective de souveraineté populaire : "vous seuls avez le droit de 
nommer nos députés, de leur imposer des devoirs de leurs places, de révoquer leurs pouvoirs, de 
leur faire rendre compte de leur gestion, et de les récompenser ou punir suivant qu'ils se sont bien 
ou mal acquittés de leurs fonctions"1195. A Belley l’idée est reprise, le 9 septembre 1793, lorsque 
la société populaire se prépare à un nouveau scrutin qui doit renouveler "toutes les autorités 
                                                           
1190Dans le numéro 1 du père Duchesne la cadet, le représentant dit au père Duchesne " Père Duchesne, fais ce que je 
te dis, va aux prisons, examine bien, descend dans ton cœur, et tu liras bien vite l'innocence ou le crime sur le front 
du détenu". Collection de l'auteur. 
1191 Anecdotes tirées des milles et un brigandages exercés dans le département de l’Ain, an III. Collection 
particulière. 
1192 “ C’est avec l’aide de l’exécuteur des jugements criminels qu’on se proposait d’assassiner pendant la nuit...tu 
dresseras, lui dit Merle, la guillotine dans la cour du département ; à onze heure, minuit ou une heure, on te fera 
appeler, tu feras l’ouvrage & on te paiera bien. Cet exécuteur révolté des propos de Merle, répondit que la Nation le 
payait pour travailler le jour & non la nuit ”. Anecdotes tirées des milles et un brigandages exercés dans le 
département de l’Ain, an III. Collection particulière. 
1193 Anecdotes tirées des milles et un brigandages exercés dans le département de l’Ain, an III. Collection 
particulière. 
1194 METZGER (Albert) : Lyon en 1793. Tome 1. Libraire générale Henri Georg éditeur, Lyon, 1883. 
1195 BOUGEAUT (Alfred) : Les Cordeliers, page 175. 
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constituées de la République, excepté peut être la Convention"1196. Toutefois la confiance dans 
les assemblées primaires est toujours de mise, malgré l’appréhension belleysanne, née en 1790, 
d’un coup des traîtres, des modérés et des aristocrates. Le débat sur l’exercice de la souveraineté 
populaire n’est toutefois pas encore lancé. Les premières idées sur le sujet le sont à la société 
populaire de Trévoux, le 23 brumaire an II, lorsque les sociétaires discutent de la possibilité 
qu’auraient les sociétés d’être consultées pour la nomination de nouveaux administrateurs : 
“ dans des temps révolutionnaires, tout retard, toute demi-mesure étaient un crime. . .on devait 
moins suivre les formes que les besoins des choses ”1197. La société se prononce pour le cumul 
des mandats tant qu’un administrateur est “ intact, ferme dans ses principes et ardent pour la 
chose publique ”1198. Avant l’arrivée de Gouly, les activistes des chefs-lieux du département sont 
déjà prêts au pouvoir. 

 
Gouly :  

Le point central de la rancœur   
 

A partir de nivôse an II, le représentant Gouly, qui focalise la rancoeur des sans-culottes 
de l’Ain, n’est désormais qu’un homme à l’attitude suspecte à plus d’un titre. Se venger de ses 
actions, de sa personne devient pour la sans-culotterie de l’Ain un exutoire à ses penchants 
égalitaires mais aussi l’outil de fraternisation ; les sans-culottes de Bourg envoient certains de 
leurs orateurs dans les sociétés populaires de l'Ain et de Saône-et-Loire, afin de pousser ces 
dernières à dénoncer Gouly1199. Le 6 pluviôse an II, la société de Trévoux déclare “ Gouly, 
modéré et royaliste”1200 et quelque temps plus tard, les sans-culottes bressans reconnaissent que 
la société populaire de Mâcon à “ contribué à nous délivrer d’un représentant qui trahissait ses 
devoirs “ 1201. Autour du rejet de Gouly par les ultra- révolutionnaires de Bourg et de Belley, 
renaît dans l'Ain l'appareil autonomiste fédéraliste : refus des actes d'un représentant en mission, 
mais avec de nouvelles particularités ; cette fois-ci ce sont les sociétés populaires, nouveau 
souverain, qui dénoncent Gouly et non plus le directoire du département et c'est le manque 
d'esprit révolutionnaire du représentant qui est mis en avant et non plus leur trop grand esprit 
révolutionnaire. Tout en restant attaché à la Convention, les sans-culottes en dénonçant Gouly 
s'inscrivent dans l'esprit autonomiste particulier à l'Ain depuis le début de la Révolution face aux 
ingérences extérieures.  

En stoppant les Sans-culottes dans leur projet de Commission Temporaire et en accusant 
son élite d'être ultra révolutionnaire, Gouly est lentement proscrit du cercle des bons citoyens par 
des attaques répétées aux tribunes des sociétés de Bourg et de Belley. La société de Trévoux 
tonne contre ses arrêtés : "Les maux que le représentant Gouly, envoyé dans ce département, 
avait fait à la chose publique, en imprimant une marche rétrograde à l'esprit révolutionnaire, par 
le rétablissement du fanatisme, l'incarcération des plus chauds patriotes et la liberté rendue aux 

                                                           
1196 A.D. Ain bibliothèque D339. 
1197 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1198 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1199En pluviôse an II, Alban se rend avec Vauquoy à la société populaire de Pont-de-Veyle, armé de deux pistolets, 
pour dénoncer Gouly. 
1200 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1201 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain 13L 8. 
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plus dangereux ennemis du peuple"1202. Cependant, avec l'incarcération de Blanc-Désisles, 
Rollet-Marat et Convers, le 17 nivôse an II, les dénonciations se font personnelles, à la tribune de 
la Société populaire de Bourg, par Merle, Chaigneau, Gallien et Alban, où il est personnifié 
comme un "scélérat,...infâme,...contre-révolutionnaire,...vil agent de Pitt et de Cobourg salarié 
par l'Angleterre"1203. Malgré la présence dans l’Ain de représentants comme Albitte ou Méaulle, 
les attaques locales puis parisiennes contre Gouly ne cessent pas et se font de plus en plus 
nombreuses, pressantes ; le 19 pluviôse an II, Jules Juvanon rédige une dénonciation et c’est au 
tour de Thévenin d’en proposer une troisième le 27. Cette haine de Gouly permet le dépistage des 
modérés puisqu’un scrutin épuratoire est organisé avant la signature de cette pétition.  
 

Les oppositions à Gouly prennent une nouvelle ampleur après le mois de nivôse an II, 
lorsque les sans-culottes de Bourg parviennent à faire partager leurs ressentiments aux 
commissaires civils entourant le représentant Albitte. Dorfeuille et Vauquoy se montrent les plus 
acharnés : "Dorfeuille au retour d'un voyage qu'il avait fait à Paris dit dans plusieurs séances de 
la société populaire, qu'il avait été indigné de voir le représentant du peuple Gouly dans la 
tribune des Jacobins à Paris, qu'il en descendrait bientôt, que Gouly avait bien voulu l'embrasser 
à Paris mais que lui Dorfeuille le repousse avec mépris"1204. Avec eux, l’idée de le faire traduire 
devant le tribunal révolutionnaire fait son chemin. Pour porter sérieusement atteinte à Gouly, 
Dorfeuille, qui dit être "en relation intime avec Robespierre, Couthon et St Just"1205, cherche à 
peser de tout son pouvoir. Lors d'un séjour à Paris en compagnie de Merle, durant la dernière 
décade de pluviôse an II, il se rend aux Jacobins et tente d’en faire exclure Gouly : "Nous voulons 
porter un coup à Gouly en tachant de le faire exclure des Jacobins. Comme l'on en est un scrutin 
épuratoire cela sera facile. La Société est déjà instruite de la dénonciation. Dorfeuille est 
jacobin, il vient d'être épuré, il pourra lui même reprocher en face à Gouly toute ses menées"1206. 
Cette offensive aux Jacobins de Paris, entre le 21 et le 24 Pluviôse an II, oblige Gouly à se 
justifier auprès des membres du Comité de Salut Public le 24 Pluviôse et le lendemain auprès de 
ses amis : "voici, citoyenne les conseils d'un stoïcien républicain qui…n'en a pas moins été 
assailli de toutes part par les ambitieux intrigants qu'il a cru devoir mettre hors d'état de nuire, 
qui a pu se tromper, pour l'avoir été par de bons sans-culottes, enfin qui, comme homme, a pu 
tomber dans l'erreur"1207. A la fin du mois de pluviôse an II, l’idée "que la tête de l'infâme Gouly 
tombe"1208 fait partie intégrante du discours des sans-culottes. 

De Gouly, à l’épuration des éléments indésirables de la députation de l’Ain, il n’y a qu’un 
petit pas idéologique, que les sans-culottes franchissent aisément avec la complaisance 
involontaire des commissaires civils. Dès le 21 pluviôse an II, la haine contre Gouly s'étend au 
député d'Ambérieu Ferrand lorsque Juvanon fait accepter, par la Société des Sans-culottes, une 
dénonciation contre ce dernier. 

 
Le renouvellement de la Convention 

                                                           
1202Adresse de la Société des Sans-Culottes de Bourg à la Convention, du 4 ventôse an II. A.D. Ain 13L 9. 
1203Témoignage de Sébastien Convers, cafetier, A.D. Ain 15L 132. 
1204Témoignage de Sébastien Convers. Cahier de témoignage A. A.D. Ain 15L 132. 
1205Témoignage page 22 du cahier de témoignage A. A.D. Ain 15L 131. 
1206Copie de la lettre de Merle aux citoyennes Désisles. Du 30 pluviôse an II. A.D.Ain série L non classée. 
1207 Lettre de Gouly à la citoyenne Gaudot de Gex, 25 pluviôse an II. Collection de l'auteur. 
1208Témoignage de Joseph Bayet, cahier de témoignage A. A.D. Ain 15L 131. 
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L’idée de renouveler la Convention est la conséquence de deux faits : d’une part le projet 

de Gouly de dissoudre la société populaire de Bourg et d’autre part la publication du décret du 28 
pluviôse an II. L'idée de tenir la Convention en leur pouvoir naît à Bourg dès l'accession des sans-
culottes aux places municipales en septembre 1792. Pour eux, le système électif n'est qu'un 
moyen pour prendre le pouvoir et pour cela ils imposent à Bourg lors des assemblées primaires de 
l'automne 1792, en vue de nommer des grands électeurs pour élire les députés à la Convention, le 
mode de scrutin par acclamation. Ne pouvant l'imposer à Trévoux quelques jours plus tard, "ils 
souhaitaient qu'en vertu des pouvoirs que les assemblées primaires ont délégués, nous prissions 
un arrêté tendant à révoquer quand nous le jugerions à propos les pouvoirs des députés à la 
Convention Nationale qui trahiraient notre confiance"1209. Dès la mise en place du système 
républicain en France, les jacobins de Bourg ont une idée précise du Gouvernement de la France, 
une démocratie directe. 

 
 Lors de son séjour dans l’Ain, Gouly utilise la crainte de la dissolution des sociétés 

populaires comme une éventualité aux problèmes politiques locaux. Cette menace devient le 
moteur de l'évolution des idées politiques des sans-culottes, en nivôse et pluviôse an II, en 
acquérant la certitude qu'ils sont, par leur réunion en sociétés populaires, souverains et 
indispensables à une Convention qui n'est là que par leur volonté et à qui l’on doit rendre des 
comptes : “ les moyens de salut public. . .furent de destituer dans les différentes fonctions publics 
les membres qui n’étaient pas animés de l’esprit révolutionnaire ”1210. Dès pluviôse an II, ils se 
donnent une légitimité sur les autres citoyens et ne doutent pas de leur utilité sur l'échiquier 
politique local puis national. Blanc-Désisles soutient l'idée que "les sociétés populaires ne doivent 
être composées que d'un petit nombre d'individus qui tous devaient être révolutionnaires et qu'il 
donnait pour raison que si la Convention appelait dans son sein quelques sujets pour remplacer 
les députés ou suppléants  fédéralistes, elle s'adresserait sûrement pour ce choix aux dites 
sociétés qui composaient la partie saine du peuple"1211. Les sans-culottes n’ignorent pas que la 
composition de la Convention émane du vote populaire et cherchent à ramener à eux le pouvoir 
politique en soumettant la Convention aux sociétés populaires qu’ils croient, depuis le rappel de 
Gouly, inattaquables : "ce traître voulait nous dissoudre, mais il n'a pas le droit , ni même la 
Convention, nous sommes le peuple souverain et c'est nous qui pouvons les dissoudre"1212.  

 
La nouvelle du décret de la Convention du 28 pluviôse an II et la confirmation des 

soupçons des Sans-culottes sur la responsabilité des députés de l'Ain dans cette affaire, les 
amènent à s’en prendre à la députation de l'Ain, puis à vouloir l’épuration de la Convention, 
d’autant plus que le 24 pluviôse, Momoro attaque violemment les Jacobins au club des 
Cordeliers, consacrant la subordination des autorités au vrai souverain, contre des jacobins 
initialisant une politique gouvernementale autoritaire : "vous seuls avez le droit de nommer vos 
députés, de leur imposer les devoirs de leurs places, de révoquer leurs pouvoirs, de leur faire 
rendre compte de leur gestion et de les récompenser ou punir suivant qu'ils se seront bien ou mal 

                                                           
1209 Lettre des électeurs de Poncin à la municipalité de Poncin, 5 septembre 1792. A.C. poncin D1. 
1210 Rapport de Juvanon sur les évènements de Bourg. A.D. Ain série L non classée. 
1211Déclaration de Convers, A.D. Ain 15L 131. 
1212Témoignage de Claude-Marie Gayet, A.D. Ain 15L 132. 
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acquittés de leurs fonctions"1213. Alors que "les jacobins visaient à devenir des hommes 
politiques, les Cordeliers se contentaient d'être des citoyens"1214, de ce fait les sans-culottes de 
l'Ain, durant le courant de l'hiver de l’an II, passent d'une affinité à l'autre. 
Les séances des sociétés de Bourg et de Belley se rythment des dénonciations contre les députés 
Ferrand, Gauthier-des-Orcières, Gouly, Merlino et Deydier : "Citoyens, depuis trois mois je vous 
dis qu'il faut faire des dénonciations contre Gauthier, Deydier et autres. Et vous êtes des lâches 
de ne l'avoir pas fait encore puisque ces députés sont des gueux et des scélérats. Que Gallien 
pour engager et faciliter les dénonciations enhardit même les sociétaires qui y avaient de la 
répugnance d'écrire; Citoyens, les membres de la Convention nationale ne sont que nos commis 
à 18 livres par jour et c'est nous qui sommes les négociants, et finit par demander l'extrait 
mortuaire de toute la députation de l'Ain excepté Jagot"1215. Dès lors, toute comparaison à 
l’attentisme d’un député devient un signe d’opprobre : Convers dit des patriotes de Pont-de-Vaux 
qu’ils "sont sans qualité et endormis par le style de Deydier"1216.  
Les sans-culottes, notamment Blanc-Désisles, défendent l'idée d'épurer la Convention : " la 
Convention n'avait plus d'énergie et le Comité de Salut Public était sans force parce que sa 
marche était entravée par les modérés. Il fallut. . .renouveler l'un et l'autre.. . . Dans les 
entretiens particuliers qui se tenaient chez lui, il ne cachait point sa haine implacable contre tous 
les représentants du département l'exception faite du représentant Jagot"1217. Les sociétaires 
n'hésitent pas à ironiser sur les crapauds du marais et le petit nombre de patriotes qui compose la 
Convention, qui, pour Alban est gangrenée, il faut donc l'épurer1218 : “sous peu de jours, 
arriverait un événement terrible à Paris, bien plus extraordinaire que celui du 31 mai"1219, "que 
les sans-culottes aurait une entière victoire"1220, "Dans un mois, il arrivera à Paris un événement 
semblable à celui du 31 mai; il s'agit d'épurer de nouveau la Convention : un grand nombre de 
ses membres périront et parmi eux, Gouly et tous les députés du département de l'Ain excepté 
Jagot"1221.  Pour Blanc-Désisles, la Convention est trop vieille, il faut la rajeunir1222. Avec 
Dorfeuille, l’épuration de la Convention prend une tournure nationale et politique. Il ne s’agit 
plus de reporter à Paris les clivages violents de l’Ain, mais bien de nationaliser les luttes 
parisiennes : "Citoyens, il s'élève dans le sein de la Convention, un parti puissant, dont 
Robespierre est le chef, il veut faire périr les sans-culottes, il faut qu'il périsse ou que nous 
périssions ; serrons-nous; nous sommes perdus si nous manquons de courage ou si nous nous 
désunissons"1223. 
 Les sans-culottes rejettent la souveraineté exprimée par les sections et les assemblées 
primaires, trop impliquées à Bourg lors de la crise fédéraliste, au profit d’un nouveau pouvoir, 
épuré, qui ne peut s'exercer qu'en sociétés populaires. La phrase de Merle est symptomatique du 

                                                           
1213 BOUGEAUT (Alfred) : Les Cordeliers, page 175. 
1214 BOUGEAUT (Alfred) : Les Cordeliers, page 147. 
1215Témoignage de Claude-Marie Gayet, cahier de dénonciation 1. A.D. Ain 15L 132. 
1216Lettre du 4 ventôse an II, de Vauquoy et Convers. A.D. Ain 1L 255. 
1217Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
1218Témoignage de Jean Rougemont, cahier de dénonciation 1. A.D. Ain 15L 131. 
1219Témoignage numéro 15, cahier de témoignage A. A.D. Ain 15L 132. 
1220Témoignage de Jean Rougemont. Cahier de dénonciation 1. A.D. Ain 15L 131. 
1221Lettre de Gauthier-Cincinatus, du 10 germinal an II, cité par DUBOIS (Eugène) :  Histoire de la Révolution dans 
l'Ain. Tome 5 page 14. 
1222Témoignage de François-Marie Charron. A.D. Ain 15L 131. 
1223La société des sans-culottes de Bourg Régénéré à la Convention Nationale, n.d. Collection particulière. 
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renversement de la souveraineté et de l’idée de pouvoir : "je ne veux voir aucun de nos députés. . 
.(car) ils n'ont pas la confiance des Sans-culottes de Bourg"1224. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES MOYENS D'ACTIONSLES MOYENS D'ACTIONSLES MOYENS D'ACTIONSLES MOYENS D'ACTIONS    

 
 Dès leur accession aux places administratives, en 1791, puis leur main mise politique en 
1792, les révolutionnaires de l'Ain ont cherché des appuis, populaires puis institutionnels, comme 
les municipalités et les districts qui se sont révélés trop fluctuants. Ils trouvèrent alors un soutien 
sûr dans les sociétés populaires, dès 1791, puis avec les comités de surveillance, les représentants 
du peuple et leurs commissaires civils de 1793 à 1795. 
 

LES SOCIETES POPULAIRES 
 

Les sociétés populaires sont des "lieux privilégiés d'acculturation politique, les sociétés 
révolutionnaires forment très tôt ce vaste laboratoire où s'expérimentent le langage, les pratiques, 
les représentations de la démocratie directe : l'identification de l'individu au citoyen, 
l'apprentissage du discours égalitaire, le travail de l'unanimité, le règne de l'opinion"1225. En 
France comme dans l'Ain, "les clubs sont devenus l'emblème du patriotisme, le lieu par 
excellence où s'affirme et se donne à voir l'adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale"1226. 
Même si les sociétés populaires1227 ne sont pas instaurées par le Gouvernement, elles sont 
rapidement réglementées au niveau national par des lois et des décrets. Ainsi, le 12 mars 1793, la 

                                                           
1224Lettre de Merle. A.D. Ain 13L 60. 
1225 "Clubs et sociétés populaires" in Dictionnaire critique de la Révolution Française. Tome institution et création, 
page 108. 
1226 "Clubs et sociétés populaires" in Dictionnaire critique de la Révolution Française. Tome institution et création, 
page 115. 
1227 Dans l'Ain, le terme de club n'est jamais employé. 
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Convention décrète l’envoi du Bulletin de la Convention aux sociétés populaires. Le 13 Juin 
1793, la Convention prend un arrêté qui ordonne la mise en liberté des membres des sociétés 
populaires et comités de surveillance mis en état d'arrestation par les autorités constituées 
fédéralistes. De plus il stipule que les autorités constituées n'ont pas le droit de troubler les 
citoyens dans le droit qu'ils ont de se réunir en sociétés populaires. Le 9 brumaire an II, la 
Convention prend un décret qui interdit aux femmes de faire partie d'une société populaire et qui 
déclare les séances de ces dernières publiques. Le 6 fructidor an III, suite à un discours du député 
Mailhe, la Convention décrète la dissolution des sociétés populaires.  
 
 Les premières sociétés populaires voient le jour dans l’Ain en 17901228, comme dans le 
Dauphiné voisin. Elles correspondent alors à l'idée que se font les hommes éclairés, comme 
Thomas Riboud, d'un "goût très vif de la sociabilité…qui porte les hommes des Lumières à se 
réunir, pour réfléchir et converser de concert, dans un sentiment de fraternité…Ce rêve 
d'harmonie, c'était celui déjà qui incitait Lalande, en 1755, à créer la société littéraire de Bourg en 
Bresse, c'était celui que poursuivaient les membres des six loges maçonniques établies en 1754 et 
1777 dans le futur département ; c'était encore celui que formulait Thomas Riboud…dans son 
discours du 24 février 1783 prononcé lors de la première séance de la société d'Emulation de 
Bourg en Bresse"1229. Au début de 1791, des sociétés populaires rattachées aux Jacobins de Paris 
fleurissent dans le département1230 sous l'activisme de certains patriotes ; la première société à 
s'affilier est celle d'Ambérieu en Bugey, le 27 novembre 1790, celle de Bourg se dote de statuts et 
s'affilie aux Jacobins de Paris, en janvier 1791, celle de Pont de Vaux s'affilie le 2 janvier 1791 et 
celle de Trévoux le 24 mars. Dès sa fondation, la société de Bourg se donne comme objectif de 
"protéger l'exécution des lois sages qui assurent le bonheur à tout citoyen, de concourir au 
maintien du bon ordre, de surveiller les ennemis du bien public et d'éclairer ceux qu'on voudrait 
rendre victimes de leur bonne foi et de leur crédule simplicité"1231. La loi du 9 octobre 1791 sur 
les sociétés populaires, dictée par les Feuillants, cherche à les dépolitiser suivant le principe que 
la révolution est faite et que leur rôle politique s'arrête aux acquis de la constitution. Totalement 
acquises aux patriotes après la chute de Louis XVI, les sociétés populaires de l’Ain deviennent le 
fer de lance républicain dans le département. Chaque canton possède au moins, à partir de la mi-
1793, sa société populaire qui draine un large public au chef lieu, siège de la société. Seules les 
villes de Bourg, Belley puis Bâgé1232 possèdent temporairement deux sociétés. Si cette dualité 
politique traduit des confrontations à Bourg et à Belley du type "sociétés rivales" comme en 
Haute Normandie, la seconde société populaire de Bâgé est une société des Jeunes Sans-Culottes 
à caractère plus instructif et citoyen. La crise fédéraliste se fait bien ressentir dans les 
délibérations des sociétés populaires qui acquièrent un rôle politique consultatif sans précédent. 
Elles deviennent des embryons de partis politiques. Conscients de ce nouvel acquis, les 
sociétaires du département se réorganisent en société de Sans-culottes durant l’hiver 1793, 

                                                           
1228 La société de Bourg date de 1790 et celle d'Ambérieu-en-Bugey d'août 1790. En Isère, il s’agit de celle de 
Grenoble et la Mûre. 
1229 BOUTRY (Philippe) : "sociétés politiques des Pays de l'Ain" in Le Bugey n°75, Belley, 1988, pages 171 à 206. 
1230 La société populaire de Châtillon-sur-Chalaronne est créée le 20 avril 1791. 
1231 A.D. Ain série L non classée. 
1232 Celles de Bâgé sont une société des sans-culottes et une société des jeunes sans-culottes, au début de 1794. 
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désormais indépendantes du réseau jacobin parisien qui n'est plus qu'un modèle, pour se créer leur 
réseau en créant des affiliations mutuelles1233. 
 

Répartition des sociétés populaires par district 
 

 
Belley 

 
6 
 

 
Bourg 

 
14 

 
Châtillon 

 
2 

 
Gex 

 
7 

 

 
Montluel 

 
6 
 

 
Nantua 

 
2 

 
Pont de Vaux 

 
5 

 
St Rambert 

 
11 

 
Trévoux 

 
5 

 
Dotés d’un fort esprit de fraternité1234 depuis la fin de la crise fédéraliste et de 

l’accélération des événements révolutionnaires à l’automne 1793, les sans-culottes se réunissent 
en sociétés populaires qui s’épurent dès le mois de septembre 17931235. Ces transformations font 
des émules et beaucoup de sociétés populaires se créent en 17931236. Le mode de création des 
sociétés populaires de l'Ain est atypique, bien que le département se situe dans un axe Est-Sud, 
son système d'implantation sociétaire correspond à un schéma septentrional "caractérisé par une 
implantation lente, à partir des principales villes et une explosion en l'an II"1237. Cette forme de 
création et d'expansion des sociétés populaires caractérisent encore le caractère déboussolé et 
isolé du département de l'Ain. L'Ain comptera jusqu'à 61 sociétés populaires, ce qui place le 
département au dessus de la moyenne nationale qui est de 561238, au dessus de la Côte d'Or qui 
n'en possède que 26 de 1791 à l'an III, dont une de femme, mais bien loin derrière la Seine 
Inférieure qui en possède 179, de l'Eure qui en possède 108 et de deux des trois départements du 

                                                           
1233 Le 24 brumaire an II, la société des sans-culottes de Bourg affilie la société des sans-culottes de Treffort. Le 30 
nivôse an II, la société des sans-culottes de Bâgé propose de s'affiliée avec les sociétés de Bourg, Châtillon-sur-
Chalaronne et Pont-de-Vaux. 
1234 Société des sans-culottes de Bâgé a une correspondance suivie avec celle de Mâcon. Au sein même des sociétés 
populaires de sans-culottes se côtoient fraternellement des individus ayant eux de graves différents sous l'Ancien 
Régime, tels Farges et Corsain cadet de Bourg ayant eut un grave différent en 1780. 
1235 Fondée le 14 avril 1793, la société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Poncin devient société des sans-
culottes de Poncin durant l'automne 1793. Fondée le 10 avril 1792, la société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de 
St Rambert devient société des sans-culottes. Le 9 brumaire an II, la société des Amis de la Constitution d'Ambronay 
devient société des sans-culottes d'Ambronay. 
1236 La société des sans-culottes de Pont-de-Veyle est fondée le 3 octobre 1793. La société de Cerdon est créée le 13 
novembre 1793. Le noyau de la société de Pont-d'Ain est formé le 3 brumaire an II par les commissaires de la société 
de Bourg Frilet et Gaget. La société populaire de Lagnieu est fondée le 13 brumaire an II à partir d'une société 
littéraire fondée en 1791, celle de Jujurieux le 5 frimaire an II, celle de Tenay le 20 frimaire an II, celle de 
Courmangoux le 10 nivôse an II et celle d'Aranc le 20 nivôse an II et siège au Temple de la Raison.  
1237 BOUTIER (Jean), BOUTRY (Philippe) : "la diffusion des sociétés politiques en France (1789-an III), enquête 
nationale" in Annales Historiques de la Révolution Française, n°266, septembre octobre 1986. 84% des sociétés 
populaires de l’Isère sont fondées en l’an II. 
1238 Dans les Côtes-du-Nord le nombre de sociétés est de 17, il est de 10 dans le Cher et de 27 dans le Vaucluse. 
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Dauphiné voisin, la Drôme et l’Isère1239. Le district de St Rambert, assurément un des plus 
révolutionnaire de l'Ain, compte le 1er germinal an II pas moins 11 sociétés populaires. On peut 
estimer le nombre de sociétaires à environ plus de 5 800 personnes dans l’Ain.  

C'est grâce à la fraternité patriotique qui s’exprime au travers des sociétés populaires que 
les Sans-Culottes puisent leur pouvoir. Désormais les sociétés populaires, dont celle de Bourg qui 
est une référence patriotique indispensable, jouent un rôle politique déterminant. De leur 
politisation, il résulte une légitimité qui ne peut les conduire qu'à des responsabilités encore plus 
grandes, elles deviennent les garantes de la Révolution : le 3 octobre 1793, la société des sans-
culottes de Pont de Veyle annonce “ que malgré les calomnies que les malveillants n’ont cessé de 
répandre contre les clubs, il est incontestable que si jusqu’ici les efforts des tyrans coalisés ont 
été vains, la France en est en partie redevable à la surveillance actives des sociétés 
populaires ”1240. L'idée de Blanc-Désisles et des sans-culottes est que "si la Convention appelait 
dans son sein quelques sujets pour remplacer les députés ou suppléants fédéralistes, elle 
s'adresserait sûrement pour ce choix aux dites sociétés qui composent la partie saine du 
peuple"1241. 
 

 
 

En effet, si les administrations peuvent être suspectées de modérantisme, les sociétés 
populaires épurées après la crise fédéraliste ne peuvent pas l’être et deviennent des réservoirs à 

                                                           
1239 Elles sont en Isère de 79. La Drôme est de loin, même au niveau national, le département possédant le plus de 
sociétés populaires, avec 267 d’entre elles tandis qu’en Hautes Alpes elles ne sont que de 52. 
1240 Lettre des sans-culottes de Pont de Veyle, 3 octobre 1793. A.C. Pont de Veyle. C.89. 
1241Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
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patriotes éprouvés. Ce sont elles qui sont appelées par les représentants à fournir le nouveau 
personnel administratif en cas d'épuration des autorités ; sur 48 personnes proposées à Albitte au 
début de pluviôse an II pour participer aux administrations réorganisées de Bourg, 46 sont des 
sans culottes de la société populaire. Fraternelles, les sociétés des sans-culottes de l'Ain 
deviennent le maillage politique du département et les Sans-Culottes acquièrent la certitude qu'ils 
sont souverains et indispensables à une Convention qui n'est là que par leur volonté1242. En 
pluviôse an II, les sociétaires se donnent une légitimité sur les autres citoyens et ne doutent pas de 
leur utilité politique : "les sociétés populaires ne doivent être composées que d'un petit nombre 
d'individus qui tous devaient être révolutionnaires "1243 déclare Blanc-Désisles. Afin de renforcer 
leur puissance politique, Blanc-Désisles invite, le 9 brumaire an II, les sociétés et les comités à 
travailler de concert1244. Modèles du renouveau social, les sociétés des sans-culottes doivent être 
composées d“amis des lois, et tous ouvriers, vigilants et laborieux”1245.  
 

Dans l'Ain, les sociétés populaires ont un rôle différent suivant leur localisation et leur 
date de fondation. Les sociétés des chefs-lieux de districts essentiellement, créées dès 1791, ont, 
en l'an II, un rôle d'agent révolutionnaire auprès des représentants du peuple et deviennent les 
thermomètres de la politique départementale, tandis que les sociétés plutôt rurales sont des écoles 
d'apprentissage politique et civique1246, tout comme elle sont les vecteurs, autour des 
révolutionnaires du canton et les amplificateurs des désirs des habitants1247. Les préoccupations 
des sociétés populaires, en l'an II, s'orientent suivant leur situation géographique : subsistances1248 
pour les sociétés proches de la Suisse ou sur les grands axes de communication, culte1249 pour les 
sociétés proches du Jura ou de Lyon, etc… Par contre, toutes les sociétés, urbaines et rurales, 
réagissent politiquement après thermidor an II par l'envoi de lettres de félicitations à la 
Convention ou aux députés de l'Ain. Dès lors l'influence politique des sociétés populaires décline, 
sauf à Bourg, où la société est le centre d'impulsion de la réaction thermidorienne départementale. 
 

Il est intéressant de noter que les sociétés populaires urbaines de l’Ain, comme celles de 
Bourg ou Belley1250, influencées par les discours d’activistes charismatiques ou habiles orateurs, 

                                                           
1242"Alban maire (disait) qu'il ne fallait pas s'embarrasser du traître Gouly, en disant, ce traître voulait nous 
dissoudre, mais il n'en a pas le droit, ni même la Convention, nous sommes le peuple souverain, et c'est nous qui 
pouvons la dissoudre". Témoignage de Claude Marie Gayet. Cahier de témoignage 1. A.D. Ain 15L 132. 
1243Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
1244 DUBOIS (Eugène) :  Histoire de la Révolution. . ..Tome 4 page 41 
1245 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1246 Ceci est du essentiellement à la maturité des sociétés vis-à-vis de la date de leur création. 
1247 La société populaire d'Aranc envoie une seule pétition au représentant du peuple Albitte, le 10 germinal an II, 
pour demander la conservation de son canton. Au début de messidor an III, la société populaire de Seyssel demande 
la construction de deux ponts sur le Rhône à Cordon et Seyssel pour favoriser le commerce. 
1248 Le 15 ventôse an II, la société des sans-culottes de Gex écrit à Albitte sur les subsistances. Le 26 germinal an II, 
la société de Nantua envoie une lettre aux administrateurs du district de Nantua sur la peur du manque de 
subsistances et le complot des affameurs. Le 9 floréal an II, la société populaire de Bâgé écrit à Méaulle pour qu'il 
prenne des mesures contre les accapareurs de bœufs. La société populaire de Collonges envoie une requête auprès de 
Méaulle sur le passage de grains entre la France et Genève. 
1249 Arrêté du 11 frimaire an II de la société populaire de Lagnieu contre le culte catholique. Le 30 prairial an II, la 
société de Neuville sur Ain, dénonce des habitants de Thol comme fanatiques. 
1250 On peut faire une exception de la société de Trévoux qui axe une partie de sa communication avec les villages 
alentours.  
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oublient souvent d’adapter leurs discours au monde rurale, qu’ils méconnaissent plus qu’ils ne le 
méprisent, grâce à une communication adaptée, ce qui n’est pas le cas en Dauphiné, où la société 
montagnarde des sans-culottes d’Embrun “ s’intéresse aux citoyens des campagnes pour les 
encourager à apporter leur obole à la Sainte Révolution ”. Sans doute les “ grosses sociétés 
populaires ” de l’Ain se reposent elles sur les sociétés des chefs lieux de canton pour établir cette 
communication ou pensent-elles que l’envoie plus ou moins réguliers de quelques un de leurs 
activistes de terrain dans les sociétés ou les communes rurales, comme Convers en Bresse, ou 
Rollet Marat dans le Revermont, suffit à répandre les idées mûries dans leurs débats. Seules des 
sociétés cantonales, comme celles de Bâgé, prennent soin de communiquer avec le monde rural 
les environnant mais ne se font pas pour autant les portes paroles des sociétés des chefs lieux de 
districts. 
 Mais cette élitisation d’une partie des masses et l'avènement d'une partie des sociétaires 
comme nouvelle classe dirigeante issue de la Révolution, par son adhésion dans les sociétés 
populaires, devient l’arme par laquelle les modérés vont les dénigrer afin d’en prendre le contrôle, 
en se montrant comme la meilleure alternative1251 politique aux "sociétés dites des Sans-Culottes. 
. .composées tous d'ouvriers et d'artisans...qu ‘ils ne voulaient recevoir dans leur société que des 
hommes portant les tabliers" 1252. Dès lors ne subsistent qu’un petit nombre de sociétés 
populaires des 62 existantes. Le 25 vendémiaire an III, la Convention demande les noms des 
membres des sociétés populaires. Un arrêté de Boisset, du 10 brumaire an III, demande des 
tableaux des membres des sociétés populaires du département, et ordonne leur épuration afin 
"d'en chasser les émissaires de Pitt et de Cobourg, les fripons et les oppresseurs du peuple"1253. 
Avec le déclin de l’activisme populaire au début de l’an III, les sociétés populaires sont peu à peu 
désertées. Avec la fermeture de la société des Jacobins à Paris, "les sociétés populaires affiliées, 
maintenant sans direction, serraient impuissantes, la Réaction se déchaîne contre elles"1254. Elles 
sont inexistantes à la promulgation du décret de la Convention les dissolvants.  
 

Le fonctionnement des sociétés populaires 
 
 Suivant le souhait du club des Jacobins de Paris1255, les sociétés des Sans-Culottes dans 
l'Ain s'organisent de la même manière : la société de Bourg agit comme une société mère1256 à 
laquelle les sociétés des chefs-lieux de canton demandent à être affiliées ; Jules Juvanon, de 
retour d’une mission à Bourg, en septembre 1793 dit : “ l’esprit public acquérait chaque jour un 
nouveau degré d’énergie, que le club des sans-culottes aurait bientôt entièrement régénéré cette 
ville ”1257. Après une enquête sur leur patriotisme, l'affiliation est prononcée ou la société est 

                                                           
1251 "notre municipalité (est) composée d'ouvriers, gens qui ne peuvent pas être bien éclairés, un serrurier pour 
maire a leur tête, jugé une ville comme Bourg si elle peut bien être gouvernée". Dénonciation contre Désisles, Alban, 
Laymant, Gallien et autres scélérats. A.D. Ain 15L 131-132. 
1252Dénonciation contre Désisles, Alban, Layamant, Gallien et autres scélérats. A.D. Ain 15L 131-132. 
1253 Arrêté de Boisset. A.D. Ain 13L 1. 
1254 GENDRON (François) : La jeunesse sous thermidor, page 42. 
1255 "Pour palier les défections et éliminer les sociétés modérés, Paris multiplie les affiliations en province et 
encourage autour de chaque club la création de réseau secondaire". "Clubs et sociétés populaires" in Dictionnaire 
critique de la Révolution Française, tome institution et création, page 123. 
1256 Le comité de correspondance de la commune de Paris félicite, le 30 septembre 1793, la société de Bourg de 
vouloir correspondre avec la municipalité de Paris. 
1257 Rapport de Juvanon sur les événements de Bourg. A.D. Ain série L non classée. 
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épurée : “ il a été arrêté à l’unanimité que la société de Treffort, composée de bons sans-culottes, 
demeurait affiliée à celle de Bourg Régénéré”1258. A leur niveau, ces sociétés affilient celles des 
communes de leur canton. Les sociétés populaires s’installent souvent dans les églises 
désaffectées et afin d’instruire le peuple sur la politique et les lois, elles font installer des tribunes 
ouvertes où le public peut venir assister aux débats. Ces affiliations deviennent même des 
associations de sociétés, durant l'hiver  1793-94, avec pour buts communs, "prendre des 
renseignements mutuels pour arriver tous au même but, l'affermissement de la Liberté, de 
l'Egalité et de la République, une, indivisible et démocratique"1259. A ce moment là, malgré les 
lois en vigueur depuis frimaire an II, ces réunions de sociétés peuvent s'apparenter à une forme de 
réminiscence locale du fédéralisme jacobin méridional. 

Si en 1791, la création des sociétés populaires peut être due à l'enthousiasme et à la concrétisation 
de la volonté populaire, en l'an II, ces sociétés populaires, conscientes de leur souveraineté, 
agissent envers Paris tels des censeurs, apportant leur caution d'adhésion populaire à la politique. 
Dans l'Ain, comme ailleurs, ce sont elles qui désignent les administrateurs suspects et les 
patriotes dignes de confiance. La société populaire de Bourg est à la tête d'un maillage 
départemental de type pyramidal avec l'établissement "entres elles, d'une correspondance active 
pour tout ce qui intéresse le salut public et l'exécution des lois"1260. De ce fait, les sociétés 
populaires se veulent l'organe purifié d'instruction des lois. Ceci a pour conséquence, la 
politisation très forte des sociétés urbaines qui comprennent rapidement qu’un nombre restreint 
de membres facilite l'application d'une politique donnée ainsi que l'acceptation de cette politique 
par lesdits membres1261, se coupant des autres patriotes pour devenir une minorité agissante. 

 

Le règlement de la société de Bourg est commun à beaucoup de sociétés avec quelques 
modifications éventuelles. En effet, lorsqu'une société s'épure et devient société des Sans-
Culottes, sous le contrôle de commissaires de Bourg, elle accepte le règlement de la société mère 
:  " à l'ouverture de chaque séance, le président par ordre de liste, nomme quatre censeurs, 
lesquels sont pour la surveillance, l'ordre qui doit régner dans la société; et si toute fois il se 
trouve quelques perturbateurs, les censeurs sont autorisés à les dénoncer, et le président a droit 
de les faire arrêter et conduire dans la maison de sûreté. Chaque candidat doit être présenté et 
appuyé de dix membres, et est affiché pendant trois jours; pour lors il passe au scrutin. S'il est 
admis, il prête entre les mains du président, le serment prescrit par les lois; s'il est rejeté, nulle 
réclamation. Lorsqu'un membre demande la parole, il monte à la tribune, et si quelqu'un 
l'interrompt, il et rappelé à l'ordre et censuré. Toute dénonciation se fait par écrit et est envoyée 
au comité de surveillance. Le scrutin épuratoire est toujours à l'ordre du jour, car en effet, 
citoyens, tel sous le masque du patriotisme est reçu membre, et par la suite, le masque tombant, 

                                                           
1258 Extrait du registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, 24 brumaire an II. A.D. Ain 13L 53. 
1259 Extrait des registres de délibérations de la société des sans-culottes de Meillonnas, 9 frimaire an II. A.D. Ain 13L 
31. 
1260Lettre de la société des Sans-Culottes de Bourg à la société des Sans-Culottes de Treffort, du 24 brumaire an II, 
signée Convers président et Anselme secrétaire. A.D Ain 13L 53. 
1261"Désisles prétendait que les sociétés populaires ne devaient être composées que d'un petit nombre d'individus, 
qui tous devaient être révolutionnaires". Témoignage de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
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la gangrène fait des progrès; adieu la Révolution, adieu la Société"1262. Toutefois, quelques 
sociétés se dotent de règlements particuliers1263. En nivôse an III, la société d'Ambérieu adopte un 
règlement qui proscrit de la société épurée toutes les personnes n'habitant pas la commune. 
L'admission d’un candidat dans une société populaire se fait après délibération. A la société de 
Belley, l'appel des séances extraordinaires se fait, avec l'accord de la municipalité ou du comité de 
surveillance, par un tambour. 

 
Si les sociétés sont des créations populaires échappant spontanées1264, politiquement et 

administrativement canalisées au fils des mois, les comités de surveillance dans l'Ain ne suivent 
pas le même principe, ils sont une création législative circonstancielle en réponse à des troubles 
intérieurs et à des factions1265 auxquelles il convient de faire sentir toute la puissance de la 
République et la force de la Loi. Les comités de surveillance sont régis par plusieurs lois. 

 
Les comités de surveillance 

 
C’est le décret du 21 mars 1793 qui prévoit la mise en place, dans chaque commune de la 

République, d'un comité de surveillance composé de 12 membres choisis pour leur patriotisme 
par leurs concitoyens. Les comités de surveillance sont chargés du recensement des étrangers 
dans leur juridiction : commune, municipalité, paroisse ou canton. Dans l’Ain, le décret du 21 
mars 1793, bien que promulgué, ne s'applique pas immédiatement. Peu de comités existent et ce 
sont les municipalités qui se chargent de délivrer des mandats d’arrêts. Hormis le comité de 
Charix qui est créé le 21 Mars 1793, les premiers comités de surveillance créés dans l’Ain en 
1793 sont ceux des sociétés populaires actives comme à Ambérieu, Bourg ou St Rambert : "les 
dates de créations des comités sont un premier indice de la mobilisation révolutionnaire de la 
commune concernée…certains comités, issus des sociétés populaires…témoignent de la vitalité 
des jacobins du lieu"1266. C'est durant la mission de Gouly dans l'Ain, du 22 Frimaire an II au 28 
Nivôse an II, que sont mis en place beaucoup de comités de surveillance communaux. Pour cela, 
le représentant délègue aux agents nationaux des districts le soin de les créer là où il n'y en a pas, 
tout comme celui d'épurer et de réorganiser ceux existant. C'est ainsi, entre autres, que Nicod-
Marat, agent national du district de Gex, se rend le 19 Nivôse an II, au Grand-Saconnex pour y 
organiser le comité de surveillance. Ces créations forcées poussent les municipalités à créer le 
leur, ainsi, le 25 Frimaire an II, la commune de Manziat crée son comité suite à l'apparition de 
comités dans les communes avoisinantes.  

La mise à l'ordre du jour de la Terreur, le 5 Septembre 1793, donne un nouveau rôle aux 
comités de surveillance. Le 17 Septembre 1793, la Convention les charge de "dresser, chacun 
dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats et de 

                                                           
1262Discours de Rollet-Marat à la société populaire de Châtillon-sur-Chalaronne, du 23 octobre 1793. Cité par 
DUBOIS (Eugène) :  La Société populaire des Amis de la Constitution de Châtillon-sur-Chalaronne in Bulletin de la 
société des naturalistes et des archéologues de l'Ain, n°46, 1932. 
1263 La société populaire de Lagnieu, créée le 13 brumaire an II, adopte le règlement de la société populaire de 
Mâcon. La société populaire de Nantua crée le sien en 1791 puis le révise en l'an III. La société de Meximieux, créée 
le 9 mars 1792, adopte le règlement de la société populaire de Lyon. 
1264 Ces sociétés sont souvent formées sans directives par un noyau de citoyens motivés. 
1265Rebelles vendéens et chouans, contre-révolutionnaires, agioteurs, trafiquants, faux monnayeurs et accapareurs. 
1266 Etat des recherches de Martine Lapied sur les comités de surveillance dans le Sud Est de la France, tiré de son 
mémoire d'habilitation, 1997. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 331 

 

faire apposer les scellés sur leur papier"1267. Désormais les comités de surveillance sont des 
autorités policières. Ce décret ne fait que légaliser des pratiques déjà existantes ; de plus, la 
Convention ordonne aux municipalités de communiquer aux comités de surveillance les noms 
des citoyens qui n'ont pas obtenu de certificats de civisme. Ce n'est qu'avec la loi du 14 Frimaire 
an II, que les comités de surveillance deviennent de véritables institutions du Gouvernement 
Révolutionnaire, des relais et des agents de la Convention dans toutes les parties de la 
République. Cette loi renforce efficacement leurs pouvoirs les mettant ainsi en concurrence avec 
les municipalités. Avec cette loi, la Convention prévoit l'éviction de tous les membres qui seraient 
déjà employés à une autre fonction, tout comme elle casse les coteries entre des membres ayant 
des liens de parenté. Dans l’Ain on peut constater que sur 78 membres de comités de surveillance 
ayant déjà un emploi, 36% sont occupés à un poste municipal et 38 % l'exercent dans la garde 
nationale. Lors de la roérganisation résultante du 14 frimaire, 45% des membres sortis des 
comités communaux le sont car ils ont des liens de cousinage. Il ressort que les membres des 
comités de l’Ain sont recrutés dans un milieu social où l'alphabétisation est courante et leur 
patriotisme reconnu. La loi du 14 Frimaire ordonne aux comités d'avoir un président et un 
secrétaire renouvelés tous les 15 jours. Dans l'Ain, ce renouvellement se fait, en moyenne, tous 
les 29 jours ; 36% des comités élisent leur bureau une fois tout les vingt jours mais 28% d'entre 
eux ne le renouvellent qu'une fois par mois.  
Le 20 Septembre 1793 la Convention décrète “que les certificats de civisme seront révisés par les 
comités de surveillance et de salut public … (ou) par un comité établi ad hoc, composé de six 
membres pris dans les sociétés populaires”1268. Le 27 Septembre, les comités de surveillance sont 
requis d’envoyer au Comité de Sûreté Générale de la Convention les procès verbaux contenant les 
motifs des arrestations. Le 19 et 27 Vendémiaire an II, la Convention donne des directives aux 
comités de surveillance sur la conduite à tenir avec les personnes arrêtées en vertu du décret du 
17 Septembre 1793 et les charge de faire savoir aux personnes arrêtées le motif de leur 
arrestation.  
 

                                                           
1267VOVELLE (M.) : L'état de la France pendant la Révolution (1789-1799). Paris éditions de la Découverte, 1989, 
page 193. 
1268Décret de la Convention Nationale du 20 septembre 1793. Collection de l'auteur 
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Les Représentants du peuple en mission dans l'Ain n'oublient pas de "légiférer" pour 
organiser, réorganiser, épurer, renforcer ou amoindrir les pouvoirs et rôles des comités de 
surveillance. C'est le Représentant Reverchon qui prend le premier des arrêtés sur les comités de 
surveillance. Le 5 brumaire an II, il met en place le Comité Central de Surveillance du 
Département de l'Ain malgré l'interdiction de centraliser tout autour d'un "super comité". Le 
second représentant à donner des directives sur les comités de surveillance est Gouly, dont les 
arrêtés sont propres à chacun d'eux. Le seul arrêté à portée départementale que Gouly prend, est 
celui du 14 Nivôse an II, où il leur intime l'ordre "de se renfermer scrupuleusement dans les 
bornes de leurs pouvoirs"1269. De même, la Commission Temporaire de Surveillance établie à 
Lyon écrit aux districts et au département de l'Ain, durant la première décade de Frimaire an II, 
pour inviter les comités de surveillance à contrôler les passeports de tous les citoyens sortis de 
Lyon et les faire arrêter si ces derniers ne portent pas son visa. Le 28 Nivôse an II, le représentant 
Albitte succède à Gouly, apportant aux comités un surcroît de travail. Conscient de cela, Albitte 
leur fait parvenir une circulaire indiquant ce qu'il attend d'eux et leur rappelle leurs devoirs, la 
surveillance et l'application des lois, mais aussi leur interdit, aucune réunion ou centralisme et 
aucune décision qui vise à légiférer. Les décisions d'Albitte concernant les comités de 
surveillance sont comme celles de Gouly, des arrêtés de réorganisation ou d'épuration 
individuelles. Afin de resserrer les liens autour du pouvoir central1270 et de mettre en place 
efficacement le Gouvernement Révolutionnaire, tout en prenant en compte l'impossibilité de créer 

                                                           
1269Arrêté du représentant du Peuple Gouly du 14 Nivôse an II. A.D. A in ancien 8L98. 
1270Le 16 Ventôse an II (6 Mars 1794) Albitte ressert déjà les liens entre lui et les agents nationaux en leur demandant 
de rendre compte toutes les décades de leurs actions mais aussi de celles des autorités à qui sont confiées l'exécution 
des lois, les comités de surveillance entre autres. 
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un comité dans chaque commune1271, Albitte réduit, le 25 ventôse an II, les comités à un par 
canton. Cette mesure ne s’applique cependant pas à tout le département. Le district de Gex, en 
raison de la frontière franco-suisse, en est exclu. Le 21 Prairial an II, Méaulle prend un arrêté 
jusque là sans précédent, puisqu'il fixe les salaires des membres des comités de surveillance à 3 
livres. Le 3 thermidor an II, Méaulle charge les comités de surveillance de veiller à ce qu'aucun 
émigré genevois ne soit accueilli dans le département de l'Ain et si tel était le cas de les faire 
mettre en état d'arrestation. 
 

Répartition des comités de surveillance par district  
 

 
Belley 

 
13 
 

 
Bourg 

 
22 

 
Châtillon 

 
3 

 
Gex 

 
26 

 

 
Montluel 

 
5 
 

 
Nantua 

 
39 

 
Pont de Vaux 

 
4 

 
St Rambert 

 
23 

 
Trévoux 

 
15 

 
Le décret du 7 Fructidor an II, supprime les comités de surveillance des cantons pour en 

instituer un par district. Ce décret précise que tous les membres doivent savoir lire et écrire. Le 
décret du 12 brumaire an III charge les comités de surveillance de recueillir les noms et adresses 
des officiers retirés du service. Le 14 Frimaire an III, un décret du Comité des Finances de la 
Convention donne enfin le mode de payement des citoyens composant les comités de 
surveillance. Avec l'organisation des comités de district, Boisset donne le nouveau profil 
politique des membres qui doivent composer les comités de surveillance. Il veut " des hommes à 
la fois énergiques, humains, instruits et patriotes. . . (pour) composer les autorités constituées 
d'un peuple libre"1272. Les comités de district doivent être désormais considérés comme une 
administration à part entière et plus une émanation quasi-souveraine du Gouvernement 
Révolutionnaire. C'est le 1er Ventôse an III, que la Convention décide qu'il ne subsistera 
désormais qu'un comité de surveillance dans les villes de plus de 50.000 habitants. Dans l'Ain, ce 
décret sonne la fin des comités de surveillance. 

 
Le Comité Central de Surveillance de l'Ain 

 
Le 5 brumaire an II, sur une requête des sans-culottes de Bourg et une idée de Blanc-

Désisles revenu de Paris, le représentant Reverchon organise le Comité Central de Surveillance 

                                                           
1271" considérant combien les comités de surveillance crées par le Gouvernement Révolutionnaire influent sur le sort 
de la liberté et de l'égalité, qu'ils doivent concourir avec la plus grande force au triomphe des principes et à 
l'affermissement de la République s'ils sont bien composé, comme ils peuvent, dans le cas contraire contribuer de la 
manière la plus funeste à ébranler et à servir des projets désastreux. 
Considérant en conséquence, l'importance des choix à faire pour la composition des dits comités et l'impossibilité 
absolue d'en organiser un dans chaque commune" arrêté d'Albitte du 25 Ventôse an II. Registre des Représentants 
du peuple en mission dans l'Ain, A.D. Ain ancien L98. 
1272Registre de délibérations du comité de surveillance de Gex. A.D. Ain 14 L 39. 
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du département de l'Ain. Si son arrêté n'a qu'une portée géographique restreinte, puisqu'il ne fait 
que transformer le comité de surveillance de la Société Populaire des Sans-Culottes de Bourg, il a 
une très grande aire d'influence, puisqu'il le transforme en Comité Central de Surveillance du 
Département de l'Ain. Cette création correspond, en province, au projet élaboré en août 1793 à 
Paris de "substituer aux institutions une forme originale de pouvoir exécutif (sur la base de 
comités centraux de sociétés populaires), proche de celle que les sans-culottes parisiens 
réclamaient"1273. Ce cas de comité central n'est pas unique, le 21 avril 1793, une fédération de 
sociétés populaires est organisée à Baume-de-Transit dans le but de créer un tel comité. Un 
comité de ce genre est créé à St Paul-les-Trois-Châteaux en avril 1793. Or la différence avec ces 
essais post-fédéralistes réside dans le fait que dans l'Ain c'est un représentant du peuple en 
mission qui l'établi, lui léguant ainsi une partie de ses pouvoirs et que sa création se fait après la 
crise fédéraliste.  
Les sans-culottes disposent d'un outil puissant pour imposer leur volonté aux modérés. Ils ont 
désormais le pouvoir d'incarcérer dans l'étendue du département. Beaucoup des membres du 
Comité Central occupent déjà d'autres fonctions1274 et sont tous membres de la société des sans-
culottes de Bourg, contrairement au comité central du district de Montélimar qui est "composé de 
député d'environ quarante sociétés"1275. Sa création se fait malgré l'interdiction de centraliser les 
arrestations dans les départements. Le 6  brumaire an II, les membres du nouveau comité prêtent 
serment et approuvent les arrestations ordonnées par le précédent comité. Le même jour, sur ordre 
de Bassal et Bernard ils font incarcérer les fédéralistes1276.  

Reverchon lui donne le droit d"établir une correspondance suivie entre les différents 
comités du département, sur les objets qui leur sont dévolus par la loi"1277. Les membres choisis 
pour ce comité ont presque tous été victimes de la crise fédéraliste, ne cherchant qu'à se venger de 
leurs ennemis politiques. Le Comité Central de Surveillance est un atout exceptionnel dans la 
lutte politique des Sans-Culottes. Merle, pour lors accusateur public du Tribunal Révolutionnaire 
de Lyon, félicite les sans-culottes de “ l’établissement et la formation du comité central de 
surveillance. Il est composé de vrais sans-culottes, c’est à dire des vrais et chauds amis de la 
liberté ; c’est ce qu’il nous faut dans ce moment afin d’atterrer l’aristocratie et le fédéralisme de 
manière qu’ils ne reparaissent pas ”1278.  C'est un embryon local de fédéralisme jacobin, 
équivalent bressan de la Commission de Surveillance Temporaire lyonnaise. Comme elle, il 
envoie certains de ses membres comme commissaires auprès des représentants, pour faire ratifier 
des listes de suspects à incarcérer et ou à destituer, ou dans les districts pour organiser 

                                                           
1273 DUPORT (Anne-Marie) : "Les congrès des sociétés populaires tenus à Valence en 1793 : résistance au 
fédéralisme et anticipations politiques" in Actes du 111e congrès national des sociétés savantes Poitiers 1986. Paris, 
C.T.H.S., 1986, pages 21 à 37. 
1274Baron est déjà administrateur au département, Rollet est officier municipal, Duclos est notable, Alban est officier 
municipal, Convers agent national de la commune de Bourg et Blanc-Désisles est maire. 
1275 DUPORT (Anne-Marie) : "Les congrès des sociétés populaires tenus à Valence en 1793 : résistance au 
fédéralisme et anticipations politiques" in Actes du 111e congrès national des sociétés savantes Poitiers 1986. Paris, 
C.T.H.S., 1986, pages 21 à 37. 
1276Sont mit en arrestation, Populus ex-constituant, Duhamel, Barquet. 
1277Arrêté de Reverchon portant sur la formation du Comité Central de Surveillance pour tout le département de l'Ain. 
A.D. Ain série L fonds non classé. 
1278 Lettre de Merle, 22 brumaire an II. A.D. Ain 13L 60. 
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correctement les comités de surveillance jugés suspects ou tièdes1279. Dès le 9 brumaire an II, le 
Comité Central fait connaître son existence et ses buts dans une circulaire qu'il adresse à tous les 
comités de surveillance et aux sociétés populaires de l'Ain ; il est là pour organiser la mise en 
place des comités de surveillance là où il n'y en a pas, surveiller les comités et détruire les 
ennemis intérieurs. Dès sa création, le Comité Central dresse un tableau de tous les citoyens 
composant les différents comités de surveillance de l'Ain. De même, il dicte, invite ou donne des 
directives aux comités de l'Ain. C'est ainsi qu'il autorise le comité de Verny à avoir une 
correspondance suivie avec les autres comités du département. Par son centralisme, le Comité 
Central devient le point de regroupement des informations et le centre de décision pour tout 
département. Le 16 brumaire an II, le Comité Central obtient de nouvelles prérogatives du 
Représentant Petitjean, il a le droit "de faire imposer les riches égoïstes, pour les frais et les 
dépenses que le Comité sera obligé de faire pour leurs travaux ainsi que celui du bureau"1280.  
 Dès sa constitution, le Comité Central dicte aux comités de l'Ain la manière à suivre. C'est 
lui qui autorise le comité de Verny à instaurer une correspondance suivie avec les autres comités 
du département. Par son centralisme, le Comité Central tend à vouloir regrouper les informations 
et devenir le centre de décision des comités de surveillance et des sociétés populaires du 
département. Il essaye aussi de devenir le relai entre eux et les représentants du peuple en 
mission. Suite à une dénonciation du conventionnel Deydier, contre le cumul des fonctions et le 
centralisme, les membres du Comité Central de Surveillance de l’Ain  reçoivent, le 11 frimaire an 
II, une lettre du représentant Reverchon l’interdisant. Après s'être défendu de ces accusations, le 
Comité Central de Surveillance du Département de l'Ain se dissout le 14 frimaire an II. En un 
mois et neuf jours d'existence, il a fait arrêter 97 citoyens mais a permis la main mise complète de 
la société de Bourg sur la politique départementale. Si le pouvoir de contrôle et d’arrestation des 
sans-culottes se trouve amoindri par la dissolution du Comité Central, les sans-culottes de Bourg 
parviennent à façonner les comités de surveillance communaux grâce à leur serment, qui, grâce 
différentes missions de Juvanon, Rollet-Marat et Baron-Chalier, est le plus répandu : " Nous 
jurons de surveiller tous les traîtres, de n'avoir aucune considération particulière, de suivre 
l'intimité de notre conscience, de rapporter toutes nos actions au salut de la Patrie et de garder 
le secret le plus inviolable de toutes nos délibérations. Nous appelons sur nos têtes le glaive 
national si nous manquons à aucuns de nos engagements"1281. 

Comme dans la Drôme, l'existence du Comité Central de Surveillance de l'Ain permet à 
quelques sans-culottes de démarquer du lot de la masse, tel Blanc-désisles à Bourg ou Claude 
Payan dans le midi.  

Travaux des comités de surveillance 
 

D'après les tests définis par Martine Lapied pour caractériser les attitudes politiques des 
comités de surveillance, "on peut retenir la date et le mode de création, la composition sociale et 

                                                           
1279 C'est le cas par exemple à Ambronay où Jules Juvanon, commissaire du Comité Central, convoque 
extraordinairement le comité de surveillance afin de vérifier si le comité a bien été installé; c'est le cas aussi de 
Montluel où se rendent Rollet-Marat et Baron-Chalier. 
1280Registre de délibérations du Comité de Surveillance de la Société Populaire des Sans-Culottes de Bourg. A.D. Ain 
14L 15. 
1281A.D. Ain 14L 15. 
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les éventuelles épurations, le fonctionnement"1282, on peu en déduire que les comités de 
surveillance de l'Ain sont une œuvre révolutionnaire rèpressive et policière à mutliples 
objectifs1283, savament réorganiser par les représentants du peuple Albitte, Méaulle et Boisset, 
pour qu'ils correspondent idéologiquement à l'ambiance politique nationale. Le fait qu'à partir de 
pluviôse an II, les membres des comités ne soient plus élus mais nommés, renforce cette 
politisation. Dans l'Ain, les comités de surveillance sont nombreux, 155, et inégalements répartis 
sur l'ensemble du territoire, mais trois fois plus nombreux que les sociétés populaires. Mais ils 
demeurent moins nombreux qu'en Haute Normandie, où sur 6 districts on compte 521 de ces 
comités, mais de loin plus nombreux que dans le Puy de Dôme où seuls 3 comités existent1284. Le 
nombre de comités de surveillance dans l'Ain est à peu près aussi nombreux qu'en Côte d'Or 
voisine, où se trouve 210 comités, faisant de ce fait une homogénéité bourguignone. 
Toutefois, 32% des révolutionnaires de l'Ain recensés font partie de ces comités de surveillance. 
Relativement bien organisés avant la crise fédéraliste, les comités de surveillance de l'Ain se 
politisent dès l'été 1793 en se montrant défavorables au mouvement de fronde ambiant. L'hiver 
1793-94 marque le point d'orgue de création de comité, 68% le sont à ce moment sous l'impulsion 
du représentant Gouly et des sociétés populaires de Bourg, Belley, Ambronay ou St Rambert. De 
ce fait, les comités de surveillance se trouvent rapidement mis sous l'obédiance politique des 
sociétés populaires car beaucoup des membres choisis pour ces comités le sont parmi les 
membres d'une société populaire. Cette orientation plus politique se vérifie dans l'antagonisme 
communal comité-municipalité, dans lequel les comités se donnent une prédominance sur les 
municipalités. Toutefois, la légalité des comités de l'Ain, c'est à dire leur observation de la loi est 
très importante dans l'Ain, en effet, suivant la loi du 21 mars, 18% des comités sont créés et 
suivant la loi du 14 frimaire an II, 56% des comités se réorganisent durant l'hiver 1793-94. Les 
lieux de réunions des comités sont symptomatiques de l'importance qu'ils se donnent, 58% d'entre 
eux délibèrent, secrètement, à la mairie, 18,56% dans une maison et 16,24% à la cure. Par ces 
dispositions les comités prennent possession des lieux stratégiques de la vie politique locale afin 
de se déclarer comme un des éléments incontournable de celle-ci. 

 
Le travail des comités de surveillance dans l'Ain diffère selon deux facteurs : la situation 

géographique du comité et la situation politique. Avant brumaire an II, peu de comités de 
surveillance ont une activité mis à part ceux de Bourg et de Belley qui chassent les fédéralistes. A 
partir de brumaire an II, les comités de surveillance des communes vont commencer par contrôler 
l'application des lois puis vont servir de moteur révolutionnaire en les faisant exécuter. Sur la 
frontière, les comités de surveillance connaissent un grand regain d'activité, de par leur situation 
géographique, soit avec la Suisse ou le département du Mont Blanc, qui leur fournit beaucoup de 
travail ; le passage et la surveillance des étrangers1285, ainsi que le contrôle du transit des vivres. 
Durant l’hiver 1793-94, le comité de Divonne s'occupe du passage d’étrangers, en majorité 
savoyards mais aussi allemands, et de marchandises. Puis, lorsque le printemps arrive, il trouve 

                                                           
1282 Etat des recherches de Martine Lapied sur les comités de surveillance dans le Sud Est de la France, tiré de son 
mémoire d'habilitation, 1997. 
1283 Chasse aux suspects, aux nobles, aux accapareurs, aux déserteurs, aux fédéralistes, surveillance des subsistances, 
des étrangers, des adversaires politiques. 
1284 Dans les Côtes du Nord, le nombre de comités est de 98, dans le Cher, il est de 15 et dans le Vaucluse de 17. 
1285 Il s'agit principalement de Suisses et de Savoyards entrant ou sortant en France, sans définition d'orientation 
politique, patriotes ou aristocrates. 
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une nouvelle activité avec le trafic de faux assignats. Les activités des comités de Seyssel, 
Versoix et Meyrin, sont sensiblement les mêmes, le comité de Meyrin se soucie principalement, 
en brumaire an II, du trafic de blé entre la France et la Suisse ; tandis qu'à Seyssel le comité 
s'emploie à la chasse aux prêtres et aux nobles, il ne se passe pas un jour sans que des 
perquisitions et des appositions de scellés soient effectuées. A Versoix, le contrôle des gens de 
passage conduit les membres du comité à être très méfiants vis à vis des étrangers venant de 
Suisse ou du Mont Blanc1286. Quant à lui, le comité de surveillance de Collonges contrôle 216 
passeports entre le 15 thermidor et le 15 fructidor an II, alors que celui du Bourg en contrôle 316 
du 25 Frimaire an II au 28 thermidor an II. Si des particularités existent pour les comités 
frontaliers, en revanche le travail d'un comité non-frontalier varie peu d'une commune à l'autre. 
L'ardeur que mettent les membres des comités de surveillance à leurs fonctions dépend non 
seulement de leur patriotisme mais aussi de la façon dont leurs actions sont perçues par leurs 
concitoyens. Pour cela les membres du comité de surveillance de Bourg demandent à Merlino un 
insigne, le 24 Pluviôse an II, pour se faire reconnaître publiquement.  

La seule variation dans le travail des comités tient aux fluctuations politiques d'après 
thermidor an II. De brumaire à thermidor an II, les comités de surveillance de l'Ain s'occupent 
d'affaires diverses et variées, comme arrêter les suspects, poser les scellés, visiter les prisons, 
s'occuper des dons patriotiques, du ravitaillement, des subsistances, de l'accaparement, de la 
fabrication de cuir, de visites domiciliaires, de recevoir des dénonciations, de réviser les 
certificats de civisme, de contrôler les voyageurs, bref tout ce qui entre dans le cadre de 
l'application des lois qui est d’ailleurs souvent à l'appréciation du comité, seul juge de l'étendue 
qu'il donne à ses fonctions. Si certains comités sont assez prudents vis à vis de leurs concitoyens, 
d'autres le sont beaucoup moins. Le comité de surveillance de Virieu-le-Grand fait arrêter, après 
une enquête sérieuse, un citoyen pour avoir dit que les assignats étaient des torches-cul1287. Mais 
il arrive que certains comités omettent d'être impartiaux et servent ouvertement aux vengeances 
personnelles de certains membres, comme à Jujurieux et à Seyssel1288. Le travail qui incombe aux 
comités de surveillance et la liberté que ces derniers se donnent dans leur marge d'action, peut 
pousser certains d'entre eux à outrepasser leurs fonctions. C'est le cas à Nantua et à St Rambert 
lorsque le comité députe deux de ses membres à Belley pour arrêter deux citoyens s'y 
trouvant1289, dépassant ainsi leur limite géographique. Quelques comités de surveillance ne se 
donnent pas qu'un rôle de police du Gouvernement révolutionnaire et se sentent un rôle moral1290 
et judiciaire, instruisant des affaires de vols ou de mœurs. Le 22 Nivôse an II, le comité de 
surveillance de Bourg fait traduire à la maison d'arrêt de Bicêtre huit femmes de mauvaise vie1291.  
A partir de thermidor an II, le travail des comités de surveillance tend à ne plus être le même, 
d'une part du fait de la suppréssion d’un grand nombre d’entre eux mais aussi à cause de la chute 
du régime terroriste qui ouvre les prisons amenant un vent de modération. Désormais, les comités 
                                                           
1286il est intéressant de noter que pour tous ces comités frontaliers les ressortissants du Mont-Blanc ne sont pas 
considérés comme Français mais bien comme savoyards malgré le rattachement du département à la France. 
1287Registre de délibération du comité de surveillance de Virieu-le-Grand, page 6. A.D. Ain 14L 10. 
1288Registre de délibération du comité de surveillance de Seyssel page 142, registre du comité de surveillance de 
Jujurieux pages 24-25. A.D. Ain 14L 118 et 14L 9. 
1289Registre de délibérations du comité de surveillance de St Rambert, page 12. A.D. Ain 14L 91. 
1290"instruit encore que ces deux citoyens ne sont pas parfaitement exact à remplir leur devoir puisque l'un d'eux ne 
se lève ordinairement que sur les dix ou onze heures du matin et ne se couche à la vérité qu'à la minuit". Registre de 
délibération du comité de surveillance de Lagnieu, page 40. A.D. Ain 14L 106. 
1291Registre de correspondance du comité de surveillance de Bourg, page 13. A.D. Ain 14L 16. 
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sont limités dans leurs pouvoirs. Certains acceptent cela sans trop de problème mais autre 
n'acceptent pas ce changement, notamment en ce qui concerne la libération de détenus. 
Désormais les comités ne font plus qu'enregistrer les décrets et veiller à leur application, ils ne 
délivrent que très rarement des mandats d'arrestations bien qu'ils reçoivent encore des 
dénonciations. 

Les représentants du peuple en mission 
 

"Le corps des représentants en mission constitue l'élément distinct majeur de la structure 
de la Terreur en province"1292. Au fur et à mesure que les problèmes s'accroissent en 1793, la 
Convention, délègue certains de ses membres, (toujours des jacobins convaincus1293) dans la 
République, afin d'assurer une certaine coordination entre Paris et les départements. Mais ces 
représentants, par leur liberté d'action, tendent à devenir un corps, une faction, au cœur de la 
Montagne par rapport à leurs collègues restés dans le sein de la Convention. 
 

Par le décret du 9 mars 1793, la Convention précise les attributions des conventionnels 
envoyés dans les départements. Ce décret leur donne aussi des attributions militaires. Ils ont les 
pleins pouvoirs en ce qui concerne le recrutement, mais aussi, suivant l'article 8, des pouvoirs de 
Salut Public : "les commissaires de la Convention Nationale. . .auront le droit de prendre toutes 
les mesures qui leur paraîtraient nécessaire pour rétablir l'ordre partout où il serait troublé"1294. 
Mais les représentants en mission n'en demeurent pas moins responsables devant la Convention. 
La période du 9 mars 1793 au 9 nivôse an II marque une période d'anarchie dans les attributions 
des représentants en mission1295. En effet, les pouvoirs des uns contrecarrent les pouvoirs des 
autres. La période allant de la présence de Javogues dans l'Ain à la contestation des pouvoirs de 
Gouly, par les représentants à Commune-Affranchie en est l'illustration parfaite. Mais à partir du 
9 nivôse an II, le Comité de Salut Public ressert ses liens avec les représentants en mission. 
Désormais, les conventionnels en mission sont "rigoureusement circonscrits dans les 
départements qui leur sont désignés. Ils sont revêtus de pouvoirs illimités. . .ils sont réputés sans 
pouvoir dans les autres départements" 1296. Avec le décret du 7 septembre 1793 qui donne aux 
arrêtés des représentants en mission force de loi "tant que le Comité de Salut Public ne les a pas 
dénoncés comme contraires aux principes"1297, les représentants en mission deviennent de 
véritables "Convention" en province1298, dépositaires du pouvoir de celle-ci et agissant au nom du 

                                                           
1292LUCAS (C.) : La Structure de la Terreur. L’Exemple de Javogues et du Département de la Loire. Oxford 
University Press 1973. Traduit par G.Palluau St Etienne Université Jean Monnet, 1990. 
1293Tout les représentants issu de la Convention, envoyés dans l'Ain, sont membres du club des Jacobins de Paris, et 
tous ( à l'exception de Gouly, par exemple), ont votés la mort de Louis XVI. 
1294Décret de la Convention National du 9 mars 1793, portant nomination des commissaires chargés d'accélérer le 
recrutement dans les départements. Collection de l'auteur. 
1295 LUCAS (C.) : La Structure de la Terreur. L’Exemple de Javogues et du Département de la Loire. Oxford 
University Press 1973. Traduit par G.Palluau St Etienne Université Jean Monnet, 1990. 
1296 Extrait des registres du Comité de Salut Public de la Convention national, 9 nivôse an II. A.D. Ain série L non 
classée. 
1297"Décret de la Convention National du 7 septembre 1793 relatif aux arrêtés des représentants du peuple près les 
armées et les départements. Collection de l'auteur. 
1298LUCAS (C.) : La Structure de la Terreur. L’Exemple de Javogues et du Département de la Loire. Oxford 
University Press 1973. Traduit par G.Palluau St Etienne Université Jean Monnet, 1990. 
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peuple souverain. A ce titre, ils sont les seuls à pouvoir intituler "Au nom du peuple Français"1299 
leurs arrêtés, proclamations, ou toute autre acte et donc de revêtir leurs décisions la légitimité 
nationale. De ces faits, l’accueil réservés aux premiers représentants en mission dans l’Ain par les 
autorités locales sont fastueuses : garde d’honneur de 12 cavaliers, piquet de grenadiers, garde 
nationale sous les armes, tirs de boîtes à feu, illuminations et accueille par la municipalité qui se 
rend au devant d’eux puis collation ; c’est ainsi qu’Amar et Merlino sont accueillis en avril 1793 
à Pont de Veyle et Châtillon.  
Relais de la politique centrale de Paris, les représentants en mission deviennent le 9 nivôse an II 
des autorités constituées au même titre qu'une municipalité ou un directoire de district1300. Albitte 
vient dans l'Ain avec la mission d'établir le Gouvernement révolutionnaire c'est-à-dire mettre en 
marche un gouvernement, une "autorité publique (qui) ne tire pas sa légitimité d'une Constitution 
et de la Loi, mais de sa conformité à la Révolution"1301, et ceci jusqu'à la paix. Dotés de tels 
pouvoirs, les représentants sont des autorités autonomes qui font de leurs agents des 
commissaires aux fonctions étendues. Cette autonomie de pouvoir amène les représentants du 
peuple à être un moteur du Gouvernement Révolutionnaire dans les départements, ou à servir les 
espoirs de militants locaux : "ces représentants énergiques ne se bornaient pas d'ailleurs à une 
politique purement répressive. Ils associaient à leur œuvre la masse des petites gens en édictant 
des taxes forcées sur les riches"1302. Javogues est le premier dans l’Ain à stimuler l’ardeur 
patriotique mais surtout à donner une conscience idéologique à la sans-culotterie locale. Pour les 
sans-culottes Javogues est un réel patriote dont les “ mesures révolutionnaires qui ne tendaient 
qu’à sauver la république puisqu’elles n’avaient pour but que l’intérêt général, celui du 
peuple ”1303, tant et si bien que lorsqu’il est dénoncé à la barre de la Convention pour certaines de 
ses mesures, les sans-culottes de l'Ain ne comprennent pas les motifs de ces attaques.  
 
 
 
 

Les particularismes des missions dans l'Ain 
 
L'Ain est un département particulier dans la géographie des envois de représentants du 

peuple en mission. Son voisinage avec Lyon et sa position de département frontière font de lui le 
3e département le plus cité dans les arrêtés de missions1304. Le nombre de représentants nommés, 
ou ayant eu un rôle important dans l'Ain est de 20. Leur moyenne d'âge est de 42 ans, le plus 
jeune étant Albitte et le plus âgé étant Merlino. 48% d'entres eux sont originaires du sud-est de la 

                                                           
1299Décret de la Convention Nationale du 5e jour du 2 mois de l'an second de la République relatif à l'intitulé des 
arrêtés et actes des autorités constituées. Collection de l'auteur. 
1300Dans son décret du 9 nivôse, le Comité de Salut Public agit "en exécution de l'article 1er section 4ième du décret 
du 14 frimaire an II, qui autorise le Comité de Salut Public à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder 
au changement des autorités constituées". Extrait des registres du Comité de salut Public. A.D. Ain série L non 
classée. 
1301FURET (François) : "Gouvernement Révolutionnaire" in Dictionnaire critique de la Révolution Française. 
Institutions et créations. Editions Flammarion, collection champs, 1992. Page 240. 
1302 MATHIEZ (A.) : La vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Tome 2, page 26. 
1303 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 10. 
1304 BIARD (Michel) : Missionnaires de la République, les représentants du peuple en mission (1793-1795). 
C.T.H.S., Paris, 2002, 624 pages. 
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France et 58% d'entres eux étaient hommes de loi. Le plus grand nombre de représentants 
envoyés dans l'Ain l'est durant la réaction messidorienne, soit 45%. Politiquement, ce sont des 
révolutionnaires, 85% ont voté la mort de Louis XVI et 65% sont d'obédience jacobine en 1793 et 
l'an II. Ce sont donc majoritairement des hommes de terrain, au fait de la législation mais surtout 
idéologiquement en phase avec le pouvoir parisien. Toutefois, la moitié de ces représentants en 
mission envoyés dans l'Ain seront thermidoriens, très peu sont proscrit en l'an III. Les grandes 
missions qu'ils effectuent sont essentiellement des missions militaires ou politiques, combattre le 
fédéralisme (8 missions) ou les terroristes (5 missions). Les quatre premiers commissaires de 
l'Assemblé à venir dans l'Ain sont nommés le 22 juin 1791 pour prendre des mesures de sûreté et 
de maintien de l'ordre suite à la fuite de Louis XVI.  

 
Les représentants en mission : 
Au centre des luttes politiques 

 
La lutte d’influence autour des représentants est primordiale et logique dans l'esprit 

"fédéraliste" des sans-culottes : refusant la dictature d'un agent extérieur au département les sans-
culottes de l'Ain prennent le parti de l'utiliser en le circonvenant et en essayant de la manipuler. 
Dès l’arrivée d’un nouveau représentant dans l’Ain, il est l’objet de nombreuses sollicitations : 
“ la présence de Gouly calma les esprits vivement agités...il fut assailli de réclamations jusqu’au 
lendemain à l’heur du dîner ”1305. Les sans-culottes reprocheront aux modérés d’avoir investi 
l’entourage de Gouly, comme les thermidoriens reprocheront à leur tour : “ sur ces entre faits 
arriva Désisles qui...dit à Gouly qu’il était environné de fédéralistes et qu’un républicain ne 
devait pas boire avec des hommes qu’il ne connaissait pas ”1306 ; "sur le champ entouré par la 
secte tyrannique. . .Dorfeuille, Millet, le supplicié Vauquoy, secrétaire d'Albitte et le général 
Lajolais se réunissent à tous les factieux pour circonvenir le représentant et fermer aux citoyens 
tout accès auprès de lui"1307, “ nous accusons aussi ce Méaulle d’avoir constamment repoussé de 
sa présence les citoyens recommandables par leurs mœurs & leurs vertus ”1308. De par leur 
ignorance des départements dans lesquels ils sont nommés, les représentants sont "une proie 
facile pour tous les groupes de pression qui savent prendre la bonne attitude" 1309. A Bourg, 
Blanc-Désisles, ancien acteur et fameux orateur, utilise ses compétences pour gagner à sa cause 
les représentants : "il  s'empressa de s'en emparer comme d'un homme à lui et chercha sous 
prétexte de patriotisme à le faire venir à ses vengeances. . .: pour cela il l'entretint très souvent 
de ses vertus républicaines et finissait toujours par lui demander l'arrestation de quelques 
personnes qu'il ne manquait pas de désigner comme aristocrates ou fédéralistes"1310. Ainsi, 

                                                           
1305 Texte réponse du citoyen Févelas de la note insérée contre le citoyen Févélas, n.d. Collection particulière. 
1306 Texte réponse du citoyen Févelas de la note insérée contre le citoyen Févélas, n.d. Collection particulière. 
1307Tableau Analytique. . .page 19. Cette pratique, commune aux sans-culottes, n'est pas réservée à Albitte. En effet, 
les sans-culottes, maîtres des autorités, se servent de leur pouvoir pour faire mener au représentant la politique qu'ils 
désirent : "si il arrive un représentant en mission à Bourg, ils font leur possible pour le prévenir à leur faveur, ils lui 
font entendre tout ce qu'ils peuvent". Dénonciation contre Blanc-Désisles, Alban, Laymant, Gallien et autres 
scélérats. A.D. Ain 15L 131. 
1308 Dénonciation des citoyens de la commune de Bourg contre Amar, Javogues, Albitte et Méaulle à la Convention 
Nationale, 23 floréal an III. Collection particulière. 
1309 Voir LUCAS (C.) : La Structure de la Terreur. L’Exemple de Javogues et du Département de la Loire. Oxford 
University Press 1973. Traduit par G.Palluau St Etienne Université Jean Monnet, 1990, page 60. 
1310Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
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Albitte, qui "était bon et confiant"1311, s'entoure de personnes qu'il juge sûres et compétentes pour 
se faire expliquer la situation dans le département.  

 
Les sans-culottes, maîtres des administrations, deviennent les interlocuteurs privilégiés du 

représentant. Lors du passage d’Amar et Merlino, le premier “ associa à ses projets des hommes 
chargés de crimes...Amar qui se connaissait en coquins, n’accorda à Bourg sa confiance qu’à 
Désisles, Convers, Rollet & quelques autres scélérats avec lesquels il combina ”1312, dénoncent 
les thermidoriens en l’an III. Effectivement, les représentants du peuple envoyés dans l’Ain, 
souvent attentifs aux conseils de leurs collègues de Lyon et n'ayant que pour seule information sur 
le département l'avis des patriotes locaux, voient rapidement la situation à leur manière et se 
trouvent presque physiquement isolés de la population. Pour les sans-culottes, gagner la confiance 
des représentants est une chose, mais les tenir éloignés des réclamations de leurs adversaires en 
est une autre depuis la venue de Gouly dans l’Ain. Pour cela, Dorfeuille est placé au bureau des 
pétitions où il réceptionne le courrier du représentant Albitte qui "sans cesse environné de 
quelques uns de ces brigands, était inaccessible au peuple. Sa porte était fermée à tous les 
malheureux, il a été pour nous ce que la divinité est pour tous les hommes"1313. L'exemple de la 
citoyenne Temporal venue réclamer la libération de son mari, est typique de l'isolement du 
représentant : "elle fut admise à l'audience d'Albitte qui demanda soit à elle, soit à Alban maire, 
pour quels motifs le citoyen Augeraud se trouvait incarcéré (Alban répond) c'est qu'il va trop 
souvent se promener sur la place. A ce propos Albitte se mit à rire et dit à la déclarante en la 
reconduisant à la porte, je te marierai demain" 1314.  
 

Albitte, puis Méaulle, sont les hommes par lesquels les idées lancées dans les "Principes 
Républicains et Révolutionnaires pour les vrais sans-culottes" sont appliquées. A ce titre, les 
sans-culottes les considèrent comme des êtres supérieurs, faisant d'Albitte notamment une 
personne unique et désirée1315. Durant toute la durée de sa mission, Albitte est vu par les sans-
culottes, comme le moyen ultime de détruire le clergé, l'aristocratie et tous les contre-
révolutionnaires1316. Pour les sans-culottes, il est le fer de lance d'une politique qui verra leur 
triomphe : le 23 pluviôse an II, la société des sans-culottes de Bourg, suite à l’intervention d’un 
sans-culotte de Trévoux, demande que les arrêtés d’Albitte soient étendus à toute la république, et 
le 4 ventôse an II, dans une adresse à la Convention Nationale, les sans-culottes de Bourg 
glorifient la présence d'Albitte dans l'Ain : "Le nom d'Albitte sera éternellement gravé dans le 
cœur des citoyens de ce département, à qui la République est chère"1317. Très rapidement, les 

                                                           
1311Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
1312 Dénonciation des citoyens de la commune de Bourg contre Amar, Javogues, Albitte et Méaulle à la Convention 
Nationale, 23 floréal an III. Collection particulière. 
1313Lettre du 11  germinal an II. A.D. Ain 15L 131. 
1314Témoignage de la citoyenne Temporal, cahier de témoignage A. A.D. Ain ancien L219. 
1315"je désire bien te voir le plutôt possible, il me tarde de jouir de ce plaisir" Lettre de Rollet-Marat à Albitte du 15 
germinal an II. A.D. Ain ancien 2L 49. 
"Je ne te rappelle pas le besoin indispensable de ta présence auprès de nous ; tu es Républicain, tu connais l'esprit 
de noter cité et les patriotes te réclament avec instance, au nom de l'amitié dont tu nous a donné des preuves." Lettre 
de Gallien à Albitte du 24 germinal an II. A.D. Ain ancien 2L 28. 
1316Baron-Chalier voit Albitte comme l'impulsion qui manquait "au char révolutionnaire". A.D.Ain ancien 1L 98 
1317Adresse de la Société des Sans-Culottes de Bourg à le Convention nationale, du 4 ventôse an II, citée par 
DUBOIS (Eugène) :  la Société populaire. . ., page 53. 
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représentants succombent aux flatteries et endossent avec une grande facilité le rôle que veulent 
leur faire jouer les sans-culottes1318. Lorsque le premier quitte le département et que le second y 
est nommé, la politique de continuité est de rigueur pour la sans-culotterie : “ il prit Albitte pour 
son modèle, il se renferma comme lui dans le cercle étroit des intrigants terroristes, qui, depuis & 
jusqu'à son départ ne le quittèrent plus ; il passait avec eux les jours & une partie des nuits ”1319.  

 Certains patriotes, moins exaltés, ne voient pas seulement en Albitte un représentant en 
mission manipulable, mais aussi un homme avec ses défauts et sa maladie1320 : "Je te souhaite 
meilleure santé et t'invite à te ménager pour le bonheur des patriotes" 1321. Pour d’autres, comme 
Rollet-Marat, il semble devenir un proche, un ami et lorsqu'il est à Bourg, il est reçu dans le 
cercle familial de certains révolutionnaires1322. Pour certains citoyens biens placés, les 
représentants deviennent des instruments personnels. C'est le cas en l'an III, notamment, avec les 
représentants thermidoriens ; le manufacturier Desblancs de Trévoux achète une maison nationale 
pour y loger sa fabrique de rouleau mais "une personne de Trévoux qui par négligence de son 
chargé d'affaire manqua le moment de la vente, alors cette personne eut recours aux 
représentants qui étaient alors à Trévoux…le département sur l'invitation des 
représentants…prononce la nullité de la vente"1323.  
Le peuple, quant à lui, ne voit en Albitte qu'un personnage aux pouvoirs étendus dont les 
attributions et compétences en font le successeur des intendants d'Ancien Régime1324. Il est vu 
comme un homme dont le travail est "fait pour faire le bien"1325 mais qui peut devenir terrible : 
"le glaive d'une main et la balance de l'autre, il fait trembler les coupables et rassure l'innocent. . 
.(il est) envoyé. . .pour mettre l'ordre et le calme" 1326. Pour les personnes qui tombent sous le 
coup de ses arrêtés, Albitte n'a plus la dimension d'un être humain, mais celui d'une fonction 
aveugle et sans cœur, à l'instar du citoyen Ruffin qui lui écrit : "je viens de lire ton arrêté, tu 
sommes tous les ci-devants de se rendre en prison, j'en suis un, je n'ajoute ni restrictions, ni 
modifications. Je n'ai pas assisté au moment de ma naissance, cela doit te suffire.. . .ou tu es un 
homme ou tu es un tigre. Si tu es un homme, je te somme toi-même au tribunal de la Raison, au 
tribunal de la Justice, au tribunal de l'Humanité. . . Si tu es marié, si tu es époux, si tu es père, 
as-tu pu rendre de sang froid un pareil arrêté" 1327.  

 
La puissance et le pouvoir des représentants du peuple ne sont pour les sans-culottes 

qu’un moyen d’affirmer et d’assurer leur supériorité face à leurs ennemis politiques et sociaux, 

                                                           
1318Le 18 ventôse an II, Albitte dans une lettre à Blanc-Désisles, lui annonce qu'il peut "compter sur l'ami des vrais 
patriotes". Lettre d'Albitte à Blanc-Désisles, A.D.Ain 13L 60. 
1319 Dénonciation des citoyens de la commune de Bourg contre Amar, Javogues, Albitte et Méaulle à la Convention 
Nationale, 23 floréal an III. Collection particulière. 
1320"Je te souhaite meilleure santé et t'invite à te ménager pour le bonheur des patriotes". Lettre de Blanc-Désisles à 
Albitte, du 26 germinal an II. A.D. Ain ancien 2L 56. 
1321Lettre de Blanc-Désisles à Albitte, du 26 germinal an II. A.D. Ain ancien 2L 56. 
1322Dans ses correspondances avec Albitte, Rollet-Marat lui donne le bonjour de sa femme, comme il demande au 
représentant, dans certaines de ces lettres, d'embrasser pour lui Dorfeuille, Millet et Darasse. 
1323 Lettre de manufacturier Desblanc à l'horloger Guillot de Bourg, 16 brumaire an IV. Collection particulière. 
1324"les représentants sont les pères du peuple". Dénonciation contre Désisles, Alban, Laymant, Gallien et autres 
scélérats. A.D. Ain 15L 131. 
1325Lettre anonyme du 11 germinal an II. A.D. Ain 15L 132. 
1326Lettre du 8 avril 1794, du citoyen Michelli de Genève. A.D. Ain ancien L278. 
1327Lettre de Ruffin fils de Pont-de-Vaux à Albitte, du 17 germinal an II. A.D. Ain 1L 253. 
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mais la présence dans l’Ain, durant l’hiver de l’an II de commissaires civils est un atout essentiel 
de la poussée de l’idéologie sans-culotte. 
Ce sont, en tout, prêt de 700 arrêtés qui ont été pris par les représentants en mission dans l’Ain de 
1793 à l’an III. Les plus grands législateurs sont Boisset, avec 238 arrêtés, Albitte avec 134 
arrêtés et Méaulle avec 100 arrêtés. 

Les commissaires civils :  
Le petit brin d'extremisme parisien 

 
La fraternité entre sans-culottes est à son comble lorsque, le fait de recevoir des acteurs 

des grands événements révolutionnaires parisiens renforce leur conscience politique et place le 
département de l'Ain entre la mouvance politique parisienne auquel il se rattache par ces 
commissaires et ses lectures et la mouvance méridionale à laquelle il se rattache par l'esprit 
congrètiste1328, faisant le l'Ain un espace politique charnière entre le nord et le sud de la France. 
 

Lorsqu'Albitte arrive dans l'Ain, il est entouré d’un état-major révolutionnaire, qui a la 
confiance des représentants à Lyon1329, pris dans l’entourage de Fouché et de Collot d’Herbois, 
mais éloigné de Lyon suite aux tensions qui règnent entre les amis de Chalier et les clubistes 
parisiens à Commune-Affranchie. L'arrivée de ces commissaires civils, outre le fait de marquer 
un esprit de conciliation entre les représentants du peuple à Lyon et les jacobins lyonnais, montre 
aussi la volonté des représentants de vouloir imposer efficacement la marche du Gouvernement 
Révolutionnaire dans l'Ain, en secondant Albitte par des experts habilités à cette tâche1330. Ces 
commissaires nationaux, qui forment le premier cercle relationnel d'Albitte, ont pour rôle de le 
conseiller, le seconder, mais aussi de le surveiller : "les commissaires sont des agents employés 
par toute institution ou autorité, à l'exécution de tâches tombant sous sa juridiction, et à la mise en 
application de ses décisions politiques…l'autorité d'un commissaire émane du corps qui 
l'emploie"1331. Ces commissaires exercent une grande influence sur Albitte, puis Méaulle, d'autant 
plus que certains d'entre eux, par leurs talents d'orateurs et de comédiens, se montrent persuasifs. 
Ces hommes, experts de la répression, trouvent à leur arrivée dans l’Ain un terrain propice à la 
mise en place d’une politique populaire : "les imitateurs du père Duchesne à Lyon, apportent un 
complément d'information sur le comportement public des révolutionnaires parisiens et sur la 
volonté répressive que réveille chez eux le spectacle de la population lyonnaise, indifférente, 
fière, narquoise et hostile"1332. Dorfeuille et Vauquoy vont alors se faire remarquer par leur 
attachement à l’aventure révolutionnaire locale. Si ces commissaires civils sont employés par le 
représentant Albitte dès le 3 pluviôse an II, ce n’est que le 24, qu’Albitte définit avec précision 
leur rôle : "à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des lois et 
celle des arrêtés, préparer l'épuration des autorités constituées, prendre connaissances des 
motifs de détention des gens suspects, se procurer le recensement des grains et denrées et vérifier 

                                                           
1328 La levée des cavaliers jacobins dans plusieurs sociétés populaires de l'Ain en est la référence, de même la venue 
en 1792 des commissaires marseillais marque l'engagement méridional de l'Ain. 
1329Fouché dit des amis de Chalier, qu'ils sont de faux patriotes, leur préférant donc les "parachutés" parisiens. 
BENOIT (Bruno) -SAUSSAC (Roland) : Guide historique de la Révolution à Lyon. Page 36 
1330Dorfeuille et Millet se présentent comme des "commissaires nationaux nommés par Fouché, Collot d'Herbois, 
Albitte et Laporte" in Le père Duchèsne le cadet l'arrivée du père Duchesne à Bourg. Collection particulière. 
1331COBB (R.C.) : Les armées révolutionnaires.  
1332 COBB (R.C.) : Les armées révolutionnaires. 
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les registres et papiers des différentes administrations, retenir ceux relatifs au fédéralisme et en 
cas que l'intérêt de la République l'exige , les dits commissaires requerront la force armée et 
pourront même, au besoin, décerner mandat d'arrêt"1333. Plus encore, l'influence des 
commissaires civils et notamment de Dorfeuille s'exerce sur l'idéologie des sans-culottes de l'Ain. 
Ce dernier, libéré de ses anciennes blessures théâtrales et plein de la confiance des sociétés 
populaires mais surtout des représentants du peuple en mission à Lyon, il peut en toute quiétude 
répandre ses idées et imposer son modèle de société aux militants sans-culottes de l'Ain, où "les 
anciens privilégiés sont ipso facto bannis de la France régénérée"1334. Son prosélytisme1335 va 
fonctionner à merveille dans l'Ain, plus qu'ailleurs auparavant, grâce à une idéologie locale déjà 
proche de celle des sections parisiennes. Dorfeuille répand des idées démocratiques proches des 
Cordeliers. "Sa volonté de dénoncer les abus de tous les pouvoirs,…l'instruction civique à 
laquelle il éduque, sa lutte contre les aristocrates et le clergé réfractaire"1336 le pousse à chercher 
l'appui du peuple. Mais dans sa tentative de vulgarisation et d'application de ses principes 
révolutionnaires dans l'Ain, il repousse la limite déjà ténue de la bonne conscience 
révolutionnaire dans l'Ain1337 dans l'utra-révolution répressive dans laquelle il se perd lui même 
pour devenir un acteur de ses propres passions du département de l'Ain de venu le théâtre de ses 
fantasmes politiques et idéologiques1338. 

Les commissaires civils comme Vauquoy ou Bonnerot se démarquent aussi par leur tenue. 
Ils portent sans doute la tenue des membres de la Commission Temporaire de Lyon, composée 
d'"un habit. . .bleu avec collet rouge, culotte rouge ; une culotte de peau de daim avec un 
pantalon bleu garni de peau entre les jambes1339 et un manteau ; des pistolets demi-arçons; un 
sabre à la hussarde; un chapeau tricorne avec plumet tricolore; une ceinture avec de petites 
fentes; un baudrier noir; un bonnet de police; des bottes à l'américaine et des éperons bronzés; 
un ruban tricolore plissé en sautoir, avec un faisceau et une médaille; des gants de peau à 
l'espagnole"1340 qui les différencie des militants locaux et leur permet d'en imposer 
physiquement. 
 

Officieusement, les commissaires civils remplissent deux types de fonctions. Une 
première qui est de pousser l’idéologie des sans-culottes locaux dans un extrémisme politique et 
une seconde qui est d’être les hommes de mains de l’idéologie répressive qui trouve, avec les 
sans-culottes, un appui non négligeable. Déjà, le 24 Septembre 1793, Mittié fils, agent du 
ministre de l'Intérieur à Bourg, annonce à ce dernier avoir donné "une vive impulsion à la société 

                                                           
1333 Registre du bureau militaire du district de Trévoux, A. D. Ain 11L. 
1334 BOURDIN (Philippe) : “Les tribulations patriotiques d'un missionnaire jacobin” in Cahiers d'Histoire, page 217 
à 265. 
1335 "Serviteur de la Terreur, Dorfeuille se veut plus que jamais directeur des consciences". BOURDIN (Philippe) : 
“Les tribulations patriotiques d'un missionnaire jacobin” in Cahiers d'Histoire, page 217 à 265. 
1336 BOURDIN (Philippe) : “Les tribulations patriotiques d'un missionnaire jacobin” in Cahiers d'Histoire, page 217 
à 265. 
1337 Limite que Gouly avait définie implicitement lors de son passage dans l'Ain entre fédéralisme, jacobinisme et 
ultrarévolution. 
1338 Preuve de l'imagination sans bornes de Dorfeuille pour diffuser la vulgate révolutionnaire et poursuivre au delà 
du coup d'arrêt parisien la politique déchristianisatrice, les scenarii sont réétudiés d'une ville à l'autre". BOURDIN 
(Philippe) : “ Les tribulations patriotiques d'un missionnaire jacobin ” in Cahiers d'Histoire, page 217 à 265. 
1339 Ce type de pantalon, appelé chez les hussards charivari, est un pantalon destiné à monter à cheval. 
1340 HERRIOT (Edouard) : Lyon n'est plus. Tome 3, page 107. 
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des sans-culottes qui est la bonne, et presque le coup de la mort à celle qui se qualifie de 
populaire et trame la perte du peuple sous les dehors trompeurs du patriotisme"1341. Il participe, 
par sa présence, à la fin de la société des Amis de la Constitution et, par son aval, à l'avènement 
de celle des sans-culottes.  

L'union sacrée 
 
Les idées des commissaires civils répondent aux attentes des Sans-Culottes : "Si j'avais 

commandé le siège de Lyon, j'aurais fait prendre toute la race des marchands, tous les 
accapareurs d'argent, tous les trafiqueurs d'assignats, tous les prêtres, tous les riches, tous les 
procureurs et les gens de loi et je les aurais fait foutre dans le Rhône par les sans-culottes"1342 dit 
Dorfeuille dans le père Duchesne de Lyon. Sous l’influence de ce dernier et de Vauquoy, les 
Sans-Culottes vont pencher vers une politique hébertiste, en prenant “ grand soin de propager les 
maximes impures d'Hébert. Dorfeuille surtout s'est montré le plus chaud apologiste de ce 
conspirateur"1343. Dorfeuille, plus que tout autre, influe sur la politique départementale, d'une 
part à cause de son expérience théâtrale et d'autre part avec ses idées très parisiennes, revigorées 
au contact de la répression lyonnaise : "Antoine Dorfeuille leur offre autant de clés pour la 
nouvelle société, autant de catégories pour un manichéisme militant"1344. 
Les commissaires civils influencent les sans-culottes, d’autant plus que l'Ain est entouré, en l'an 
II, de commissions d'exception à Lyon et à Mâcon. Proches des représentants de Commune-
Affranchie, ils se font l'écho de la politique de répression dont ils ont été une pierre angulaire : 
"Dorfeuille faisait journellement l'éloge des opérations du Tribunal Révolutionnaire de 
Commune-Affranchie, dont il avait été membre et disait qu'il faudrait qu'on en forme un dans ce 
département, durant la guerre pour punir les traîtres, les aristocrates et les fédéralistes"1345. Les 
commissaires civils cherchent à établir, en pluviôse an II, une politique répressive similaire à 
celle que Lyon a connue, en encourageant la délation : "Il y a environ quatre ou cinq mois que les 
citoyens Dorfeuille et Millet vinrent chez la déclarante pour lui rapporter des livres de talents 
appartenant au citoyen Lalande et que la conversation rentre sur la société populaire et sur la 
tribune des femmes. Qu'ils ont dit tous deux qu'elles n'étaient pas encore au pas, qu'elles devaient 
dénoncer les propos aristocrates qu'elles entendaient. Que la déclarante répondit qu'elle n'avait 
jamais entendu des propos aristocrates, que les femmes qui venaient à cette société étaient toutes 
bonnes patriotes, ainsi que toutes celles de la ville . . . .Dorfeuille ajouta que l'on l'avait dénoncé. 
Que Millet et Dorfeuille dirent affirmativement à la déclarante, que dans deux mois on verrait 
cette commune déclarée en insurrection comme Ville-Affranchie et traitée comme elle. Que la 
guillotine serait permanente et que les épouses verraient exécuter leurs maris et qu'elles les 
suivraient de près pour subir le même supplice. . . .(Dorfeuille et Millet ajoutent) que ce sort nous 
attendait, si nous ne nous réunissions pas tous aux Sans-Culottes"1346.  

                                                           
1341 CARON (Pierre) : Rapports des agents du ministre de l'Intérieur, page 279. 
1342Cité par TRENARD (Louis) : la Révolution française dans la région Rhône-Alpes, éditions Perrin, Paris 1992, 
page 433. 
1343Tableau analytique. . ., Collection particulière. 
1344 BOURDIN (Philippe) : Des lieux, des mots, les révolutionnaires. Publication de l'Institut d'Etudes du Massif 
Central, collection Prestige, faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Blaise Pascal, Clermont II, 
Clermont-Ferrand, 1995, 509 pages. 
1345Déclaration de Convers, A.D. Ain 15L 131. 
1346Témoignage de Marguerite Aimard, cahier de témoignage A. A.D. Ain 15L 132. 
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Mais l'influence des commissaires civils coupe la sans-culotterie urbaine de son soutien rural. Les 
commissaires civils d'Albitte perçoivent leur séjour dans l'Ain comme une promenade répressive 
plus qu'une mission administrative : ils vivent en terrain conquis ; le 25 Pluviôse, le payeur 
général du département de l'Ain reçoit une facture de 666 livres et 16 sols pour une fourniture de 
draps faite par Aillaud Lombard à Dorfeuille, Vauquoy et Millet. Il est à noter par ailleurs que les 
déplacements des commissaires civils d'Albitte se font grâce à l'aide précieuse de la municipalité 
de Bourg qui n'hésite pas à réquisitionner des cabriolets appartenant à des détenus1347 notamment 
une voiture verte provenant des biens de Marron-Belvey1348. 

La promenade révolutionnaire des commissaires civils s'arrête le 19 germinal an II avec 
l’arrestation de Vauquoy et son envoi devant le Tribunal Révolutionnaire de Paris. Dès lors, seul 
Dorfeuille reste attaché à ses frères bressans puisque Méaulle le propose pour la place 
d’administrateur le 15 floréal an II. Il est aussi le seul à partir à Paris prendre la défense des 
officiers municipaux de Bourg et de Belley, alors que Millet prône, le 24 germinal an II, la 
réconciliation entre modérés et sans-culottes à la séance de la société populaire de Bourg.  
 

Les subsistances : 
Une arme politique 

 
 Avec des années post-révolutionnaires synonymes de disette dans le Bugey et une chute 
des prix du vin, la Révolution dans l'Ain reste sous le signe latent du manque de nourriture durant 
toute la période révolutionnaire. A la proximité lyonnaise qui engouffre une grande quantité des 
productions provenant de Dombes et du Bugey1349, s'ajoute le mauvais temps des années 1784-
17911350 qui n'arrange pas les affaires des affamés de l'Ain et rapidement la dimension du ventre, 
à laquelle s'ajoute celle du maximum1351, joue un rôle indirect mais réel dans les prises de 
positions politiques de l'Ain révolutionnaire notamment envers Lyon, où le prétexte frumentaire 
devient une arme politique. 
 
 En l'an II, même si l’engouement patriotique bat son plein1352, le manque de main d'œuvre, 
dû au départ des jeunes gens de 18 à 25 ans à la frontière1353, et les troubles politiques intérieurs, 

                                                           
1347"Le déclarant ajoute que le maire Alban, lui donnait une réquisition pour donner un cabriolet pour Dorfeuille et 
Vauquoy, commissaires du représentant Albitte. Ils lui ont cassé le cabriolet sans l'avoir indemnisé en aucune 
manière." Témoignage du citoyen Mathieu Royer. Extrait des dénonciations du comité révolutionnaire du district de 
Bourg, 8 nivôse an III. A.D. Ain ancien L219. 
1348 Note sur les réquisitions faites par Albitte chez des particuliers, an III. A.D. Ain série 1L 253. 
1349 En 1806, le département de l'Ain exporte 2 483 bœufs gras, 800 porcs gras, 25 000 porcelets et 1 000 poulains en 
dehors du département.  
1350 Dès septembre 1789, Thomas Riboud et le Pierre Antoine Buget sont envoyés en mission dans le Revermont pour 
apaiser des troubles frumentaires. En 1790, une épizootie ravage le bétail à corne de Buellas à Montcet pour se 
terminer vers Vendeins, Montracol, Corgenon, St André sur Vieux Jonc et Neuville les Dames. 
1351 La loi du 29 septembre 1793, fixe le prix maximum pour la viande fraîche, la viande salée, le lard, l'huile douce, 
le bétail, le poisson salé, le vin, l'eau de vie, le vinaigre, le cidre, la bière, le bois à brûler, le charbon de bois, le 
charbon de terre, la chandelle, l'huile à brûler, le sel, la soude, le sucre, le miel, le papier blanc, les cuirs, les fers, la 
fonte, le plomb, l'acier, le cuivre, le chanvre, le lin, les laines, les étoffes, les toiles, les matières premières qui servent 
aux fabriques, les sabots, les souleirs, les colsat et rabette, le savon, la potasse et le tabac. 
1352 Le 3 novembre 1793, la société des sans-culottes de Bagé rebaptise Bâgé-le-Châtel, Bâgé-la-Montagne et 
ordonne le changement de noms des rues. 
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les marchés des grandes villes de l’Ain sont mal approvisionnés et la population ne mange pas à 
sa faim1354. Si, dans un premier temps la faute est rejetée sur des "accapareurs"1355, les sans-
culottes de Bourg, bien inspirés en politique, ne manquent pas de se pencher sur le problème des 
subsistances et envoient, le 7 brumaire an II, Martine auprès des représentants du peuple à Lyon à 
ce sujet, donnant à la cité rhodanienne une hégémonie bienvenue sur le sujet. Ainsi, de Lyon, les 
représentants du peuple envoient des commissaires nationaux dans le district de Gex et Vauquoy 
à Montluel afin d’assurer le ravitaillement de Lyon. Ce sont ces hommes qui informent le Comité 
de Salut Public de l’action modérée de Gouly. Dès lors la question des subsistances devient une 
arme politique dans l'arsenal des sans-culottes. Si ils l'utilisent pour dénoncer tous les députés de 
l’Ain sauf Jagot, car “ ils demeurent dans une inaction criminelle ”1356, allant même jusqu'à 
prétendre que si le département est “ accablé de réquisitions pour les subsistances ce n’était qu’à 
eux auxquels nous devions nous en prendre ”1357, l'argument se retourne contre eux lorsque le 
peuple les assimilent aux pressions économiques : le 28 pluviôse an II, le citoyen Definod, de St 
Jean de Gonville, dénonce au comité de surveillance communal l'aubergiste Jean Midot pour ne 
pas avoir voulu vendre son vin au maximum et sa femme pour avoir dit : "qu'elle se foutait de la 
municipalité et du comité de surveillance, qu'elle leur chiait entre le nez et le menton"1358. 
Si l'argument des subsistances devient un moyen de s'imposer au niveau local, il devient aussi 
pour l'Ain et surtout le Bugey le moyen de se défaire de la charge lyonnaise. 
 
 
 
 

Le ventre Lyonnais 
 

Dès l'apparition des complots royalistes dans la capitale des Gaules en 1790, il devient 
facile aux habitants de l'Ain et surtout du Bugey, d'assimiler Lyon à la contre-révolution d'autant 
plus que la ville est déjà assimilée au manque de nourriture dans le Bugey. Cette idée du "ventre 
lyonnais" est renforcée en 1793 par l'attitude des fédéralistes lyonnais qui se montrent plus 
soucieux de subvenir à leurs besoins frumentaires qu'à aider des départements alentour, tristement 
embarqués dans la révolte fédéraliste, d’autant plus que la récolte est mauvaise : le 27 juin 1793, 
lorsque les fédéralistes lyonnais députent à Bourg un commissaire afin de conférer sur leur sûreté 
et la tranquillité publique, ils n'oublient pas de faire mention de la suspension du maximum qui 
                                                                                                                                                                                            
1353 "Il est bien malheureux pour nous que nous ayons toujours des ennemis à combattre et qui veulent s'opposer à la 
tranquillité que la République. . .. Vous devez être instruit que notre commune est une des plus petite en population 
de votre district. Il nous y manque des bras pour la culture. . .malgré ces observations, si vous en exigés, nous vous 
prions instamment de les faire requérir". Lettre des officiers municipaux de Montfalcon du 21 Août 1793, A.D. Ain 
série L non classée. 
1354 “ citoyen représentant, les officiers municipaux de la commune de Belley Régénéré t’observent que le marché de 
leur commune est mal approvisionné...la plus part des citoyens murmurent , et si les choses de changent pas, il est à 
craindre que la tranquillité publique ne soit compromise ”. Lettre des officiers municipaux de Belley à Gouly, 18 
nivôse an II. Collection particulière. 
1355 Le 18 frimaire an II, la municipalité de St Julien sur Reyssouze donne une définition de l'accapareur : "déclarons 
accapareur les pourvoyeurs qui auront harrés ou achetés avant neuf heures". A.C. St Julien sur Reyssouze, 7e 
registre de délibérations. 
1356 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 9. 
1357 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13L 9. 
1358 A.D. Ain 14L 59. 
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gêne leur approvisionnement. Cette assimilation, Lyon, famine, contre-révolution et fédéralisme, 
facilite la création dans le Bugey, cas unique dans le département, d'un bataillon contre Lyon dans 
le district de St Rambert dès le 1er juillet 1793 et d'une compagnie franche de volontaires contre 
Lyon issue de 49 communes du district de Belley, le 1er août 1793. La méfiance frumentaire de 
l'Ain envers Lyon ne cesse pas avec la Terreur1359, ni avec la réaction thermidorienne. Les 
réquisitions du 18 floréal an II, de fourrages pour l'armée des Alpes1360, du 11 messidor an II, de 
l'agent en chef des subsistances militaires de l'armée des Alpes qui emmagasine l'avoine dans les 
magasins militaires stipulant qu'outre la mise en réquisition de “ toutes les avoines existantes 
dans l'étendue de la république,. . .tout possesseur d'avoine sera tenu d'en faire le versement ”1361 
et du 24 thermidor an II, de foins, d'avoines et de pailles pour l'armée des Alpes1362 sont toues 
obéis mais lorsqu' arrive des réquisitions des représentant du peuple pour l'approvisionnement de 
Lyon, à la fin de l'an II et au début de l'An III, la fronde anti-lyonnaise réaparait. Boisset, pour 
contraindre le directoire du district de Pont-de-Vaux, prend un arrêté, le 28 vendémiaire an III, 
concernant les “ mesures à prendre contre ceux qui refusent de satisfaire aux réquisitions soit 
pour l'armée des Alpes, Commune Affranchie et les semences orientales du département ”1363. 
Mais il faut la garnison de hussards des Alpes dans quatre des neufs districts de l'Ain, 
principalement dombistes et bressans, et le cantonnement de canonniers dans les communes de 
Marboz et de Foissiat pour que ces réquisitions soient exécutées. 
 

Le laxisme thermidorien 
 
A cette fronde anti-lyonnaise s'ajoute en l'an III, un relâchement thermidorien qui entraîne 

dans les campagnes une opposition latente qui se traduit par des tendances à la désobéissance, un 
début d'accaparement et de spéculation, alors jusque là jugulé par la pression terroriste. Pour les 
habitants des campagnes, sur qui pèsent le plus ces réquisitions, la confiance dans l'assignat est 
amoindrie par sa dévaluation constante1364. Alors que la loi du maximum est abrogée, ces 
réquisitions ne sont pas faites pour arranger les finances des agriculteurs étant donné qu’ils sont 
payés suivant “ le taux des mercuriales ”1365. Dès le mois de thermidor an II, les difficultés 
d'approvisionnements se font vraiment sentir dans le district de Pont-de-Vaux. Les 17 et 18, la 
société populaire de Bâgé demande à la municipalité “ une réquisition de bled et seigle suffisante 
pour l'approvisionnement des citoyens de ladite commune ”1366. A l'annonce de cette pétition, 

                                                           
1359 De Pont-de-Vaux, le 7 ventôse an II, Albitte, obligé d'obéir à des réquisitions des représentants du peuple de 
Lyon, prend un arrêté relatif aux subsistances, mais résiste passivement afin de ne pas vider les marchés de la région. 
1360 le district de Châtillon doit fournir 250 quintaux de foins et 400 quintaux de paille ; celui de Montluel 200 
quintaux de foins et 400 quintaux de pailles, celui de Pont-de-Vaux 250 quintaux de foins et 400 quintaux de pailles 
et celui de Trévoux 300 quintaux de foins et 500 quintaux de pailles 
1361 Circulaire de l'agent en chef des subsistances militaires de l'armée des Alpes au district de St Rambert, 11 
messidor an II. A.D. Ain série 10L. 
1362 le district de Pont-de-Vaux doit 3 000 quintaux de foins, 3 000 quintaux d'avoines et 10 000 quintaux de paille, le 
district de Trévoux 4 000 quintaux de foins, 12 000 quintaux d'avoines et 10 000 quintaux de paille, le district de 
Châtillon 4 000 quintaux d'avoine et 8 000 quintaux de paille et le  district de Montluel 8 000 quintaux d'avoines et 8 
000 quintaux de paille. 
1363 Registre de délibérations du Directoire du District de Pont-de-Vaux. A.D. Ain 9L. 
1364 En nivôse an III, un assignat de 100 livres s'accepte pour 25, en pluviôse an III il est accepté pour 22 et en 
ventôse an III pour 20 livres 
1365 Délibérations du district de Châtillon, 19 nivôse an III. A.D. Ain série 5L 25. 
1366 Séance publique du district de Pont de Vaux, 22 thermidor an II. A.C. Bâgé Rév.10. 
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l'agent national du district prend la mesure des événements. Désormais avertis de la nécessité 
d'approvisionner les marchés, il sait aussi que la seule manière d'y parvenir est d'avoir recours aux 
réquisitions. Mais si “ les réquisitions sans nombre qu'il  (le district de Pont de Vaux) a essuyées 
l'année dernière a dépourvu absolument les citoyens de leur subsistance"1367, il sait qu'il faut les 
organiser et surtout bien les diriger, car "la cupidité de certains cultivateurs est telle qu'ils se 
refusent de conduire leurs denrées dans les marchés qu'ils sont habitués d'approvisionner, que 
même des officiers municipaux égoïstes et sans délicatesses se refusent de délivrer des acquits à 
caution à ceux qui sont bien intentionnés ”1368. Les pénuries en grains sont telles que les troupes à 
cheval n'ont pas de fourrages. Pour subvenir à la nourriture des chevaux, il faut, le 3 vendémiaire 
an III, que le district requiert Louis Fetus, grenadier, de faire verser au magasin 60 quintaux de 
foin. Désormais, tout trafic de grains prend une importance extrême. Le 11 vendémiaire an III, 
deux sacs d'avoines appartenant à un citoyen de Meximieux sont saisis à Bourg, tandis que le 
citoyen Greppo, ancien feudiste employé aux subsistances militaires à Trévoux, est suspecté par 
le district de Montluel. Le 17 vendémiaire an III, à la suite d’une réquisition de subsistances pour 
la Grenette de Montluel, des citoyens informent le district “ qu'il se fait par le Rhône 
clandestinement et au mépris des lois une déportation de grains ”1369 qui met “ le district dans 
l'impossibilité de remplir diverses réquisitions dont il est frappé ”1370. Pour contrecarrer ce trafic, 
le directoire du district de Montluel prend un arrêté le 25 vendémiaire an III qui établit un guet de 
quatre gardes nationaux et un caporal, à Thil, sur les bords du Rhône et rappelle le mode 
d'exécution des réquisitions : toute exportation secrète de denrées est illégale et les agents 
nationaux sont personnellement responsables des “ événements qu'ils n'auront pas prévenus ”1371. 
Pour cela, le district se réserve le droit de mettre en état d'arrestation les accapareurs, les 
trafiquants ainsi que toutes les personnes suspectées dans ce type d'affaire. Cet arrêté concorde 
avec une lettre de l'agent national du district qui impute aux agriculteurs la pénurie de grains dans 
laquelle se trouve le district. En effet, les “ habitants des campagnes. . .(dont) la cupidité et 
l'habitude qu'ils ont contractée. . .d'exporter dans les départements circonvoisins les bleds qui 
doivent servir à la subsistance des défenseurs de la Patrie et à l'approvisionnement de nos frères 
des districts qui n'en récoltent pas ”1372 font que les divers arrêtés et les invitations fraternelles à 
coopérer restent lettre morte. Dans un arrêté du 20 brumaire an III, les représentants du peuple 
Ritter et Turreau, envoyés auprès de l'armée des Alpes et d'Italie, restreignent l'accès aux 
subsistances entreposées dans les magasins militaires “ de la gauche du Rhône depuis Genève 
jusqu'à Arles ”1373. Dans le district de Bourg, les réquisitions de subsistances posent aussi de gros 
problèmes. Dans plusieurs communes1374, des habitants sont condamnés, par jugement du 
tribunal du district de Bourg, à verser des grains dans les magasins. Le temps n’aide pas la 
production et donc les réquisitions : le grand froid de l’hiver an II/an III va jusqu’à geler les 
pommes de terre récoltées. De ces faits, et malgré les conseils du district de St Rambert du 15 
                                                           
1367 Séance publique du district de Pont de Vaux, 22 thermidor an II. A.C. Bâgé Rév.10. 
1368 Séance publique du district de Pont de Vaux, 22 thermidor an II. A.C. Bâgé Rév.10. 
1369 Séance publique du district de Pont de Vaux, 22 thermidor an II. A.C. Bâgé Rév.10. 
1370 Séance publique du district de Pont de Vaux, 22 thermidor an II. A.C. Bâgé Rév.10. 
1371 Extrait des registres de délibérations du directoire du district de Montluel du 25 vendémiaire an III. Collection de 
l’auteur. 
1372 Extrait des registres de délibérations du directoire du district de Montluel du 25 vendémiaire an III. Collection de 
l’auteur. 
1373 Arrêté de Ritter et Turreau, 20 brumaire an III. A.D. Ain 1L. 
1374 Ce sont les communes de Marboz, Foissiat, St Martin le Châtel, Longchamp, Lent, Malafretaz et Bény. 
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nivôse an III sur l’usage des truffes ou pommes de terre gelées1375, "l'audace des malfaiteurs 
s'accroît de jour en jour par l'impunité et l'absence d'une force suffisante pour les réprimer et les 
poursuivre"1376. En effet, suite au mauvais temps et avec les nouvelles réquisitions pour 
approvisionner les marchés des villes de l'Ain et notamment Bourg, les habitants des campagnes 
continuent d’accaparer les grains malgré une récolte très fructueuse pour l'an III. L'avertissement 
qu'ont voulu donner les représentants du peuple et les administrateurs des districts aux 
récalcitrants n'a eu qu’un effet temporaire. Dès le mois de thermidor an III, la municipalité de 
Bourg se plaint des "laboureurs (qui) refusent à livrer, à un prix honnête, les denrées les plus 
nécessaires à la subsistance"1377. Malgré les réquisitions et les arrêtés du directoire du 
département, les agriculteurs résistent : le 18 messidor an III, le district de Châtillon doit faire 
incarcérer un laboureur qui a refusé de conduire une ânée de froment à la grenette. Le 15 
fructidor, seize municipalités du district de Bourg sont dénoncées comme n'ayant pas accompli 
les réquisitions et le 30 brumaire an IV, le directoire du département envoie une force armée dans 
quatre communes qui refusent de fournir du blé à la grenette de Bourg.  

Faut-il en déduire qu'il y a alors deux types de réquisitions, l’une jugée de première 
importance qui concerne les armées pour lesquelles on emploie des moyens extraordinaires et une 
deuxième jugée de moindre importance qui concerne les communes, les marchés et les grenettes 
locales ? Etant donné les efforts déployés par les représentants du peuple pour fournir les 
réquisitions militaires et l'efficacité avec laquelle elles sont appliquées, on peut sans nul doute 
penser que oui. 
 

 
 
 
 
 

 

LA REVOLUTION ENLA REVOLUTION ENLA REVOLUTION ENLA REVOLUTION EN    ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    

 
 

Dès 1790, les patriotes sentent le besoin de propager leurs idées grâce à des événements 
marquants et des actions civiques. Si cela se traduit dans un premier temps par des fêtes 
révolutionnaires comme les fêtes de la Fédération à Lyon, Grenoble ou Besançon, puis la 
plantation d'arbres de la Liberté en 1792 dans presque toutes les communes de l'Ain. A compter 
                                                           
1375 Le district de St Rambert fait passer aux communes de sont arrondissement, le 15 nivôse an III, un extrait du 
Journal d’Agriculture sur l’usage des pommes de terre gelées, ou truffes. Il conseille de les faire geler entièrement 
puis de les mettre dans un endroit chaud. Elles sont alors bonnes râpées ou pilées.  
1376 Registre des délibérations du directoire du district de Montluel. A.D. Ain 7L. 
1377Plainte des officiers municipaux de Bourg du 7 thermidor an III, citée par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l'Ain. Tome 5, page 46. 
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de l'hiver 1793, la flambée festive anime les sans-culottes qui mettent en œuvre une politique 
systématique de communication à l’égard du peuple mais aussi et surtout des campagnes, où 
l’hermétisme dû à une différence de repères politiques est alors flagrant ; ce sont les fêtes 
décadaires. Suite à la chute des sans-culottes, le système des fêtes décadaires est réemployé par 
les messidoriens puis par le Directoire. Codées, symboliques, ces fêtes révolutionnaires sont des 
moments privilégiées de communication de masse. 

L'effort d'instruction du peuple est pour les patriotes de l'Ain, la clef du succès de la 
Révolution sociale : "l'ignorance des peuples... a fait adopter (les prêtres) ; l'instruction et la 
vérité doivent les renverser "1378. C'est dans ce but que les sociétés populaires installent des 
tribunes ouvertes permettant au peuple de s'instruire politiquement, qu'elles favorisent la création 
de sociétés de jeunes comme à Bâgé le Châtel le 7 nivôse an II et qu'elles se réunissent 
fraternellement. Les sans-culottes sont conscients, sans être des athés convaincus1379, que la force 
du clergé est de détenir le savoir et de ne le divulguer qu’à un nombre restreint de personnes. 
Pour les révolutionnaires, l'ignorance dans laquelle demeure une grande partie de la 
population1380 est la base du pouvoir des prêtres et des nobles. Baron-Chalier reconnaît “que 
l’hydre sera écrasée quand sera établie une instruction publique ”1381, notamment auprès des 
femmes. Cet avis est partagé par certains patriotes des campagnes. Pour le Conseil Général de la 
commune de Polliat, “ l’instruction publique achèvera d’élever nos âmes et nous fera chérir la 
vérité et la Raison, la Vertu seront mises en pratique et le bonheur sera notre propriété ”1382. 
Afin de remédier à cela, les sans-culottes de Bourg organisent des "missions civiques"1383, durant 
l'automne 1793, pour "raviver le patriotisme et prendre des renseignements sur les ennemis de la 
chose publique"1384. De telles missions ont lieu à Coligny, le 11 brumaire an II, à St Rambert et à 
Montluel où se trouve Blanc-Désisles, sur ordre du représentant Reverchon, pour “ y propager 
l’esprit public, de prendre différentes notes sur les membres de la municipalité, de donner avis au 
citoyen des gangrenés ”1385.  

Ces actions révolutionnaires, visant à instruire sont relayées dans les communes par les 
fêtes révolutionnaires et décadaires. La descente des cloches, la démolition des clochers et 
l’arasement des forteresses dans l’Ain sont des événements majeurs dans le cheminement 
idéologique des révolutionnaires de l'Ain, voulant marquer physiquement le département de la 
nouvelle empreinte politique de la France. De même l'instruction des foules passe par la mise à 
disposition des matériaux d'instruction que sont les livres et les objets d'art, au sein d'une 
bibliothèque et d'un muséum. 

                                                           
1378Proclamation du 6 frimaire an II cité par LEDUC (Ph.) : Histoire de la Révolution dans l’Ain. Tome 4 page 132 
1379"La croyance d'un Dieu seul est prouvée par la nature entière. Un scélérat seul peut en douter". Principes 
Républicains. . . article 30. Société d’Emulation de l’Ain. 
1380 Sur l'ensemble du futur département de l'Ain, seul 25 % des époux et 11% des femmes savent écrire leur nom 
entre 1786 et 1790, tandis qu’à Bourg, 54% des hommes et 34% des femmes savent le signer entre 1785 et 17891380. 
Dans les villes dombistes les taux d’alphabétisation est sensiblement plus élevé, 57% des époux et 39% des épouses 
de Thoissey, entre 1740 et 1789 savent signer, tandis qu’à Trévoux, un homme sur deux et deux femmes sur cinq 
savent lire1380. 
1381 Compte rendu de l’agent national du district de Belley du 22 nivôse an II, A.D. Ain ancien 1L98. 
1382 Requête du Conseil Général de Polliat au représentant Albitte. A.D. Ain série L non classée. 
1383 DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. Tome 4 page 45. 
1384Registre du comité de surveillance révolutionnaire de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution. Tome 4 page 51. 
1385 Séance du 11 jour du 2e mois de la République. Registre du comité Révolutionnaire de Bourg. A.D. Ain 14L 16. 
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Les arbres de la liberté 
 

 Si les premiers arbres de la Liberté sont plantés en France dès 1790, il faut attendre la 
grande vague de plantations de l’après déclaration de la guerre en 1792, pour que les arbres de la 
Liberté fleurissent dans le département de l’Ain, celui de Neuville les Dames est planté suite à 
une délibération de la municipalité du 4 juillet 1792. L’image symbolique que donnent les 
révolutionnaires de la plantation de l’arbre de la Liberté n’est autre que la reprise de la tradition 
du mai d’honneur “ pour l’appliquer à l’amour de la liberté ”1386 pour en faire une image 
idyllique où l’arbre “ remplit une fonction pédagogique et civique ”1387. “Humanisé et sacralisé, il 
symbolise la liberté mais aussi la fraternité et l’unité”1388. Pour les sans-culottes, c’est le symbole 
ostensible de la régénération : “il sera planté un arbre de la Liberté qui renaîtra tous les 
printemps en signe d’accroissement de notre liberté ”1389. L’arbre de la Liberté est durant toute la 
Révolution dans l’Ain le lieu de démonstration de l’attachement aux valeurs républicaines, ainsi à 
Pont d’Ain, le 17 juin 1792, sa plantation est décidée car les habitants de la commune sont 
attachés à la constitution. Il est le lieu de convergence de l’engagement révolutionnaire tel, le 10 
pluviôse an IV, où l’administration du canton d’Ambérieu y fait brûler une couronne, tandis 
qu’en l’an VI, l’administration du canton de Versoix l’entoure d’une montagne. 
Dans l’Ain, ces plantations sont souvent le fait de femmes, comme à Béon, où  symbole, il 
remplace la croix à la croisée des chemins du village. Celui de Neuville est planté sur la place. A 
Treffort, il est planté par la société populaire le 10 ventôse an II. La plantation prend une tournure 
festive en l’an II à laquelle doivent s’associer tous les républicains : il est le signe de ralliement au 
nouveau pouvoir. Le choix des arbres n’est pas un symbole, à Treffort, il s’agit d’un peuplier, à 
Arbent d’un chêne et à Pérouges d’un tilleul1390. Les frais de plantation des arbres sont 
généralement aux municipalités, tandis que beaucoup d’arbres sont offerts par des citoyens, celui 
de Montanay, planté en 1793, est offert par une veuve. La plantation d'un arbre n'est pas une 
chose facile et demande de l'argent mais aussi beaucoup de travail préparatoire : pour la 
plantation de l'arbre de Journans, en nivôse an II, le coût est de 12 livres et de 4 jours de travail 
préparatoire. Mais il arrive souvent, comme à Treffort, Montanay, Leyment ou Pérouges, que le 
premier arbre, meurt, faute d'une bonne plantation. On en fait alors planter un second.  
Après un premier texte législatif sur la plantation des arbres de la Liberté, le 3 pluviôse an II, cette 
pratique se ralentit après le 9 thermidor an II jusqu’au 28 pluviôse an VI, lorsque le Directoire fait 
de cette plantation une fête révolutionnaire. La symbolique liée à l’arbre ne fait pas toutefois 
l’unanimité. Si durant l’an II, l’animation civique tourne autour de l’arbre, durant le Directoire, la 
ferveur religieuse ranimée par les missions des nombreux prêtres réfractaires pousse certains 
croyants à s’attaquer au symbole qu’est l’arbre de la Liberté. Ainsi, le 30 frimaire an 4, deux 
habitants d’Arbent abattent le chêne de la liberté à coup de hache. L’affaire est jugée tellement 
grave par l’administration départementale qu’elle est envoyée devant le tribunal criminel du 
département. Malgré cette mesure judiciaire, les attaques contre les arbres ne cessent pas, surtout 

                                                           
1386 Mission du Bicentenaire de la Révolution Française : Les arbres de la Liberté, Bicentenaire de la Révolution 
Française, 1989. 
1387 Les arbres de la Liberté, Bicentenaire de la Révolution Française, 1989. 
1388 LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la France pendant la Révolution Française. 
Editions de la Découverte, Paris, 1988. 
1389 Registre de délibération de la société populaire de Treffort. A.D. Ain 13L . 
1390 L’arbre de la liberté de Pérouges est toujours majestueusement au centre de la place du village. 
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sous le Directoire : le 26 floréal an 4, l’arbre de la Liberté de Béon est abattu par des fanatiques et 
remplacé par la croix qu’il y avait avant ; le 2 floréal an V, c’est l’arbre de la Liberté de St Jean 
de Gonville est coupé et enlevé. Toutes ces actions ne sont pas le fait de fanatiques mais peuvent 
être celles de citoyens passablement enivrés, comme le 24 floréal an VII, où, lors de la fête 
baladoire de la Tranclière, des citoyens abattent l'arbre de la liberté. Dans tout les cas ces actes 
sont pris très au sérieux par l'administration du département qui, via l'accusateur public du 
tribunal criminel du département, demande des enquêtes. 
 

Les fêtes revolutionnaires, 
1790-1793 

 
"La fête révolutionnaire est une manifestation explicitement civique…dont la fonction est 

double : édification révolutionnaire des masses, manifestation de la puissance de la 
Révolution"1391 nous dit Claude Mazauric. Valable à Rouen cette définition sied parfaitement à 
l'Ain où les fêtes révolutionnaires et parmi elles les fêtes de la Fédération qui sont jusqu'en 
17921392 les temps forts de la puissance visuelle patriotique. Moment d'union, la fête est aussi un 
moyen de communication extraordinaire, notamment lors des fêtes de la Fédération. La prestation 
de serment, le 14 Juillet 1790 à Belley, est un moment intense qui doit marquer les esprits. Il est 
l'objet d'un programme très étudié :  "Cette cérémonie sera annoncée la veille sur les huit heures 
du soir, par le son de toutes les cloches à la volée, soit de la cathédrale, soit des autres églises. 
Le même jour mercredi 14 du courant la générale sera battue, toute la garde nationale et la 
maréchaussée sera sous les armes : toutes ces troupes se rendront sur la place des Terreaux où 
elles entoureront l'autel de la patrie qui sera dressé pour y célébrer une messe à onze heure et 
demi précise, à l'issue de la quelle, le serment civique sera prêté par la garde nationale, la 
maréchaussée et par tout les citoyens présent au bruit d'une salve d'artillerie et au son des 
tambours et de la musique. Ce jour étant un jour de fête publique toutes les boutiques seront 
fermées pendant la journée. Le soir du même jour il y aura une illumination générale qui 
commencera à neuf heures précises du soir"1393. A Journans, la fête de la Fédération le 14 juillet 
1790, se veut un moment de ferveur patriotique et spirituelle commune, puisque le jour même la 
municipalité décide d’ériger une croix gravée, sur les lieux de la messe de la fête de la Fédération, 
pour garder la mémoire de la cérémonie. 

Outre cette magnificence festive et cette puissance évocatrice des fêtes de la Fédération, 
dans la fête révolutionnaire dans l’Ain et particulièrement à Bourg, le type le plus répandue est 
l’illumination. Cette dernière est systématique jusqu’en 1793, lors de grands événements, les 
transformant en fête ; ainsi, en juillet 1791, le directoire du département de l’Ain fait illuminer, 
par 12 chandelles et 600 lampions, “ l’hôtel du département lors de l’arrivée de l’évêque”1394 ou 
en janvier 1792 quand on illumine l’hôtel du département pour la publication de la constitution et 
le 30 septembre 1792, où l’on illumine l’hôtel du département pour fêter l’abolition de la royauté. 
Avec la ferveur patriotique et la flambée des fêtes en l’an II, l’illumination laisse la place à des 

                                                           
1391 MAZAURIC (Claude) : “ La fête révolutionnaire manifestation de la politique jacobine, Rouen, 1793 ” in Les 
fêtes de la Révolution. Colloque de Clermont Ferrand, Paris, Société des Etudes Robespierriste, 1977. 
1392 La dernière fête fédérative a lieu dans l’Ain,  le 14 Juillet 1792, à Pont-de-Vaux et regroupe les Gardes 
Nationales des trois cantons du district. 
1393 Proclamation de la municipalité de Belley, 11 Juillet 1790. A.D. Ain série L non classée. 
1394 Dépense de lampions, 27 juillet 1791, A.D. Ain 2L. 
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rîtes crématoires et symboliques. Le 6 pluviôse an II, le représentant Albitte, accompagné des 
autorités constituées, se rend à la fête organisée en ville pour la mort de Louis XVI. Ce jour-là, 
des effigies des rois d'Angleterre, d'Espagne, de Prusse, de Sardaigne, l'Empereur du St Empire, 
le Pape et Pitt sont guillotinés. Une autre représentant la ville de Toulon est brûlée. 
 

Avec la déclaration de guerre, les actions révolutionnaires deviennent presque 
hebdomadaires et donnent lieu à de grandes réunions populaires durant lesquelles les sociétés 
occupent la première place, telle la fête civique organisée par la municipalité de Belley le 5 
Novembre 1792 pour fêter la victoire des troupes françaises en Savoie où l'on chante "l'hymne des 
marseillais"1395. Elles constituent un enjeu politique et une démonstration idéologique dans la 
mesure où elles rassemblent une masse de citoyens. Mais avec le déroulement des événements 
politiques intérieurs, en 1793, le rythme des fêtes révolutionnaires se ralentit jusqu'à devenir nul. 
Les quelques célébrations sont alors le moment d’une forte symbolique politique, comme celle du 
2 juin 1793 à Bourg autour du brûlement de l’effigie de Marat ou la fête nationale célébrée par la 
municipalité de Belley le 10 août 1793. Il faut attendre la prise de Lyon pour voir les premières 
fêtes révolutionnaires de masse. Ces fêtes révolutionnaires de l’après crise fédéraliste sont 
fortement marquées par une empreinte populaire. Sans être encore des fêtes décadaires, elles sont 
l’expression du civisme et de la morale de la sans-culotterie. A Treffort, la plantation de l’arbre 
de la liberté, le 10 ventôse an II, donne lieu à une fête civique par les sans-culottes qui leur permet 
de connaître leurs amis : “ cette fête civique doit être partagée par tous les citoyens amis de la 
République puisqu’elle est la preuve de la consolidation de notre liberté et de notre 
bonheur ”1396. Achèvement d'un dispositif prévu lors d'une organisation, les fêtes révolutionnaires 
deviennent le théâtre qui met en scène les valeurs de la République et des sans-culottes : la 
fraternité exprimée par le partage en commun d’un repas. A la fête civique du 10 brumaire an II, 
sur la place de la Liberté à Belley, tous les citoyens et toutes les familles sont réunis à une même 
table “en apportant chacun son met, pour ne former qu’une seule table et la plus grande famille 
d’égalité de la ville de Belley régénéré ”1397. De même à Bâgé, le 6 frimaire et le 28 nivôse an II, 
la société des sans-culottes décide d’organiser une fête civique en l’honneur de Marat puis de la 
prise de Toulon, où les sans-culottes nourriront les plus pauvres. A Treffort, le 10 ventôse an II, la 
fête civique réunit les citoyens autour de la même table au temple de la raison. Ces manifestations 
politiques, où règne l'égalité, ont pour but de combattre le fédéralisme. Certaines de ces fêtes 
révolutionnaires, durant l'hiver 1793, ressemblent à un début de fédéralisme jacobin local, lorsque 
des commissaires de plusieurs sociétés se réunissent ou se rendent aux séances des sociétés 
voisines afin de fraterniser1398, comme le 30 frimaire an II, lorsque se réunissent des membres des 
sociétés des sans-culottes de Bâgé-le-Châtel, Châtillon sur Chalaronne et Pont de Vaux en une 
grande fête au Temple de la Raison de Bâgé, où à Treffort le 10 ventôse lorsque des délégués de 
la société des sans-culottes de Bourg participent à la fête civique en l’honneur de la plantation de 
l’arbre de la liberté. 

Avec l’arrivée du représentant Albitte, se met en place le culte décadaire dans l'Ain, et 
plus particulièrement à Bourg. Dès lors, les fêtes révolutionnaires ou civiques cèdent le pas à des 
instruments politiques de propagande extrêmement bien préparés. 
                                                           
1395 Lettre de la municipalité de Belley au district, 5 Novembre 1792. A.D. Ain 3L. 
1396 Registre de délibération de la société populaire de Treffort. A.D. Ain 13L. 
1397 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1398 C'est le cas, le 20 messidor an II lorsque des sociétaires de Meillonnas se font accepter à la société de Treffort. 
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La flambée festive :  

le temps des fêtes décadaires, 
an II  

 
C’est durant tout le mois de pluviôse an II, que les fêtes décadaires sont organisées dans le 

centre ville de Bourg de main de maître par Dorfeuille qui a déjà fait preuve de goût pour les 
mises en scène patriotiques à Commune-Affranchie : fête en l'honneur de Chalier et canonnades 
des Brotteaux. Elles suivent toutes un même schéma : les cloches, puis le canon, invitent les 
citoyens, puis un cortège, composé des autorités, de hussards, de volontaires et de citoyens, 
parcourt la ville jusqu'à la place Marat. Là, plusieurs discours sont prononcés. Parfois, des 
chariots surmontés d'allégories sillonnent les rues, mais à chaque fois ont lieu des abdications de 
prêtres ou des autodafés d'objets du culte. Puis, un repas et ou un bal sont offerts à la population. 
Avec Dorfeuille, ces fêtes décadaires, soutenues par l'impression de 4000 cahiers de chants 
patriotiques1399, ont pour but d'anéantir le culte catholique dans ses fondements religieux. Les 
organisateurs essayent de reprendre à leur compte les pratiques chrétiennes, processions1400, 
prêches et discours, en y intégrant des danses et des repas communs.  

 
 
 
 

Les fêtes décadaires en milieu urbain 
 
Le message politique des fêtes décadaires trouve avec Dorfeuille, Millet et Blanc-Désisles, 

des serviteurs dévoués qui mettent leur expérience théâtrale au service du nouveau culte. La 
première fête décadaire de Bourg a lieu le 30 Nivôse an II. Différente de celles qui suivront, elle 
est la seule où une mascarade antireligieuse prend place dans le programme festif1401. Ainsi, trois 
ânes sont habillés en roi, en prêtre et en pape. La femme de Blanc-Désisles, qui "est belle et on la 
dit peu farouche, tout simplement peut-être parce que chacun a pu admirer son académie le jour 
qu'à demi nue, elle a posé sur l'autel de la Vierge noire, coiffé d'un bonnet phrygien"1402, 
représentant la Raison faisant le pendant à un homme symbolisant le fanatisme. Un résumé de 
cette fête parait dans le numéro 8 du Journal Républicain de Rhône-et-Loire. A Belley, siège 
historique de l'évêché, les mascarades anti-religieuses semblent plus régulières, puisque le 30 

                                                           
1399Albitte en demande la diffusion à Rollet-Marat, qui les fait imprimer chez Phillipon à Bourg. Registre de l'agent 
national du district de Bourg. A.D.A ancien 2L26 
1400 A Trévoux, le défilé promène des bannières, comme il est d'usage dans les processions religieuses. 
Inscriptions des bannières à la tête des autorités constituées Les magistrats sont les pères des pauvres 
A la tête de la société populaire Avant garde de la Révolution 
Avant la troupe des jeunes gens Espérance de la Patrie 
Près des quatre jeunes filles habillées de blanc La Raison, les Moeurs, La Liberté et l'Egalité. 
A la tête des prêtres Vive la Raison à bas le fanatisme. 
Fête ordonnée par le comité révolutionnaire de Trévoux. A.D. Ain 1L 255. 
1401Cette fête, organisée sans doute par Dorfeuille, est une imitation de celle faite à Commune d'Armes le 10 nivôse 
an II sous la houlette de ce dernier alors commissaire national, et d'une fête donnée à Commune-Affranchie le 17 
nivôse an II. 
1402Visages de l'Ain numéro 58, page 16. 
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pluviôse an II, on voit un homme habillé en évêque chevauchant à l'envers un âne. "Par 
l'imitation, le témoignage, la parodie, le simulacre, on cherche à transformer les habitudes 
acquises en moyens propres à valoriser le contenu précis de la manifestation pour obtenir 
l'adhésion des participants"1403.  
A Bourg, les fêtes décadaires semblent avoir un thème. Si la première tourne en ridicule le culte, 
la seconde glorifie la présence d’Albitte. C’est la seule où une montagne est érigée. Bien que 
toutes les cloches de la ville ne soient pas descendues (il reste celles de Brou et de Notre Dame), 
c'est par des coups de canon que le signal des festivités est donné. Le cortège formé des vétérans, 
des enfants, des autorités et des soldats, se rassemble place Marat. Puis, mélangé à la foule, il se 
porte à l'église Notre-Dame, devenu temple de la Raison où "une montagne est élevée. . .l'Egalité 
siège à côté de la Liberté; la première tient un drapeau tricolore; l'autre la pique surmontée du 
bonnet. Une citoyenne représentant les Mœurs, se tient à ses côtés ; de l'autre, on voit une raison, 
et un peu plus bas, la Vérité. Quatre femmes allaitent leurs nourrissons, et cinquante enfants, 
espoirs de la Patrie, les entourent et se rangent auprès du sein qui les a nourris. A deux pas, et 
toujours sur la montagne, est un groupe de jeune filles, destinées à chanter des hymnes 
patriotiques"1404. La foule envahit l'édifice, la musique retentit. Thévenin monte à la tribune et 
prône la haine du fanatisme religieux, puis, Blanc-Désisles lit au peuple le rapport de Barrère sur 
la guerre. Albitte, en grande tenue, arrive entouré de Dorfeuille, Millet, Bonnerot et Vauquoy. 
Dorfeuille, lui aussi en grande tenue, monte à son tour à la tribune et "y prononce un discours 
aussi énergique que persuasif, sur la raison et la vérité"1405. Un mouvement de foule est calmé 
par le représentant qui rappelle "que dans les églises on gardait autrefois le plus profond silence, 
et invite les citoyens à le conserver"1406, puis il fait à son tour un discours sur les malheurs 
qu'engendraient le Clergé et la Noblesse. Loin de fustiger ces deux anciennes castes, il les invite à 
prouver au peuple leur bonne foi afin de rentrer dans la société. Millet, puis Dorfeuille montent à 
la tribune, lisent les lois et font des discours. Le particularisme des fêtes décadaires du mois de 
pluviôse réside dans l'abjuration publique des prêtres suivant l’arrêté du représentant Albitte. Lors 
de cette fête du 20 pluviôse, qui est sûrement la plus pompeuse, 3 prêtres, dont Rousselet 
abdiquent leur fonction et reçoivent l'encouragement du représentant. 5 citoyens libérés par ordre 
d'Albitte les suivent, soutenus par des discours de Dorfeuille, Millet et Alban. A l'issu de la 
cérémonie, les citoyens chantent la Marseillaise et se rendent sur la place Marat au son de la 
musique. Autour de la pyramide, une farandole se forme et un feu de joie est allumé pendant que 
l'on dresse une table, où tous les citoyens et les indigents se retrouvent. "La fête se termine par un 
bal général, où réside le patriotisme, le plaisir et la décence1407. Les prêtres abdicataires 
déjeunent au grand banquet avec les habitants de Bourg et les sans-culottes. Le représentant 
Albitte est présent à leurs côtés et plusieurs d'entre eux, dont Vuarin, lui font part des leurs 
intentions de changer de vie et de profession. 

D’une manière générale, les fêtes décadaires mises en place à Bourg, à Belley ou à 
Trévoux, le 30 pluviôse an II par Millet et Bonnerot en collaboration avec le comité de 
surveillance, sont assez similaires et suivent un même schéma :  "La générale battra à sept 

                                                           
1403 MAZAURIC (Claude) : “ La fête révolutionnaire manifestation de la politique jacobine, Rouen, 1793 in Les fêtes 
de la Révolution ”. Colloque de Clermont Ferrand, Paris, Société des Etudes Robespierriste, 1977. 
1404Célébration de la seconde décade de Pluviôse, à Bourg Régénéré. Collection de l'auteur. 
1405Célébration de la seconde décade de Pluviôse, à Bourg Régénéré. Collection de l'auteur. 
1406Célébration de la seconde décade de Pluviôse, à Bourg Régénéré. Collection de l'auteur. 
1407Célébration de la seconde décade de Pluviôse, à Bourg Régénéré. Collection de l'auteur. 
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heures du matin. A huit heures le cortège se rassemblera sur la place de la Liberté. Un corps de 
musiciens et de tambours doit être avec les autorités constituées. La gendarmerie ouvrira la 
marche, les canonniers ensuite, un groupe d'enfants les suivront. Les autorités constituées tenant 
par dessous le bras des pauvres hommes et femmes, ensuite quatre jeunes filles habillées de blanc 
représentant les mœurs, la raison, la liberté et la vérité; viendront ensuite les ci-devant prêtres 
qui ont abdiqué leurs fonctions. La Municipalité les préviendra que leur devoir est de se rendre à 
la fête de la Raison. Ensuite la société populaire. La marche sera fermée par des citoyens et 
citoyennes indistinctement. On se transportera sur la place de la Montagne. Il sera fait un petit 
discours en l'honneur de la Raison; de là à la porte du Pont, ensuite on se rendra au Temple de 
la Raison . Les quatre jeunes filles seront placées sur un lieu élevé. Les pauvres auront des sièges 
distincts. Les corps constitués prendront place, ensuite tous les citoyens et citoyennes. On lira les 
lois et un discours civique, les mariages seront célébrés s'il y en a, des prêtres, les citoyens et 
citoyennes feront venir leur repas. Les pauvres seront premièrement servis par la municipalité en 
écharpe. A quatre heures le bal commencera sur la terrasse si le temps est beau1408.  
La symbolique de ces fêtes décadaires urbaines est alors très forte et la sans-culotterie met tout en 
œuvre pour que le peuple y assiste et en entende parler. A Bourg, une relation des fêtes décadaires 
communales est immanquablement imprimée jusqu'en ventôse an II. Les fêtes décadaires sont 
aussi un moyen de rééduquer la population dans le respect du nouveau calendrier et du chôme 
décadaire. A Trévoux, en brumaire et frimaire an II, où beaucoup de gens ne travaillent pas le 
dimanche au lieu du décadi, la société des sans-culottes de Trévoux décide, le 4 frimaire, que “ la 
veille de la décade, il sera tiré 2 coups de canon et le jour 2 autres ”1409. Ces fêtes sont aussi un 
lieu de fraternisation puissant autour du culte des martyrs de la révolution. Le 27 brumaire an II, 
la société des sans-culottes de Montluel qui reçoit Rollet-Marat et Baron Chalier les convie à la 
fête civique en l'honneur de Chalier. Les deux activistes sont priés d'offrir un portrait de Chalier 
qui sera porté par le président durant la cérémonie. Le non-respect de ces fêtes, devenues aussi 
sacrées que la messe et le repos dominical, est un grave motif de suspicion. Le 29 frimaire an II, 
une veuve de Trévoux est dénoncée à la société des sans-culottes “ pour avoir menacé de mettre 
sa grangère dehors si elle célébrait la décade ”1410. 
Ces fêtes sont si symboliques que les premiers désaccords entre les sans-culottes apparaissent 
durant ces fêtes. Lors de la fête décadaire du 30 pluviôse de Bourg, même si les principaux 
maîtres d'œuvre sont absents, les Sans-Culottes de la municipalité font la lecture du discours de 
Dorfeuille aux défenseurs de la patrie de Novembre 1791, réimprimé à cette occasion. Durant la 
cérémonie, l'intervention inopinée de Convers à la tribune contre Blanc-Désisles sème le trouble 
parmi l’auditoire, amenant les officiers municipaux à se méfier de lui.  
 

Fêtes révolutionnaires 
dans le monde rural 

 
Dans beaucoup de communes rurales du département, si les fêtes décadaires sont 

inexistantes au début de l'an II, la politique d'Albitte relayée par les patriotes leur donne 
naissance. Ils ciblent le monde rural, privilégié dans l’effort d’éducation politique.  
                                                           
1408Fête ordonné au comité révolutionnaire par les commissaires séants en cette commune délégués par le 
représentant Albitte, pour être célébré à Trévoux. Projet collationné par Millet et Bonnerot. A.D. Ain 1L 256. 
1409 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1410 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
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Les fêtes décadaires rurales, quand elles sont organisées, ont moins de fastes que les fêtes 
burgiennes ou belleysanes, elles sont l'occasion de lire les lois à la population : "Chaque décade 
nous donnons connaissance à nos concitoyens assemblés à cet effet dans le Temple de la Raison, 
des lois, des arrêtés et de tous les écrits qui nous parviennent. Nous leur donnons connaissance 
des nouvelles ; nous y mêlons aussi quelque discours moral ; nous ne sommes pas forts sur cet 
objet mais nous disons ce que nous savons. Ca ira. Pour faire oublier à nos concitoyens leurs 
pratiques superstitieuses, nous les intéressons à la célébration de la décade par des danses 
champêtres et des actes de bienfaisance. Nous faisons couler au pied de l'arbre de la liberté 
quelques feuillettes de vin qui sont distribuées aux citoyens les plus indigents, nous animons la 
danse par notre présence et en participant à la joie publique. Enfin nous terminons la fête par un 
repas frugal et fraternel, les citoyens infirmes et indigents sont placés à nos cotés. Les cris de 
vive la République, vive la Montagne, vive l'Egalité sont mille fois répétés, des hymnes à la 
liberté sont chantés avec enthousiasme par tous les citoyens"1411. 
 

Il arrive cependant que ces fêtes soient de gros appareils de communication avec le monde 
rural. La fête du 10 germinal an II, annoncée dans tout le canton, est célébrée à Ambérieu à 
l’occasion du mariage “ d’une jeune fille vertueuse dotée de 200 livres par Albitte...aux dépens 
des aristocrates ”1412, en est l’exemple. Son importance est telle que plusieurs fiancés repoussent 
la date de leur mariage pour ce jour. La fête se déroule place de la Liberté autour de l’autel de la 
Patrie, derrière lequel est placé “ un coq sentinelle vigilant ”1413. Comme à Trévoux, la fête 
commence par un cortège rassemblant les autorités constituées, précédées par le drapeau national 
déployé, entouré des gardes nationaux. Puis arrivent les sans-culottes, “ représentant le 
souverain ”1414, armés de sabres et de “ massues prêtes à écraser toute l’aristocratie ”1415. Onze 
d'entre eux portent des palmes de lauriers et un ruban tricolore qui “ne fut point donné et fut 
seulement réservé aux autorités constituées lorsqu’elles auraient bien mérité de la Patrie ”1416. 
Cette fête met en scène la suprématie des sans-culottes qui se posent en censeurs de la politique et 
de l’administration, déployant la puissance des sociétés populaires sur l’exécutif. Puis arrivent 
“ douze jeunes belles femmes et filles habillées en blanc avec la ceinture aux trois couleurs de 
l’âge de quinze à vingt ans ”1417, suivies de “ vingt cinq jeunes filles de six à douze ans aussi 
habillées en blanc tenant chacune un jeune républicain ”1418 puis de douze vétérans. Après une 
promenade déambulatoire rythmée par des chants patriotiques, le mariage des jeunes époux est 
prononcé, puis la place est laissée aux discours. Enfin le moment tant attendu arrive, celui du 
banquet populaire, où l’on distribue deux quintaux de pain aux indigents. Là encore, les 
participants, comme à Belley ou à Bourg, apportent leur repas et leur boisson (une bouteille par 
personne), tant et si bien que “ tous buvaient à la République ”1419. Les sens échauffés, les sans-
culottes improvisent une séance qui est rapidement suivie par des chants et des danses :  
                                                           
1411Requête du conseil général de Polliat au représentant Albitte pour des secours leur permettent de célébrer 
dignement les décades pour extirper la superstition. A.D. Ain série L non classée. 
1412 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1413 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1414 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1415 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1416 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1417 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1418 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1419 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
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“ enfants chéris de la Patrie, 

la fête de vos hyménées, 
vous assure toute la vie, 

sur le sort de vos destinés, 
que l’union la plus intime, 

vous fasse passer vos instants, 
et vous serez indépendants, 

sous les lois du nouveau régime ”1420. 
 

Mais malgré les efforts de tout le personnel révolutionnaire, la décade et les fêtes 
décadaires sont très peu suivies par les habitants de la campagne qui préfèrent ne pas travailler le 
dimanche (donc un jour sur sept) plutôt que de goûter au repos décadaire (un jour sur dix). L'ex-
prêtre Tollet de Trévoux, ardent sans-culotte se plaint, le 10 Ventôse an II, du peu de zèle qu'ont 
ses concitoyens à venir écouter la lecture des lois le décadi. A St Julien sur Reyssouze, c'est la 
société populaire qui dénonce, le 30 germinal an II, les personnes qui ne chôment pas le jour de la 
décade. Dans beaucoup de cas, les autorités municipales se montrent complaisantes avec leurs 
administrés qui se reposent le dimanche. Le 23 nivôse an II, afin d'endiguer le repos des ouvriers 
le dimanche, le directoire du département de l'Ain décide que tous les ouvriers des ponts et 
chaussées qui refuseront de travailler les jours de fêtes et le dimanches seront renvoyés1421. Parmi 
les commissaires civils qui sillonnent le département, Vauquoy et Convers, lorsqu'ils se trouvent 
à Pont-de-Veyle le 19 ventôse an II, font preuve d'originalité pour empêcher de chômer le 
dimanche et faire respecter la décade : "Les officiers municipaux de Pont-de-Veyle luttaient 
depuis longtemps contre le fanatisme de leur commune et ceux des communes voisines, ils avaient 
employé tous les moyens possibles pour faire triompher la Raison sur l'erreur et n'avaient pu en 
venir à bout; ce qui avait donné lieu à différentes proclamations qui n'avaient pas eu un meilleur 
succès, au point que le 19 du courant, une foule immense d'hommes et de femmes de la campagne 
et de la ville parcourait les rues de Pont-de-Veyle et affichait dans les cafés et les cabarets 
l'incivisme et l'oisiveté. Il s'agissait de réprimer un abus absolument contraire au régime 
républicain et plus encore dangereux par son exemple. En conséquence ils nous ont invité (les 
membres de la municipalité) à les seconder dans une mesure essentielle qui tendait à intimider 
les fanatiques et les personnes égarées et à les faire rentrer dans le devoir en les faisant arrêter 
momentanément pour les forcer à entendre une morale civique"1422. Le 23 ventôse an II, Rollet-
Marat fait part à ses collègues de la surprise qu'il a eue, de voir des gens célébrer le dimanche 
alors qu'il parcourait le district. Cette remarque amène l'administration du district de Bourg à 
interdire à tous les hôteliers, cabaretiers et traiteurs de donner à boire et à manger ces jours. Le 
même arrêté est pris par le district de Trévoux et la municipalité de Meximieux, au début de 
germinal an II. Malgré ces efforts, le dimanche reste chômé. Si d’une part la difficulté d’établir un 
suivit des fêtes décadaires dans les campagnes vient des habitants, elle vient aussi de l’application 
des décrets et arrêtés. En effet, l’application de l’arrêté d’Albitte relatif aux clochers empêche les 
citoyens d’être averti pour venir se rendre à la fête décadaire, comme le décrit le conseil général 
                                                           
1420 Récit de la fête patriotique d’Ambérieu, 10 germinal an II.A.D. Ain 13L. 
1421Registre de délibérations du directoire du département de l'Ain, séance du 23 nivôse an II, A.D. Ain ancien L87 
1422Convers et Vauquoy, punition contre les individus qui ne célébraient pas la décade, rapport du 24 ventôse an II. 
A.D. Ain  ancien 2L49. 
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de la commune de Polliat le 2 pluviôse an III pour expliquer le peu de citoyens présents à la fête 
du 21 janvier. 
 

Les fêtes de l’après sans-culotterie 
 
 Avec la réaction thermidorienne, “ la flambée festive éphémère...cesse ”1423 mais 
l’organisation et la structuration des fêtes nationales se met en place. Dans l’Ain, toutefois, 
l’expression populaire festive se poursuit jusqu’en l’an III, les messidoriens l’utilisant pour 
démontrer leur pouvoir et leur force. Ainsi, le 24 thermidor an II, la fête en l’honneur du 10 août 
de Bourg permet aux messidoriens d’afficher publiquement leur prise de pouvoir, elle est 
organisée en l’honneur du représentant du peuple Boisset et l’on chante ses louanges mais aussi la 
haine des sans-culottes et le désir de vengeance violente. Cette fête rassemble entre 950 et 1000 
personnes tant de Bourg que de Ceyzériat. Ces fêtes messidoriennes laissent vite la place aux 
fêtes directoriales. 

Sous le Directoire, le cycle des fêtes est modifié et complété. Désormais la fête prend la 
dimension d’un système construit, où la création spontanée n’a plus lieu : “ nous vous invitons à 
donner à sa solennité tout l’éclat et la pompe que vos localités peuvent permettre ”1424. La fête 
officielle et organisée met en scène l’histoire de la Révolution mais aussi les fêtes morales, 
rythmant “chaque mois le printemps et l’été ” dans une “pédagogie civique par la fête ”1425. 
L’exemplarité est mise en exergue1426 : “l’administration municipale de la commune de Bourg 
fera inscrire dans un médaillon...les noms de trois jeunes citoyens...ce médaillon restera dans le 
Temple décadaire tout le cours de l’année et sera remplacé le 10 germinal ”1427. Ces fêtes, 
comme les fêtes décadaires de l’an II, suivent toute un même schéma, où l’on mêle étroitement 
les valeurs et la morale : “ la fête sera annoncée la veille par l’administration municipale de la 
commune de Bourg qui proclamera avec appareil le présent programme par une salve 
d’artillerie et le son des cloches...à sept heures du matin la générale sera battue dans tous les 
quartiers...à sept heures et demi l’assemblée, à huit heures le rappel...la Garde Nationale 
sédentaire..., la Gendarmerie nationale, la troupe de ligne...et la compagnie des vétérans 
nationaux devront...se rendre en armes et en grande tenue devant le local de l’administration 
centrale, les amateurs de musique seront également individuellement invités à se trouver au 
même lieu ”1428. Toutes les autorités constituées et toutes les administrations 
“seront...convoqués...à neuf heures”1429. Réunis aux personnes concernées par la fête, les jeunes 
vertueux, les vieillards, etc... un cortège strictement bien organisé se met en route avec des 

                                                           
1423 VOVELLE (Michel): “ La fête révolutionnaire” in l’état de la France pendant la Révolution Française. Editions 
de la Découverte, Paris, 1988. 
1424 Lettre de l’administration centrale du département de l’Ain, 21 fructidor an 7. Collection de l’auteur. 
1425VOVELLE (Michel) : “La fête directoriale” in l’état de la France pendant la Révolution Française. Editions de 
la Découverte, Paris, 1988. 
1426 “ je vous invite à faire rencontrer à Coligny...les personnes mariées...qui...ont mérité de servir d’exemple à leurs 
camarades ”. Lettre du commissaire du pouvoir exécutif de Coligny aux agents du canton, 4 floréal an 7. Collection 
de l’auteur. 
1427 Programme de la fête de la jeunesse de Bourg du 10 germinal an 7. A.D. Ain 2L. 
1428 Programme de la fête de la jeunesse de Bourg du 10 germinal an 7. A.D. Ain 2L. 
1429 Programme de la fête de la jeunesse de Bourg du 10 germinal an 7. A.D. Ain 2L. 
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bannières de circonstance1430, à Bourg, le 10 germinal an 7, elles portent les inscriptions : “ Aux 
vertus ! aux mœurs ! aux talents !. Aux mânes de Bonnier et Roberjot assassinés par le 
gouvernement autrichien. Guerre au gouvernement anglais. La république française voue à la 
vengeance des peuples et à l’exécration de la postérité les gouvernements coupables de 
l’assassinat des ministres Bonniet, Roberjot et Jean de Dry ”1431. Le cortège traverse la ville pour 
se rendre dans un lieu symbolique, à Bourg c’est “ dans le temple décadaire ”1432 tandis qu’à 
Ambérieu en Bugey c’est “ dans la salle de la ci-devant société ”1433. A Bourg, il y remise de 
distinctions aux personnes fêtées au milieu de discours et de musique. A Ambérieu on fait prêter 
serment puis dans une ambiance de chants on fait brûler une couronne au pied de l’arbre de la 
Liberté. Certaines de ces fêtes sont couplées à des actions révolutionnaires, ainsi, le 10 germinal 
an VIII, jour de la fête de la jeunesse, on déracine l'arbre de la Liberté, un peuplier d'Italie "qui 
était prêt à tomber"1434, par un arbre vivace. 

Toutefois, la ville de Bourg transgresse ce rigorisme officiel et crée ses propres fêtes 
occasionnelles. Le 22 pluviôse an 6, l’administration fête à Bourg les soldats de l’armée d’Italie 
de passage dans la ville. La fête qui coûte 112 livres a lieu sur le côté de la route de Lyon. De 
même, le 20 prairial an 7, la ville de Bourg célèbre une fête funèbre en l’honneur des 
plénipotentiaires français assassinés à Rastadt. Cette fête funèbre est comme celle de Joubert, le 
25 messidor an 8, un grand déballage de communication visant à démonter la puissance du 
Gouvernement. Cette fête coûte 608 livres à l’administration municipale de Bourg. On fait 
fabriquer trois bannières portant des inscriptions noires, on fait garnir un char de boiserie et de 
draperie noire, sur lequel sont couchés deux mannequins représentant Bonnier et Roberjot. Le 
convoi ouvert par une batterie de tambour militaire est salué par un tir de canon et se retrouve au 
pied de la pyramide peinte par les élèves de l’école de dessin.  
La dernière grande fête de l’Ain est celle qui a lieu le 25 messidor an VIII, en l’honneur de 
Joubert. Si une première commémoration a lieu le 10 vendémiaire an 8, à Bourg, l’administration 
du département de l’Ain puis le préfet1435, utilisent la fête de la concorde pour fêter Joubert. On 
fabrique une la pyramide avec des médaillons et un tombeau que l’on place sur la fontaine de la 
porte de Lyon. On réutilise les illuminations puisque 650 lampions sont disposés sur pyramide et 
le tombeau. On utilise 4 pots à feu et on fabrique une colonne triomphale. Les 553 livres de frais 
sont pour 323 livres à la charge de l’Etat et le reste à la charge de la ville. 
 
 L’application et le strict respect du calendrier des fêtes n’est pas toujours exact et dépend 
souvent de l’ardeur des administrations municipales, pour la plupart aux mains des messidoriens 
ou d’hommes travaillant la terre1436. Si les fêtes sont souvent célébrées “ avec beaucoup de 

                                                           
1430 Le 2 fructidor an VI, la municipalité de Journans fait l'achat de 4 bannières, de cocarde et de rubans pour la fête 
de la Souveraineté du peuple. 
1431 Programme de la fête de la jeunesse de Bourg du 10 germinal an 7. A.D. Ain 2L. 
1432 Programme de la fête de la jeunesse de Bourg du 10 germinal an 7. A.D. Ain 2L. 
1433 Procès verbal de la célébration de la fête civique en commémoration de la destruction du dernier des tyran 
d’Ambérieu, 10 pluviôse an 4. A.D. Ain 2L. 
1434 Procès verbal de l'agent municipal de Leyment, 10 germinal an VII. A.C. Leyment D1. 
1435 Le 14 thermidor an 8, le préfet de l’Ain demande au sculpteur Chinard de contribuer à l’élévation d’un monument 
en l’honneur de Joubert, dont la première pierre est posée lors de la fête du 14 juillet. 
1436 “ le retard des fêtes...n’a été causé que pour la commodité des différents agents du canton et pour cet effet on a 
choisi les jours où ils ne vaquaient pas à leurs travaux d’agriculture ”. Tableau des fêtes du canton de Pont-de-
Veyle, an IV. A.D. Ain 2L. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 362 

 

solennité ”1437 dans les communes rurales de l’Ain, leur but politique laisse souvent à désirer. En 
effet, l’aspect non religieux de ces fêtes les rebute les habitants des campagnes : “ les gens de la 
campagne ne peuvent s’accoutumer à ces sortes de fêtes parce qu’il n’y entre rein religieux ”1438. 
De ces faits, le discrédit tombe rapidement sur ces fêtes et ceux qui y participent : “ dès que les 
citoyens furent instruits que dans d’autres cantons les mêmes cérémonies n’avaient pas lieu, que 
des citoyens se faisaient honneur de ne pas célébrer ces fêtes et même se riaient de ceux qui s’y 
rendaient sans éprouver aucune peine, alors le concours diminuera au point que dans les 
dernières fêtes il ne s’y trouve pas vingt personnes, ce qui jetaient une défaveur singulière sur 
l’autorité qui ordonnait ces solennités ”1439. L’absence des citoyens en nombre s’explique aussi 
par la distance séparant les communes du chef lieu de canton, comme à Gex, mais aussi à cause 
des travaux agricoles, comme à Collonges, à Chavannes, à Ferney Voltaire, à St Rambert, à Pont 
de Veyle ou à Ambronay en l’an IV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYMBOLISMES ET CEREMONIAL REVOLUTIONNAIRESSYMBOLISMES ET CEREMONIAL REVOLUTIONNAIRESSYMBOLISMES ET CEREMONIAL REVOLUTIONNAIRESSYMBOLISMES ET CEREMONIAL REVOLUTIONNAIRES 
 
 Les symboles des fêtes révolutionnaires et les manières de les conduire sont des vecteurs 
de communication très fort. Dès le printemps de 1789, apparaît une symbolique liée à la 
Révolution, “ tout se passe comme si, au cours des épisodes révolutionnaires, on assistait à une 
particulière éclosion de signes, d’images, d’allégories, d’emblèmes et de gestes, dans le but 
d’affirmer la rupture avec un passé que l’on rejette...mais aussi des espérances et des utopies, un 
nouvel idéal”1440. Ainsi, la liberté s’incarne dans l’arbre mais aussi dans le bonnet ou dans une 
allégorie féminine. Toutefois, la liberté de 1789 n’est pas celle de l’an II. Dans l’Ain, le 
changement s’effectue durant l’hiver 1793/94, avec la venue d’Albitte. Les intitulés des en têtes 
changent et la liberté devient “ un des éléments du dialogue avec la mort ”1441. Les intitulés des 
registres du directoire du district de Belley changent au début du mois de pluviôse an II. De "la 
République Française une et indivisible", ces intitulés passent à "la République Française une, 
indivisible et démocratique"1442. L'en-tête de la lettre du 13 pluviôse an II des Sans-Culottes de 
Belley à leurs "frères et amis" de Bourg caractérise bien cette nouvelle symbolique : "Fraternité 

                                                           
1437 Tableaux des fêtes du canton d’Ambérieu, an IV. A.D. Ain 2L. 
1438 Tableaux des fêtes de Chavannes, an IV. A.D. Ain 2L. 
1439 Tableaux des fêtes du canton d’Ambérieu, an IV. A.D. Ain 2L. 
1440 LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la France pendant la Révolution Française. 
Editions de la Découverte, Paris, 1988. 
1441 LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la France pendant la Révolution Française. 
Editions de la Découverte, Paris, 1988. 
1442Registre des arrêtés du directoire du district de Belley. .A.D. Ain ancien 1L32. 
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ou la mort"1443. De même, avec la réaction messidorienne, les en têtes, signes puissants de la 
volonté de son possesseur, changent de nouveau, à Lagnieu, l’en-tête de la société des sans-
culottes de Lagnieu est biffé après thermidor pour devenir société populaire de la commune de 
Lagnieu.  
 
 L’adoption du bonnet rouge, symbole de la liberté, est le fruit de “l’importance de la 
culture classique ”1444. Il est porté par les patriotes puis surtout par les sans-culottes et sa présence 
confère une aura particulière à son réceptacle : pique, drapeau, bague, cocarde comme Chalier, 
arbre de la liberté comme à Neuville les Dames, clocher comme à Besançon ou incarnation de la 
déesse de la Raison. Sous le Directoire, le bonnet phrygien laisse la place au casque de Minerve. 
Cette culture classique apporte aussi le faisceau licteur et les gestes de serment. De même la 
franc-maçonnerie contribue à la symbolique révolutionnaire, équerre, compas, œil surveillant, 
accolade et balance. Toutefois, la symbolique chrétienne, dans l’expression des fêtes décadaires 
de l’an II et l’autel de la Patrie sur lequel est déposé la Constitution n’est pas en reste dans son 
apport symbolique à la Révolution1445. Après le 10 août, “ le pouvoir utilise la force mobilisatrice 
des symboles ”1446.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de signification des symboles représentés sur les sceaux révolutionnaires dans l’Ain 
 
 

SYMBOLE 

(les italiques représentent des symboles  

que l'on retrouve dans la franc-maçonnerie) 

--------------------- 

 

- Allégorie féminine (Athéna, Minerve) 

- Ancre de marine 

- Anneaux de chaînes rompues 

- Balance 

- Bonnet 

- Caducée 

- Charrue, bêche, râteau,  

plantes, fruits 

SIGNIFICATION 

(les italiques représentent des  

significations maçonniques) 

-------------------- 

 

- Liberté 

- Symbole d'espérance 

- Fin de l'oppression 

- Justice 

- Liberté 

- Paix 

- Agriculture et  

Abondance 

                                                           
1443Lettre de la société populaire de Belley à un sans culotte de Bourg. A.D. Ain série L fonds non classé. 
1444 LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la France pendant la Révolution Française. 
Editions de la Découverte, Paris, 1988. 
1445 La loi du 26 juin 1792 porte qu'il doit être élevé un autel de la Patrie dans toutes les communes. 
1446 LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la France pendant la Révolution Française. 
Editions de la Découverte, Paris, 1988. 
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- Chêne 

- Compas 

- Coq 

- Couronne civique, 

Branches de chêne, 

Couronne de laurier 

- Faisceaux de licteur, 

Paquets de baguettes et de lances 

- Equerre 

 

- Piques, Hallebardes, Haches, 

Sabres, Drapeaux, Canons 

- Lauriers, 

Palmiers 

-  

- Valeur 

- Mesure dans la recherche 

- Vigilance 

- Victoire, 

Récompense de la valeur, 

Récompense de la vertu 

-Union, 

Accord 

-Rectitude dans l'action, 

Egalité 

- Valeur guerrière, 

Volonté de vaincre 

- Victoire, récompense 

de la vertu et de la valeur 

 
 
 
 Ce système de symboles révolutionnaire est évolutif. En effet, durant la décennie 1789-
1799, le thésorus des symboles révolutionnaires fluctue en fonction des événements. Le cachet 
devient un support matériel et circonstanciel des événements révolutionnaires. Ainsi dès les 
premiers événements révolutionnaires, des particuliers rognent les attributs héraldiques ainsi que 
les armoiries figurant sur leurs matrices ; tout comme certaines municipalités adoptent dès janvier 
1790 des cachets à symboles révolutionnaires qui succèdent ainsi à leurs blasons ou leurs 
armoiries. Début 1791, le procureur-syndic du district de Nantua fait fabriquer 2 tampons par 
justice de paix de canton de son arrondissement, puis les expédie. A leur réception tous les juges 
de paix en accusent réception. Le 20 janvier 1791, le juge de paix du canton de Champdor reçoit 
les 2 cachets. Le 24 janvier 1791, le juge de paix du canton de Layssard reçoit les 2 cachets de sa 
fonction. Le 30 janvier, c'est celui de Charix. En matière de réglementation des cachets, là aussi, 
seuls, les cachets de justice bénéficient d'une législation et d'un contrôle draconien. Le 7 août 
1793, la Convention décrète le changement obligatoire  des cachets des justices de paix sur 
lesquels désormais devra figurer "l'emblème de la République"1447. 
 

Les cachets : matérialisation quotidienne du symbolisme révolutionnaire 
 
L'adoption des matrices à cachet dans l'Ain par les administrations détentrices de 

fragments de l'autorité, se fait dès la mise en place des départements. Mais cette adoption, si elle 
peut valoriser une communauté, coûte cher et peu de municipalités en font l'acquisition d'autant 
plus que dans l'Ain, il semble qu'aucun fabricant de matrice ne soit disponible. Le coût d'un objet 
qui peut s'avérer presque inutile pour les petites municipalités, plus le coût de la cire ainsi que 
l'utilisation malaisée de l'outil matrice, fait du cachet un outil rare et très symbolique. Il n'y a pas 
d'unité de choix ou de symbole dans les matrices dans l'Ain. De 1790 à 1792, les cachets sont 
plus ou moins similaires pour les grosses administrations (département, districts) et les grosses 
municipalités (Bourg, Belley, Trévoux, Nantua). Ces dernières adoptent toutes presque 
                                                           
1447 Le décret du 7 Août 1793, ordonne le changement de cachets des juges de paix. A.D. Ain série L non classée. 
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unanimement le cachet ovale à la couronne civique entourant La Nation, la Loi et le Roi  avec 3 
fleurs de lys. De même après la chute de Louis XVI le 10 Août 1792, les fleurs de lys et le mot de 
Roi, sont rognés sur la matrice quand l'administration concernée ne peut pas ou ne veut pas faire 
les frais d'un nouveau cachet. La chute de Louis XVI et l'avènement de la République ouvre un 
nouveau champ symbolique et pour beaucoup d'administrations détentrices de l'autorité nationale 
c'est le moment de l'achat d'un nouveau cachet reflétant les tendances politiques nouvelles1448. 
C'est l'éclatement de la symbolique révolutionnaire. Les cachets veulent être à l'image de la 
pensée politique, social et économique du détenteur.  

 
A travers les fêtes, cela se traduit par l’abandon en 1792 à Bourg, jusqu’au Directoire, de 

l’illumination des bâtiments publics puis durant l’été 1793 de la fête contrôlée par les élites 
révolutionnaires entre 1790 et 1793 où le cérémonial ancien avait encore une grande influence. 
Apparaît la fête exprimant la culture populaire, le carnaval et la réutilisation satyrique des anciens 
cérémonials liturgiques à Bourg et à Belley. A partir de l’hiver 1793/94, la fête révolutionnaire 
puis décadaire utilise généralement un code uniforme, la balade réglementée et la convergence 
vers un lieu fort où ont lieu discours et serment, finissant par un repas. La musique, les danses et 
les libations font partie intégrante de la fête. C’est à cette époque qu’apparaissent les figures 
allégoriques, notamment à Bourg, la déesse de la Raison qui est la femme de Blanc-Désisles ou la 
Montagne. Cette symbolique sans-culotte disparaît rapidement dès la fin de l’an II, de même que 
les symboles francs-maçons qui sont remplacés par une République tenant dans une main une 
pique surmontée d'un bonnet et de l'autre soit un faisceau de licteur ou une table ouverte de la loi. 
L'heure n'est plus aux révolutions mais bien à une reprise en main de la politique par une 
bourgeoisie républicaine qui avait perdu momentanément le contrôle des événements. La chasse 
aux symboles de l’an II est ouverte : le 24 germinal an VI, le Ministre de la Police demande au 
commissaire du pouvoir exécutif de l’Ain de prendre des mesures pour réprimer l’administration 
municipale de Versoix qui “ a fait élever, le jour de la Souveraineté du Peuple, une Montagne 
autour de l’arbre de la Liberté ”1449. De même la guerre modifie dans le courant de l'an III le 
symbolisme, qui toujours d'inspiration patriotique (faisceau de licteurs et bonnet phrygien), 
devient plus martial (drapeaux, fanions). La République égalitaire et citoyenne fait place à la 
République guerrière. La censure des symboles reste en vigueur jusqu’au Consulat1450.  

 
Le chant 

 
Lors de ces fêtes, révolutionnaires, civiques ou décadaires, ou des moments 

révolutionnaires, le chant occupe une place essentielle dans la dynamique politique 
révolutionnaire : il est l'expression populaire1451 des idées et de la politique, aussi bien pour les 
sans-culottes que plus tard pour les messidoriens, car la chanson participe à l’événement puis le 

                                                           
1448 Le décret du 7 Août 1793, ordonne le changement de cachets des juges de paix. A.D.A. série L. 
1449 Lettre du Ministre de la Police au commissaire du pouvoir exécutif près le département de l’Ain, 24 germinal an 
VI. A.D. Ain 2L. 
1450 “ cette conduite de la part d’une autorité constitué serait on ne peut plus blâmable et contraire aux lois qui 
proscrivent les signes de parti ”. Lettre du Ministre de la Police au commissaire du pouvoir exécutif près le 
département de l’Ain, 24 germinal an 6. A.D. Ain 2L. 
1451 Le 30 nivôse an II, un membre de la société des sans-culottes de Bâgé propose que deux fillettes qui ont chanté 
lors de la séance le fasse de nouveau lors de la fête de la prise de Toulon. 
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perpétue1452. En effet, “ dans la France des années 1780, tout événement public suscite...des 
chansons ; tout mouvement d’opinion s’exprime de cette façon. C’est le mode d’appropriation 
naturel de l’actualité par un public qui parfois ne sait pas bien lire ou ne peut pas acheter de 
livres ”1453. Dans n’importe quelle fête ou cérémonie publique ou privée, comme les réunions de 
comités de surveillance ou de sociétés populaires, le chant est présent. On chante, le 30 juin 1793, 
au retour de la Garde Nationale de Bourg du Jura, et lorsque les plumets rouges jurassiens, "au 
milieu des chants et des danses "1454 de la population, mettent le feu à la tête à Marat. On chante 
durant les fêtes révolutionnaires et décadaires, mais on chante aussi le 30 germinal an III, lors de 
l'assassinat des sans-culottes. 
Les chants repris par la foule sont nombreux. A Ambérieu, le 10 germinal an 4, on chante la 
Marseillaise, le Chant du Départ et Veillons au salut de l’Empire. A Bourg, durant les fêtes 
décadaires, mais aussi à l’ouverture des séances de la société populaire, on chante le premier 
couplet de la Marseillaise, tandis qu’à Bâgé c’est à la fin de la séance. A Billiat, le comité de 
surveillance commence ses séances par la Marseillaise. Il arrive aussi que des militants 
révolutionnaires de l’Ain ou des citoyens se fassent auteurs compositeurs de chants. C’est deux 
fois le cas à la société populaire de Bâgé, où le 3 novembre 1793, un membre offre à la société un 
hymne en l’honneur de Marat et le 7 nivôse an II, lorsque Faudrière compose une chanson sur la 
prise de Toulon, ou à Ambérieu, le 5 floréal an II, lorsque les sans-culottes du lieu font parvenir 
une chanson dont ils sont les auteurs à ceux de St Rambert. Toutefois, l’apanage du chant n’est 
pas que le fait des militants révolutionnaires. Il arrive que certaines chansons patriotiques soient 
brocardées par des opposants à la Révolution. C’est le cas du prêtre réfractaire Decoeur qui 
revisite la Marseillaise ou des fédéralistes de Bourg, qui chantent sous les fenêtres de Blanc-
Désisles, "A la guillotine Désisles " en dansant la carmagnole1455, le 30 juin 1793. 
La présence de la musique est primordiale lors des manifestations publiques, la fête de la jeunesse 
du canton de Lagnieu, le 10 prairial an IV, est un succès “ parce qu’il y eut des musiciens ”1456. 
Dans toutes les démonstrations populaires, les révolutionnaires prennent soin de mettre beaucoup 
de musique, elle est présente à la fête du 10 pluviôse an IV à Ambérieu où à Lagnieu. En l'an II, la 
ville de Bourg ne disposant plus de fanfare1457 pour jouer lors des bals décadaires Alban 
réquisitionne, sous la menace de la prison, le citoyen Grilliet, marchand coutelier1458, pour jouer 
du violon, tandis qu'à St Julien sur Reyssouze, la municipalité embauche un joueur de vielle le 1er 
floréal an II. Le 10 germinal an VII, pour la fête de la jeunesse, “ les amateurs de musique seront 
également individuellement invités à se trouver au même lieu ”1459 par l’administration de Bourg. 
La même année, elle loue les services de 18 tambours régimentaires, 321 livres, pour la fête 
funèbre des plénipotentiaires assassinés. 

                                                           
1452 Le 18 brumaire an II, Couthon et Maignet, en mission à Ambert, font publier 4 000 livrets d'une chanson 
politique faisant l"apologie du cuivre converti en monnaie. 
1453 DELON (Michel), LEVAYER (Paul-Edouard) : Chansonnier révolutionnaire. Gallimard, Paris, 1989. 
QUENIART (J.) : Le chant, acteur de l’histoire. Rennes, P.U.R., 1999. 
1454Récit de Rollet dit Marat en réponse à une demande du district de Lons-le-Saunier, du 6 germinal an II, cité par 
DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution. . ., page 278 
1455 Cité par LEDUC (Philibert) : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 3 page 337, et DUBOIS (Eugène) : 
Histoire de la Révolution. . ., tome 3 page 278 
1456 Tableau des fêtes du canton de Lagnieu, an 4. A.D. Ain série L. 
1457 La Garde Nationale de la ville dispose néanmoins d'une musique. 
1458Témoignage du citoyen Grilliet, cahier de témoignage A. A.D.A ancien L219. 
1459 Programme de la fête de la jeunesse de Bourg du 10 germinal an 7. A.D. Ain 2L. 
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LE VANDALISME REVOLUTIONNAIRELE VANDALISME REVOLUTIONNAIRELE VANDALISME REVOLUTIONNAIRELE VANDALISME REVOLUTIONNAIRE 

 
Le terme de vandalisme n'apparaît que le 31 août 1795 dans la bouche de l'abbé Grégoire 

au sujet de la sauvegarde des inscriptions romaines. Ce vandalisme révolutionnaire est de trois 
types : anti monarchique, anti féodal et anti religieux. Ce "vandalisme" est une des clefs de la 
politique des militants révolutionnaires de l'Ain. En détruisant des édifices et des objets 
symboliques, ils montrent leur force et établissent leur pouvoir par des gestes forts : arasement 
des clochers, démantèlement des fortifications et brûlement des archives. 

 
Les cloches et les clochers 

 
 Dès le 13 décembre 1790, Hébert, dans son "père Duchesne", lance l’idée qu’il faut 
"vendre au plus tôt ces instruments inutiles (pour) faire de la monnaie et des canons"1460. L’idée 
d’utiliser cloches et métaux est reprise et officialisée par les lois des 6 août 1791, relative à la 
fabrication de la menue monnaie avec le métal des cloches, et du 8 juillet 1792, relative à la 
distribution de monnaie provenant du métal des cloches. Dans l’Ain, déjà, durant l'hiver 1791-
1792, plusieurs cloches d'établissements religieux supprimés sont descendues et envoyées à 
l'Hôtel des monnaies de Lyon pour y être fondus : le 27 février 1792, le district de St Rambert 
envoie deux cloches provenant de l'abbaye de St Rambert, une cloche provenant de la chartreuse 
de portes et cinq cloches provenant de l'abbaye d'Ambronay. La guerre accélère les événements. 
Avec la loi du 23 février 1793, les communes sont autorisées à convertir leurs cloches en canons. 
Devant le peu d'application de la loi dans l'Ain, le directoire du département prend un arrêté, le 7 
mai, pour encourager les municipalités à le faire. Même si cet arrêté est amplifié le 30 mai, 
seulement "quelques communes (du District de Trévoux), sentant la nécessité de défendre le 
territoire de la République, ont livré leurs cloches superflues, et deux canons ont été fondus. 
D'autres ont élevé des difficultés sur la descente des cloches. D'autres enfin, après les avoir 
descendues, les ont remontées"1461. Le cas du District de Trévoux n'est pas unique dans le 
département.  
Avec l'effort de guerre incessant, la Convention, sous la présidence de Jean Bon-St-André, prend 
un décret le 23 juillet 1793 qui n'autorise désormais les paroisses à ne garder qu'une seule cloche : 
"toutes les autres seront mises à la disposition du conseil exécutif, qui sera tenu de les faire 
parvenir aux fonderies les plus voisines dans le délai d'un mois, pour y être fondues en 
canons"1462. Dans l'Ain, l'application du décret est ajournée à cause de la crise fédéraliste qui 
frappe la région lyonnaise où se situe la fonderie de canons Frèresjean1463. Comme pour les 
cloches, un arrêté du Directoire du Département de l'Ain du 11 septembre 1793, sur la collecte 
des fers propres au service de la marine reste lettre morte. Ce n'est qu'à partir de l'automne que la 
descente des cloches est remise au goût du jour, le 20 Septembre 1793, les administrateurs du 
district de Trévoux requièrent les municipalités "de n'avoir à laisser dans (leur). . .clocher qu'une 
seule cloche, celles des horloges exceptées, et de faire rendre les autres, à Trévoux, dans la 

                                                           
1460BRAESCH (F.) : Hébert et le Père Duchesne. Page 402. 
1461Circulaire aux officiers municipaux du 20 Septembre 1793. A.D. Ain  95J6. 
1462Décret de la Convention Nationale du 23 juillet 1793. Collection de l'auteur. 
1463 Il faut attendre le 22 brumaire an II, pour que la municipalité du Grand Abergement fasse mention de cette loi 
dans ses délibérations et en conséquence descendre deux cloches. 
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huitaine"1464. Comme en mai, il n'y a pas d'exécution. Face à cet immobilisme, le Comité de Salut 
Public délègue le citoyen Butay dans l'Ain. Ce dernier arrive le 24 octobre 1793 à Dompierre où il 
somme les officiers municipaux “ de faire exécuter sous le plus court délai la loi du 23 juillet 
dernier portant qu’il ne sera laissé qu’une seule cloche dans chaque paroisse ”1465. Poussées de 
toutes parts, les municipalités mettent à exécution ces arrêtés durant l'hiver, au moment, où, les 
sans-culottes vainqueurs politiques montrent leur puissance à l'image de la société des sans-
culottes de Bâgé, qui fait porter auprès de Javogues à Mâcon, le 18 frimaire an II, les matières 
d’or et d’argent provenant des églises du canton, où de la municipalité de Jujurieux qui enlève ses 
croix et envoie ses cloches et ornements à la monnaie de Lyon, le 23 frimaire an II, après avoir 
accueillie et écoutée Rollet-Marat et Baron-Challier, le 20 du même mois. 
 

Les clochers d’Albitte 
 

Lorsque le représentant Albitte arrive dans l'Ain, le 28 nivôse an II, il annonce à ses 
collègues de Lyon ses ambitions : "vous jugerez de mes intentions, elles tendent à détruire le 
fanatisme, à écraser les prêtres, à dompter Mrs. Les cy-devants et surtout à les rendre de Sans-
Culottes dans toute la force du terme, supposition faite qu'ils ne soient pas coupables d'autres 
crimes que de celui de leur naissance. Je m'occuperai des bois de marine, des salpêtres, des 
grandes routes, des moyens d'anéantir la mendicité et de pressurer les égoïstes, et de punir les 
fédéralistes"1466. Déjà, durant la Législative, il obtient que les statues de le place Vendôme et de 
la place des Victoires, à Paris, soient fondues pour faire des pièces et de l'artillerie. Descendre les 
cloches est alors le seul moyen de trouver de la matière première gratuite, dans une région ne 
possédant pas de forges comme le Dauphiné1467, pour fournir des bois de marine, des cordage et 
du bronze pour la fonderie de canons de Pont-de-Vaux, ouverte et en état de fonctionner le 4 
pluviôse an II. Poussé par ces impératifs militaires et constatant la non-exécution des précédents 
décrets, Albitte désire les faire promptement appliquer : le 7 pluviôse, après avoir pris conseil 
auprès des commissaires civils1468 et suivant son apprentissage lyonnais au contact de Fouché, 
Javogues et Collot d'Herbois, il dicte à son secrétaire un arrêté en 9 articles sur le réemploi des 
clochers et les cloches. Dès la rédaction terminée, Albitte en voie une copie au Comité de Salut 
Public. 
 

Avec cet arrêté, Albitte ne fait qu'appliquer les décrets de la Convention et standardiser 
des pratiques révolutionnaires, fruits ici et là de la volonté de quelques sans-culottes. La guerre 
reste une des motivation d'Albitte dans les démolitions. Avec cet arrêté, il redonne à la Nation en 

                                                           
1464Circulaire aux officiers municipaux du 20 Septembre 1793. A.D. Ain 95J 6. 
1465 Réquisition du commissaire Butay, 24 octobre 1793. A.C. Dompierre. 
1466A.D. du Rhône1L 208 
1467 En Isère, c’est la défiance envers la région lyonnaise, qui amène le Dauphiné à jouer le rôle principal de 
fournisseur de l’armée es Alpes en armes, équipement et vêtements aux troupes. Le 29 frimaire an II, Claude Périer 
fonde une société pouvant assurer la fabrication annuelle de 15 000 à 20 000 fusils à Grenoble, tandis que les forges 
de Rives assurent l’approvisionnement des entreprises nationales. De même une fonderie de canons installée à 
Valence produit, en l’an II, 60 pièces par mois en emploie 251 ouvriers. 
1468 En effet, quelques jours plus tard, Dorfeuille dans une conversation avec le citoyen Philippe-Claude Pochon, 
maire de Tossiat, lui dit "que c'était lui qui avait engagé Albitte à ordonner l'enlèvement des cloches afin que les 
communes ne puissent pas s'avertir en cas d'alarme". Témoignage du citoyen Pochon, du 3 vendémiaire an III. A.D. 
Ain 15L 132. 
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armes ce qui lui appartient, dans un moment où tout doit être fait pour "vaincre ou mourir", 
d'autant plus que le décret de la Convention du 23 frimaire, qui attend que tous les prêtres aient 
abdiqué leur fonction, rend inutile l'usufruit d'ustensiles, linges et bâtiments, auxquels leur 
fonction donnait droit. En effet, Albitte ne veut pas que l'on détruise les clochers, mais bien qu'on 
les démonte pour en récupérer les morceaux et les réemployer au service de la Nation : "toutes les 
cloches se fondent à Pont-de-Vaux et à Valence. Les fers, les argenteries, les matériaux, les 
cordages s'accumulent, et vont alimenter nos coffres et nos manufactures d'armes"1469. Si fondre 
les cloches est un des moyens d'assurer la fourniture en armes lourdes c'est aussi une manière de 
bien marquer la laïcité de la France, qui depuis la promulgation de la Constitution ne reconnaît 
aucun culte dominant. D'un point de vue religieux, cet arrêté n'est pas une nouveauté dans la lutte 
contre le fanatisme et pour la laïcisation de la France ; lors de son passage dans la Nièvre, Fouché 
approuve, le 5 août 1793, la descente des cloches des églises du département, mais concède à ce 
qu'il n'en reste qu'une par commune. A Lyon, des mesures similaires avaient été aussi prises. 
On peut aussi voir dans cet arrêté un moyen de punir une population tentée par le fédéralisme en 
lui enlevant un bien précieux, comme l’avait fait aux bretons Louis XIV en 1675. De plus, en 
supprimant les cloches, Albitte rend impossible le recours au tocsin, donc empêche la 
communication dans les campagnes en cas de soulèvement ou d'invasion : "le son des cloches 
était le signal des sacrés calotins de la Vendée"1470. Cette idée n'est pas dénuée de sens si on se 
rappelle que l'arrivée de Rollet-Marat dans les villages de l'est de Bourg était précédée du tocsin. 
Dans l'article VII de son arrêté, comme dans celui sur les châteaux du 8 pluviôse an II, Albitte 
reprend le caractère social de l'arrêté de Javogues du 6 Frimaire an II.  
Avec cet arrêté, Albitte applique strictement ses idées du 11 pluviôse an II, à ses collègues de 
Commune-Affranchie. 

Application de l’arrêté d’Albitte  
 
 Lors de sa publication dans les communes rurales du département de l'Ain, l'arrêté est mal 
perçu par la majorité des habitants. Il casse un rythme de vie qui était jusque là ponctué par la 
cloche. Cette dernière sert à rassembler la population mais marque aussi un temps de joie et de 
fêtes. Le tocsin est un moyen de communication et de diffusion d’une information, comme lors de 
la Grande Peur dans le Revermont ; il sonne l’alerte, pour la garde nationale, et donne le mot 
d’ordre en cas d’insurrection. De même, "l'exécution de cet arrêté enlève d'abord à l'agriculture 
une multitude de bras précieux, mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que les habitants des 
campagnes n'ont plus dès lors aucun moyen pour venir simultanément dans le Temple de la 
Raison célébrer les jours décadaires et qu'il leur devient impossible de se réunir 
promptement"1471. L'arrêté est donc mal obéi dans les campagnes où seul le zèle des rouages 
révolutionnaires, agents nationaux et districts soutenu par la vigilance des comités de 
surveillance1472, pousse à son exécution. De plus, le mauvais fonctionnement de la poste et le 
manque de communication retardent son arrivée : l'agent national de Villefranche doit se rendre à 

                                                           
1469Lettre d'Albitte au C.S.P. du 11 Ventôse an II. AULARD : recueil des actes du Comité de Salut Public. Tome 11 
page 492. 
1470Le cousin du père Duchesne, de Millet et Bonnerot,4 pages in°8 imprimerie P.Bernard aux Halles de la Grenette à 
Commune-Affranchie an II. Bibliothèque S.E.A. 
1471Tableau analytique. . ., collection de l'auteur. 
1472Souvent des membres des comités de surveillance sont requis d'assister aux démolitions, comme à Salavre. Le 19 
pluviôse an II, c'est le comité de surveillance de St Vulbas qui fait abattre le clocher à la place de la municipalité. 
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Bourg, auprès de Rollet-Marat, pour s'informer de l'arrêté. Une réelle résistance se fait jour de 
plusieurs manières. 
Confié aux autorités municipales, l'arrêté se voit retarder dans son exécution souvent par ceux là 
même qui doivent le faire : le 14 pluviôse an II, Albitte doit ordonner aux officiers municipaux de 
Péronnas de démolir la chapelle de Seillon, l'arrêté n'ayant pas été exécuté le 21 pluviôse, Rollet-
Marat fait arrêter l'agent national de la commune jusqu'à exécution et le lendemain il doit inviter 
la municipalité de Cuet à faire abattre son clocher. Mais il arrive que ce soit les habitants du lieu 
qui ne veulent pas que leur clocher soit abattu, le 5 ventôse an II, les trois mêmes citoyens de 
Chazey qui après avoir empêché les commissaires du district de se renseigner s'opposent à la 
démolition de leur clocher. Plus révélateur, peut-être, est la peur de soutenir le regard de ses 
concitoyens, le 20 pluviôse an II, l'agent national de Salavre nomme 18 citoyens pour abattre les 
croix de la place, de Guiria et du cimetière. Le groupe qui doit se charger de la place refuse de 
travailler le jour, remettant leur besogne au soir quand la nuit sera tombée. Le soir venu, certains 
d'entre eux se dispersent pour aller boire en disant qu'ils ont le temps de faire ce travail plus tard. 
A Trévoux, le directoire du district écrit aussi aux municipalités pour encourager les travaux et là 
aussi des municipalités font bloc. 
Cette lenteur à exécuter l'arrêté entraîne beaucoup de retard dans le commencement des travaux. 
Ce n'est que le 28 pluviôse an II, que la municipalité de St Julie fait seulement commencer la 
démolition de son clocher, et ce n'est que le 5 ventôse que les membres de la municipalité et du 
comité de surveillance peuvent assister à sa destruction. A Ornex, au 30 pluviôse an II, la 
municipalité n'a toujours pas fait démolir son clocher et à Treffort, village pourtant patriote, ce 
n'est que le 15 ventôse an II que l'on s'occupe de détruire la croix du clocher et ce n'est que le 20 
ventôse que les dernières croix de l'église sont enlevées. Ce n'est que le 8 germinal an II, soit deux 
mois après la parution de l'arrêté, que les officiers municipaux de Confrançon sont requis de se 
conformer à l'arrêté. 
A Bourg même, la municipalité, pourtant très patriote, se montre peu obéissante. Le 17 pluviôse 
an II, Rollet-Marat écrit aux officiers municipaux "de la dite commune (qui) sont encore invité et 
au besoin requis de faire abattre les clochers, cloches, tours, châteaux, enfin tout signes de 
féodalités pouvant encore exister dans son arrondissement"1473. Ce n'est que le 20 pluviôse que la 
démolition des clochers de Brou et de Notre-Dame commencent. Mais une lenteur à l'exécution 
se fait jour et Rollet-Marat, le 27 ventôse an II, menace le maire Alban de dénoncer à Albitte le 
peu de zèle dont il fait preuve dans cette affaire, provoquant la démolition des deux clochers le 30 
germinal an II. Toutefois, le travail fait en hâte coûte la vie à 4 ouvriers1474 et revient, pour le seul 
clocher de Notre-Dame, à 22.700 livres. 
 

Cette inertie pousse Rollet-Marat à écrire le 29 pluviôse an II  : "combien j'ai d'embarras 
pour faire exécuter aussi révolutionnairement que je le désirerais tes arrêtés sur la démolition 
des clochers, châteaux. . .je suis accablé de réclamation et j'ai pris le parti de n'écouter 
personne."1475. Malgré ces oppositions, le 14 ventôse an II, Gallien suppléant de Rollet-Marat 
écrit au Comité de Salut Public : "les châteaux s'écroulent, les clochers tombent et bientôt tous 

                                                           
1473Registre de correspondance de l'agent national du district de Bourg. A.D. Ain ancien 2L26. 
1474"Quatre pères de famille ont été victimes de leur grand zèle à détruire ces monuments odieux qui insultaient à la 
Raison". Lettre de Rollet-Marat à Albitte du 15 Germinal an II. A.D. Ain 1L 253. 
1475Registre de correspondance du directoire du district de Bourg. A.D. Ain ancien 2L28. 
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signes de servitude disparaîtront parmi nous"1476. Baron-Chalier lui, semble voiler la vérité, 
quand il écrit, le 13 pluviôse an II, aux Comités de Sûreté Générale et de Salut Public que toutes 
les cloches, argenteries, fers et cuivres sont au district. 
 

Les commissaires aux démolitions 
 
Lorsque les municipalités sont trop réticentes, les districts doivent envoyer des 

commissaires. Ces commissaires, sont tous des militants révolutionnaires pris dans les sociétés 
populaires. Sur 7 commissaires des districts de Bourg et St Rambert nommés en l'an II, pour 
évaluer les démolitions à faire aux clochers et aux châteaux, les 7 sont membres de sociétés des 
sans-culottes. Juvanon et Rouyer sont nommés le 10 ventôse an II par le district de Bourg. A 
Nantua, c'est le 17 germinal an II, que le district nomme des commissaires. Ces commissaires ont 
deux fonctions, comme en l'occurrence dans le district de Bourg où Rollet-Marat nomme, le 23 
pluviôse an II, les citoyens Truchard et Ravet pour apposer les scellés sur les papiers du citoyen 
Piquet et vérifier si les démolitions, désignées par Juvanon, du château de la Rivoire sont faîtes. Il 
en est de même pour les citoyens Coureng et Roland qui doivent aller à St Denis les Bourg le 23 
pluviôse an II, pour vérifier si les arrêtés d'Albitte sont exécutés et pour mettre les scellés sur les 
papiers de Duhamel. Les commissaires députés par les districts n'ont souvent pas à parcourir un 
grand chemin pour vérifier si l'arrêté d'Albitte est exécuté. Juvanon n'a qu'à se rendre à St 
Etienne-du-Bois pour mettre sa mission à exécution. Dans les rapports des commissaires1477 du 
district de Nantua, on peut constater que 16 communes, au moins, ont conservé leurs cloches et 
13 autres ont conservé des objets de culte. Beaucoup de ces commissaires donnent une certaine 
extension à l'arrêté d'Albitte. En effet, le flou des articles 2 et 3 laisse une grande autonomie 
d'action et de pensée quant à ce qui peut être considéré comme ustensiles et machines du culte. 
Toujours dans le district de Nantua, 16 communes n'ont pas démoli leur clocher, 6 ne l'ont fait 
qu'à moitié et 12 ont gardé des cloches pour le timbre de l'horloge. En effet, la présence de 
l'horloge est le seul moyen de sauvegarder le clocher plus ou oins intact : l'arrêté d'Albitte sur les 
clochers est lu lors du conseil général de la commune d'Ambutrix le 15 pluviôse an II. Après 
lecture, l'agent national dit à ses collègues que "si on venait à démolir (le clocher). . .d'Ambutrix 
on ne saurait plus ou placer l'horloge et le timbre si nécessaire à l'utilité publique"1478. Il propose 
donc une délibération sur l'inutilité de la démolition du clocher, qui entraînerait celle de l'horloge. 
Après avoir examiné la question, le conseil général de la commune s'accorde pour dire que 
l'horloge et son timbre "sont d'une nécessitée indispensable, soit pour annoncer l'heure des 
labeurs, des travaux de la campagne, du gouvernement des bestiaux, des assemblées du comité de 
surveillance, municipalité, conseil général de la commune"1479. Un membre du conseil général 
fait alors remarquer que la ville est sujette aux brouillards, ce qui empêcherait le fonctionnement 
parfait d'une horloge solaire. Toutes ces considérations amènent le conseil général à écrire au 
district de St Rambert pour lui annoncer qu'il est impossible (et financièrement préjudiciable à la 
Nation) de démolir le clocher servant de cage à l'horloge et au timbre. 
 

                                                           
1476Registre de correspondance du directoire du district de Bourg. A.D. Ain ancien 2L28. 
1477DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4 page 436. 
1478 Extrait des registres de délibérations de la commune d'Ambutrix, 15 Pluviôse an II. A.D. Ain série L non classée. 
1479 Extrait des registres de délibérations de la commune d'Ambutrix, 15 Pluviôse an II. A.D. Ain série L non classée. 
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Ces démolitions mettent à mal beaucoup d'églises. En effet, les décombres en tombant 
percent les toitures où endommagent les voûtes de l'église, c'est le cas notamment à Marboz1480. 
De même beaucoup des débris de démolitions sont abandonnés là où ils sont tombés et restent 
dans les rues au détriment de la commodité urbaine : le 25 ventôse an II, le comité de surveillance 
d'Ambutrix ordonne que les matériaux provenant de l'église qui obstruent le chemin, soit enlevés, 
tout comme à Lagnieu où les décombres obstruent, le 8 floréal an II, la rue Lepelletier depuis 2 
mois. Les démolitions n'ayant été qu'à moitié faîtes les matériaux sont laissés sans surveillance et 
des vols de matériaux provenant des dites démolitions sont commis par les habitants1481. 

 
A Paris, la parution de l’arrêté, s’il ne choque pas les membres du Comité de Salut Public, 

ne fait pas l’unanimité au sein de la députation de l’Ain à la Convention. Dès le 10 ventôse, une 
partie des députés de l’Ain, dont Gauthier des Orcières, dénoncent au Comité de Salut Public les 
arrêtés d’Albitte du 8 Pluviôse qui "a paru renfermer des dispositions contraires au décret sur les 
cultes"1482, du 7 sur les cloches, du 24 faisant juger des détenus à Lyon ainsi que ceux des 15 et 
19 Pluviôse  sur les riches et les séquestres. Aux mains de ces députés de l’Ain, les arrêtés 
d’Albitte constituent une arme politique contre les sans-culottes et les commissaires civils, qu’ils 
dénoncent dès le lendemain au Comité de Salut Public comme “ des émigrés, des contre-
révolutionnaires décidés, qui se sont approchés de toi pour surprendre ta confiance et ta bonne 
foi"1483. 

 

LES FORTIFICATIONSLES FORTIFICATIONSLES FORTIFICATIONSLES FORTIFICATIONS    

 
En pleine crise fédéraliste, le 6 août 1793, la Convention décrète que toutes les forteresses 

de l'intérieur doivent être détruites, remettant à l’ordre du jour une décision prise par le Conseil de 
Louis XVI en 17871484. Quelques mois plus tard, au milieu des remaniements politiques 
départementaux décisifs, le décret de la Convention du 28 vendémiaire an II autorisant "les 
représentants du peuple, délégués dans les départements et près des armées de la république à 
faire démolir les châteaux forts"1485 passe inaperçu, bien qu'il soit enregistré à Bourg le mois 
suivant et qu'un tirage en 1000 exemplaires soit commandé. Il faut attendre le 6 frimaire an II, 
pour que le représentant Javogues, de Mâcon, donne au décret de la Convention une première 
extension départementale : il ordonne la démolition des châteaux et maisons de luxe, avec 
distribution des matériaux aux municipalités pour aider les pauvres à se construire une maison. 
Cet arrêté, plus que les décrets de la Convention, revêt un caractère social novateur et visible, on 
démolit la maison du possédant d'hier pour subvenir au besoin du pauvre, citoyen d'aujourd'hui. 
                                                           
1480 DUBOIS (Eugène) : Histoire de la Révolution dans l'Ain. Tome 4 page 434. 
1481Le comité de surveillance de Lagnieu, fait mention de vols de fer provenant du clocher. 
1482Lettre du Comité de Salut Public à Albitte du 10 Ventôse in Receuil des actes du Comité de Salut Public avec la 
correspondance officielledes représentants en mission. Tome 11. 
1483Lettre du Comité de Salut Public à Albitte du 11 Ventôse in Receuil des actes du Comité de Salut Public avec la 
correspondance officielledes représentants en mission. Tome 11. 
1484 « La démolition des forteresses, des tours et ramparts de petites villes…qu’on y entretient sans savoir pourquoy 
et comme des monuments qui laissent encore voir des vestiges de l’antique féodalité viennent detre arrêtés au 
Conseil ». Lettre écrite de Paris le 2 novembre 1787. Coll. Part. 
1485Décret de la Convention Nationale du 28 Vendémiaire an II. A.D. Ain série L non classée. 
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L’arrivée de Gouly dans l'Ain met un terme à l’arrêté de Javogues même si les forteresses de 
l'intérieur continuent d'être démolies et les cloches envoyées à Pont-de-Vaux suivant les décrets 
de la Convention toujours en vigueur. Contradictoirement à sa décision, Gouly encourage 
indirectement les populations à démolir les châteaux, le 6 Nivôse an II, il demande à Rollet-Marat 
de se rendre à Bohas pour voir si le château est détruit. Certaines démolitions sont stoppées pour 
des raisons économiques, salpêtre dans le district de Belley en nivôse an II ou présence de la 
faïencerie dans le château de Meillonnas en pluviôse an II. 

Ces démolitions sont reprises et systématisées par le représentant Albitte qui veut 
symboliser son action : "former des chaumières, asile de la vertu et du patriotisme"1486 avec les 
châteaux de l'aristocratie. Le 8 pluviôse an II, dans un arrêté, Albitte cherche non seulement à 
détruire ces "vestiges de la féodalité"1487, mais surtout à démolir tous les lieux susceptibles de 
devenir des fortifications en cas de révolte ou d'invasion. Fort des enseignements des révoltes 
fédéralistes de Lyon et Toulon, Albitte et les commissaires civils appliquent par cet arrêté une 
solution qui pourrait s'avérer payante en cas d'invasion ou de nouvelles révoltes en liaisons avec 
l'étranger : "Nos braves frères ne veulent-ils pas comprendre que les tours; les forteresses, les 
châteaux forts, les créneaux, les mâchicoulis, les pont-levis ne servent qu'à manigancer la guerre 
civile"1488 lancent Millet et Bonnerot. Pour le conventionnel, comme pour les commissaires 
témoins des événements fédéralistes de l'été 1793 : "les châteaux forts. . .créent les troubles de la 
Vendée, de la Lozère, (ils) enhardirent les rebelles du midi, et . . . seront partout tant qu'il y en 
aura, l'espérance des conspirateurs, des agitateurs et des séditieux, ainsi que celle des fous qui 
veulent, à quelque prix que ce soit, la guerre civile et la renaissance de la féodalité"1489. 
L'abattement des forteresses de l'intérieur est une mesure de Salut Public mais aussi un acte de 
politique du tout à la guerre : "avec les fers provenus des démolitions on va faire des fusils et des 
boulets à Chambéry, à Commune d'Armes et au Creusot"1490. 

Avec cet arrêté, Albitte retrouve ses prérogatives de représentant à l'Armée des Alpes 
chargé de "surveiller la frontières des Alpes, les places fortes ou forts du département de 
l'Ain"1491. Contrairement à l'arrêté du 7 pluviôse sur les clochers, l'arrêté sur les châteaux forts est 
moins motivé par la présence de la fonderie de canons de Pont-de-Vaux. 
 

Si, comme pour les clochers, certains matériaux (cuivres, bois, fers) sont réutilisés pour 
satisfaire aux besoins de la guerre, tous les autres sont vendus aux enchères au profit des 
indigents ou du financement des démolitions. Comme pour les démolitions de clochers, celles des 
fortifications sont faîtes avec beaucoup de soin : "le représentant du peuple Albitte voulant 
prévenir toutes les dégradations et dégâts que peuvent occasionner faute de précautions les 
démolitions des châteaux, tours, etc…me charge d'y veiller avec le plus grand soin en faisant 
respecter et conserver tout ce qui est d'utilité publique et particulière"1492. Mais à la différence 

                                                           
1486Lettre d'Albitte à ses collègues de Commune-Affranchie. A.D. Rhône L208. 
1487Arrêté du 8 pluviôse an II, registre des représentants en mission. A.D. Ain ancien L98. 
1488Millet et Bonnerot dans le cousin du père Duchesne, du 17 ventôse an II. 
1489Lettre d'Albitte au C.S.P. du 26 Ventôse an II. AULARD (Alphonse) : Recueil des actes du Comité de Salut 
Public. Tome 12 page 11. 
1490Lettre d'Albitte à ses collègues de Commune-Affranchie. A.D. Rhône L208. 
1491Décret de la Convention du 30 Avril 1793. A.D. Ain série L non classée. 
1492 Lettre de l'agent national du district de Pont-de-Vaux à celui de la commune de Bâgé, 1er floréal an II. Collection 
de l'auteur. 
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des clochers, les châteaux sont démolis soit aux frais des propriétaires, soit aux frais de la caisse 
des payements.  

Démolitions urbaines et rurales 
 
L'arrêté sur les châteaux forts est accueilli avec beaucoup de ferveur de la part de la 

population qui voit le moyen de mettre à bas un symbole et surtout le moyen d'acheter à bon prix 
des pierres de tailles et des matériaux pour garnir et, ou, solidifier leurs maisons. Il permet aussi 
aux plus démunis de toucher un salaire, à Bourg, ces travaux se font sous le nom d'ateliers de 
charité. C'est donc sans trop de difficultés que les municipalités abattent tours, murs et 
fortifications. A Andert et Cordon, c'est en foule qu'une partie de la population participe, le 20 
janvier 1794 sous la direction du maire, à la démolition de huit bâtiments appartenant à Parra 
d'Andert. La municipalité de Châtillon-sur-Chalaronne fait disparaître la plus grande partie de ses 
murailles et celle de Pérouges, le 21 germinal an II, fait tomber sa tour romaine. La municipalité 
de Lagnieu démantèle ses murailles et réduit aux toits les tours du château. Si la grande majorité 
des municipalités est peu soucieuse de la question du patrimoine historique, celle de Bâgé met 
quelques oppositions à démolir ses portes et les tours du manoir. Même si les municipalités se 
font les exécutants volontaires de l'arrêté d'Albitte, le temps que prennent les démolitions est 
beaucoup plus long que celui des clochers. Toutefois, ces démolitions permettent l'expansion de 
l'urbanisme, la municipalité de Bourg fait abattre, le 12 pluviôse an II, la Tour de Bourgneuf qui 
permet la percée d'une rue plus saine que l'impasse qui existait.  
Le grand élan volontaire que connaissent les villes est beaucoup plus nuancé dans les campagnes, 
car comme dans l'arrêté du 7 pluviôse, les gens des campagnes sont à nouveau mis à contribution 
pour fournir la majorité de la main d'œuvre de ces démolitions, d'autre part, si les citoyens voient 
d'un bon œil ces démolitions, les propriétaires eux, sont plutôt réservés quant à l'application de 
cet arrêté, voir même horrifié par la tournure des événements : "Marin Thermet, maire…donne le 
signal et la destruction, le pillage et la plus odieuse dévastation commence et se prolonge 
pendant trois jours"1493. Il arrive qu'au sein d'une commune les différentes autorités aient une 
opinion divergente quant à l'application de l'arrêté. Ainsi, le 21 pluviôse an II le comité de 
surveillance de Lagnieu entre en confrontation avec la société populaire au sujet des démolitions 
à faire au château. Le premier juge que le château de Lagnieu qui n'a rien d'une forteresse ne doit 
avoir que ses tours de détruite alors que la seconde prend un arrêté pour l'entière démolition de la 
bâtisse comme château fort. 

Toutefois, les démolitions commencent dès la seconde décade de pluviôse an II. Le 20 
pluviôse an II, débutent les démolitions des châteaux de Crangeat et de Jalamondes. Le 23 
pluviôse an II, c'est le chantier du château de Saix qui est entrepris. Mais rapidement des cas 
particuliers apparaissent. En effet, chaque bâtisse vouée à la démolition amène son lot 
d'interrogations. Beaucoup de ces demeures sont habitées et constituent le seul lieu de villégiature 
de leur propriétaire.  
 

Le rôle des commissaires des districts et des agents nationaux 
 
Dès la seconde décade de pluviôse an II, des commissaires sont nommés par les districts 

pour parcourir pour évaluer le taux de démolition à faire aux bâtiments tombant sous le coup de 

                                                           
1493 Mémoire de Parra d'Andert, an IV. A.D. Ain 46J 20. 
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l'arrêté du 8 pluviôse et rédiger un rapport à l'agent national du district qui nomme par la suite des 
commissaires chargés de faire exécuter l'arrêté. Ces derniers sont souvent des entrepreneurs. Le 
20 pluviôse an II, les habitants d'Attignat font appel aux commissaires du district de Bourg, 
Juvanon et Ronger, pour organiser les chantiers de démolition des châteaux de Crangeat et de 
Jalamondes, qui invitent Rollet-Marat, le 14 ventôse an II, à nommer de nouveaux commissaires 
pour surveiller la démolition de ces deux châteaux et faire respecter leurs choix sur l'étendue des 
démolitions à faire. Il arrive quand même que ces commissaires se rendent compte de 
l'inadéquation qui existe entre une bâtisse qui tombe sous le coup de l'arrêté et la réalité du 
bâtiment. Dans ce cas, les "châteaux" sont épargnés. C'est le cas du château de Noblens le 4 
ventôse et celui du Villars sur la commune de Treffort le 26 ventôse. Certains autres châteaux 
sont épargnés ou n'ont que leurs tours démolies, à cause du salpêtre ou d'une activité économique 
qu'ils peuvent abriter. C'est le cas du château de Meillonnas, qui est une manufacture de faïence ; 
sur les plaintes des habitants de se voir sans travail suite à l'éventuelle démolition du château, 
Rollet-Marat nomme le 16 pluviôse an II, les citoyens Pellet et Pizzerra pour savoir si le château 
doit être détruit comme un château fort ou quelles doivent être les tours à démolir et jusqu'à quel 
niveau.  
Les difficultés rencontrées par les commissaires dans leur jugement sont grandes et l'exemple des 
commissaires du district de St Rambert l'illustre parfaitement. Le commissaire du district de St 
Rambert, Mehier et son secrétaire Morel partent de St Rambert pour Lagnieu le 4 ventôse. Là, ils 
retrouvent les officiers municipaux de la commune ainsi qu'un membre du comité de surveillance 
avec qui ils se rendent à la grange de la veuve Louchard, habitée par Morellon son fermier. Dans 
une tour menant à l'étage, ce dernier avait déjà fait démolir deux meurtrières, mais au rez-de-
chaussée subsistent deux canardières que les commissaires recommandent de détruire.  De là, ils 
se rendent à Ste Julie au château appartenant à Charles-Marie Balme. Ils trouvent l'entrée en 
forme de pont-levis où se trouvent deux canardières. Ils en demandent la démolition. Plus loin ils 
trouvent une tour ronde à l'angle du château, au sommet de laquelle se trouve deux meurtrières 
qui doivent être démolies ainsi "que le pavillon au dessus de cette tour, de même que tous les toits 
du dits château attendu que le tout ne représente que la féodalité"1494. Après avoir dîner, les deux 
hommes partent en direction de Chazey où ils demandent au maire et à un officier municipal de 
les accompagner dans leur tournée. A Chazey, ils demandent la démolition de la porte nord de la 
ville et le comblement des fossés. Puis, au château appartenant à Charles-Emmanuel Cremeau, ils 
trouvent plusieurs tours garnies de meurtrières et sont d'avis de faire démolir les tours jusqu'à 
hauteur du corps de bâtiment. De Chazey, ils repartent sur le hameau de Chauves, où ils trouvent 
la maison de la veuve Batheon dans laquelle demeurant Luc Beccat. Les deux commissaires qui 
savent que la maison comportait "au dessus des murs quelques fortifications"1495 constatent que 
ces dernières sont démolis depuis peu, mais ils donnent néanmoins avis de combler trois 
ouvertures existantes au dessus du pont-levis ainsi qu'une canonnière se trouvant dans la tour 
renfermant l'escalier de la maison. Le 5 ventôse, de retour à Lagnieu, ils ordonnent la démolition 
jusqu'au toit des tours garnies de meurtrières du château de l'émigré Murat. Au château de 
Montgrillet, ils constatent que les quatre tours ont été entièrement démolies et se rendent au 

                                                           
1494 Rapport du citoyen Mehier commissaire pour les visites des châteaux et maison fortes, 11 Ventôse an II. A.D. 
Ain série L non classée. 
1495 Rapport du citoyen Mehier commissaire pour les visites des châteaux et maison fortes, 11 Ventôse an II. A.D. 
Ain série L non classée. 
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château de Servette où vit Jean-François Compagnon à qui ils admettent que sa demeure n'a rien 
d'une forteresse. 
 

Résultat 
 
Il arrive que des retards aient lieu du fait des autorités qui procèdent à des inventaires des 

biens alors dans les bâtisses avant leur démantèlement total ou partiel (c'est le cas du château de 
Pommier et de celui de Lateyssonnière). Le plus souvent, ses hésitations à faire les démolitions 
sont le fait des villageois1496 mais surtout des propriétaires. A ce moment là, les districts à la 
demande des agents nationaux ou des particuliers, font venir des commissaires chargés d'évaluer 
le taux de travaux à faire pour se conformer à l'arrêté. Ces travaux peuvent aller de l'arasement 
des tours au niveau du toit jusqu'à l'entière démolition de la bâtisse. Le 23 pluviôse an II, la veuve 
Genevier, fermière du château de Saix, demande la venue des commissaires pour savoir ce qu'il 
faut détruire du château. Six jours plus tard les commissaires ne décident que de l'arasement des 
tours au niveau du bâtiment. Il arrive aussi, que malgré la visite des commissaires des districts, 
les démolitions se fassent mal, car les ouvriers ne veulent pas travailler1497. A ce moment ce sont 
les commissaires nommés par les agents nationaux qui sont aussi chargés de veiller au travail des 
ouvriers.  

D'une manière générale, la majorité des bâtisses sont abattues dans l'indifférence totale. 
Souvent, les propriétaires se conforment rapidement à l'arrêté d'Albitte, afin de limiter eux mêmes 
les dégâts (comme c'est le cas des châteaux de Dortan, Chenavel et de Confrançon). Pour le 
château de Genoud, le 6 ventôse an II, le propriétaire, le comte de Montmort (alors en prison à 
Mâcon) donne son accord écrit pour faire la démolition et faire partager les décombres parmi les 
pauvres, comme Loubas de Bohan abandonne la propriété de la Tour de Buenc, alors inhabité, à 
la Nation. Face à la recrudescence de travail, les autorités fassent appel à des travailleurs 
exceptionnels, pour la démolition des tours, du jeu de paume et du pont-levis du château de la 
Rivoire Rollet-Marat nomme, le 23 pluviôse an II, les citoyens Bouget et Pardel comme 
commissaires à la démolition mais demande aussi, le 24 pluviôse an II, au général Lajolais, 25 
déserteurs pour qu'ils travaillent sur le chantier dudit château. 
 

Comme pour les clochers, le problème des vols est un fléau. Non seulement des vols ont 
lieu une fois la démolition effectuée mais aussi pendant les travaux. Le 9 germinal an II, l'agent 
national de la commune de Confrançon demande à Rollet-Marat de nommer un garde pour 
surveiller et prendre soin des meubles du château de Cornaton. Les matériaux des bâtisses sont un 
butin précieux et beaucoup de portes, de fenêtres et autres matériaux sont subtilisés, parfois 
même par les employés qui ont démoli le bâtiment. Dans la majorité des cas, les matériaux utiles 
à la Nation arrivent sans trop de problème à Pont-de-Vaux, le reste est une aubaine pour les 
particuliers qui peuvent acheter, nombreux et à un prix raisonnable, des décombres dans les 
ventes aux enchères dont le fruit d'icelles sont, comme à Ramasse, données aux pauvres. Ces 
ventes ont lieu assez tardivement, celle des matériaux des tours de Tossiat et des châteaux de 
Corgenon et de Saix ont lieu durant la seconde décade de messidor an II. Ces démolitions 
                                                           
1496 Le 19 pluviôse an II, face au refus des habitants de démolir le château, Rollet-Marat se rend à Corgenon avec 40 
ouvriers pour mettre en œuvre les travaux de démolition. 
1497Le 25 ventôse an II, la société populaire de Treffort se plaint que les tours du château de Villars ne sont pas 
encore détruite, car les officiers municipaux n'ont pas trouvé d'ouvriers pour le faire. 
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rapportent généralement plus qu'elles ne coûtent. La vente des débris provenant de la démolition 
du château de Corgenon, le 12 prairial an II, coûte 6525 livres et rapporte 10528 livres. Celle du 
château de Saix coûte 2943 livres et rapporte 3610 livres. Mais il arrive que des démolitions ne 
coûtent plus qu'elles ne rapportent, c'est le cas à Tossiat où la vente des débris rapporte 323 livres 
alors que les frais pour les quatre ouvriers employés aux travaux de démolitions s'élèvent à 1490 
livres. Ces démolitions se faisant avec lenteur, elles amènent la Caisse des Payements à faire de 
fortes avances, les démolitions du château de Saix durent du 29 pluviôse an II au 9 germinal an II, 
et celles du château de Genoud durent 94 jours et coûtent 2457 livres. Pour le château de Verjon 
et pour la Verjonnière, il faut compter 100 jours pour que les démolitions désirées par les 
commissaires soient effectuées. 
 

Utilisation 
 

Quel est le bilan des démolitions ? Durant la seconde décade de ventôse an II, le district de 
Belley fait conduire à Pont-de-Vaux 64.921 livres de matériaux provenant de la descente des 
cloches et 19.761 livres provenant des fers. Ces expéditions regroupent tous les envois fait depuis 
1 mois. A la seconde décade de germinal an II, le district de Belley a envoyé depuis 1 mois, 7079 
livres de cloche et 3089 livres de fer. Pour le district de Nantua ce sont 101 cloches pour un total 
de 59.874 livres, qui sont expédiés de pluviôse an II à floréal an II, à Pont-de-Vaux. Un quintal 
est alors moyenné à 7 livres. Dans le district de Bourg, les 2 milliers (1000 kilos), provenant de la 
toiture de l'église de Brou sont à Pont de Vaux le 22 pluviôse an II (10 février). Ces quelques 
chiffres donnent une idée, (en l'absence de compte plus précis, ou inexistant pour diverses 
raisons), de l'exécution de l'arrêté du 8 pluviôse an II. De manière générale, les matériaux n'étant 
pas destinés à la fonderie ou à la marine, sont vendus par les municipalités; le 10 ventôse an II (28 
février) les décombres provenant du clocher de Lagnieu sont vendus. Beaucoup de citoyens se 
sont portés acquéreurs de matériaux provenant des démolitions. On peut estimer à près de 800, le 
nombre de clochers démolis suite à l'arrêté d'Albitte et entre 1500 et 1600 le nombre de cloches 
portées à Pont-de-Vaux. Ce chiffre ne veut pas dire que tous les clochers ont été détruits (4 ont 
échappé à la démolition) et toutes les cloches fondues. Certaines d'entre elles sont récupérées par 
les communes en l'an V. 
 

Dresser une liste des démolitions est comme pour les clochers plutôt hasardeux. 
Néanmoins grâce au manuscrit de La Teyssonnière1498, on peut dénombrer, pour le district de 
Bourg, que 14 châteaux ont été démoli entièrement ainsi que 9 tours et 4 remparts. 12 châteaux, 1 
tour et 1 rempart ont été en partie démantelés. Certains châteaux, (à cause de leur état pitoyable 
ou de leur solidité face au bras des démolisseurs ou du jugement des commissaires) n'ont pas été 
touchés ; 4 châteaux et 1 tour sont indemnes. Mais ces chiffres ne sont qu'approximatifs. En effet, 
si certains commissaires, comme Pellet ou Pizzerra (LaTeyssonnière ne donne que l'initiale P.) 
"n'exagéraient pas ses pouvoirs dans ses rapports"1499, d'autres comme Juvanon, Baron-Challier 
ou Rollet-Marat, n'hésitent pas à montrer aucune pitié et à donner à l'arrêté d'Albitte une 
interprétation personnelle1500. Ainsi à St Etienne-du-Bois, Juvanon fait démolir une volière qui 

                                                           
1498 LEDUC (Philibert) : Histoire de la Révolution dans l’Ain. Tome 5 page 69-78. 
1499 LEDUC (Philibert) : Histoire de la Révolution dans l’Ain. Tome 5 page 69-78. 
1500Comme pour l'arrêté du 7 pluviôse an II, le flou des termes envoyé, donne une certaine autonomie aux hommes 
chargé des l'exécution de l'arrêté. 
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appartient au notaire du lieu, car l'agent national du village a quelque ressentiment à l'égard du 
précédent. D'autre part plusieurs pigeonniers et volières sont abattus car ils sont considérés 
comme des signes d'aristocratie1501 alors qu'ils ne sont pas compris dans l'arrêté d'Albitte. 
 

Le 25 ventôse an II, Albitte demande aux agents nationaux de faire le recensement de l'or, 
de l'argent, des cuivres, des fers blancs, des cordes et étoffes provenant des châteaux, des 
clochers, des églises et des suspects. Le 7 germinal an II, le dépôt d'argenterie du district de Bourg 
contient, depuis le 20 frimaire an II, 318 marcs et 3 onces d'argent. Le total de l'argenterie 
monnayée est de 7206 livres et 8 sols. Parmi cette argenterie beaucoup provient des églises, des 
nobles et des émigrés. Le 29 ventôse an II, le conseil général de la commune de Bourg, fait 
parvenir à la Convention 202 marcs d'argenterie, 96 marcs de galons et d'étoffes provenant des 
églises; à cela se joint le résultat des fouilles faites dans les affaires des détenus dans les prisons 
de Bourg, c'est à dire 144 marcs d'argenterie et 1 marc 4 onces et 7 gros d'or plus 9010 livres en 
numéraire, dont 165 louis d'or, un saint esprit, deux paires de boucles d'oreilles en diamants et 
trois croix de St Louis1502. Les fers et les cuivres provenant des démolitions des châteaux ou des 
églises du département ont bien été mit à disposition du ministre de la Guerre. En thermidor an V, 
le citoyen Mouchet; commissionné par le ministre de la Guerre pour inspecter les objets 
concernant l'artillerie au magasin à St Rambert, trouve encore "44 livres de cuivre rouge et jaune, 
56 livres de plomb, 60 quintaux de fer. . .en barre, grille et battant de cloche, 5 ou 6 quintaux de 
fer blanc provenant des démolitions de châteaux ou des églises, 33 paquets de cordes de 
différentes qualités provenant des églises"1503. Toutefois, dès le 15 prairial an III, les citoyens de 
St André sur Vieux Jonc sont autorisés par le directoire du district de Bourg à récupérer leurs 
plaques de cheminées. 

LES ARCHIVES 
 
L'idée de patrimoine et de sauvegarde est relativement étrangère à la mentalité 

révolutionnaire, bien qu'à partir de 1793, l’idée d’une "bibliothèque nationale", ayant pour but 
d'instruire le peuple et de conserver les livres et archives, est lancée le 4 mars par l’administration 
du district de Bourg. Ce n'est qu'à la fin du Directoire que la valeur historique et culturelle des 
documents est une certitude acquise : "ces titres, fruits des siècles barbares, se lient trop 
essentiellement à leur histoire pour pouvoir être distraits"1504. Mais leur utilité est reconnue pour 
attester de l'évolution de la société grâce à la Révolution : "ils faut qu'ils attestent à la postérité ce 
que l'ambition et l'artifice des corporations privilégiées ont obtenu de la crédule ignorance de 
nos pères et qu'ils lui fassent apprécier l'heureuse révolution qui s'est faîte dans l'Esprit 
Humain"1505.  

Les autodafés   
 

                                                           
1501Il est en effet courant à la fin de l'Ancien Régime que des bourgeois pour s'agréer à la noblesse, fassent construire 
des tours, pigeonniers et volières. 
1502Le conseil général de la commune de Bourg-Régénéré, à la Convention Nationale. Bibliothèque de la société 
d'émulation de l'Ain. A.D. Ain 
1503 Extrait des minutes du secrétariat de l'administration municipale de St Rambert, 3 thermidor an V. A.D. Ain série 
L non classée. 
1504 Lettre du ministre de l'Intérieur au département de l'Ain, 15 frimaire an 7. A.D. Ain 2L. 
1505 Ibid. 
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 Si l'archivage et la sauvegarde des documents ne sont pas liés à la notion de patrimoine et 
de culture, ils sont dès l'été 1789 liés à la féodalité et à l'imposition, faisant d'eux et des caves, la 
cible privilégiée des journées de la Grande Peur1506. Avec la déclaration de guerre puis la chute de 
la royauté, les archives deviennent politiques, le 12 frimaire an II, le Comité de Salut Public 
demande au district de Nantua de mettre sous scellés les documents qui "pourraient blesser les 
principes de liberté et de raison"1507. Un décret de la Convention du 12 février 1793 abolit toutes 
les procédures & jugements relatifs à des délits commis à la suite des insurrections causées par les 
droits féodaux, les  brûleurs de terriers de 1789, ne sont plus des hors la loi.  
Dès 1792, avec la loi additionnelle, du 24 juin, concernant le brûlement des titres de noblesses et 
généalogiques se trouvant dans les dépôts publics, les archives généalogiques pouvant nuire au 
sentiment d'égalité sont la cible des premières destructions organisées et planifiées. Mais, dès le 
1er octobre, un signe de sauvegarde archivistique se fait jour, la Convention prend un décret qui 
ordonne le non brûlement des pièces de comptes & comptabilité desquelles il pourra résulter des 
débets. 
Dans l'Ain, malgré ces décisions, la destruction des archives d'Ancien Régime et des terriers 
notamment reste au point mort. Il faut attendre l'été 1793, pour qu'à Belley, le 14 juillet 1793, 22 
citoyens, dont une majorité de membres de la société populaire fédéraliste, fassent une pétition au 
district pour "que les terriers, ce monument honteux de l'esclavage, soient promptement 
brûlés"1508. Le fédéralisme attise le brûlement des terriers, et la fête de 10 août se transforme dans 
tout le département en un feu de joie presque improvisé1509 dans lequel les fédéralistes jettent les 
preuves de possessions de leur opposants économiques d'Ancien Régime. A Gex, on brûle 38 
terriers de l'abbaye de Chézery, un terrier du XIVe siècle du chapitre de St Claude, 4 terriers du 
chapitre de Nantua et 10 terriers du prieuré de St Jean de Genève du XVIe siècle. A Bourg, au 
milieu de la foule et de la Garde Nationale de Bourg, 410 terriers de toute la Bresse sont 
brûlés1510. Le même jour à Belley, deux personnes sont employées par la municipalité de Belley 
pour voiturer des terriers à brûler. Ils sont brûlés derrière le mail sur un grill fait de deux petits 
murs sur lequel sont posés deux grilles. A Châtillon, ce sont les titres de la cure et du château de 
Montfalcon qui sont brûlés. Mais, là encore, l'utilité des archives se fait jour et la nécessité de la 
sauvegarde devient évidente1511. Malgré cela, la Convention prend un décret, le 2 octobre 1793, 
qui proroge de six mois le brûlement des titres féodaux mixtes. Ce décret est étendu le 20 

                                                           
1506 Le 26 juillet 1789, ce sont les habitants de Vonnas qui pillent le château de Béost et apportent les archives à Pont-
de-Veyle, mais le lendemain, les habitants attaquent l’hôtel de ville et s’emparent des terriers. Ces attaques n’ont pas 
lieu que dans l’Ain mais aussi en Dauphiné entre Pusignan, Terrebasse et Dolmieu. 
1507 A.D. Ain 8L. 
1508 Registre de délibérations du district de Belley. A.D. Ain 3L. 
1509 Jean Barberat, est chargé par le district de Gex, le 5 août 1793, de trier les papiers féodaux propres à être brûlés 
lors de la fête ordonnée le 9 août. 
1510 87 de la chartreuse de Sélignat, 41 de celle de Seillon, 27 de celle de Montmerle, 74 terriers de Corgenon, 9 de la 
Motte, 2 de la cure de St Etienne du Bois, 3 de Verjon, 5 de Cuet, 4 de Foissiat, 3 de St Martin du Mont, 1 de la 
chapelle d'Attignat, 1 de Marboz, 6 d'Etrez, 2 de Lent, 4 de Bény, 1 de Buellas, 3 de St Denis, 1 de Péronnas, 1 de 
Cras, 3 de Curtafond, 3 de Dompierre, 1 de la tour de Deau de Revonnas, 2 de Viriat, 2 de la chapelle Tetu, 6 du 
prieuré de Gigny, 4 du doyenné de Buellas, 8 du prieuré de St Rolin, 38 du prieuré de Villemotier, 13 d'Ambronay et 
du chapitre de Bourg, 4 des dominicains de Bourg, 1 de la Verjonnière et 1 de la chartreuse de Vaucluse. 
1511 Le 23 août 1793, la municipalité de Corcelles demande le sursis au brûlement des archives et titres de propriétés 
détenus par le citoyen Forecrant, afin de trancher dans l'affaire des partages de communaux. Refus du district, qui 
invoque l'article 4 du décret du 17 juillet 1793, qui enjoint aux seigneurs de déposer aux greffes des municipalités, 
dans les trois mois, leurs archives afin d'être brûlées. 
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novembre 1793, par le ministre de l'Intérieur, aux documents nobiliaires et non plus féodaux. En 
septembre 1793, les sans-culottes reprennent à leur compte la pratique populaire du brûlement de 
terriers, le 24 septembre 1793, à Bourg, un feu emporte 156 terriers dont 108 du chapitre de Notre 
Dame. Le 6 octobre 1793, le district de Trévoux décide de faire brûler les terriers en la possession 
de la ville à 5 heures du soir. A Trévoux, sur une nouvelle invitation du district, le 14 brumaire an 
II, à faire brûler les terriers avant le 7 novembre, délais de la loi du 17 juillet 1793, la municipalité 
brûle les papiers des anciens commissaires feudistes ainsi que les archives se trouvant encore au 
Palais. Les titres et papiers sont emportés, sous escorte de la Garde Nationale, sur la place de la 
terrasse, puis amassés près de l'arbre de la liberté et brûlés au milieu des cris de joie par 
administrateurs. Le 26 novembre 1793, le département de l'Ain suggère au district de Nantua de 
brûler les titres nobiliaires lors de la fête en l'honneur du succès des armées. A partir de l'an II, le 
brûlement des papiers devient un acte politique et non plus l'attraction d'une mise en scène 
populaire ; le 13 brumaire an II, le notaire Pionin de Mézériat dépose à la mairie les titres féodaux 
dont il est dépositaire et dont la municipalité décide de leur brûlement. Cette politisation de l'acte 
de brûler la production intellectuelle des adversaires politiques s'établit comme un geste fort, 
puisque lors de la 20 thermidor an IV, célébrant celles du 14 juillet, du 10 août et du 9 thermidor, 
à Ferney, on brûle, dans une mise en scène face à l'autel de la patrie, la constitution de 1791 et de 
celle de 1793. 
Ces brûlements d'archives se font toutefois de manière brutale et sans soucis de conservation1512, 
dont l'idée n'affleure pas encore. Il s'ensuit des actes malencontreux et irréversibles : lors de 
l'extraction des titres féodaux à brûler, le 13 brumaire an II, à la municipalité de Jujurieux, une 
foule venant de Jujurieux mais aussi de St Jérôme et Montgriffon envahie la mairie et s'empare de 
tous les papiers pour les jeter sans distinction dans le feu, déplorant la destruction des registres de 
délibérations municipaux, voir même idiot : le citoyen Bernier dit la Confiture, soldat au régiment 
de Briqueville remet à la société populaire de Châtillon son brevet d’invalide, qui lui assurait une 
pension militaire. Ce dernier est brûlé publiquement lors d'une séance de la société. La passion 
tombée et ne recevant plus d'argent, Bernier réclame un certificat à l’administration municipale de 
Châtillon, le 5 thermidor an V, pour remplacer le titre brûlé, afin d'être inscrit sur le tableau des 
invalides.  
 
 Face aux brûlements, symboliques, ce met en place, comme pour les clochers, une 
politique du tout à la guerre. Dès le 5 janvier 1793, un décret de la Convention ordonne le triage 
des papiers et parchemins propres au service de l'artillerie de marine. Comme pour les cloches, la 
crise fédéraliste, pourtant avide de brûler les preuves de possession, se montre moins avide de 
réutilisation. Il faut attendre le 7 prairial an II, que l'administration de la Conservation des armes 
et des munitions de guerre demande au département de l'Ain tous les parchemins provenant des 
églises, maisons religieuses, collèges et tribunaux "qui peuvent être propre à faire des gargousses 
pour les canons de tous calibres usités"1513, pour que l'idée soit relancées. Le 16 prairial, le 
directoire du département fait passer l'information aux districts, en leur joignant un tableau des 
dimensions des parchemins propres à devenir des gargousses. Malgré cela, Paris obtient peu de 
réponse et le 7 frimaire an III, le Comité de Salut Public encourage les administrations à envoyer 
                                                           
1512 Les vitraux de l'église de Nantua, "emblèmes du fanatisme", sont brisés en 1793 ainsi que les sculptures du portail 
représentant la création du monde, de même que 24 tableaux, brûlés sur la place de l'Egalité de Nantua. Ont été brûlé, 
en tout, 9755 livres et manuscrits d'archives à Nantua. 
1513 Lettre du directoire du département de l'Ain aux districts, 16 prairial an II. A.D. Ain 2L. 
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les parchemins archivés à la commission des armes et poudres. Seuls les districts de Pont-de-
Vaux et de Nantua répondent négativement, "les autres ont gardé le plus profond silence"1514 : 
tout à été détruit, car le 15 frimaire an 7, lorsque le ministre de l'Intérieur demande à 
l'administration centrale du département de l'Ain de regrouper à Paris tous les cartulaires 
disséminés dans différents dépôts, le département lui fait part de l'absence de tels documents dans 
les dépôts, "ceux qui s'y trouvaient ont été brûlés avec les terriers et autres papiers de 
féodalité"1515. 

L'archivage 
 

Si la politique révolutionnaire a exigée le brûlement des terriers, la conservation dans le 
but de la consultation et le classement des archives paraît, dès le début de la Révolution, une 
nécessité dans l'Ain1516. La 1ère nomination d'archiviste communale à lieu le 20 mai 1791, à 
Matafelon et Samognat, Jean Gruffaz. Malgré cette prise de conscience, en 1791, le district de 
Bourg s'avoue incapable de stocker et de traiter les archives lui parvenant faute d'un local assez 
spacieux et pour ne pas être envahi décide d'en stopper la réunion. Le cas des archives judiciaires 
est le premier à se poser comme crucial à conserver. Dès 1792, des procédures de transports des 
archives judiciaires des anciennes juridictions sont mises en place pour les amener aux tribunaux 
de districts, le 31 mars 1792, le district de Montluel autorise le greffier du tribunal de la ville à 
recouvrir les archives judiciaires, mais là encore, elles arrivent nombreuses et restent souvent sans 
classement malgré les demandes répétées des greffiers. Toutefois, parmi les troubles politiques, 
ce transport se fait très mal et le 15 juin 1793, les administrateurs du directoire du département de 
l'Ain sont encore à demander le transport des papiers des justices seigneuriales dans les greffes 
des tribunaux de district. A ces regroupements, s'ajoute des actes volontaires, le 8 novembre 
1793, la citoyenne Mareschal, détenant les titres et papiers des fiefs de Murs et Yzieux, en fait 
remettre les clefs à son cousin pour les remettre aux communes concernées1517.  
 
 Le processus de regroupement des archives révolutionnaires est entamé dès la suppression 
des districts, le 20 brumaire an IV. A la date de la mise en place des municipalités de cantons, 
chacun des 9 anciens districts a conservé à son siège un fonds d'archives souvent volumineux et 
désormais clos. A ces archives, il faut bien souvent ajouter celles des sociétés populaires 
dissoutes et des comités de surveillance supprimés. Les lois des 21 fructidor an III et 19 
vendémiaire an IV relatives aux fonctions des corps administratifs et tribunaux et à l'organisation 
des autorités administratives et judiciaires, prévoyaient la centralisation des archives 
administratives et judiciaires au chef-lieu du département, c'est-à-dire à l'hôtel du département.  

En l'an IV, afin d’obéir à la législation, le département prendra quatre arrêtés exécutoires pour 
faire inventorier et transporter à Bourg toutes les archives des districts. Le premier, résumé en 

                                                           
1514 Lettre du directoire du département de l'Ain aux districts, 16 prairial an II. A.D. Ain 2L. 
1515 Lettre du ministre de l'Intérieur au département de l'Ain, 15 frimaire an 7. A.D. Ain 2L. 
1516 Inventaire des papiers du château de Matafelon effectués en 1791, par le notaire Branche de Mornay et le citoyen 
Tocquet, seigneur de Matafelon, pour 488 livres. Ils ne sont toujours pas payer en frimaire an II, par les habitants de 
Samognat, Granges et Matafelon, et font une requête au district. La nécessité communiquer les archives est très tôt 
ressentie, puisque le 6 juillet 1791, demande de consultation des terriers des religieux d'Ambronay pour une rente sur 
Ceyzériat. 
1517 Mais la crainte des habitants d'être dupés, les pousse à se rendre en force chez lui le 11, pour l'exhorter à tout 
rendre. Désirant avoir la paix, il décide de remettre les clefs au district  
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quelques termes peu incitatifs, date du 14 brumaire : “ Les dites administrations de district, avant 
leur séparation, se conformeront de point en point (à la loi) pour le triage et envoi des titres, 
inventaires et comptes ”1518. Il n'aura que peu de portée puisque, un an après la loi et à la suite de 
deux rappels, seuls les administrateurs de Trévoux ont obtempéré. Le rapatriement des archives 
des justices de paix, en l'an IV, vers les greffes des tribunaux de districts puis à Bourg pose 
beaucoup de problèmes. Certains juges de paix, comme ceux des cantons de Trévoux et Thoissey, 
s'y refusent malgré les exhortations de l'administration centrale. Le département durcit le ton dans 
son arrêté du 14 fructidor : “ L'administration du département de l'Ain considérant qu'il est très 
pressant de faire effectuer l'envoi aux Archives du département des papiers d'administration 
générale qui sont encore au pouvoir des derniers administrateurs de district, considérant que 
pour faire cesser tout prétexte de retarder cet envoi, il est nécessaire de se servir de la voiture à 
cinq colliers appartenant à la République qui est actuellement à Bourg et qui a été mise à la 
disposition de l'administration du département ”1519. Dès lors, les administrateurs de chaque 
district s'activent pour classer, inventorier, étiqueter et mettre les documents en caisses. Les 
opérations terminées, le commissaire du pouvoir exécutif du département a été chargé “ de 
requérir le conducteur de conduire successivement cette voiture dans les communes où étaient 
établies les administrations de districts pour y recevoir les caisses de papiers dont il s'agit et les 
amener aux archives du département ”1520.  

 Après les archives du district de Trévoux, ce sont celles de Gex qui rejoignent celles de 
Bourg. C'est la naissance des archives départementales. Elles sont entreposées avec les dossiers 
de l'administration centrale dans les locaux de l'ancien hôtel Riboud, rue Crèvecoeur. Puis, en 
ventôse an V, la municipalité du canton de Nantua fait acheminer à Bourg treize caisses pesant 
1319 livres. Le mois suivant, Châtillon fait conduire les archives de son district dans huit malles, 
quatre caisses, une panière d'osier et quatre sacs. En même temps, un certain Dussaugey 
transporte, enfermées dans cinq grosses caisses, plus de 750 kg d'archives du district de Belley, 
sur ordre de l'administration municipale du canton. En floréal, Bourgeot Cadet fournit une caisse 
pour le transfert ordonné par le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale 
du canton de Montluel, des pièces du district, pesant 147 livres.  

Dans le même temps, les archives des tribunaux de districts ont rejoint le greffe du tribunal. Une 
convention, signée en l'an V, nous apprend que “ Le citoyen Chambre promet de faire voiturer 
tous les papiers, registres, minutes et effets des tribunaux supprimés dans le département de 
l’Ain, à cet effet de les faire charger dans les greffes des ci-devant districts de Gex, Belley, 
Nantua, Ambérieu, Montluel, Trévoux, Pont-de-Veyle et Saint-Trivier pour les conduire à Bourg 
dans le greffe du tribunal civil ”1521. 
 

Outre cet aspect matériel et cette démonstration de force du pouvoir des sans-culottes sur 
leur environnement quotidien par leurs capacités à détruire les symboles de l'Ancien Régime, 
propriétés des anciennes classes dominantes auxquelles ils s'opposent, les sans-culottes vont aussi 
chercher à faire connaître et répandre leurs idées en utilisant la presse. En effet, les sociétés 
n'ayant pas le droit, depuis l'arrêt de police municipal de Bourg, du 23 avril 1792, d'apposer des 
                                                           
1518 Décret du 14 brumaire an IV. A.D. Ain série L non classée. 
1519 A.D. Ain 2L 289. 
1520 A.D. Ain 2L 289. 
1521 A.D. Ain 2L 289. 
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affiches les sans-culottes vont utiliser d'autres moyens d'informations et de communications. 
Outre la presse, ils vont aussi chercher à diffuser la culture et les connaissances avec la fondation 
d'une bibliothèque et enfin, ils vont utiliser l'armée, afin de faire une ultime preuve de leur 
pouvoir de mobilisation. 

LE THEÂTRE 
 

Alors que dans le Puy de Dôme le théâtre joue un rôle dans le processus révolutionnaire, 
dans l'Ain, le théâtre ne joue pas le rôle de lieu révolutionnaire, à moins que l'on considère 
comme tel le réemploi de la salle de spectacle de Bourg comme lieu de réunion de la société 
populaire en 1792. Pourtant à la veille de la Révolution, la vie théâtrale burgienne est en pleine 
expansion et aurait tout lieu de devenir un lieu révolutionnaire. La salle de comédie de Bourg ne 
date que de 1778 et est la réalisation de l'ingénieur Aubry, le père du futur général d'artillerie. Elle 
compte 350 places assises et un parterre, ce qui est déjà bien pour une ville d'à peine 6000 
habitants et un café qui accueille des bals. De plus, de nombreuses troupes1522 s'y succèdent pour 
donner de nombreuses pièces1523. Le théâtre est tellement à la mode en Bresse que le puissant 
comte de Montrevel fait construire une scène dans ses châteaux de Mâcon et de Châlles en 1771, 
où se produisent les troupes de Desroches et de St Gérard mais aussi madame St Huberti et 
surtout le comte lui même1524. Pas très loin de Bourg, la baronne de Meillonnas, elle aussi friante 
de théâtre s'adonne à l'écriture est l'auteur de 9 pièces ente 1767 et 17741525.  

De même, tout au long du XVIIIe siècle le métier d'acteur change et devient un jeu 
codifié, répété, analysé ou la diction devient importante et "plus conforme à la sensibilité, à la 
naturalité du personnage…ainsi l'accent sera changeant, mouvant propre à chaque passion…la 
pantomime…permet un jeu d'identification entre spectateur et acteur"1526 : le jeu théâtral ne 
réside plus dans le naturel des gestes mais dans leur vraisemblance. Mais malgré cet engouement 
pour le théâtre, l'acteur est en Bresse un personnage hors norme, et comme partout en France, le 
statut social du comédien n’évolue guère. Si “ le jeu théâtral est désormais considéré comme un 
art à part entière. . . les comédiens sont toujours voués à un certains mépris, rejetés par l’Eglise 
à la fois de son sein et de la société”1527 et en Bresse comme ailleurs, puisqu'en 1786, afin de 
pouvoir se marier le comédien Blanc-Désisles doit signer un acte de renonciation au métier de 
comédien. De même, durant la décennie révolutionnaire, les représentations théâtrales semblent 
fort réduites et les acteurs restent des gens surveillés1528. Il faut attendre l'an VI pour que la vie 
théâtrale burgienne revive et notamment le 16 floréal an VII, date de la nouvelle adjudication du 
bail de la salle des spectacles à Galier de St Géraud, directeur des spectacles de la commune de 
Genève, dès lors le théâtre devient la mise en scène des fastes du gouvernement, le 18 fructidor 
an VI, la troupe de St Hubert donne une représentation pour le 18 fructidor et en l'an VII, un 

                                                           
1522 De 1783 à 1786, les troupes St Gérart, St Aubin, Dupperoz et Volange. 
1523 De décembre 1783 à septembre 1786, on y joue 131 pièces. 
1524 CARRY (Jérôme) : La famille de la Baume Montrevel, état d'un lignage, seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction de Jean Pierre Gutton, Université Lumière Lyon II, 1999.  
1525 CHEVALLIER (Goergette) : “ Madame de Meillonnas, auteur dramatique ” in Annales de la Société d'Emulation 
de l'Ain, année 2000. 
1526 PAQUET (Dominique) : “ Le jeu de l'acteur à la fin du XVIIIe siècle ” in Théâtre et révolution. Actes du 
colloque international, Annales littéraires de l'Université de Besançon, Paris, n.d., pages 69 à 82 .  
1527 BIARD (Michel) : Collot d’Herbois. 
1528 Le 1er nivôse an II, le comité de surveillance de la commune de Bourg demande et obtient la liste des 20 acteurs 
de la troupe du citoyen Jouffroy, directeur de la comédie de Bourg. 
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acteur dramatique et des amateurs de théâtre de Bourg donnent une représentation pour la fête de 
la souveraineté du peuple1529.  

Si le théâtre n’arrive pas à devenir pas un lieu de sociabilité révolutionnaire, comme le 
sont les cabarets et les auberges, le rôle de la presse, même s'il reste chronologiquement réduit à 
nettement plus d'importance. 

LA PRESSE 
 

L'Ain, bien que ne possédant pas, comme le Rhône, un chef-lieu qui est aussi une ville 
d'importance nationale, n'en demeure pas moins compris dans le circuit de la presse aussi bien 
parisienne que provinciale. Si cette presse, entre 1789 et 1792 a tendance à devenir plus 
informative, elle se mue entre 1792 et 1794 en une presse politique volontairement engagée.  

La diffusion de la presse patriotique ne se fait que par la lecture publique ou par le débat. 
La lecture en public des feuilles et d'ouvrages politiques, philosophiques et autres, est une 
constante de la vie sociale de cette fin de XVIIIe siècle. Dans l'Ain, cette pratique peut être 
incarnée par la Société d'Emulation, fondée en 1755. A Bourg, dès 1792, se tient un salon de 
lecture chez les citoyens Goyffon et Chauvreche, rue  des Cordeliers, où des patriotes1530 lisent Le 
Patriote Français, Le Moniteur, La Chronique de Condorcet, Le Courrier de Strasbourg, Le 
Journal de Physique et le Journal de Médecine. Il se peut aussi qu’à l'image du salon de la femme 
du journaliste lyonnais Louis-Nicolas Carrier, ou de Madame Roland à Paris, de telles réunions se 
soient tenues à Belley ou à Bourg, sous l'égide d'épouses d'hommes alors influents dans le parti 
patriote, tel Thomas Riboud en 1790 ou Blanc-Désisles en 1793 et 1794. Le recours à cette 
pratique tout au long de la Révolution dans l'Ain et notamment dans les sociétés populaires en 
l'an II, permet une socialisation révolutionnaire autour de la lecture. La lecture de la presse 
extradépartementale et notamment parisienne est très importante dans le processus de politisation 
et d'évolution des idées révolutionnaires dans l'Ain, à partir de 1792, année de la fondation du 
club de lecture des Cordeliers et de l'ouverture des sociétés populaires de l'Ain à des publics plus 
grands. La lecture de la presse et sa diffusion dans l'Ain marque bien les évolutions des idées : en 
1793, les militants révolutionnaires de l'Ain sont lecteurs du Journal de Lyon ou moniteur du 
département de Rhône et Loire de Prudhomme et Carrier, tandis qu'en l'an II, les sans-culottes 
vont être des fidèles lecteurs des différents Père Duchesne d'Hébert et Dorfeuille. 
 
 Influencés par les exemples parisiens mais surtout lyonnais, les patriotes de l'Ain mettent 
au point le Journal du département de l'Ain en 1792, sous la plume de Blanc-Désisles, Rostaing, 
Duparc et Sibuet. Cette feuille, émanation de la société populaire de Bourg, bénéficie de la faveur 
de Gauthier des Orcières, alors procureur général syndic du département, qui en fait la publicité 
dans le département. Malgré la large diffusion du journal, Blanc-Désisles laisse la rédaction à 
Rostaing au mois de juillet 1792. Le Journal de l'Ain est une brochure imprimée de format in°8 
qui parait le vendredi durant six mois, de février à septembre 1792. Ce journal a un but 
éminemment politique de défense des patriotes pour qui il constitue un puissant outil de 

                                                           
1529 Sous le Consulat, le théâtre de Bourg devient un lieu de surveillance policière : durant la nuit du 27 au 28 ventôse 
an X, 4 jeunes gens, entre deux pièces de théâtre, renversent la guérite se trouvant devant la préfecture. 
1530On y trouve les citoyens Duport, Bernard, Chesne, Puthod, Lescuyer, Vermonadois, Bergier père, Chicod, 
Goyffon, Chambre, le curé Cabuchet, l’accusateur Merle, Chaland, Barel, Barquet, Livet, O’brien, Meunier, Verlu, 
Bizet, Jayr, Dandelain, Druloz, Brangier, Lepouchan, Céard, le médecin Guillot, Mornier, Dutaillis et Chevrier 
Corcelle. A.C. Bourg, I 47bis. 
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propagande. Les frais d'impression du Journal de l'Ain sont pris en charge par la société populaire 
de Bourg et sa distribution par les soins du procureur général syndic du département. Mais cette 
tentative de mise en place d'un périodique dans l'Ain ne résiste pas aux nouvelles conjonctures 
financières que la société populaire de Bourg rencontre à la fin 1792 et au départ de son principal 
rédacteur, Rostaing. 
 Il faut attendre la mise en place du Gouvernement Révolutionnaire, entre nivôse et ventôse 
an II, pour que réapparaisse un journal local ayant pour destinataires les habitants de notre 
département.  

LA PROPAGANDE POLITIQUE  
 
 La présence dans l'Ain de Dorfeuille, Bonnerot et Millet entraîne la création d'une presse 
politique jacobine, partisane et propagandiste, en relation directe avec la création à Commune-
Affranchie de tels organes, instruments de la Terreur1531. Cette presse a pour but de soutenir la 
politique révolutionnaire mise en place. Ainsi paraissent deux numéros du Père Duchesne, le 
Cadet et un numéro du Cousin du Père Duchesne, de format in°8 de 8 pages. Le Cadet est rédigé 
par Dorfeuille et Millet, sans doute aidés par Alban et Duclos. Le Cousin quant à lui est créé par 
Millet et Bonnerot à Trévoux et imprimé aux Halles de la Grenette à Lyon, chez Pierre Bernard. 
La particularité de ces journaux est leur gratuité et leur émission à profusion dans l'Ain et dans les 
Dombes. En effet, "cet écrit qu'il répandait à profusion"1532, qui devait être distribué dans la 
société populaire, lors des fêtes décadaires, est envoyé aux municipalités et aux comités de 
surveillance dans les colis de correspondance officielle1533. Le 23 ventôse, Grand fait passer à 
Rollet-Marat, "300 exemplaires du Cousin du Père Duschesne, fait sur son voyage dans le 
district de Trévoux, signé Millet et Bonnerot, avec 165 exemplaires de l'adresse faite par les 
sans-culottes de Montluel à la Convention nationale, concernant leurs dons faits à la patrie"1534. 
La diffusion de cette presse dans l'Ain est très importante. On peut estimer à 2000 le nombre 
d'exemplaires de chaque numéro imprimé. 
Les thèmes abordés sont courants à la sans-culotterie depuis la fin de 1793 : attaques contre les 
ci-devants, les prêtres, les fédéralistes et exaltations des vertus du sans-culotte, modèle de 
l'homme nouveau. Dans le premier numéro du Cadet, Dorfeuille raconte à la manière d'une mise 
en scène avec dialogue, son arrivée à Bourg et sa conversation avec une muscadine, un modéré et 
une dévote. Dans son second numéro, il fait un rapport théâtral de ses visites dans les prisons, 
n'oubliant pas de rappeler qu'il libère les bons sans-culottes mais qu'il juge les autres détenus. Le 
Cousin de Millet et Bonnerot dans le district de Trévoux cherche, pour sa part, plus à expliquer et 
à justifier auprès des populations rurales de la Dombes et des districts de Montluel et Trévoux, les 
décisions politiques prises par le représentant Albitte.  
 La parution de ce journal est bien accueillie par les sans-culottes qui, déjà lecteurs du 
véritable Père Duchesne, "vantaient beaucoup Hébert et ses projets désastreux"1535.  
 

                                                           
1531 RETAT (Pierre) : la Révolution du journal, 1988, page 302 
1532Tableau analytique . . ., page 25. Collection particulière. 
1533Dans l'envoi de correspondance officielle du district de Belley au municipalités du 17 pluviôse, se trouve des 
exemplaires du père Duchesne le cadet, ainsi que dans l'envoi du 1er ventôse. A.D. Ain ancien 1L 91 
1534 Lettre de Grand à Rollet Marat, 23 ventôse an II. A.D. Ain série L non classée. 
1535Déclaration de Convers. A.D. Ain 15L 131. 
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De même les commissaires civils diffusent dans tout le département, de la même manière 
que les pères Duchesne de l'Ain1536, des discours et des pamphlets réimprimés, souvent revus 
depuis leurs premières impressions1537. D'abord adressées aux administrations des districts, ces 
brochures sont envoyées aux comités de surveillance ou aux municipalités après leur 
réimpression dans le chef-lieu de district. Ainsi, Dorfeuille et Millet font réimprimer leurs 
différents discours et proclamations chez Goyffon à Bourg et les font paraître dans un petit recueil 
de 72 pages in 32° intitulé Recueil de différents ouvrages patriotiques, imprimé par les soins de 
Dorfeuille et Millet, en mission avec Albitte, représentant du peuple, envoyé dans les 
départements de l'Ain et du Mont Blanc1538. Ces publications font quelques adeptes parmi les 
sans-culottes, comme Baron-Chalier, qui diffuse un Avis aux ouvriers et braves gens de la 
campagne, dans le district de Belley. 
Cette propagande révolutionnaire est positivement reçue dans les districts. Le 13 pluviôse an II, le 
district de Montluel accuse réception de l'arrêté d'Albitte contenant la libération de Blanc-
Désisles, Rollet-Marat et Convers mais aussi du père Duchesne de Dorfeuille et du miracle de la 
sainte Omelette qui "ne pourraient que produire un très bon effet"1539. Le 23 ventôse, Grand, 
agent national du district de Montluel, accuse réception de cahiers de chansons patriotiques ainsi 
qu'un discours de Dorfeuille. Il annonce à Rollet-Marat qu'il va "avec plaisir les répandre dans 
les communes de ce district"1540.  
La diffusion et la lecture de ces brochures ont pour conséquence immédiate le décalage de 
vocabulaire et de comportement entre les révolutionnaires des villes et ceux des campagnes, "la 
violence verbale est répandue chez de très nombreux révolutionnaires de l'an II, en particulier 
ceux qui lisent et soutiennent le Père Duchesne. Dans ses mémoires, Fouché parle de phrases 
banales dans le langage du temps et qui, dans des temps plus calmes, inspirent encore une sorte 
d'effroi : ce langage d'ailleurs était pour ainsi dire officiel et consacré"1541. Lors des arrestations 
consécutives à l'arrêté d'Albitte du 13 pluviôse an II, qui écarte de la scène politique les opposants 
idéologiques aux sans-culottes, ces dernières se font avec des violences verbales désormais 
inhérentes au comportement des sans-culottes de l'an II. Ainsi quand Ravet arrête le citoyen 
Unon, il le traite de "gueux, de coquin, qu'il méritait la guillotine"1542. Les brochures répandues, 
outre le fait d'être un support politique, deviennent dans l'Ain les relais de la culture populaire 
urbaine parisienne, ressentis par les simples patriotes comme des flots de paroles "aussi absurdes 
qu'indécent"1543. La presse militante répandue dans l'Ain, notamment durant la mission d'Albitte 
eu début de 1794, s'insère sans aucun problème dans la culture révolutionnaire que connaît alors 
le département. En effet, l'emploi du vocabulaire inspiré du père Duchesne1544 (où les foutre et 

                                                           
1536Dans les envois du district de Belley du 17 pluviôse an II et du 1er ventôse on trouve des exemplaires du miracle 
de la Ste Aumelette. A.D.A ancien 1L 91. 
1537Le pamphlet de la Ste Aumelette, imprimé en 1790 à Bourg, comporte à la fin de son édition de l'an II, le rajout 
suivant "Plus de capucin, plus de calotin, plus de roi, vive la République! vive la Raison.!" Ce qui est tout à fait 
inconcevable en 1790. 
1538Cité par LEDUC (Ph.) : histoire de la Révolution dans l’Ain. Tome 2 page 210 
1539 Lettre du district de Montluel à Rollet Marat, 13 Pluviôse an II. A.D. Ain série L non classée. 
1540 Lettre de Grand à Rollet Marat, 23 ventôse an II. A.D. Ain série L non classée. 
1541 LUCAS (Colin) : La structure de la Terreur, l’exemple de Javogues dans la Loire. Page 54. 
1542Cahier de dénonciation page 24, A.D. Ain ancien L219. 
1543Meillonnas dénonciation contre Duclos, Thévenin, Chaigneau et Rollet. A.D. Ain 15L 132. 
1544"Duclos . . .accompagné d'un nommé Thévenin. . .firent différent discours à la Hébert, aussi absurdes 
qu'indécent." Meillonnas dénonciation contre Duclos, Thévenin, Chaigneau et Rollet. A.D. Ain 15L 132. 
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contre-foutre se bousculent), rend les discours des Sans-Culottes terribles et menaçants1545 pour 
un public qui n'est pas habitué à ce type de lecture. Même à Bourg, la grossièreté des propos tenus 
à la tribune en floréal an II après le départ des officiers municipaux pour Paris, fait qu"une grande 
partie des citoyens vont (aux séances de la société populaire de Bourg) que pour rire, il y en a 
quelques uns parmi eux qui font encore des motions à peu près passables, mais il y a qui veulent 
en faire et qui ni entendent rien et ils font rire les auditeurs"1546. 
L'an III marque dans notre département la fin de la politisation des masses populaires et le retour 
à un ordre républicain modéré en apparence, mais toujours en lutte contre l'ennemi de l'extérieur 
mais aussi contre l'ennemi de l'intérieur. Jusqu'à leur dissolution, les sociétés populaires 
demeurent de fidèles dévoreuses de papier journal. Ainsi en Frimaire an III, la société populaire 
d'Ambronay commence toujours ses séances par la lecture des nouvelles. 
 Outre la presse, les révolutionnaires de l'Ain cherchent à instruire le peuple et à s'instruire, 
dès 1793, par le biais d'une sorte d'auto éducation par la fréquentation de lieux culturels. 
 

LA BIBLIOTHEQUE DU DISTRICT DE BOURG 

 L’idée d’une "bibliothèque nationale", ayant pour but d'instruire le peuple et de conserver 
les livres et archives, est lancée le 4 mars 1793 par l’administration du district de Bourg. La 
chapelle des Pénitents est retenue à cet effet, mais les événements politiques en décidèrent 
autrement. Ce n'est qu'au début du mois de pluviôse an II, que Blanc-Désisles se soucie de fonder, 
suivant les vœux du Gouvernement et de l'Assemblée1547, une bibliothèque nationale du district 
regroupant tous les livres se trouvant dans les édifices nationaux ainsi que les objets d'art. En 
effet, la conservation des monuments n'est pas dans la mentalité de l'époque, il est donc important 
pour les patriotes de sauver au profit de l’instruction publique les œuvres et monuments d'art. 
Sachant le départ du représentant Albitte proche, Blanc-Désisles cherche à obtenir le plus 
rapidement possible l'établissement de cette bibliothèque. Pour cela, il présente au représentant 
l'endroit le plus propice pour installer la bibliothèque, ce serait "la partie du département où 
travaillent les secrétaires, jointe au bureau du cy-devant procureur général syndic"1548. Il n'y 
aurait qu'un galandage à enlever pour pouvoir y établir la bibliothèque. Mais pour cela, il faut que 
le directoire du département cède au district ou à la municipalité de Bourg une partie de ses 
locaux, ce qu’il ne souhaite pas faire. Blanc-Désisles demande donc au représentant de statuer sur 
le cas de la bibliothèque du district. Blanc-Désisles expose son idée1549 aux administrateurs du 
district de Bourg. La bibliothèque comporterait non seulement des ouvrages précieux mais aussi 
des plantes, des pièces archéologiques et des œuvres d'art, des tableaux ainsi que des éléments 
d'histoire naturelle. Blanc-Désisles préfigure les bases d'un premier centre culturel régional, 
regroupant la conservation et la connaissance à la portée de tous. Ainsi, avec le soutien de quatre 
officiers municipaux et de quatre notables, Blanc-Désisles prévient le district que "le représentant 
                                                           
1545 Meillonnas dénonciation contre Duclos, Thévenin, Chaigneau et Rollet. A.D. Ain 15L 132 
1546Dénonciation contre Désisles, Alban, Laymant, Gallien et autres scélérats. A.D. Ain 15L 131-132. 
1547 Avec le décret du 12 frimaire an II, la Convention ordonne le rassemblement dans des dépôts des parchemins, 
livres et manuscrits destinés à être brûlés. Les 8 et 27 pluviôse an II, la Convention décrète l’établissement de 
bibliothèques publics dans les districts. 
1548Pétition du Conseil Général de la commune de Bourg à Albitte, 23 Pluviôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1549 "c'est le moment de former une belle bibliothèque" Lettre de Blanc-Désisles aux administrateurs du District de 
Bourg, 23 Pluviôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
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Albitte vient de prendre un arrêté pour démolir les tombeaux de Brou et pour faire transporter 
dans la bibliothèque nationale du District selon la loi tous les morceaux d'architecture, 
sculptures et tableaux qui ne porteraient point les vestiges de féodalité"1550. Blanc-Désisles 
s'avance, en effet, Albitte n'a pas encore donné son avis, ce qui ne l'empêche pas d'ajouter : "le 
conseil général verra avec la plus grande satisfaction que vous appuyez sa pétition ou que vous 
prendrez un arrêté à ce sujet pour être approuvé par Albitte"1551. La démarche de Blanc-Désisles 
est d'autant plus vouée au report, qu'il doit se préparer lui aussi à suivre Albitte, comme 
secrétaire, dans son périple bugiste, le 24 pluviôse an II. De retour à Bourg, au début de ventôse 
an II, l'affaire de la bibliothèque nationale du District de Bourg tracasse toujours l'ancien 
comédien. Afin d’obliger le district à l'établir, Blanc-Désisles obtient une délibération de la 
municipalité de Bourg, le 15 ventôse an II, invitant le district à désigner l’église du collège de 
Bourg pour la placer. Devant l'absence de réponse des administrateurs du District pour cet 
établissement qui "intéresse les arts et l'éducation de la jeunesse et l'encouragement aux citoyens 
de tout âge et de tout sexe"1552, Blanc-Désisles écrit à Rollet-Marat pour que ce dernier fasse 
pression sur ses collègues : "Je t'envoie l'arrêté pris par le conseil général pour établir la 
bibliothèque à la ci-devant église du collège. . .Cela est d'autant plus instant de faire travailler 
sur le champ à rayonner et arranger la bibliothèque pour le District de Bourg, qu'il y a des 
morceaux précieux à Brou qui n'attendent que le moment d'être placé. . .il y a aussi beaucoup de 
morceaux d'histoire naturelle qui doivent embellir cette bibliothèque ou ce muséum. Je t'invite à 
faire prendre sur le champ un arrêté à ce sujet à l'administration, et qu'il soit dit dans cet arrêté 
que les ouvriers travailleront sans désemparer"1553. En effet, les ouvrages mal stockés 
commencent à s'humidifier dangereusement. De plus les différents dépôts sont peu ou mal gardés, 
laissant les ouvrages publics à la portée des voleurs1554. Blanc-Désisles, soucieux de la 
sauvegarde de précieux ouvrages avertit Rollet-Marat le 22 ventôse : "envoie moi aussi l'arrêté 
pour la bibliothèque, c'est bien instant, on vole les livres et les effets précieux se gâtent"1555. Le 
28 ventôse, Blanc-Désisles, soutenu par le Conseil Général de la commune de Bourg, indique aux 
membres du District que, "après avoir nommé des commissaires, consulté les architectes et les 
ingénieurs et visité tous les bâtiments de cette commune, nous n'en avons point trouvé qui puisse 
mieux convenir, tant pour l'utile que l'agréable, que la maison ci-devant Fenille. Le jardin est 
déjà conservé pour la partie des plantes et déclaré national par l'arrêté d'Albitte"1556. Il invite le 
District à statuer rapidement sur la mise en place de la bibliothèque, car "beaucoup d'effets 
précieux se gâtent ou se dilapident"1557.  

Suite aux multiples démarches de Blanc-Désisles, le district de Bourg décide, le 3 
germinal an II, que la bibliothèque du district de Bourg sera installée dans la maison de Varennes 
de Fenille, où se trouve un jardin botanique déjà considéré comme jardin national par le 
représentant Albitte1558. Le 22 germinal, le district prend un nouvel arrêté qui fait de la maison 
                                                           
1550 Lettre de Blanc-Désisles aux administrateurs du District de Bourg, 23 Pluviôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1551 Lettre de Blanc-Désisles aux administrateurs du District de Bourg, 23 Pluviôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1552 Lettre de Blanc-Désisles à Rollet-Marat du 18 Ventôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1553 Lettre de Blanc-Désisles à Rollet-Marat du 18 Ventôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1554 Lettre de Blanc-Désisles à Rollet-Marat du 18 Ventôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1555 Lettre de Blanc-Désisles à Rollet-Marat, 22 Ventôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1556 Lettre de Blanc-Désisles au District de Bourg, 28 Ventôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1557 Lettre de Blanc-Désisles au District de Bourg, 28 Ventôse an II. A.D. Ain 4L 104. 
1558 Un inventaire complet des essences se trouvant dans le jardin est dressé. Il compte plus de 214 espèces d’arbres 
et de plantes différentes. 
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Varennes non seulement la bibliothèque du district de Bourg mais aussi son muséum, regroupant 
“ tous les livres, manuscrits, objets d’histoire naturelle, instruments de physique, de mécanique, 
des antiques médailles, pierres gravées, tableaux, dessins, gravures, plans et cartes et autres 
monuments des arts et d’instructions ”1559. Trois commissaires1560 sont nommés pour faire un 
récolement des objets. Le projet est ainsi conçu ; le muséum “ aura son entrée par la rue et par le 
portail nouvellement construit, il occupera tout le premier étage…à droite et à gauche du 
vestibule s’étendra un corridor par lequel on arrivera avec trois pièces qui composeront le 
muséum. Au milieu sera placée la bibliothèque, à son extrémité, sur la gauche se trouvera le 
cabinet d’histoire naturelle, et à l’autre bout, à droite, le salon des monuments des arts ”1561. Le 
27 germinal, les commissaires adressent au district un état des lieux peu flatteur : l’aménagement 
de la maison de Varennes en bibliothèque nécessite des travaux. Malgré tout, le 5 floréal an II, les 
livres, amassés dans des chambres humides du département, sont déposés au grenier de la maison 
Varennes. Le 12 floréal, le devis estimatif des travaux à faire dans le grenier est de 158 livres. 
Malgré un inventaire préliminaire des livres achevé le 5 thermidor an II, le district de Bourg 
nomme de nouveaux commissaires pour estimer les travaux plus importants à faire à la maison le 
24 messidor. Le 3 jour complémentaire an II, le représentant Boisset consacre de nouveau la 
maison Varennes comme bibliothèque du district. Un concierge est même nommé le 16 
vendémiaire an III. Mais le 28, un affaissement des greniers dut au poids des livres alerte le 
district sur l’état de vétusté de la maison Varennes. Au 3 nivôse an III, l’installation de la 
bibliothèque a déjà coûté 1544 livres à l’administration sans que le bâtiment soit remis en état. La 
formation de l’école centrale supprime la bibliothèque du district de Bourg. Par arrêté du 
représentant du peuple Dupuis, l’administration du district de Bourg fait transporter, le 24 prairial 
an III, les 15 000 ouvrages de la bibliothèque dans les bâtiments de l’école centrale, qui sont 
estimés à 12 073 livres1562.  

Si les sans-culottes cherchent à répandre leurs idées mais aussi l'instruction et la culture, 
ils vont utiliser l'armée révolutionnaire et les troupes de volontaires afin de démontrer leur 
pouvoir de mobilisation et de Terreur sur leurs adversaires politiques. 
 

L'ARMEE REVOLUTIONNAIRE ET LES CAVALIERS JACOBINS :   
DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE A L'ARMEE DE SANS-CULO TTES 

 
La création de la Garde Nationale est la première image à laquelle adhèrent les patriotes 

de 1789. Un symbolisme et une action de communication politique et révolutionnaire se met en 
place autour du Garde National dès 1790. Ce dernier, par sa tenue, par sa cocarde, par son 
armement1563 mais aussi par sa participation à des fêtes, devient un vecteur de communication 
révolutionnaire.  En effet, lors des fêtes de la Fédération qui émaillent la France mais aussi la 
                                                           
1559 Arrêté du district de Bourg, 22 germinal an II. A.D. Ain 4L 104. 
1560 Kolly père est chargé des livres, manuscrits et médailles. Depiney des objets d’histoire naturelle, de physique et 
de mécanique. Régnier des tableaux, gravures, dessins, plans, cartes et monuments des arts et instructions. 
1561 Lettre des commissaires au district de Bourg. 27 germinal an II. A.D. Ain 4L 104. 
1562 Toutefois, la mise en place de cette bibliothèque ne résout pas le problème de sauvegarde dans les autres dépôts : 
le 29 floréal an 6, un très important lot, plus de 259 ouvrages et documents provenant de la bibliothèque de Murat-
Montferrand, de Montrichard, de Balme Ste Julie et de la Chartreuse de Portes, ont été volés, sans témoins, dans la 
bibliothèque d'Ambronay se trouvant dans la maison des Bénédictines. 
1563Les gardes nationaux ne possèdent pas leur fusil, ils en sont dépositaires devant la Nation. Ces derniers 
appartenant le plus souvent aux municipalités ou au département. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 390 

 

région Rhône-Alpes entre 1790 et 1791, on distribue et l'on vend aux gardes nationaux présents 
un bon nombre d'objets1564 qu'ils montreront comme souvenirs ou comme reliquaire patriotique. 
Ainsi les discours, imprimés et distribués aux participants1565 sont précieusement ramenés et 
retranscrits dans les registres de délibérations des Gardes Nationales. Avec le départ aux 
frontières des Gardes Nationaux volontaires en 1791 et 1792, le modèle du soldat citoyen comme 
nouveau modèle social est durement abîmé lorsque la réquisition militaire se met en place. 
Toutefois, l’idée d’un citoyen armé comme modèle social est repris à partir de l’hiver 1793, avec 
la fabrication accélérée et la distribution de piques. Dès ce moment, les sans-culottes entrevoient 
l’efficacité de disposer d’hommes en armes, aussi bien au niveau communal et départemental, 
qu’au niveau national. L’idéologie politique de ses soldats est très forte. Non seulement leur envie 
de combattre est furieuse, mais lorsqu’ils traversent un département, ils jugent de la situation 
politique plus en acteurs qu’en observateurs : “L’envie que j’avais de me rapprocher du grand 
théâtre de la guerre m’a fait aisément supporter les regrets que j’avais de quitter des amis, des 
sans-culottes prononcés. Je croyais cependant que toute la République était à la hauteur des 
circonstances, je croyais le fanatisme absolument anéanti, mais ici il lève encore une tête 
insolente. Ici tous les habitants font le dimanche et les fêtes comme ci-devant. Presque toutes les 
boutiques sont fermées ces jours là. Les sociétés populaires y sont peu fréquentées, les prêtres 
paraissent à la tribune et sont membres des comités de surveillance et de présentation de la 
société. Voilà, cher ami, le tableau patriotique du pays. Il aurait bien besoin de quelques 
représentants fermes tels qu’Albitte ou Méaulle, de quelques sans-culottes de 89 tels que 
Dorfeuille et autres. Donne moi, cher ami, des nouvelles de Bourg...Quoi qu’il en soit, je verrai 
toujours avec plaisir s’approcher le moment où je pourrai voir l’ennemi de plus prêt et le 
combattre de front ”1566. 
 

Le séjour de l’armée révolutionnaire 
 
Le 5 septembre 1793, la Convention ordonne la formation d'une armée révolutionnaire à 

Paris. La promulgation de la loi sur la création de l'armée révolutionnaire est un événement 
important dans le processus idéologique des sans-culottes dans l'Ain. En effet, la création d'une 
telle armée est apprise dans l'Ain au moment où, le 26 brumaire, les Sans-culottes de Belley 
jurent de venger la mort de Chalier et où les sans-culottes de Bourg mettent en place le Comité 
Central de Surveillance. Pour les anciens fédéralistes, “ l’armée révolutionnaire s’établit à Paris, 
quelques gueux soldés ont chanté toute la nuit en réjouissance du décret d’hier ”1567. Par contre, 
l'engouement dans les sociétés populaires semble unanime, l'engagement dans une telle force est 
perçu comme un signe de patriotisme fort. Alors qu'un détachement de l'armée révolutionnaire 
parisienne est à Mâcon avec Javogues, les sociétés populaires de Bâgé, Belley ou Trévoux, 
ouvrent des registres d’engagement et dès le 28 brumaire, les premiers engagements de 
                                                           
1564Des médailles ont été frappée à l'occasion de quelques unes de ces grandes fêtes de la fédération. C'est le cas à 
Paris, pour la fête de la Fédération du 14 Juillet 1790, une médaille plaquée or est distribuée et sur laquelle est 
rappelé le serment prêté par les personnes présentes ce jour là. C'est aussi le cas à Lyon, pour la fête de la Fédération 
Martiale du 30 Mai 1790. 
1565C'est le cas du discours prononcé par le commandant de la garde nationale lyonnaise, le Major-Général Frachon 
lors de la fête de la Fédération de Lyon du 14 Juillet 1791, (à laquelle participe plusieurs détachement des gardes 
nationales de l'Ain) dont plusieurs exemplaires sont parvenus jusqu'à nous. 
1566 Lettre du capitaine Fournier à Jules Juvanon, 4 messidor an II. A.D. Ain 13L 60. 
1567 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
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belleysiens et de seysselans sont enregistrés. Du 29 brumaire au 4 frimaire an II, ce sont des 
citoyens du canton de Bâgé qui s'inscrivent volontairement auprès de la société populaire pour 
rentrer dans l'armée révolutionnaire. 
Celle-ci est vue comme un vecteur puissant par lequel la sans-culotterie peut s'affirmer. De ce 
fait, ses passages sont pour les sans-culottes un moment de fête. Le 4 frimaire an II, lorsque la 
société des sans-culottes de Bâgé-le-Châtel apprend le passage de l'Armée Révolutionnaire dans 
sa commune, elle nomme deux commissaires pour trouver un mode de réception pour le 
détachement de l’armée révolutionnaire qui doit venir à Bâgé : “ la municipalité serait invitée à 
ordonner au commandant de mettre un fort piquet sous les armes qui irait à la rencontre de nos 
braves frères de Paris, qu’à leur approche nous entonnerions l’hymne des marseillais, que le 
chef du piquet offrirait à celui du détachement révolutionnaire le baiser fraternel au nom de tous 
les sans-culottes de Bâgé de l’Ain, que tous les sans-culottes se mêleraient dans leurs rangs après 
leur avoir proposé pour les emmener sur la place des sans-culottes, où après avoir dansé la 
carmagnole auprès de l’arbre de la liberté chaque sans-culottes en emmènerait un ou plus chez 
lui et le festoyrait du mieux qu’il pourrait ”1568. Lorsque 400 hommes de l'armée révolutionnaire, 
qui "représente la terreur ambulante"1569, arrivent à Bourg avec Javogues et Ronsin, sa prestation 
illustre parfaitement son rôle politique, mener une guerre "moins à coups de canon de fusil qu'à 
la force de la parole et à la fureur d'une terreur judiciaire"1570. Le 20, après avoir été fêté, les 
hommes de l’armée révolutionnaire servent d'outil terroriste et révolutionnaire aux sans-culottes. 
Blanc-Désisles répartit une taxe révolutionnaire suivant les quartiers. Chaque quartier est confié à 
un détachement de l'Armée Révolutionnaire avec à sa tête deux officiers municipaux. Refuser la 
nécessité de l’armée révolutionnaire, comme refuser l’utilité des sociétés populaires, est un grave 
fait d’incivisme et peut conduire à une dénonciation. Le 18 frimaire an II, Janinet de Bourg, est 
dénoncé au comité de surveillance de Treffort pour avoir dit qu’il n’y avait pas d’armée 
révolutionnaire ni société des sans-culottes à Bourg. L'armée révolutionnaire bouleverse, électrise 
et change de façon brusque et violente les choses, les gens et les mentalités. Cette violence 
spectaculaire, désirée par les sans-culottes de Bourg ne mobilise pas tant le peuple que cela mais 
laissera tellement de traces dans les esprits que les thermidoriens s'en serviront comme un des 
plus puissants griefs à reprocher aux sans-culottes. 
 

Les cavaliers jacobins : 
Du fédéralisme jacobin méridional à l’arme des sociétés populaires 

 
 La ferveur patriotique de l'été 1793 montée en puissance par la révolte fédéraliste de 
Toulon, Marseille et Lyon, stimule l'ardeur des nouveaux patriotes, les sans-culottes réunis en 
sociétés populaires puis en congrès : “Après la chute de la Gironde, ce sont les Montagnards 
qui...s’emparent pour quelques mois de l’arme des congrès dans leur lutte contre le 
fédéralisme ”1571. Le 7 et 8 septembre 1793, soixante et onze sociétés populaires se réunissent à 
Valence et prennent la résolution de former une légion "composée des membres des sociétés 

                                                           
1568 Registre de délibération de la société des sans-culottes de Bâgé. A.C. Bâgé-le-Châtel. 
1569 COBB (R.C.) : Les armées révolutionnaires, page 2. 
1570 COBB (R.C.) : Les armées révolutionnaires, page 2. 
1571 BOUTIER (Jean), BOUTRY (Philippe), BONIN (Serge) : “ Les sociétés politiques ” in Atlas de la Révolution 
Française. Tome 6, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992, 132 pages. 
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populaires"1572. Dénommée Légion de la Montagne, son dessein est militaire mais aussi politique 
: "une armée de Jacobins répandra la lumière dans les camps, et la terreur dans les rangs 
ennemis ; elle déjouera les complots des perfides, et démasquera les intrigants ; elle fera 
connaître ceux dont l'incapacité ou l'ambition les égare ; elle surveillera ces scélérats heureux 
qui profitent des circonstances pour être quelque chose dans le tumulte des guerres ; enfin, elle 
dévoilera ces guerriers qu'on a connu que sur des rapports infidèles, ou qu'on a vu que par les 
yeux prévenus de leurs partisans, ou par le canal fangeux des flagorneurs. Arrivez sans-
culottes…vous êtes notre seul espoir. Point de muscadins, point de ci-devants, point de 
riches"1573. La décision des soixante et onze sociétés populaires est soumise à l'aval du 
représentant du peuple Boisset qui, bien que sympathisant royaliste, donne son accord le 9. Il 
autorise "tous les corps constitués, tous les agents militaires…à prendre les moyens les plus 
prompts pour organiser cette légion, l'armer et l'équiper"1574. Les décisions prises lors de ce 
congrès “ sont approuvées dans les semaines suivantes par une trentaine de sociétés de toute la 
France ”1575, dont celle de Gex et celle de Mâcon. Cette agitation méridionale permet au 
département de l'Ain, par l'intermédiaire de ses sociétés populaires, de redessiner un axe 
méridional et de lui redonner des liens forts1576 avec le sud de la France, que le rattachement à la 
Bourgogne, en 1601, avait estompé.  

C'est à Marseille que doit être équipée cette Légion. Mais, le 5 octobre, de nouveau réunis 
en assemblée générale à Marseille1577, les députés de plusieurs centaines de sociétés populaires 
adressent une supplique aux sociétés afin d'activer l'arrivée de cavaliers jacobins : "Amis et 
frères…nous n'avons encore vu arriver que très peu de membres envoyés par quelques 
sociétés"1578. Ils réclament l'envoi rapide d'hommes, craignant le danger à Toulon où l'armée 
républicaine n'est pas en grand nombre. Les hommes reçus dans la Légion de la Montagne sont 
éminemment politisés : "il ne sera reçu…que des membres des sociétés populaires,…munis de 
bons certificats de civisme"1579. Le 4 brumaire an II, le commissaire ordonnateur Chauvet, avec 
l'autorisation des représentants Barras et Servières du 11, organise la Légion de la Montagne. Les 
sociétés populaires sont invitées à armer et équiper leurs volontaires, tout comme ceux qui se 
destinent à la cavalerie doivent procurer un cheval. Toutefois, pour les sociétés qui ne peuvent 
pas assumer un tel équipement, le conseil d'administration de la Légion accepte de prendre en 
charge les frais d'armement et d'équipement. Chastel, capitaine des carabiniers de la Légion des 
Allobroges1580, est nommé chef de brigade de la Légion de la Montagne. De Marseille, le 17 
brumaire an II, il adresse une lettre circulaire à toutes les sociétés populaires de la République 
                                                           
1572 Autorisation du représentant du peuple Boisset, 9 septembre 1793. Collection de l'auteur. 
1573 Lettre du chef de brigade Chastel, commandant la Légion de la Montagne, 17 brumaire an II. Collection de 
l'auteur. 
1574 Autorisation du représentant du peuple Boisset, 9 septembre 1793. Collection de l'auteur. 
1575 BOUTIER (Jean), BOUTRY (Philippe), BONIN (Serge) : “ Les sociétés politiques ” in Atlas de la Révolution 
Française. Tome 6, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992, 132 pages. 
1576 Le discours de Blanc-Désisles à la société populaire de Bourg, du 5 germinal an II, est imprimé à Aix en 
Provence. 
1577 Cette réunion "marque l’apothéose du fédéralisme jacobin ”. BOUTIER (Jean), BOUTRY (Philippe), BONIN 
(Serge) : “ Les sociétés politiques ” in Atlas de la Révolution Française. Tome 6, Paris, Editions de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992, 132 pages. 
1578 Lettre circulaire des députés des sociétés populaires, 5 octobre 1793. Collection de l'auteur. 
1579 Organisation de la Légion de la Montagne. 4 brumaire an II. Collection de l'auteur. 
1580 Le choix de Chastel n’est pas innocent, la Légion des Allobroges a été un atout essentiel dans la victoire militaire 
contre les fédéralistes lyonnais. 
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dans laquelle il stimule l'ardeur militaire des sans-culottes "les vrais défenseurs de l'Egalité…qui 
sauveront la République"1581. 
 Résultat du fédéralisme jacobin méridional, la levée de ces cavaliers jacobins outre le fait 
d'armer des soldats politiques, démontre dans l'Ain la dualité politique du département : entre un 
axe Bourguignon jusqu'en juin 1793 et un axe méridional à partir de la réaction fédéraliste locale. 
De toute manière, la levée des cavaliers jacobins met en évidence une volonté politique autonome 
issue de la Révolution. Dans l'Ain, les sociétés des sans-culottes des chefs lieux de canton arment 
et équipent une quinzaine de cavaliers jacobins entre les mois de brumaire et de ventôse an II1582. 
Les treize cavaliers jacobins connus de l’Ain sont majoritairement domiciliés à la campagne1583 
même si les sociétés auxquelles ils appartiennent sont elles majoritairement urbaines ; cinq des 
huit sociétés fournissant un cavalier siègent aux chefs-lieux de district : Belley, Bourg, Gex, 
Montluel, St Rambert et Trévoux. Mais, en opposition, ce sont les sociétés rurales qui engagent le 
plus de volontaires : trois pour Bâgé contre un pour Bourg. Onze d’entre eux sont membres des 
sociétés dont ils se font les cavaliers, toutefois, il est à noter que cinq d’entre eux ont été admis 
membres après s’être proposés comme cavalier et cinq autres sont rejetés de la société pour s’être 
rétractés. Ces cavaliers jacobins, d’âge mûr1584, proviennent d’un milieu social laborieux ou 
artisanal : manouvrier, culottier et ancien soldat, quelque peu lettré. Le choix des cavaliers se fait 
d’une manière presque similaire. Après s’être fait connaître auprès de la société populaire, leur 
candidature est avalisée par un vote. Certaines sociétés, comme celle de Trévoux, demandent 
l’aval de leur municipalité. Ces nominations donnent parfois lieu à des altercations, ainsi, le 24 
ventôse an II, alors que Martial Cruizevert se présente à la société des sans-culottes de Trévoux 
pour être nommé cavalier jacobin, il est alors traité de brigand par Lombard fils, qui est rappelé à 
l’ordre. De même à Bâgé, Benoît Pellisson, qui s’est présenté le 4 frimaire, est sommé, sur la 
demande de Roux, de se justifier de graves faits dont il est inculpé. Suite à leur engagement, 
certains cavaliers prêtent serment à la société1585 tandis que d’autres signent une sorte de 
contrat1586. Dès lors commence le temps de l’équipement, de l’armement et de la monte. Si la 
société de Lagnieu envoie son cavalier, Charles Jobert1587, pour l’armée le jour même de sa 
nomination, il faut généralement un peu plus d’une décade1588 aux sociétés pour équiper leur 
cavalier. Celui de Belley, qui est nommé le 5 frimaire, ne part que le 22. L’équipement du 
cavalier se fait de trois manières : soit il est constitué de dons des sociétaires, comme dans cinq 
sociétés sur six, soit de réquisition dans les magasins militaires ou d'achats fait par le cavalier qui 
se fait rembourser. L’équipement sous forme de don est généralement plus rapide et de deux 
natures : en biens ou en argent. Plus rapide1589, car cela permet au cavalier de bénéficier 

                                                           
1581 Lettre circulaire de Chastel, 17 brumaire an II. Collection de l'auteur. 
1582 On peut penser que le retard dans la levée des cavaliers jacobins dans l’Ain est dû à la connaissance tardive de la 
décision du congrès de Valence et à la participation de clubs de l’Ain au congrès de Marseille. 
1583 Replonges, Bâgé, Lagnieu, Evosges et Divonne. 
1584 Leur âge moyen est de 32 ans et deux d’entre eux sont mariés. 
1585 Antoine Brangue de Belley jure “ de ne quitter le champ de bataille qu’après la destruction des tyrans”. Registre 
de délibérations de la société populaire de Belley, A.C. Belley, rév. 10.  
1586 Cette pratique unique dans le département, vaut beaucoup de déboire à la société de Montluel, puisque sur trois 
cavaliers jacobins armés et équipés, deux se rétractent le 1er ventôse, au moment de partir, suite à des désaccords sur 
des articles. 
1587 Ce dernier arrive à Bourg, avec ses camarades d’Ambérieu et d'Ambronay, le 16 ventôse an II. 
1588 Les trois cavaliers de Montluel sont nommés le 24 pluviôse et ne partent que le 1er ventôse. 
1589 Le cavalier de Trévoux ne reçoit ses affaires, provenant du magasin militaire de la ville, que le 2 germinal an II. 
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immédiatement des effets dont il a besoin et plus intéressant car les objets donnés sont souvent de 
bonne qualité. Alors que la majorité des cavaliers de l’Ain partent avec un équipement type : un 
manteau, un bonnet de police bleu et rouge, un habit bleu à revers rouges, un pantalon écru, un 
sarreau et quatre chemises, les cavaliers de Belley et de Lagnieu bénéficie d’une culotte de peau, 
ceux de Montluel d’un habit neuf, d’une paire de botte et d’un manteau et celui de Lagnieu d'une 
paire de pistolet et d'un porte manteau. Toutefois, le don en argent est le plus fréquent, quatre 
sociétés sur six y ont recours. En effet, outre la confection de l’habit, il faut fournir l’équipement 
du cheval, ce qui porte les dépenses pour un homme à 305 livres1590. Dans certaines sociétés des 
trésoriers sont nommés pour recevoir les dons et il arrive que l’importance de ces derniers soit 
tels que certaines sociétés fournissent plusieurs cavaliers ou décident d’utiliser le restant à 
d’autres fins. La société de Gex récupère 2415 livres, celle de Lagnieu 2039 livres et celle de 
Treffort décide, le 30 nivôse, d’employer les 96 livres restantes à l’achat de souliers pour les 
soldats comme celle de Lagnieu. Une fois les dons comptabilisés, les sociétés peuvent déléguer 
des commissaires pour pourvoir à l’achat des chevaux. A Bâgé, l’achat de l’animal est très 
scrupuleux. Entre le 22 brumaire, date de nomination d’un trésorier et le 2 pluviôse, date de la 
nomination d’un commissaire pour conduire le cheval à Bourg, la société ne prend pas moins de 
six arrêtés pour cet objet. 
 
 Dans l’Ain, la levée et l’équipement de ces cavaliers jacobins est très importante. Outre le 
caractère strictement militaire de la levée et sa marque d’adhésion à un mouvement d’idées 
nationales issus du “ fédéralisme jacobin ”1591, elle permet, d’une part, de signifier matériellement 
l’engagement politique d’une société à ses concitoyens et d’autre part, elle permet à des 
personnes, au civisme suspect, de se révéler, par les dons, comme des patriotes. Elle permet aussi 
aux sans-culottes de repérer les personnes n’ayant fait aucun effort pour concourir à l'équipement, 
tout comme elle les place en position de force face aux modérés en prouvant leur capacité de 
mobilisation. Cavaliers politiques, le pouvoir central parisien, par l’intermédiaire de l’adjoint au 
ministre de la Guerre, Jourdeuil, s’effraye d’une telle force. Le 27 frimaire an II, ce dernier, 
“ informé...que plusieurs sociétés populaires ont, d’un commun accord, fait équiper à leurs frais 
des hommes et des chevaux destinés à...la cavalerie ”1592, demande “ de diriger, sans délai, vers 
les armées, les hommes et les chevaux...pour y être incorporés dans un corps de cavalerie ”1593. Il 
n’est alors plus question de la Légion de la Montagne, d’une armée de sans-culottes, d’une arme 
populaire. Le 23 nivôse, il demande aux sociétés populaires d ”éviter de renouveler leurs 
sollicitations sur la formation d’un corps particulier de cavalerie, composé d’hommes fournis 
par toutes les sociétés ”1594. C’est ainsi, qu’à partir du 2 pluviôse, date à laquelle les sociétés de 
Châtillon et de Pont de Veyle sont informées de sa lettre du 23 nivôse, une partie ses cavaliers 

                                                           
1590 La société de Treffort ne pouvant pas fournir de cavalier décide, le 4 frimaire an II, de s’associer avec celle de 
Bourg pour financer un cavalier. 
1591 BOUTIER (Jean), BOUTRY (Philippe), BONIN (Serge) : “ Les sociétés politiques ” in Atlas de la Révolution 
Française. Tome 6, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992, 132 pages. 
1592 Lettre circulaire de Jourdeuil aux corps administratifs et aux commissaires des guerres, 27 frimaire an II. 
Collection particulière. 
1593 Lettre circulaire de Jourdeuil aux corps administratifs et aux commissaires des guerres, 27 frimaire an II. 
Collection particulière. 
1594 Lettre circulaire de Jourdeuil aux corps administratifs et aux commissaires des guerres, 23 nivôse an II. A.D. Ain 
1L 196. 
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jacobins sont amalgamés au 1er hussard à Bourg, puis un an plus tard, le 12 pluviôse an III, aux 
Hussards des Alpes à Vienne et l'autre, ceux du Bugey, partent pour le 11e hussard à Vesoul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

MODERES, FEDERALISTES, MESSIDORIENSMODERES, FEDERALISTES, MESSIDORIENSMODERES, FEDERALISTES, MESSIDORIENSMODERES, FEDERALISTES, MESSIDORIENS    

ET REPUBLICAINS ET REPUBLICAINS ET REPUBLICAINS ET REPUBLICAINS     

 

1792 1792 1792 1792 ----    an VIan VIan VIan VI    

 
Si les sans-culottes n’apparaissent globalement dans l’Ain qu’après la prise de Lyon, les 

modérés eux, commencent à se définir comme une tendance des patriotes dès juin 1792, en 
réponse aux événements parisiens. Le fédéralisme de l'Ain diffère de celui du Rhône, car il est 
plus proche du Jura et n'a pas la dimension royaliste que prend celui du Rhône, ni même sa 
dimension politique et armée. Il est symptomatique d'une bourgeoisie ayant pris le haut du pavé 
politique en 1789 avide de garder ses prérogatives. C'est un fédéralisme politique en réaction aux 
événements parisiens qui n'apporte pas de soutien réel au fédéralisme lyonnais. L’approche 
idéologique des fédéralistes de l’Ain est assez difficile. En effet, sans réels opposants politiques 
au moment de leurs actions, groupe composé d’un nombre restreint de personnages et étant sur le 
devant de la scène que quelques semaines, les fédéralistes de l’Ain laissent moins d’écris que les 
sans-culottes. 
Les fédéralistes de l'Ain sont des hommes de l'Ancien-Régime, vainqueurs politiques de 1789. 
Victorieux de la noblesse et hommes du nouveau régime, ils restent focalisés sur les 
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réminiscences d'Ancien-Régime, ne renouvelant pas leurs discours politiques et agitant le même 
épouvantail idéologique qu'est leur crainte d'un retour de l'ordre ancien : "trois cents mille 
hommes se sont levés…ce mouvement annonce l'horreur qu'a inspirée la tyrannie et sert 
d'approbation aux mesures que vous avez prises pour la destruction de la royauté"1595. Les 
modérés belleysans restent plus attachés à la lutte contre les hommes de l'Ancien Régime, le 
système féodal donc anti-libéral, qui est leur crainte : "l'assemblé constituante a abattu les 
branches de l'arbre féodal…mais ses racines subsistent encore…les ci devant seigneurs, 
possesseurs encore de leurs papiers terriers ; les émigrés, instruits qu'ils existent encore dans 
leurs archives, fondent peut être encore leur espoir sur le recouvrement de l'autorité et des 
privilèges dont ils jouissaient"1596. La prise des Tuileries marque la première opposition entre eux 
et les nouveaux patriotes issus de la masse populaire. Les fédéralistes, puis les thermidoriens, 
auront toujours comme principe de se s'ériger en représentant d'un ordre moral et social 
bienveillant. 

Les gardiens de l’ordre social et moral 

Majoritairement représentés dans les administrations, les jacobins modérés forment la 
base idéologique départementale, en 1791, pour qui la Révolution est établie sur une constitution 
et des hommes qu'il faut maintenir. Rubat, député à la Législative, se prononce contre la mise en 
accusation de Lafayette et l’annonce fièrement à ses collègues de Belley, le 9 Août 1792. Alors 
que la fuite de Louis XVI à Varennes ne semble pas avoir ébranlée ses convictions, elle contribue 
à la mise en place d'un nouveau mouvement populaire dans l'Ain, plus républicain et désireux 
d'un nouveau bond en avant, sans qu’il ne s’en rende compte. Les modérés de 1792 ne prennent 
pas conscience de la popularité grandissante de cette nouvelle force politique, la majorité de ses 
ténors étant députés à Paris. L'été 1792 marque le déclin de cette bourgeoisie victorieuse de 1789 
au profit des masses populaires représentées dans les municipalités patriotes nouvellement élues : 
“ j’attends avec impatience le moment de me réunir à mes concitoyens. Vous me connaissez ami 
de l’ordre et soumis aveuglément à la loi, je suis toujours le même mais je n’ai ni les talents ni la 
force qui font les révolutions ”1597. Alors qu’à Paris les sans-culottes prennent les rênes de la 
Commune, dans l’Ain se répand une peur de la masse populaire parmi les modérés. Pour Rubat et 
les administrateurs du district de Belley, les assaillants des Tuileries sont des “ scélérats. . .qui 
veulent tremper leurs mains dans leur sang  (de la famille royale) ”1598 plus que des patriotes. 
Pour eux, la journée du 10 Août est “ un spectacle d’horreur et de carnage tel que l’histoire n’en 
peut fournir encore aucun exemple. . .on appelle cela le réveil des citoyens ; mais grands dieux 
quel réveil ! ”1599. Plus que la manifestation des masses, le rejet de la participation populaire à la 
vie politique est ancré dans la mentalité des modérés. Le 21 Août 1792, sur un ton laconique et 
désenchanté, Rubat écrit au district de Belley “ qu’il est triste que la liberté si chère à tout le 
monde se modifie cependant de tant de manières dans les conceptions de l’esprit humain et 

                                                           
1595 Adresse de la société des Amis de la Liberté et de l'Egalité aux représentants du peuple, 1793. A.D. Ain 
bibliothèque D339. 
1596 Adresse de la société des Amis de la Liberté et de l'Egalité aux représentants du peuple, 1793. A.D. Ain 
bibliothèque D339. 
1597 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1598 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1599 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
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produise de si cruels déssentiments ”1600. Il n’adhère pas aux “ mesures tranchants que 
l’assemblée s’est cru dans la nécessité d’adopter dans la journée du 10 Août ”1601 et qui 
“ ressemblent à la tyrannie ”1602. Cependant il espère que “ ce sera à la Convention Nationale à 
rectifier ce que quelques esprits pourraient trouver d’irrégulier dans ces mesures en les 
comparant avec nos principes constitutionnels ”1603. Rubat explique à ses collègues l’ambiance 
qui règne à Paris, “ cette superbe ville. . .couverte aujourd’hui d’un crêpe funèbre ”1604. Il dépeint 
d’une manière si sinistre le Paris révolutionnaire, que les modérés belleysiens, menés par Brillat-
Savarin, ne peuvent que faire le rapprochement avec les sans-culottes locaux et s’alarmer de leurs 
agissements : “ on ne parle que de trahison, de victimes et de vengeances. Plus de monuments sur 
les places publiques, les statues des Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV vont se fondre en 
bouches d’airains pour abattre les trônes de leurs émules. Des pyramides s’élèvent aux Tuileries 
et aux Champs Elysés aux mânes des français qui ont péri dans la journée du 10 ; et le tribunal 
criminel déjà mis en activité leur prépare de sanglants holocaustes ”1605. Avec la mission d'Amar 
et Merlino dans l'Ain, le passage de modéré à fédéraliste est consommé.  
Dès 1792, apparaît une constante de l'idéologie des modérés et des fédéralistes, il s'agit de 
l'indiscutable souveraineté de l'Assemblée. La différence étant que les modérés, contrairement 
aux fédéralistes, refusent le déplacement du centre de décision. Même si Rubat fait part de ses 
craintes sur la présence des fédérés marseillais à Paris, qui ne sont là “ que pour influencer par la 
crainte et par la force les délibérations du corps législatif ”1606, et dresse aux administrateurs de 
Belley un sinistre tableau dans lequel se trouve le corps législatif à Paris, “ au sortir de la séance 
nous avons été. . .provoqués par les injures les plus atroces et les menaces d’un massacre 
général ”1607, il se montre opposé à l’idée de transférer à Rouen les séances du corps législatif, ce 
qui, d’après lui “ peut tendre à produire une scission ”1608. 
 

Le refus d’un pouvoir centralisé 
 

Les fédéralistes naissent des modérés de 1792 et des opposants républicains à un pouvoir 
populaire ou centralisé que représente Paris, absorbant “plus de 25 millions, produits de nos 
contributions ”1609. Ils naissent également du conflit politique les opposants aux futurs sans-
culottes. Les premiers fédéralistes de l'Ain se trouvent à Belley où le conflit entre patriotes 
commence en avril 1793. Durant cet été, la présence des sans-culottes pose un problème réel aux 
modérés qui ne peuvent pas agir comme ils l’entendent, les accusant de vouloir détruire “ la 
liberté et. . .tout ordre social ”1610, en manipulant le peuple : "dans quelle siècle vivons-nous, 
citoyen ? dans celui, je crois, où l’homme suit pour loi sa propre volonté, l’on y est grand sans 
gloire et vicieux sans honte. Dans ce moment tout est permis, les hommes vertueux y sont 

                                                           
1600 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1601 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1602 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1603 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1604 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1605 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 21 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1606 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 9 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1607 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 9 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1608 Lettre de Rubat à l’administration du district de Belley, 9 Août 1792. A.D. Ain série 3L. 
1609 Arrêté du Conseil Général de l’Ain concernant la mesure de salut public, 19 juin 1793. A.D. Ain 2L. 
1610 Lettre du 31 mai de Paris, A.D. Ain 2L. 
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déchirés, tyrannisés, on les hue parce qu’ils disent vrai, parce qu’ils prêchent les bonnes mœurs 
et que des factieux ont intérêts de les faire disparaître ; qu’ils recommandent la soumission aux 
lois tandis qu’eux ne cherchent qu’à les avilir, parce qu’ils veulent éclairer le peuple qui se 
laisse entraîner par les intrigants au bord du précipice. Au nom du peuple on commet tous les 
crimes imaginables ; le peuple n’est pas fautif mais ceux qui le trompent, voilà les grands 
coupables ”1611. Brangier montre le peuple comme un ensemble passif, suiveur, sans énergie et 
sous la coupe des aboyeurs jacobins qui ne le laissent pas en paix, “le coup prémédité a manqué 
par l’attitude fière et imposante des honnêtes gens qui se sont levés en masse et qui avait juré de 
faire respecter la Convention Nationale en son entier et les propriétés. Paris pour cette fois est 
sortie de son apathie et a déployé l’énergie digne d’hommes libres, il a forcé les scélérats à se 
cacher ”1612. Effrayés par les mesures révolutionnaires des municipalités, contre lesquelles ils 
s'insurgent en juillet 1793, les fédéralistes de Belley réunis autour de Brillat-Savarin, jurent 
"d'être libre, d'abhorrer les rois, d'exterminer les tyrans, d'affermir l'unité de la République, de 
ne jamais rien faire qui ne soit conforme aux intérêts du peuple, qui puisse attenter à sa 
souveraineté, et aux principes de liberté et d'égalité que tout bon citoyen doit professer"1613. 
Garants de l'ordre, ils avertissent la Convention : "Une Commune orgueilleuse prétend avoir, 
auprès de vous, l'initiative qui n'appartient qu'au Peuple Français. Sachez ne céder qu'à ce que 
vous demande l'intérêt de la République….Montrez vous les représentants d'un peuple libre, 
imposez-en aux tribunes par votre caractère prononcé pour le bien de la République"1614. 

 
Déjà mal perçus par les modérés de l'Ain, les représentants du peuple en mission 

deviennent la cible physique des remontrances fédéralistes. Considérés comme des “ tyrans ”1615, 
des “ proconsuls ”1616, s'opposer à eux devient un signe d'autonomie politique fort pour le 
maintien de la liberté. Le 2 Juillet 1793, les fédéralistes de Bourg se targuent d’avoir déjoué les 
projets liberticides de Bassal et Garnier. Ils se font les défenseurs de la liberté : “ nos tyrans 
Bassal et Garnier. . .chargés. . .de venir nous dicter des Lois. . .disaient : nous irons au milieu de 
ce peuple. . .nous lui parlerons le langage des Amar et des Bourdon ; nous l’emmuselerons par la 
terreur. . .à cette affreuse nouvelle. . .partout une voix terrible se fait entendre : résistance à 
l’oppression ”1617. Malgré la répression de l'automne 1793, le sentiment fédéraliste reste fort dans 
l'Ain. Le 21 brumaire an II, Reignier est dénoncé au comité révolutionnaire d’Ambérieu pour 
avoir dit, en buvant dans un cabaret de Lyon, le 3 août 1793 “ qu’il venait une armée de brigands 
pour l’assiéger, commandée par Dubois-Crancé aussi brigand que son armée. . .que l’armée de 

                                                           
1611 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1612 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1613 Oraison funèbre de Dampierre, 2 juin 1793. A.D. Ain bibliothèque D339. 
1614 Adresse de la société des Amis de la Liberté et de 'Egalité aux représentants du peuple, 1793. A.D. Ain 
bibliothèque D339. 
1615 Discours adressé, au nom du conseil général de la commune, aux citoyens armés de la ville de Bourg, à leur 
retour de Lons-le-Saunier, où ils étaient allés défendre leurs frères du Jura contre les projets liberticides des 
commissaires Bassal et Garnier, 2 juillet 1793. A.D. Ain 2L. 
1616 Discours adressé, au nom du conseil général de la commune, aux citoyens armés de la ville de Bourg, à leur 
retour de Lons-le-Saunier, où ils étaient allés défendre leurs frères du Jura contre les projets liberticides des 
commissaires Bassal et Garnier, 2 juillet 1793. A.D. Ain 2L. 
1617 Discours adressé, au nom du conseil général de la commune, aux citoyens armés de la ville de Bourg, à leur 
retour de Lons-le-Saunier, où ils étaient allés défendre leurs frères du Jura contre les projets liberticides des 
commissaires Bassal et Garnier, 2 juillet 1793. A.D. Ain 2L. 
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la République avait été bien rossée. . .(par) la Vendée et que les arbres de la liberté serviraient de 
potences aux français “ 1618. 
 

L'atteinte à la souveraineté de la Convention 
 
Le 2 juin 1793, dans une lettre écrite de Paris et envoyée à Bourg, Brangier informe 

l’administration du département des événements du 31 mai et des jours suivants. La description 
des événements et des acteurs ne peut que modeler l’esprit des fédéralistes de l’Ain et des bonnes 
gens contre le parti populaire et ses appuis, les sociétés et les comités de surveillance qu’il montre 
comme agissants sans respect de la loi : “ cinq sections de Paris, c’est à dire, les membres du 
comité révolutionnaire de ces sections. . .ont ouvert sans pouvoir légal les lettres et empêcher le 
départ des courriers ”1619. Les réelles prises de positions fédéralistes dans l'Ain sont des réponses 
aux événements parisiens plus que l'expression d'esprit frondeur autonomiste : refus de 
l'expulsion des députés girondins et refus opiniâtre des circonstances et des mesures 
exceptionnelles engendrées par la guerre accélératrice de la scission entre la bourgeoisie et le 
peuple, la première bénéficiaire grâce aux gains provenant des marchés fructueux et les derniers 
sur qui pèsent les réquisitions frumentaires et militaires. Ces mesures exceptionnelles jointes à la 
suspension de la Constitution alarment les fédéralistes et leur font “douter si les personnes et les 
propriétés reposent sur une garantie quelconque ”1620. 
 Les événements du 31 mai et du 2 juin causent un réel cataclysme politique. Si la première 
journée renforce la certitude des fédéralistes d'être les garants de l'ordre, “comme ils ont vu que la 
place du Carrousel était couverte de 19 pièces de canons et de plusieurs milliers d’hommes pour 
la sûreté de tous les représentants du peuple indistinctement, ils se sont contentés de présenter 
leur pétition et de venir ensuite fraterniser avec plusieurs sections que l’on appelle aristocrates 
parce qu’elles ne veulent pas qu’il soit porté aucune atteinte à la représentation nationale et 
qu’elle soutiennent ouvertement le côté droit ”1621, elle met aussi en évidence le "peu de liberté 
qu’avait la Convention Nationale ”1622. Pour les fédéralistes, la Convention dans son ensemble 
est la garantie de la liberté : “ la Convention est le centre de l’unité et le seul garant de 
l’indivisibilité de la République, que si ce lieu commun cessait d’exister. . .la France déchirée 
dans l’intérieur serait bientôt la proie des tyrans ligués pour l’envahir ”1623. De ce fait, la 
seconde journée est ressentie comme un véritable attentat ; “ La montagne triomphe ; les 22 et les 
douze sont mis en état d’arrestation chez eux. Le décret infâme et sous le glaive des baïonnettes a 
été lancé à 8 heures et demi ”1624, un échelon supplémentaire dans le système de désorganisation 
dont ils accusent les jacobins : “ une faction disposant de la force a formé un plan de 
désorganisation, d’anarchie, dont elle a circonvenu les représentants du peuple ”1625. Plus que 
tout, les fédéralistes de l'Ain dénoncent l'ingérence du peuple parisien dans la politique ; 
“ seulement les tribunes suivant leurs habitudes à réprimer vociféraient les sottises les plus 
                                                           
1618 Extrait des registres du comité révolutionnaire de la société des sans-culottes d'Ambérieu, 21 brumaire an II. A.D. 
Ain 13L. 
1619 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1620 Arrêté du Conseil Général de l’Ain concernant la mesure de salut public, 19 juin 1793. A.D. Ain 2L. 
1621 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1622 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1623 Délibération du département et des autorités de Bourg, 6 juin 1793. A.D.Ain 2L. 
1624 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1625 Arrêté du Conseil Général de l’Ain concernant la mesure de salut public, 19 juin 1793. A.D.Ain 2L. 
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atroces contre le côté droit qui paraît fier de sa vertu et ne se déconcerte pas malgré qu’il ait le 
couteau sous la gorge ”1626, qui tend à la suppression de la souveraineté de l'Assemblée : “ Le 
département par publication fait annoncer aux citoyens d’être paisibles. . .tous les comités 
révolutionnaires, les jacobins et les assemblées de l’évêché se sont déclarés en insurrection 
permanente jusqu’à ce que la Convention ait pris les grandes mesures ”1627. Cette vision de 
l'Assemblée et de l'inviolabilité ses membres est déjà clairement définie dans les doléances du 
Tiers de Bresse et de Dombes, donc dans les mentalités de l'élite bourgeoise. Paris, en brisant 
cela, est rendue coupable de ne s'être pas "bornée à protéger en masse la représentation 
nationale ”1628, et désormais mise au ban de leur vision de la république : “ Paris sûrement va 
peindre aux départements qu’il vient encore de sauver la patrie mais il se gardera bien de dire 
que le décret qui déclare que son insurrection a bien mérité de la patrie a été rendu par la force 
des baïonnettes ”1629. Les jacobins sont clairement désignés comme leurs adversaires : “ des 
hommes de sang et de carnage ont égaré le peuple, les tribunes ne sont remplies que de 
cannibales vociférant, payés par la montagne, cette faction liberticide, qui a éteint tout sentiment 
de bien et d’humanité dans son âme et qui sous l’apparence d’amour du peuple, veut couvrir 
d’un masque légitime l’égorgement prochain d’une partie de nos braves de l’assemblée ”1630. 
 Pour les fédéralistes, la mise en accusation des Girondins, "dénoncés sans preuve par 
quelques factieux de Paris soudoyés par les jacobins ”1631 dont fait partie Carra, ne peut laisser 
les départements "insensibles à l’outrage fait par une section du peuple à la souveraineté du 
peuple, il a vu avec effroi la représentation nationale violée, la voie ouverte de la réduction 
graduelle des membres de la Convention ; la possibilité d’une tyrannie plus ou moins 
circonscrite ”1632. “Le peuple souverain des départements parle un tout autre langage que celui 
de Paris : que jamais nos têtes ne se courberont sous le joug d’un despote & que notre devise 
sera toujours : liberté, égalité, république, une & indivisible, où la mort ”1633. Si la société du 
Temple de Belley demande à la Convention un arrêté pour “ lever une force départementale pour 
réclamer la liberté des 24 députés arrêtés ”1634, les fédéralistes de l'administration du 
département de l'Ain n'y sont pas favorables, visionnaires, ils craignent que les divergences 
d'opinion sur son emploi puissent “présager à la France la guerre civile et surcroît de toutes les 
déchirures qu’elle éprouve ”1635. 
 

THERMIDOR DANS L'AIN : LES MESSIDORIENS  
 
 Les thermidoriens du département de l’Ain ne sont pas à proprement parler des 
thermidoriens comme l’entend l’historiographie révolutionnaire parisienne. Ce ne sont pas 

                                                           
1626 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1627 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1628 Arrêté du Conseil Général de l’Ain concernant la mesure de salut public, 19 juin 1793. A.D.Ain 2L. 
1629 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1630 Lettre du 31 mai de Paris, A.D.Ain 2L. 
1631 Lettre du 2 juin 1793 de Paris, A.D. Ain 2L. 
1632 Arrêté du Conseil Général de l’Ain concernant la mesure de salut public, 19 juin 1793. A.D.Ain 2L. 
1633 Discours adressé, au nom du conseil général de la commune, aux citoyens armés de la ville de Bourg, à leur 
retour de Lons-le-Saunier, où ils étaient allés défendre leurs frères du Jura contre les projets libeticides des 
commissaires Bassal et Garnier, 2 juillet 1793. A.D. Ain 2L. 
1634 Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Belley. A.C.Belley. 
1635 Arrêté du Conseil Général de l’Ain concernant la mesure de salut public, 19 juin 1793. A.D.Ain 2L. 
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uniquement des citoyens qui se flattent de la chute de Robespierre, car d’une part la réaction 
thermidorienne se produit dès le mois de floréal an II et d’autre part elle met en opposition deux 
partis s’identifiant aux luttes politiques départementales et non pas, dans un premier temps, aux 
oppositions partisanes parisiennes. En effet, la chute de Robespierre est accueillie dans 
l'indifférence par l’opinion populaire à cause du rétrécissement de la base sociale de l’an II, seules 
quelques sociétés populaires se font l'écho d'une satisfaction de circonstance. Toutefois, la chute 
de Robespierre entraîne “un vaste mouvement d’opinion...où les modérés (ont)...réapparus en 
masse pour réclamer des mises en liberté ”1636.  
Du changement d'opinion de la Convention s'ensuit un renouvellement des hommes de la 
Révolution. En effet, les thermidoriens de l’Ain, qu'il conviendrait mieux d'appeler messidoriens, 
ne sont qu’une réminiscence des modérés de 1792, qui n’arrivent à s’identifier et à structurer 
leurs idées politiques et sociales que par leur opposition aux sans-culottes, alors qu'à Lyon il s'agit 
d'un expression politique institutionnalisée avec l'appui d'une propagande1637. Alors que dans le 
Rhône, la chasse aux Mathevons devient un loisir contre-révolutionnaire, dans l'Ain, la réaction 
messidorienne se fait en deux vagues, une première en l’an II qui oppose des sans-culottes 
modérés aux leaders ultrarévolutionnaires des municipalités de Bourg et de Belley, puis une 
seconde, sous l’impulsion de Boisset et des événements lyonnais et parisiens, en l’an III, qui 
voient arriver sur la scène politique départementale d'anciens détenus à la rancœur terrible envers 
les sans-culottes : “ leur famille est comme celle de Caïn, elle portera toujours le trouble dans 
celle des enfants d’Abel ”1638. De cette seconde réaction thermidorienne va naître le décor 
politique départemental du Directoire.  
 

Des thermidoriens  
Aux muscadins 

 
Les messidoriens se définissent comme “ les vrais patriotes de 1789 (qui) ont gémi 

jusqu'à présent ”1639 en regard des sans-culottes qui sont des “ intrigants...qui se sont 
distingués...par leurs principes ultra révolutionnaires ”1640. Ces premiers thermidoriens 
demeurent des patriotes et des républicains. Ils ne veulent seulement plus d'une dictature 
populaire ; le 20 fructidor an II, la société populaire de Belley qui adresse une pétition de 
félicitations à la Convention, la remercie de l'envoi de Boisset et "du zèle infatigable que vous 
avez mis à dévoiler les intrigants…qui avaient mis dans leur plan de désorganiser ce 
département et le livrer aux horreurs de l'anarchie"1641. De même, la proclamation du comité de 
surveillance du district le 29 fructidor an II à la municipalité, qui dénigre la rumeur que les 
femmes qui portent la cocarde tricolore sont des soutiens de Robespierre, démontre bien que la 
République et ses acquis restent la norme. 

 
A ces premiers thermidoriens résurgents des modérés et des fédéralistes, se joignent, en 

l'an III, les détenus libérés qui sont "autant d'hommes maintenant dévoués inconditionnellement 

                                                           
1636 GENDRON (François) : La jeunesse sous thermidor, page 18. 
1637 Le journaliste réactionnaire Pelzin en est la cheville et le terme Mathevon l'expression.  
1638 DEBOST (Louis) : une agonie de 75 jours. Librairie académique Perrin, Paris, 1932, page 290. 
1639 Lettre des officiers municipaux de Bourg à ceux de Belley, 16 fructidor an II. A.C. Belley rév. 10. 
1640 Lettre des officiers municipaux de Bourg à ceux de Belley, 16 fructidor an II. A.C. Belley rév. 10. 
1641 Lettre aux députés de l'Ain à la Convention, 20 fructidor an II. A.D. Ain 13L. 
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aux thermidoriens à qui ils doivent la liberté dont ils vont épouser la cause sans réserve, de 
crainte que ne se rouvre pour eux la porte des prisons"1642. Ces anciens détenus issus de la 
"bourgeoisie honorable"1643 sont pour les premiers réacteurs "des victimes intéressantes de la 
Terreur"1644. Mais cet appui risque d'être pour les thermidoriens une accusation ; le 23 fructidor 
an II, un correspondant des thermidoriens de la société de Ferney les prévient que “ce qui fera 
rappeler Boisset c’est d’avoir fait sortir les Fabry et d’avoir placé leurs clients dans les 
autorités ”1645.  
Ce sont ces anciens détenus, libérés par Boisset, qui se montrent les adversaires les plus féroces 
des sans-culottes, avec d'autant plus de facilité que les sans-culottes ont clairement identifié le 
danger qu'ils représentent : le 22 fructidor an II, les thermidoriens issus des modérés de Ferney 
sont avertis que les sans-culottes “cabalent pour faire rappeler Boisset qui doit être dénoncé le 
soir aux jacobins par Hollier pour avoir soit disant relâchés les aristocrates et fait incarcérer les 
patriotes ”1646. Cette seconde vague de réactionnaires, souvent plus jeune, sur laquelle s'appuient 
les modérés, est similaire à la jeunesse dorée parisienne. Cette main d'œuvre muscadine est 
recrutée "parmi les réquisitionnaires insoumis, les déserteurs et les embusqués et principalement 
dans le monde des lettres, de la basoche, du spectacles, de la boutique, de la banque et des 
administrations publiques"1647. Les sans-culottes ne sont alors pas dupes de l'emploi de ces 
muscadins : "les élus ont laissé s'organiser une compagnie d'assassins connue sous le nom de 
compagnie de Jésus ; c'est cette compagnie qui exécuta les massacres en germinal et en prairial 
an III, massacres organisés tant par les élus que par les ci-devant plumassiers, les prêtres 
déportés rentrés et les émigrés"1648. 
Pour les personnes étrangères aux mouvements politiques et idéologiques du département, et 
notamment les militaires à l’armée, l’attitude des hommes de l’an III est un scandale peut-être 
pire que les actions des terroristes. Le général Duvernois, alors lieutenant au 7e hussards bis, né à 
Lons le Saunier, se trouve de passage à Bourg vers la fin de l’an III, pour se rendre à l’armée 
d’Italie avec son régiment : « c’était le temps de la première réaction connue sous le nom de 
Réveil du Peuple, où des assassins égorgeaient lâchement et jusque dans les prisons tous les 
hommes indistinctement qui avaient plus ou moins marqué dans la politique avant le 9 
thermidor »1649. 

La rancœur envers les sans-culottes :  
Point centralisateur des réactions 

 
L'antagonisme possédant-travailleur placé au premier plan de la lutte politique par 

quelques sans-culottes va à l'encontre de l'antagonisme traditionnel Tiers Etat-aristocratie des 
patriotes de 1789 repris par les thermidoriens de l'an III, faisant d'eux les adversaires acharnés des 

                                                           
1642 GENDRON (François) : La jeunesse sous thermidor, pages 21-22. "J'ai eu assez de courage pour lui reprocher 
la conduite de son époux, je lui ai dépeins sous les couleurs les plus noires, celles dont il se parait pendant notre 
captivité". Lettre de l'ancien détenu belleysan Hiriat, de Lyon, à Antide Rubat, 18 floréal an III. Collection Pradal. 
1643 GENDRON (François) : La jeunesse sous thermidor, page 27. 
1644 GENDRON (François) : La jeunesse sous thermidor. 
1645 Lettre à la société populaire de Ferney. A.D. Ain série L non classée. 
1646 Lettre à la société populaire de Ferney. A.D. Ain série L non classée. 
1647 GENDRON (François) : La jeunesse sous thermidor, page 25. 
1648 Lettre du commissaire du pouvoir exécutif du canton de Coligny à celui de l'Ain, 15 vendémiaire an V, cité par 
VARASCHIN (Denis), page 82. 
1649 DUVERNOIS (général baron) : Mémoires. Librairie Plon, Paris, 1898. 
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sans-culottes. Le but des thermidoriens est de s'attirer la sympathie des foules en dénigrant 
systématiquement l'œuvre sociale et politique de l'an II mais aussi ses hommes. Les thermidoriens 
se veulent rassembleurs autour des thèmes d'indulgence et de justice en lieu et place de la Terreur. 
Toutefois, ils n'appliquent cette indulgence et cette justice qu'à leur égard et à ceux qu'ils jugent 
dignes d'en bénéficier1650, les sans-culottes en sont exclus. Les thermidoriens se montrent 
intransigeants avec ces derniers, non seulement dans le traitement moral (mise au cachot, 
brimades, vexations personnelles et familiales) mais aussi physique, ils refusent l’aide de 40 sols 
par jour à Baron Chalier bien qu’il ait 18 000 livres de dettes et une famille nombreuse. Cet 
acharnement est caractéristique de la réaction thermidorienne dans l'Ain, les thermidoriens du 
Jura sont plus circonspects et moins vengeurs : " Frilet a été sacrifié à leur vengeance"1651 
écrivent-ils humainement à ceux de l'Ain. L'acharnement des messidoriens de l'Ain va, pour la 
portion d'entre eux constituée par les anciens détenus de la Terreur, jusqu'à l'envie de vengeance 
physique, motivée par les excès lyonnais dont ils ont parfaitement connaissance : "il paraît un 
tableau des différents coquins qui ont servi le projet de sang…on m'a assuré qu'il y en avait déjà 
32 pour Belley. Le mathevonage y aura lieu comme ailleurs ; aussitôt que je pourrai aller à 
Lyon, je m'instruirai bien et je connaîtrai le nom de ceux qui sont sur la liste..qu'il soit en mon 
pouvoir d'élaguer quelqu'un, j'ai trop peu de ressentiment pour ne pas le faire…je les plains à la 
visite qui ne tardera pas à se faire"1652 écrit l'ancien détenu de Belley Hiriat, alors à Lyon, à 
Antide Rubat. 
Pour obtenir leur libération, les terroristes détenus doivent faire preuve de bonne volonté. Ils 
doivent démontrer qu'ils "veulent le règne des lois et non celui du brigandage"1653, afin de se 
réunir aux citoyens considérés comme de "bonne foi…qui veulent la République et non la 
royauté"1654. Par ce biais, les thermidoriens amalgament les sans-culottes, devenus des terroristes 
et des partisans de l'anarchie, à l'ennemi fantomatique de la Révolution et des patriotes de 1792, 
l'aristocrate royaliste. Les sans-culottes deviennent les parias de la nouvelle administration pour 
qui ils représentent toujours un danger politique : le 7 nivôse an III, l'agent national du district de 
Châtillon demande à celui de Bourg de garder Pérotte de Pont de Veyle en détention afin 
"d'assurer la paix et la tranquillité dans mon district et à cette condition avantageuse"1655. 
Malgré cette démarche, les personnes susceptibles d'être les garants de la bonne foi retrouvée des 
anciens sans-culottes ne sont pas nombreux et cherchent par tout les moyens à ne pas se 
compromettre vis-à-vis de l'opinion en soutenant les mathevons : "la femme Lavigne est venue me 
trouver…et ne m'a pas quitté sans une lettre qu'elle m'a demandée pour lui servir de 
recommandation…ce n'est que pour me défaire d'elle que j'ai écris, j'aime trop ma patrie pour 
rien entreprendre qui put la compromettre"1656. 

                                                           
1650 "Les 22 détenus de Pierre Châtel se sont souvenus de lui lorsqu'il a été arrêté, ils ont attesté de sa conduite dans 
cette occasion avec le désir de lui être utile si Charcot ne s'est pas couvert de crime comme la majeure partie des 
terroristes détenus en ce moment…mais là ce bornera notre intérêt pour Charcot, si Charcot a été un égorgeur, un 
voleur ou un persécuteur". Lettre de Loubat de Bohan à Genin des Prost, 27 messidor an II. A.D. Ain 79J 2. 
1651 A.D. Ain série L non classée. 
1652 Lettre de Hiriat à Rubat, 18 floréal an III. Collection Pradal. 
1653 A.D. Ain 4L. 
1654 A.D. Ain série L non classée. 
1655 A.D. Ain 4L. 
1656 Lettre de Hiriat à Rubat, 18 floréal an III. Collection Pradal. 
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Alors qu'en prairial an III, grâce à une nouvelle vague d'arrestations, basées sur des dénonciations 
souvent non fondées qui vise une partie de l'auditoire des sans-culottes, les thermidoriens 
légitiment leur politique de répression et surtout l'assassinat du 30 germinal.  
 

LE DIRECTOIRE :  
De la réaction thermidorienne à la contre-révolution 

 
Alors qu'en l’an IV, l’esprit républicain est généralement bon dans l’Ain, la commune de 

Bourg et sa campagne souffrent de royalisme. En effet, la seconde vague de thermidoriens en 
arrive vite à former un petit groupe autonome d'activistes contre-révolutionnaires, renforcés par 
des déserteurs et des réfractaires à la conscription : "il résulte, citoyen collègue, des 
renseignements que j'ai recueillis sur les brigands qui attaquent et pillent les voitures publiques, 
que leurs bandes sont composées des restes impurs des compagnies connues sous le nom de 
Jésus, du Soleil"1657. De telles bandes organisées se répandent en l'an VII dans la Dombes et la 
Bresse, volant les malle-postes : durant la nuit du 29 au 30 messidor neufs brigands, "d'une tenue 
très recherchée et parlant très bon français…ne voulaient point de son argent, mais que la 
République leur ayant pris tout ce qu'ils avaient, c'était l'argent de la République qu'ils 
réclamaient"1658. Ayant pris l'argent de la malle poste, les neuf brigands donnent six francs au 
postillon "pour boire à la santé du Roi"1659. Cette réaction royaliste trouve aussi un soutien moral 
et spirituel avec les réfractaires et émigrés en Suisse. 
Ces derniers, malgré une répression réactivée par Boisset le 10 brumaire an III, rentrent en France 
par les montagnes alentours de Fort l’Ecluse. Durant l’été de l’an IV, un trafic quotidien de 
voitures vides de passagers mais chargées de malles et de portes manteaux «avec quantité de 
chapelet, crucifix et autre relique »1660 arrivent dans le canton de Ferney Votlaire. Les passagers 
quittent la voiture en Suisse, passent à pied par la montagne et récupèrent la voiture après Fort 
l’Ecluse. Ce trafic impunie se fait au grand jour et malgré les plaintes du commissaire du pouvoir 
exécutif du canton des 20 et 28 thermidor.  

La réaction thermidorienne s'est lentement mue en une sorte de petite contre-révolution 
délinquante que les thermidoriens de la première vague et certains sans-culottes réintégrés dans 
des fonctions, vont combattre ensemble jusqu'au coup d’état du 18 brumaire qui marque un retour 
à l’ordre et à la sécurité publique : “ Les événements des journées de 18 et 19 brumaire semblent 
déjà produire dans le canton d’heureux effets ; les républicains redoublent d’énergie et de 
courage pour seconder le gouvernement dans les mesures qu’il prend pour rétablir l’ordre, 
l’union et la tranquillité parmi les citoyens ”1661 ; mettant ainsi un terme à la réaction 
thermidorienne et à la Révolution en l'an X, lorsque Baron Chalier est jugé et acquitté pour ses 
actions révolutionnaires.  
 

La Presse durant le Directoire  

                                                           
1657 Lettre du commissaire du Gouvernement près l'administration du département de l'Ain, 19 frimaire an VIII. 
1658 Témoignage cité par VARASCHIN (Denis) : page 83. 
1659 Témoignage cité par VARASCHIN (Denis) : page 83. 
1660 Lettre du commissaire du pouvoir exécutif du canton de Ferney à celui du département de l’Ain, 28 thermidor an 
IV. A.D. Ain 2L 162. 
1661 Compte rendu du commissaire du gouvernement près l’administration du canton de Châtillon en Michaille, 10 
frimaire an 8. A.D. Ain 2L. 
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 Si les sociétés populaires et les comités de surveillance disparaissent, la lecture commune 
qu'ils faisaient des journaux disparaît avec eux. Toute fois, les administrations restent abonnées à 
des journaux d'information générale. Le receveur de l'administration municipale de Saint-
Rambert retient, pour les 2e et 3e trimestres de l'an V, les sommes de 42 livres et 10 sols pour 
l'abonnement au Moniteur Universel. Pour les particuliers, désormais, les abonnements se font à 
titre individuel. Thomas Riboud s'abonne au Journal de Lyon et du département de Rhône1662 puis 
de mai 1795 à août 1795 à la Correspondance Politique, pour lire, en septembre 1795, la Gazette 
Universelle. A partir de cette époque la lecture des journaux devient un phénomène lié à la petite 
bourgeoisie. 
 
 La relative liberté laissée à la presse après la fin de la Convention, permet la circulation 
dans l'Ain de journaux à tendances monarchistes tandis que les journaux jacobins (feuilles 
imprimées à peu d'exemplaires ou brochures manuscrites) se répandent sous le manteau pour 
dénoncer les muscadins et prêcher les bienfaits de la Constitution de l'an II1663. S'agit-il de 
brochures locales ou régionales, ou de pamphlets jacobins auxquels sont mêlés des extraits de 
journaux parisiens comme celui de Babeuf ? Quoi qu'il en soit, cette presse trouve un accueil 
plutôt favorable parmi le peuple1664 puisque l'administration du canton de Belley doit se défendre 
publiquement d'attaques lancées dans de telles brochures. On peut penser que la presse pro-
jacobine parisienne de l'an IV et de l'an V trouve dans l'Ain des échos1665. Dans l'Ain, la presse 
anti-montagnarde, incarnée par le Journal de Lyon de Pelzin ne trouve pas son public. Les 
administrations, elles, se gardent bien de souscrire des abonnements à des journaux politisés. A 
Saint-Rambert, l’administration municipale du canton se contente de s’abonner pour 6 mois au 
Moniteur comme le département de l’Ain, le 24 brumaire an VI, qui s’y abonne pour un an. 
Si la presse contre-révolutionnaire n'a aucun lecteur potentiel, ce n’est pas le cas de la presse 
patriote. En effet, en l'an VII, on ne compte pas moins de 20 journaux différents1666 reçus dans 3 
postes du département. Ceci laisse penser que peut-être pas moins d'une trentaine de journaux 
différents sont lus régulièrement dans l'Ain. Cette presse est principalement parisienne. C'est un 

                                                           
1662 Il est rédigé par Pelzin, entre floréal an III et prairial an III. 
1663"Un de leur moyen favoris est de dénigrer avec acharnement, comme ils le faisaient à l'affreuse époque du 31 
mai, les hommes probes, les patriotes vertueux, les élus du peuple, les sincères défenseurs des droits. . . a les 
entendre, il n'y a de patriotes qu'eux et leurs pareils, c'est-à-dire, les agitateurs, les boulverseurs perpétuels, les 
prédicateurs de la loi agraire" E.Dubois, Histoire de la Révolution Française dans l'Ain, Op.cit page 65. 
1664C'est le cas à Belley, où le conseil de l'administration municipale du canton de Belley dénonce le 25 Frimaire an 
IV " certaines feuilles répandues avec profusion dans les diverses communes de ce canton  . . . dans lesquelles une 
foule de citoyens irréprochables sont peints sous les plus odieuses dénominations, telles que celles de Compagnons 
de Jésus, d'Egorgeurs.. . .  ces calomnies se propagent avec une incroyable activité. . . ils parviennent à égarer les 
citoyens faibles et peu éclairés en leur prêchant en même temps des maximes absolument éversives de tout 
gouvernement " E.Dubois, Histoire de la Révolution Française dans l'Ain, Op.cit tome 6 page 65. 
1665En effet, plusieurs citoyens de l'Ain sont arrêtés après la conjuration des Egaux de Babeuf, il s'agit de Joseph 
Robin, instituteur à Arbigny, Aymé-Marie Alban (l'ancien maire de Bourg), les citoyens Gay et Bataillard de Bourg. 
1666Il s'agit du Moniteur, du Rédacteur, du Surveillant, de la Feuille du Cultivateur, de la Feuille économique, du 
Journal de Paris, du Publiciste, du Patriote Français, du Propagateur, de l'Observateur, du Journal de France, de 
l'Ami des lois, de la Clef du Cabinet, du Journal du Soir, du Directeur du bulletin de l'Europe, du Messager des 
relations extérieurs, de la Gazette de France, du Journal des Débats, du Courrier de l'Europe et du Journal des lois 
et des fêtes.  
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mélange de presse politique modérée, bien que patriote1667, d'information et utilitaire, comme la 
Feuille du cultivateur ou la feuille économique. Plusieurs de ces titres sont, semblent-ils, de 
grosses ventes dans notre département. C'est le cas du Journal de France, du Surveillant, du 
Propagateur, du Publiciste ou du Moniteur qui sont reçus dans plusieurs bureaux de postes.  
A partir de l'an VIII, une véritable censure d'état muselle la presse française. Le 27 nivôse an VIII, 
un arrêté du Consulat donne une liste de 13 journaux autorisés.  
 

Des excès de la contre-révolution :  
Le républicanisme teinté de jacobinisme 

An VI  
 
 L'annonce du 18 fructidor an V, sur l'ensemble du département, ravive les opinions 
politique républicaines mais surtout l'idéologie jacobine voire sans-culotte de l'an II dans une 
partie de la classe politique et administrative dirigeante. Jusqu'alors, les républicains, éparpillés, 
se content de masquer leurs opinions et d'échapper aux coups de butoir anti-jacobins lors des 
épurations politiques de l'an V (création de listes de fonctionnaires ayant pris part à la Terreur sur 
ordre de l'administration du département). 
Les membres de ces regroupements républicains peuvent alors ouvertement professer leurs 
opinions. Si les formes y sont mises, les termes et les idées qui transparaissent viennent de 
l'idéologie politique de l'an II, alliant sous-elle tous les républicains du département quelles 
qu'aient été leurs opinions entre 1793 et 1795 : terroristes et sympathisants, sans-culottes, 
fédéralistes, commissaires, jacobins et thermidoriens. A ces anciens dans l'arène des opinions 
politiques se joignent un grand nombre de nouveaux, n'ayant jamais exprimé une opinion 
publiquement. 
La vigilance est à l'ordre du jour : "nous avons mérité par notre vigilance patriotique la haine 
glorieuse du royalisme et de tous les aristocrates"1668. L'aristocrate ressurgie et le "fanatisme"1669 
est ciblé comme source des troubles. Le républicain de l'an VI ressourcé prend modèle sur le 
sans-culotte de 1794 et formera "toujours un rempart de nos corps"1670. Plus, il peut même se 
préparer à "venger les humiliations et les souffrances qui fait supporter à nos frères 
prisonniers"1671 l'Angleterre et à être encouragé dans sa lutte contre les chauffeurs qui font couler 
le sang des patriotes. Resurgie alors une expression de l'an II, forte en revendications et en 
symboliques idéologiques, pas complètement oubliée : "vivre libre ou mourir"1672.  
A ces thèmes patriotiques et républicains s’ajoutent celui, hérité de l’an II, plus quotidien de la 
chasse aux déserteurs. En effet, « le mouvement sans-culotte était de type patriotique et, 
longtemps après sa disparition en tant que force d’action collective, l’indignation suscitée par la 
désertion constituait l’une des attitudes les plus caractéristiques des exclusifs et autres éléments 
encore actifs du militantisme populaire »1673 comme Pété dans le canton de Trévoux, ou Gallien 

                                                           
1667A l'image de la Gazette de France ou du courrier de l'Europe. 
1668 Pétition des républicains de Seyssel au Directoire, 1er vendémiaire an VI. A.N. FIII 211 d964. 
1669 Pétition des républicains de Seyssel au Directoire, 1er vendémiaire an VI. A.N. FIII 211 d964. 
1670 Pétition des républicains de Seyssel au Directoire, 1er vendémiaire an VI. A.N. FIII 211 d964. 
1671 Pétition des républicains de Pont-de-Vaux au Directoire, 15 pluviôse an VI. A.N. FIII 211 d964. 
1672 Pétition des républicains de Bourg, 1er jour complémentaire de l'an III. A.N. A.FIII 211 d964. 
1673 COBB (Richard) : La protestation populaire en France (1789 – 1820). Calmann-Levy éditeurs, 1975. 
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dans celui de Pont d’Ain tout les deux commissaires du pouvoir exécutif, qui font de la chasse 
aux déserteurs.  
A cet appel à la vigilance et à la mobilisation patriotique, ces républicains de l'Ain n'oublient pas 
de mettre le Directoire en garde : maintenant qu'il s'est appuyé sur eux pour tomber l'hydre 
royaliste, "nous touchons à l'époque ou de nouveaux choix vont donner à la République son 
aplomb, s'ils sont bienfaits, ou causer de nouvelles secousses"1674. Pour ce faire, les épurations et 
les réorganisations sont posées comme le moyen de mettre la République sur la bonne voie, 
comme en l'an II. A Nantua, un groupe de jacobins, mené par un ancien terroriste, attaque les 
habitations de plusieurs personnes en vue et assassine un prêtre. 
Mais surtout, dans l'Ain, "cette grande journée"1675 remet au goût du jour la politique anti-
lyonnaise de 1789-90, exprimée à travers les dénonciations de la cité rhodanienne comme 
l'épicentre de la contre-révolution royaliste violente en sanguinaire dans la région. A la Lyon, 
source de la réaction monarchique et des intrigues en 1790, se succède la Lyon avide du sang des 
patriotes : "les républicains…ont vu avec horreur et indignation le sang des républicains couler à 
grands flots dans le midi, ils ont encore vu avec plus d'indignation les Camille-Jordan et 
complices et les administrateurs du département de Rhône démentir les massacres qui se 
commettaient journellement à Lyon. Il fallait bien (les traîtres) qu'ils se couvrissent du voile du 
mensonge, puisqu'ils étaient eux mêmes les organisateurs de ces infâmes assassins de 
compagnons de Jésus, du Soleil et de l'Etoile"1676. 
 

CONCLUSION 
 
 Ce qui caractérise le militantisme révolutionnaire de l'Ain est, outre la politisation à 
échelon successif, dès 1790 la mise en place d'une représentation de soi et de moyens 
révolutionnaires. Ces moyens, qui font défaut aux fédéralistes, et l'affinement de l'idéologie 
révolutionnaire sont portés à leur paroxysme par les sans-culottes. L'idéologie devient la 
justification des moyens et ces derniers des outils de prosélytisme.  
Si l'idéologie tourne autour de soit dont la définition se fait par rapport aux autres, les moyens 
dont naissent les actions sont multiples, destructeurs et constructeurs. Le militantisme 
révolutionnaire de l'an II, incarné par les sans-culottes, cherche à bâtir un monde nouveau et un 
homme nouveau, en puisant ses idées hors des limites du département. Créant ainsi de nouveaux 
axes politiques et idéologiques avec Paris et le sud-est de la France dont ils suivront, voir 
anticiperont, le destin à partir de messidor an II.  
Cette politisation, contrairement aux moyens qui disparaissent avec l'an III, reste un acquis 
importants des républicains de l'Ain sous le Directoire dans la lutte presque armée contre les 
bandes royalistes dans le sud du département. Le 18 fructidor marque la renaissance de l'idéologie 
sans-culotte et jacobine dans l'Ain, entre réflexes de 1790 et actions de 1793. 
 
 Il est désormais utile de s'intéresser à ces militants de la Révolution dans l'Ain, à ces 10% 
de "bonnets rouges", leur origine sociale, leur mode de vie mais aussi et surtout leur parcours 
révolutionnaire et post-révolutionnaire. 

                                                           
1674 Pétition des républicains de Pont-de-Vaux au Directoire, 15 pluviôse an VI. A.N. FIII 211 d964. 
1675 Pétition des républicains d'Ambérieu en Bugey, n.d. A.N. A.FIII 211. 
1676 Pétition des républicains d'Ambérieu en Bugey, n.d. A.N. A.FIII 211. 
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Les militants révolutionnaires de l'Ain ne sont pas nés et ne sont pas apparus tels que la 
Révolution les a connus. Ils sont le fruit de leur monde. La population de l'Ain au moment de la 
Révolution est d'environ 280 000 habitants. C'est un des départements les plus peuplés de France. 
Toutes ces personnes n'ont pas été des acteurs, des militants et des activistes de la Révolution, en 
effet, les femmes, les enfants et les vieillards, s'ils ont pu avoir une opinion sur les événements 
n'ont pas été des acteurs de la décennie révolutionnaire. Les militants révolutionnaires de l’Ain, 
les “ bonnets rouges ”, sont donc des hommes ayant fait le choix de "faire la Révolution", en 
adhérant, circonstanciellement ou pas, notamment aux sociétés populaires et aux comités de 
surveillance.  
Si pour la plupart des historiens, dont l’historien russe, Ivan Loutchisky, l’achat de biens 
nationaux caractérise une forme d’adhésion à la Révolution, il convient toutefois de supposer que 
cette référence, plus économique ne permet pas de repérer politiquement et socialement qui sont 
les militants et parmi eux les activistes quotidiens et locaux de la Révolution. En effet, l’adhésion 
à la Révolution se fait dès avant même la vente des biens nationaux, qui dans le fond n’arrange 
qu’une partie de la population. En effet, l'acte d'achat, parfois douteux1677 des biens de première 
et de seconde origine, ne semble pas marquer dans l'Ain un sincère engagement révolutionnaire 
puisque dans le canton de Bourg, seulement 25,7% des habitants sont acquéreurs de biens de 
première origine entre 1791 et 1792 pour monter à 72,6% entre 1792 et 1795 au moment de la 
mise en place de l’assignat et redescendre à 53,4% entre 1796 et 1808. Parmi ces acquéreurs de 
1791 et 1792, on trouve des nobles et des ecclésiastiques qui disparaissent dans la période 
suivante alors que sous le Directoire et l’Empire, les spéculateurs urbains réapparaissent1678.  
Par contre, le fait d'adhérer à une société populaire ou se faire élire membre d'un comité de 
surveillance constitue un acte visible d'engagement politique, mais aussi social, durable. 
Mais qui sont-ils dans la population départementale et parmi eux ? 

Afin de connaître les “ bonnets rouges ” du département de l’Ain, pour comprendre les 
caractéristiques politiques et idéologiques de la Révolution dans l’Ain, nous nous sommes attaché 
à les comptabiliser par commune politique, lieu d'une adhésion militante à la Révolution. Ce 
dictionnaire, travail de base pour l'étude sociologique, regroupe tous les citoyens ayant adhéré à 
une société populaire, quelles que soient les motivations de leur adhésion, ceux élus et désignés 
pour les comités de surveillance et enfin ceux qui par leur engagement politique vis-à-vis des 
événements fédéralistes, terroristes et thermidoriens, se sont démarqués d'une façon évidente de 
l'ensemble des citoyens et du personnel révolutionnaire municipal élu ou nommé qui ne 
représente pas forcément un militantisme en soi. Dans chaque commune où l'on trouve des 
militants, sociétaires, commissaires et activistes révolutionnaires nous avons cherché à connaître 

                                                           
1677 Beaucoup de grands bourgeois de l'Ain de l'Ancien-Régime, et de nobles, se portent acquéreurs de biens 
nationaux, ce qui ne justifie pas pour autant leur adhésion politique à la Révolution, il ne s'agit que d'un geste 
économique destiné à augmenter facilement, à moindre coût et rapidement leur propriétés foncières et immobilières. 
1678 Voir CHASSIGNEUX (Thomas) : La vente des biens de première origine dans le district de Bourg, 1789-1808. 
Maîtrise d’histoire sous la direction de Serge Chassagne, Lyon II, 2005. 
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leur nombre, leur âge, leur lieu de naissance, leur domicile et leur taux d’alphabétisation. Puis 
nous nous sommes intéressé à leur activité professionnelle administrative et politique. Enfin nous 
avons cherché à connaître le pourcentage dont les compétences administratives ont été réutilisées 
sous le Directoire, l'Empire, voire la Restauration. De ces études communales, nous en avons 
réuni les résultats pour avoir un tableau départemental des militants révolutionnaires dans l'Ain. 

 
Tout au long de l’étude sociologique des militants révolutionnaires de l’Ain, et afin de 

mieux la comprendre, nous nous sommes posé la question de l’importance et des conséquences 
politiques des possibles différences anthropologiques culturelles entre les habitants des pays de 
l’Ain et leurs retombées dans le comportement révolutionnaire des groupes d’individus, de même 
que nous avons cherché à connaître le rôle social du vêtement. De même, nous nous sommes 
intéressés à l’importance du clientélisme maçonnique et culturel post-révolutionnaire et de ses 
conséquences. Enfin, outre l’étude des “ bonnets rouges ” de l’Ain de la fin de l’Ancien Régime à 
l’Empire, nous nous sommes intéressés à la place des femmes dans la société révolutionnaire de 
l’Ain durant cette même décennie. 

 

ETAT PHYSIQUE, MORAL ET CULTUREL DES ETAT PHYSIQUE, MORAL ET CULTUREL DES ETAT PHYSIQUE, MORAL ET CULTUREL DES ETAT PHYSIQUE, MORAL ET CULTUREL DES     

HABITANTS DE L’AIN DURANT LA REVOLUTIONHABITANTS DE L’AIN DURANT LA REVOLUTIONHABITANTS DE L’AIN DURANT LA REVOLUTIONHABITANTS DE L’AIN DURANT LA REVOLUTION    

 
 Lorsque débutent la Révolution dans l’Ain et le militantisme révolutionnaire au sein des 
sociétés populaires et des comités de surveillance, le cadre de vie et les habitudes régionales sont 
déjà fortement ancrés dans les acteurs de la Révolution. En effet, outre l’aspect politique et 
géographique qui différencie les “ bonnets rouges ” l’Ain 1679, l’anthropologie culturelle est un 
facteur de localisation et de différenciation, un Dombiste ne vit pas comme un Revermontois et 
un Bressan ne mange pas comme un Bugiste. De ces évidences naissent des particularismes qui 
peuvent avoir une conséquence sur le caractère et la prise de position politique des militants 
révolutionnaires de l’Ain. 
 

Le bressan 
 

 La Bresse est la partie de l’Ain couvrant le nord-ouest du département. C’est une terre de 
cocagne dont l’habitant, le Bressan, est à l'image de son habitat, cossu et renfermé : "le Bressan 
doit ses formes arrondies à un tissu graisseux abondant plutôt qu’à la force de ses muscles ; il se 
livre avec lenteur, mais avec constance aux travaux du corps ; il semble redouter davantage ceux 
de l'esprit...son imagination, peu active, se promène lentement autour d'un cercle d’idées 
limitées...attaché aux lieux qui l'on vu naître, il ne visite presque jamais l'habitant des 
départements voisins...s’il vient à quitter son pays et à respirer un air plus pur...facultés qui 

                                                           
1679 Voir la situation géographique du département de l’Ain au début de la 1ère partie de ce travail. 
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n’étaient qu'engourdies se développent avec énergie"1680. Au nord de la Bresse vers Montrevel, 
"dans peu de pays le sexe est aussi beau que dans cette partie de Bresse. Les femmes...y ont un 
air de fraîcheur qu'elles conservent jusque dans un âge avancé. Elles ont la peau fine et délicate 
et un teint fleuri qu'elles ne doivent qu’à la nature. Elles ont souvent des formes parfaites que 
leur habillement et la manière de se coiffer font très bien ressortir...si le bressan agit lentement et 
tranquillement, médite ses projets et pour ainsi dire jusqu’à ses désirs et les abandonne aussitôt 
qu'il trouve de l'opposition ou des difficultés"1681.  
 

L'habit du Bressan du nord du pays est composé d'un habit de grosse croisée teint en noir 
appelé baude. Sous cet habit se trouve une veste de drap généralement gris. Sa culotte de drap 
grise descend jusqu’à la moitié de la jambe par dessus des bas de laine repliés au bas du genou et 
arrêtés par des jarretières de laine noire. Son chapeau est noir avec le bord arrière rabattu sur le 
cou. Il est chaussé de sabots. Son pantalon est protégé par un tablier de peau qui descend jusqu'au 
genou. Ceux qui habitent près de Bourg ont les mêmes vêtements, mais en drap et pas en grosse. 
Lorsqu'il travaille, le Bressan met des guêtres de toile croisée appelées garaudes. L’été le bressan 
revêt un habit de toile avec une veste et une culotte en toile blanche ou en étoffe de laine légère. 
Ses bas sont en fil ou en coton et il marche pieds nus. Les plus riches portent un habit de toile 
noire fabriqué avec du coton. Visiblement, le bord arrière de son chapeau n'est pas rabattu mais 
relevé et agrafé. L’été, contrairement au bressan modeste, le plus riche va chaussé.  
La Bressane est habillée, l'hiver, d'une robe étoffe de laine bleue à corset lassé devant sur lequel 
est cousu un jupon court plissé garni sur les coutures de galons de soie. Pour protéger sa robe, la 
Bressane porte un tablier de coton. Au travail, la Bressane porte un tablier de toile croisée rousse 
ou noire. Celles qui sont plus riches ont des robes d’étoffes plus fines d'un drap très beau avec des 
tabliers de soie les jours de fête. Ces tabliers peuvent être de mousseline garnie de dentelles. Leur 
coiffure consiste en une coiffe de toile placée en arrière et brodée de dentelle. Les jours de fête 
elles portent un chapeau noir particulier. Ce chapeau bressan, dit brelau, est mentionné dès 1664 
dans les Voyages en France de Locatelli. Réminiscence de l’occupation de la Franche-Comté par 
les Espagnols au XVIe sicle, il se compose d’un plateau rond en feutre noir très épais et très 
rigide d’un diamètre de 35 à 40 centimètres. Il a en son centre un court cylindre creux de feutre 
formant corps avec le plateau lui-même bordé d’un rideau de dentelle. "Autour de la coupe... 
(elles) mettent un ruban noir qui pend sur le derrière en quatre morceaux garnis de franges plus 
ou moins grandes suivant la fortune du mari"1682. Cette coiffe est en usage en Bresse jusqu’à une 
limite formée, dans le canton de Pont-de-Vaux, par les communes de Chevroux, Boissey et St 
Etienne-sur-Reyssouze, où, au-delà, le chapeau, appelé kélire, n’est pas surmonté d’un cylindre 
mais d’un second plateau en forme de champignon. C’est ce type de coiffure qui est porté dans 
les communes de Manziat à Sermoyer, le long du val de Saône. Dans cette partie de la Bresse, les 
femmes garnissent leurs chapeaux de galons en or ou en argent. "Les femmes qui ont quelques 
prétentions portent ce chapeau sur l'oreille ; elles sont ordinairement chaussées en bas de laine, 
de coton ou de fil, et portent des sabots, des galoches ou des souliers...elles se couvrent le cou et 
les épaules avec de petits mouchoirs de cotonnade, de soie ou de mousseline...le haut de la 
chemise sur la poitrine est arrêté par une grosse épingle d'argent surmontée d'une boule du 

                                                           
1680 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1681 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1682 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
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même  métal"1683. Dans la Bresse du sud, le haut du corset et le bas du jupon sont garnis de galon 
or ou argent ainsi que leurs manches retroussées sur une partie du bras de manière à cacher le 
coude. 
 
 Dans toute la Bresse, le repas se fait à "la cuillère (qui) est la propriété de chaque personne 
: elle ne se lave pas, la soupe mangée, on l'essuie de la bouche et avec le bout de la nappe et on la 
suspend"1684. L'eau est la boisson essentielle de la Bresse. Le pot à eau passe de convives en 
convives, qui boivent chacun dedans, puis le remettent au centre de la table. Le vin issu des 
vignes du val de Saône ou du Revermont n'est que peu bu, alors que le vin est une boisson 
fortement consommée, souvent sans aucune modération, ce qui entraîne de grave trouble de 
l'ordre public1685. Durant les repas bressans, les femmes de la maison "ne se mettent jamais à 
table ; elles sont toujours debout, l’écuelle à la main et veillent à ce que chacun soit servi"1686. 
Les habitudes culinaires des Bressans et des Revermontois sont à peu près les mêmes avec 
cependant quelques différences. Au nord de la Bresse, dans les cantons de Pont-de-Vaux et de St 
Trivier-de-Courtes,  le pain et les gaudes constituent la plus grande partie de la nourriture. Elles 
sont bouillies le matin ou grillées comme un gâteau chaud. Le soir, le repas est constitué d'une 
soupe de pain. La pitance de ces repas est un fromage blanc de lait de vache ou un fromage de 
clon1687 vers Pont-de-Vaux. La pomme de terre est grandement utilisée dans la nourriture 
quotidienne du bressan de la partie septentrionale de la Bresse. "On les coupe en tranches et on 
les frit...on les mange cuites à l'eau ou au feu...il en est de même des raves"1688. Dans cette partie 
de la Bresse, les oeufs sont généralement réservés à la vente. Dans la partie occidentale de la 
Bresse, dans les cantons de Pont-de-Veyle, Montrevel et Bâgé, lieux d’élevage de la volaille de 
Bresse, les gaufres accompagnent tout les repas, constitués de rôties de fromage fort, fromage 
mou tous deux fait de laits de vache. La soupe est faite de courge tandis que les fèves et les pois 
sont mangés à l’écuelle et non pas en purée. Les haricots sont aussi dégustés apprêtés. Pendant les 
travaux d’été, un cinquième repas composé d'une soupe au lait accompagnée de pain de fromage 
et de lard, est servi aux champs. "La viande fricassée ou lard...n’apparaît que rarement"1689 et est 
réservée aux jours de fête. La viande est généralement issue d'une truie la moins convenable à la 
vente. Mais il est aussi fait parfois usage de viande de vache lorsque celle-ci risque d’être perdu 
pour l'usage quotidien. 
 

Le dombiste 
                                                           
1683 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1684 FOREST (Germain) : Traditions des pays de l'Ain. Editions Curandera, Voreppe, 1991, page 65. 
1685 Le janvier 1781, de retour de la foire de Marboz, où ils ont vendu du bétail gras, les sieurs Morand et Brevet, les 
deux frères Morandat, et leurs trois domestiques s'arrêtent dans une auberge de St Etienne du Bois pour s'y rafraîchir.  
Etant partis en laissant leurs domestiques, ces derniers quittent l'auberge plus tard et "s'arrêtèrent dans le village de 
ka Claison, ils y causèrent du tumulte, ils abattirent deux barrières, firent des efforts pour abattre le chapitel de 
Pierron et comme ils ne purent y parvenir, ils enlevèrent dessous ce cheptel un tombereau  qu'ils trainèrent jusque 
dans la rue, ce fut alors que ces trois domestiques furent poursuivis par les habitants". Ils se sauvent et rejoignent 
leurs maîtres qui ne sachant pas ce qui arrive. Les domestiques se défendent contre les habitants et l'un des 
domestiques alors armés d'une pique arrache un œil à un autochtone. L'affaire est portée devant la cour de justice 
criminel et les maîtres sont défendus par Populus. A.D. Ain 18J 12. 
1686 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1687 DUPASQUIER (Jérôme) : Pour en finir avec le clon. Bourg, 2003, 11 pages, à paraître. 
1688 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1689 FOREST (Germain) : Traditions des pays de l'Ain. Editions Curandera, Voreppe, 1991, page 66. 
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 Sen dessous de la Bresse, riche, se trouve la Dombes, émaillée d’étangs dont l’habitant, le 
Dombiste, vivant sur cette terre incommode, a "un teint pale et livide, l’œil terne et abattu...des 
rides nombreuses sillonnant la figure...des épaules étroites...une voix grêle, une peau toujours 
sèche inondée par des sueurs débilitantes, une démarche lente et pénible...tel est l'habitant des 
Dombes"1690. Pour le Dombiste, "la santé est...un bien inconnu...tout conspire contre sa santé : 
son logement, ses habits, sa nourriture grossière, mal saine, peu substantielle, et l’indifférence 
qu'il met dans le choix de l'eau dont il se désaltère"1691. Le Dombiste, vivant dans un tel 
environnement est un fataliste stoïque, qui ne goûte aucun plaisir, "il ne visite la chaumière de 
son voisin que pour y chercher une femme aussi faible, aussi débile, aussi pauvre que lui"1692. 
 
 En Dombes, le vêtement est de drap grossier pour l'hiver et de toile pour l’été. il est 
composé d'un gilet et d'une veste plus longue avec des poches externes. Le bas des jambes est 
protégé par des guêtres se boutonnant sur toute la longueur à l’extérieur. Comme les Bressans, les 
Dombistes portent un tablier de peau. Les Dombistes les plus aisés ont un habit de gros drap brun 
ou gris.  
Les femmes portent une robe d'une seule pièce de drap dont le bas est en forme de jupon plissé et 
dont les manches sont larges, retroussées et ornées de galon de soie blanche sur bleu ou rouge sur 
brun. Leur coiffe est en toile fine ou en mousseline garnie de dentelles. Dans le Val de Saône, 
cette coiffe s’élève en pointe arrondie. 
 
  Si sa qualité de vie est médiocre, les repas sont eux abondants. Le Dombiste se nourrit de 
soupe au pain de seigle cuite avec du lard. Il y ajoute des œufs et de la salade. Les gaufres de blé 
noir, le maïs et le fromage de vache terminent ce repas. En hiver, la nourriture est moins riche : 
soupe au beurre ou à l'huile accommodée de choux et de légumes, avec du fromage. L'eau, de 
mauvaise qualité, est servie à tous les repas. Il n'y a que dans le Val de Saône, vers Montmerle et 
Thoissey, que l'on sert un vin local nommé rapé. Avec la Révolution, les Dombiste de la plaine et 
de la partie occidentale "ont adopté l'usage salutaire de se procurer des boissons de genièvres, de 
pommes, poires et prunelles"1693. Mais rapidement l'usage sans modération de la boisson se 
répand largement chez les hommes et les femmes du sud ouest du département et ce au détriment 
de la tranquillité publique : "la source d'où dérivent la plupart des désordres, la licence à 
laquelle se livrent quelques auberges, cabarets et tavernes de cette paroisse en donnant à 
boire…à des personnes, des jeunes gens des deux sexes…soit à des habitants de la paroisse, soit 
à des gens éloignés d'une lieue"1694 écrivent les officiers municipaux de Meximieux le 7 mars 
1790. 
 

Le revermontois 
 
 A cheval entre la Bresse et le Bugey, se trouve le Revermont. Son habitant, le 
Revermontois, a "le teint (qui) se rembrunit, les formes sont moins arrondies, mais les muscles 

                                                           
1690 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1691 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1692 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1693 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1694 A.C. Meximieux. 6e registre de délibérations. 
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sont plus prononcés...par une diminution sensible du tissu graisseux"1695. Si les hommes sont 
musclés, "autant les femmes et les filles de la Basse Bresse sont agréables pour la figure, autant 
celle de la Haute Bresse le sont peu ; elles sont généralement maigres et hâlées...elles ont un air 
plus libre et plus déterminé que les femmes de la plaine. Elles sont aussi plus fécondes et 
jouissent d'une meilleure santé"1696. 

 
Le repas revermontois est à peu près le même que dans toute la Bresse. Il est constitué de 

gaudes, de soupe, de légumes de saisons, d’œufs, de fromage et de salade. Le souper est constitué 
d'une soupe, de flans au lait, à la crème et aux œufs, de fromage blanc et d'une salade à la crème. 
L'usage du pain, appelé braïe, fait avec les grains de d'orge, de pois, de vesces et de pesettes 
glanés par les journaliers saisonniers Revermontois lors des récoltes dans la plaine est largement 
mangé, bien qu'il soit "extrêmement lourd et grossier"1697. La grande différence réside en la 
boisson utilisée durant les repas. Si en Bresse on boit essentiellement de l'eau, en Revermont on 
fait honneur au vin produit localement à Ceyzériat et Coligny.  
 

Le bugiste  
 

 Le Bugiste "est robuste, musculeux, sanguin ; les hommes en général sont bien faits, ont 
les traits bien prononcés"1698. Il est "actif, industrieux, constant et dur au travail, vif quelques fois 
emporté, courageux, enjoué, intelligent, docile, religieux... plus actif, combine vivement les 
profits qu'il peut faire et n'est point rebuté par les obstacles qui le rendent au contraire plus 
entreprenant"1699. Les femmes Bugistes sont robustes et fécondes, mais "les travaux pénibles 
auxquels se livrent continuellement dans ce pays les femmes...offrent soit dans leur corsage, soit 
dans leurs traits, des altérations qui prouvent assez que la nature n'a pas destiné leur sexe à de si 
rudes occupations"1700.   
 
 Le vêtement du Bugiste est le même que celui du Bressan exception faite du tablier et des 
sabots qui sont remplacés par des souliers ferrés et des galoches fabriquées à Nantua, en hiver.  
Contrairement aux Bressanes, les femmes ont un corset et une jupe séparés. Le corset, uni, est de 
couleur différente de la jupe. Le bleu est la couleur dominante. "les plus riches portent le corset 
de drap fin, vert ou écarlate"1701. Les femmes sont chaussées comme les hommes. Comme leurs 
vêtements, leur coiffure est différente de celle de la Bressane. Elles ont des chignons sous une 
coiffe relevée et bordée de dentelles "dont deux bandes qu'elles nomment barbes sont pliées et 
fixées dans la partie supérieure"1702. Elles portent rarement des chapeaux et lorsqu'elles sont aux 
champs, il est large en paille ou de feutre noir ou blanc. Elles portent au cou un collier de ruban 
noir au milieu duquel est fixée une croix ou un papillon en or ou en argent. 
 

                                                           
1695 A.C. Meximieux. 6e registre de délibérations. 
1696 A.C. Meximieux. 6e registre de délibérations. 
1697 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1698 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1699 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1700 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1701 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1702 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
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Le nombre de repas des Bugistes est au nombre de quatre. La bouillie, arrosée de lait ou 
grillée, constitue la base des deux repas bugiste que des légumineuses peuvent agrémenter. Il 
consomme aussi du pain de froment et du fromage de vache sec, appelé ramequin et mangé 
fondue, ou fermenté. Comme en Bresse, seuls les hommes mangent assis, les femmes se tenant 
debout afin d'assurer le service. La fin du repas dans le Bas Bugey peut être agrémentée, comme 
en Savoie, de café et de marc servis dans une grolle. Si au début de la Révolution, le vin n'est 
servi que les jours de fête, en 1800 les hommes des pays d'Anglefort, Culoz, Châtillon-de-
Michaille, Groslée, St Benoît, Seyssel ou Virieu-le-Grand, ont pris l'habitude de se rendre à 
l'auberge le samedi soir pour boire et manger des abats. Cette habitude prise durant la 
Révolution1703 amène le préfet Bossi à constater que "depuis quelques temps l'espèce paraît un 
peu dégénérée, principalement dans les pays de vignobles où il n'est pas rare de trouver des 
hommes contrefaits et pour ainsi dire rabougris"1704. Dans les parties montagneuses du Bugey, 
comme à Dortan ou Echallon, le lait remplace le vin et l'eau. 

 
Le gessien 

 
 Sous l’Ancien Régime, l’habitant du pays de Gex porte le chapeau bicorne et les cheveux 
longs attachés par un ruban. Un habit court, boutonné sur le devant et ne descendant pas plus bas 
que la ceinture descend derrière par deux basques. Les culottes sont retenues par un ceinturon et 
les mollets sont protégés par des guêtres appelées garaudes qui descendent jusque sur des 
choquets, souliers à semelles de bois. Au travail, l’homme porte un tablier de peau. Celui du 
berger diffère car destiné à se salir, le tablier du berger possède un plastron et des jambières 
attachées en dessus et au dessous du genou. 
La Gessienne porte sur la tête une béguine, coiffe très vaste en toile de chanvre, relevée sur le 
bord et s’élargissant en ailes sur les côtés. La robe gessienne n’a pas de col jusqu’en 1793, et il 
faut un mouchoir carré plié diagonalement pour cacher les épaules. La pointe de ce mouchoir, 
descendant aux reins, est maintenue par une épingle et ses côtés, se croisant sur la poitrine, sont 
maintenus par les bretelles du tablier. 
 
 Le Gessien mange trois repas par jour. Le déjeuner est composé d'une soupe, de fromage 
et d'eau. Le dîner, lui, est composé de légumes accommodés de gras. La boisson n'est pas l'eau 
mais une sorte de cidre "fait avec toutes le espèces de poires et de pommes et de la piquette, eau 
fermentée avec le marc de raisins"1705.  
 

L’ALCOOL ET LA REVOLUTION 
 

 La Révolution marque l’ouverture d’une ère de plaisir, déjà sensiblement amorcée à la fin 
du XVIIIe siècle par le jeu et surtout l’alcool. Si les citoyens de l’Ain mangent, ils boivent aussi 
beaucoup. La Révolution banalise l’alcool et systématise l’alcoolisme.  

                                                           
1703 Avec la liberté de commerce, les débits de boisson bugistes ne respectent plus d'horaire et "donnaient du vin à 
tout heures de la nuit et que cela causait des disputes..;des troubles…et interruption pendant les offices divins, 
interruptions pendant les assemblées…à cause de l'ivrognerie et sous prétexte de la liberté". A.C. Grand 
Abergement. 1er registre de délibérations. 
1704 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1705 FOREST (Germain) : Traditions des pays de l'Ain. Editions Curandera, Voreppe, 1991, page 82. 
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Dans l’Europe du XVIIIe siècle trois boissons se partagent les foies cirrhosés : le vin, 

produit surtout sur le pourtour méditerranéen et grandement consommé au dessus d’une ligne 
allant de la Loire à la Crimé, la bière, installée hors des domaines de la vigne et l’eau de vie et ses 
dérivés sur l’Europe entière. 
A la Révolution, le vin est la boisson par excellence, supplantant la bière, réputée être la boisson 
du pauvre dont la consommation est pourtant étendue en époque de crise.  
L’abus d’alcool, déjà assez répandu dans le monde civil avant la Révolution. Le vin est alors une 
des boissons phares et fortement consommée, souvent sans aucune modération, ce qui entraîne de 
grave trouble de l'ordre public1706. De 1781 à 1786, Paris consomme 730 000 hectolitres de vin 
par an pour 54 000 hectolitres de bière. Cette engouement s’explique par une chute des prix et 
l’apparition de vin de basse qualité. Dès 1790, l'usage sans modération de la boisson se répand 
largement chez les hommes et les femmes et ce au détriment de la tranquillité publique : "la 
source d'où dérivent la plupart des désordres, la licence à laquelle se livrent quelques auberges, 
cabarets et tavernes de cette paroisse en donnant à boire…à des personnes, des jeunes gens des 
deux sexes…soit à des habitants de la paroisse, soit à des gens éloignés d'une lieue"1707 écrivent 
les officiers municipaux de Meximieux, dans l’Ain, le 7 mars 1790. Cette consommation 
s’accroît avec la fin des privilèges, des octroits et la liberté du commerce qui entraînent un 
allongement des horaires d’ouvertures des débits de boisson qui "donnaient du vin à tout heures 
de la nuit et que cela causait des disputes..;des troubles…et interruption pendant les offices 
divins, interruptions pendant les assemblées…à cause de l'ivrognerie et sous prétexte de la 
liberté"1708. Cette habitude alcoolique est si bien implantée, qu’au début de l’Empire, 
l’administration constate les méfaits de l’alcool sur les populations, tel le préfet de l’Ain Bossi 
qui remarque que "depuis quelques temps l'espèce paraît un peu dégénérée, principalement dans 
les pays de vignobles où il n'est pas rare de trouver des hommes contrefaits et pour ainsi dire 
rabougris"1709. A la fin de la Révolution, la France est couverte de cabarets et d’auberges. Afin de 
prévenir les ravages de l’alcoolisme en Savoie, le Préfet interdit l’ouverture de cafés ou 
d’auberges sans autorisation, le 16 décembre 1802.  
Toutefois, la vente d’alcool est un marché pour certaines régions de France et dans le but d’en 
favoriser le commerce et le vente, le Conseil d’Etat, le 23 octobre 1811, va jusqu’à proposer de 
supprimer les fonctions d’inspecteur sur les vins et eaux de vie en Languedoc ainsi que les taxes y 
étant rattachées.  
Si le vin, bu d’un seul coup dans le Nord et ce sous le regard goguenard des Sudistes, est sous le 
XIXe le grand champion de l’alcool, l’apparition de l’eau-de-vie en Lorraine, en 1690, et en 

                                                           
1706 Le janvier 1781, de retour de la foire de Marboz, où ils ont vendu du bétail gras, les sieurs Morand et Brevet, les 
deux frères Morandat, et leurs trois domestiques s'arrêtent dans une auberge de St Etienne du Bois pour s'y rafraîchir.  
Etant partis en laissant leurs domestiques, ces derniers quittent l'auberge plus tard et "s'arrêtèrent dans le village de 
ka Claison, ils y causèrent du tumulte, ils abattirent deux barrières, firent des efforts pour abattre le chapitel de 
Pierron et comme ils ne purent y parvenir, ils enlevèrent dessous ce cheptel un tombereau  qu'ils trainèrent jusque 
dans la rue, ce fut alors que ces trois domestiques furent poursuivis par les habitants". Ils se sauvent et rejoignent 
leurs maîtres qui ne sachant pas ce qui arrive. Les domestiques se défendent contre les habitants et l'un des 
domestiques alors armés d'une pique arrache un œil à un autochtone. L'affaire est portée devant la cour de justice 
criminel et les maîtres sont défendus par Populus. A.D. Ain 18J 12. 
1707 A.C. Meximieux. 6e registre de délibérations. 
1708 A.C. Grand Abergement. 1er registre de délibérations. 
1709 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
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Bourgogne, précipite l’alcoolisme. Ses dérivés sont légions : calvados, kirsch et marc coulent à 
flot dans les gosiers français. 
 
 
 
 
 
 

L'HYGIENE ET LA PROPRETE 
 
“L’hygiène laisse encore beaucoup à désirer au XVIIIe siècle” 1710. Lorsque débute la 

Révolution, les représentants de la bonne société se fardent pour masquer la crasse : les nobles et 
les grands bourgeois se couvrent le visage de fond de teint blanc à base de céruse et dessinent les 
pommettes au fard rouge. Afin d’avoir le teint le plus lisse possible, une couche de jaune d’œuf 
est passée sur la figure, transformant le visage en une toile craquelante néfaste pour la santé. La 
toilette du visage, et souvent du corps ne se résume qu'à un frottement sans trop d'eau, “ le sage 
dit, que c'est à l'air du visage qu'on connaît un homme de bon sens…il est de la propreté de se 
nettoyer tous les matins le visage avec un linge blanc, pour se décrasser. Il est moins bien de se 
laver avec de l'eau : car cela rend le visage plus susceptible du froid en hiver et du hâle en 
été ”1711. Quand au lavage du corps, il ne se résume qu'aux mains : “il est de la bienséance d'avoir 
& d'entretenir toujours les mains nettes & il est honteux de paroître avec des mains noires et 
crasseuses…il n'est pas décent, après avoir sali ou lavé ses mains, de les essuyer à ses habits, ou 
à ceux des autres, ou à une muraille ”1712. L'eau n'est que très peu employée, elle l'est 
médicalement sur avis du médecin, "pour dissiper les douleurs que vous ressentez en différentes 
parties de votre corps, il faudra recourir à la douche et en recevoir l'eau sur les parties qui 
souffrent le plus"1713. De ces faits, le "trompe couillon", parfum, est très largement utilisé. Marie-
Antoinette use de fragrances légères, comme la violette ou la rose, ce qui n'empêche nullement 
les maladies de se répandre grâce à la crasse ambiante, comme la gale ou "comme les chaudes-
pisses sont communes à Paris, tu diras à Barquet qu'il m'en fasse emplette d'une, comme 
connaisseur dans cette partie, il me fera le plaisir de la prendre bonne. Je le rembourserai 
lorsque je l'aurai reçu"1714. 
Les perruques quant à elles, abondamment poudrées de farine, sont des merveilleux repères à 
puces et vermines diverses et variées. Mais il convient, dans les milieux aisés, de ne pas se gratter 
la tête ni de trop se peigner les cheveux : “ il n'y a personne qui ne doit prendre pour règle et 
pour pratique de se peigner tout les jours…gratter sa tête quand on parle…cela est d'une très 
grande indécence…c'est aussi l'effet d'une grande négligence et malpropreté…c'est à quoi doit 
prendre garde une personne qui n'a point de perruque, de ne laisser ni ordure ni crasse sur sa 
tête ”1715. De ces faits, les personnes portant des perruques ont souvent les cheveux rasés. Sous la 

                                                           
1710 COSGRAVE (Bronwyn) : Histoire de la mode. Maxi-Livres, 2002. 
1711 Les règles de la bien séance et de la civilité chrétienne, Laurent Dumesnil, imprimeur à Rouen, 1753. 
1712 Les règles de la bien séance et de la civilité chrétienne, Laurent Dumesnil, imprimeur à Rouen, 1753. 
1713 Médication du docteur Goyffon de St Martin du Fresne, 1720. A.D. Ain 99J. 
1714 Lettre du lieutenant Bonnet, du 2e bataillon de volontaires de l'Ain à son frère Antoine, de Belley.. St Malo, le 30 
prairial an II. A.D. Ain 13L 60. 
1715 Les règles de la bien séance et de la civilité chrétienne, Laurent Dumesnil, imprimeur à Rouen, 1753. 
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Révolution, les gens du peuple portent les cheveux plutôt longs, liés sur l’arrière1716 et il faut 
attendre le 1er octobre 1807, pour que la mode des cheveux courts arrive dans l’Ain, par le préfet 
qui impose la coupe à la titus à la compagnie de réserve départementale. Dès cette époque, le port 
de la moustache est réservée aux militaires. 
Les dents, devant être blanches pour ne pas dépareiller avec l’aspect cireux de l’individu, sont 
blanchies au mercure, laissant au bout de quelques années les dents avariées de la plus 
charmantes des manières. 
Il faut attendre l'an XII, pour que les membres de la Société d'Emulation de l'Ain commencent à 
s'occuper d'hygiène et encore à l'hygiène militaire liée aux maladies dues à l'absorption de blé 
carrié.  
De même l’hygiène collective est une notion dont on n’a pas conscience. Ce n’est qu’en l’an VIII, 
dans l’Ain, que l’on s’interroge sur la place des cimetières, car  la plupart d’entre eux sont encore 
dans l’enceinte des villes malgré les réclamations de plusieurs maires. De même, à Paris il faut 
attendre 1810 pour avoir huit « lieux secrets ». 
 

LE MARIAGE DANS LES PAYS DE L'AIN : 
USAGE ET COUTUMES 

 
 Sous l'Ancien Régime, le foyer est un nouveau mode de vie conjugal dans les pays de 

l’Ain, à la fin du XVIIIe siècle. Il émerge avec la vision nouvelle de la société sur la famille 
comme noyau social. Toutefois, économiquement et matériellement, le mariage consiste à trouver 
un associé, ce qui conduit des familles à trouver des arrangements au sein d’une même catégorie 
socio-professionnelle, d’autant plus qu’une « vie à deux » n’a, en moyenne, qu’une durée de 15 
ans.  
 L’usage du mariage et ses habitudes contractuelles, bien établis dans les provinces du 
futur département de l’Ain depuis le XVIIe1717 siècle connaissent-elles un changement avec la 
Révolution ?  

Les fiançailles 
   
 Dans, à peu près tout les pays du département de l’Ain, les habitudes nuptiales et maritales 
ne semblent pas avoir subit de fort changement, si ce n’est l’apparition, fort peu usité du reste, du 
divorce1718.  
Dans l’Ain, lorsqu’un jeune homme désire se marier, qu’il soit épris d’une belle précise ou par 
intérêt familial surtout développé dans le monde agricole, il est présenté au père et à la mère de la 
fille par le truchement d’un parent, d’un ami ou d’un voisin. Si la proposition est agréé, le galant 
peut alors se présenter au domicile de la future. Ces visites sont appelées “ aller en côté ”. Ces 
visites peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour et peuvent durer plusieurs heures. L’entremetteur 

                                                           
1716 Dessin d’un paysan au travail par le commissaire des guerres Quinet, vers 1800. S.E.A. 
1717 CHAVY (Pierre François) : Remarques de droits & de pratiques sur différentes matières de l’usage de Bresse et 
autres qui y ont du rapport. 1706. Société d’Emulation de l’Ain. 
1718 Sous l’Ancien Régime, les fiançailles où les promesses de mariage peuvent être facilement rompues, dans des 
milieux modestes, par un simple acte de résiliation mutuelle du contrat de mariage avec un faible dédommagement, 
(3 livres en 1781). Cet usage est toujours pratiqué durant la Révolution, notamment par des filles tombées enceinte 
d’œuvres différents que celles du futur. Toutefois, cette pratique reste marginale, 2 sur 53 contrats étudiés entre 1749 
et 1805. 
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fait l’éloge du jeune homme au père et à la mère, tandis que le futur parle avec sa future en 
présence de tous les gens de la maison. L’entremetteur peut même alors parler de l’aisance 
financière du futur, comme de ces bonnes qualités. De leurs côtés, les parents de la fille, vantent 
les qualités de cette dernière. La plupart des union ont lieu, dans le monde rural, entre personnes 
du même village, ce qui fait que ces allés en côté se passent paisiblement au milieu des 
conversations et des dégustations viticoles. Si le garçon n’est pas du même lieu, et qu’il y ait des 
rivaux dans la commune de la fille, ces allés en côté peuvent vite tourner en rixes1719.  

Dans le Bugey, le mariage se fait dans le cercle géographique, du fait des difficultés à 
voyager pour trouver un conjoint et de la nécessité de travailler. Les mariages ont lieux entre des 
gens de catégories sociales proches mais géographiquement du même village, afin d’augmenter 
les domaines et les propriétés foncières. Sous l’Ancien Régime, 54% des contrats de mariage 
étudiés révèle des mariages endogamiques pour 29% où les époux ne sont pas de la même classe 
sociale. Sous la Révolution, l’endogamie professionnelle reste d’actualité puisque 44% des 
contrats de mariage étudiés révèlent des mariages entre personnes de la même classe sociale. 
Cette pratique, très répandue chez les veufs mais n’entraîne pas de charivari par absence ce clique 
local due à l’esprit ouvert sur le monde du bugiste par les nécessitées économiques. Par contre, en 
Haut Bugey, si le mari est un veuf1720, il doit acheter son calme par l’offre d’un repas ou une 
libation sans quoi s’en suit un charavari local dit tracassin. 

Si l’accord entre les deux partis est agréé, les époux se promettent en mariage par le 
truchement du contrat, acte essentiel de la future mise en couple.  

 
Le contrat de mariage 

 
L’usage du contrat de mariage est essentiellement dans les futurs pays de l’Ain, un usage 

bressan et bugiste. Le pays de Gex utilise pour sa part, le testament, l’acte de donation, pour 
constituer le patrimoine initial des époux. Le contrat de mariage offre par ailleurs la possibilité de 
coucher des dispositions testamentaires et procure une assurance parentale sur l’avenir.  
En Bresse et en Bugey, le contrat de mariage est un constat de l’apport des biens des mariés au 
couple à venir. Alors que la Bresse et le Bugey généralisent la pratique du contrat de mariage, le 
pays de Gex ne suit pas cette tendance et seuls les riches en établissent. Ceci est due à la forte 
présence de protestants dans la région et à un usage très peu répandu. Dans la 1ère moitié du 
XVIIIe siècle, 18% des contrats de mariage sont passés par des nobles, des marchands et des gens 
de justice. La législation royale tend à favoriser l’usage du contrat de mariage, tant et si bien que 
son usage augmente chez les laboureurs et les vignerons, de 55% à 70%, durant le XVIIIe siècle. 
En effet, le contrat de mariage peut permettre la distinction sociale par la présence de témoins 
qualitatifs, dès lors, “ l’absence de dote, pour une fille, serait l’aveu indécent de sa misère ”. En 
cette fin de siècle, “ l’argent fait le mariage ” écrit Thomas Riboud. Cette constatation est, du 
reste toujours valable au début du XIXe siècle : “ les cultivateurs très circonspects dans leurs 
alliances...n’entrent pas dans des familles entachées de condamnation flétrissantes...l’ancienneté 
des famille, la bonne réputation et...la richesse sont...de grandes considérations...Un jeune 

                                                           
1719 En Haut Bugey, le cas se règle le plus souvent à l’amiable, les jeunes du villages, le jour du mariage, barrant la 
route des époux avec un ruban, présentant aux époux des fleurs et des don de bienvenue, le mari payant, pour sa part, 
à boire ou à manger. 
1720 Sous l’Ancien Régime, 20% des mariés sont des veufs, contre 6% durant la Révolution mais surtout 19% de 
veuves.  
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homme appartenant à une famille de cultivateurs...n’épouse jamais une servante. Ainsi chacun 
garde son rang...et la Révolution même n’avoit fait aucun changement à cet égard ”1721.  
Ces arrangements prénuptiaux tournent autour d’un accord sur la dot, objet essentiel des 
transactions concrétisées dans le contrat de mariage. Or au XVIIIe siècle, la définition des 
dictionnaires de la dot n’est pas toujours en accord avec la pratique réelle. Pour l’Encyclopédie, la 
dot à trois définition :  
“ DOT, s. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens différens ; on entend communément 
par-là, ce qu'une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari 
donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les peres, meres, & autres 
ascendans donnent à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage ; ce que l'on 
donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monasteres, 
communautés, hôpitaux & autres établissemens de charité ; & ce que l'on donne à un monastere 
pour l'entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces 
différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes.  
DOT de la femme, signifie ordinairement ce qu'elle apporte à son mari pour lui aider à soûtenir 
les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces, 
que lui fait son mari, ou pour le doüaire qu'il lui constitue....Tous les biens que la femme apporte 
en mariage, sont censés dotaux, & le mari en a la joüissance, soit qu'il y ait communauté, ou non, 
à moins qu'il n'y ait dans le contrat clause de séparation de biens...La femme autorisée de son 
mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le 
remploi ou pour l'indemnité...La restitution de la dot doit être faite aussi-tôt après la dissolution 
du mariage, & les intérêts courent de ce jour-là. 
DOT DU MARI, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plûtôt ce qui lui est donné 
en faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres personnes. Il est peu parlé de la dot du mari 
dans les livres de Droit, parce que la femme n'étant point chargée de la dot de son mari, il n'y 
avoit pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la 
femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu'après celle de la femme ”1722. 
 

Le contrat de mariage à l’épreuve de la Révolution 
 

Sous l’Ancien Régime, entre 1749 et 1788, la grande majorité des contrats de mariage se 
font durant l’hiver (60%), cette tendance reste de règle durant la Révolution, où 50% des contrats 
ont encore lieu l’hiver. Ceci s’explique du fait . Mais avec la Révolution, la tendance 
traditionnelle à la rédaction du contrat l’hiver tend vers le printemps, puisque 38% de ceux étudié 
entre 1792 et 1805 ont lieu à cette époque.  
 

Sous l’Ancien Régime, la promesse de se conformer à la coutume d’une province1723 dans 
les contrats de mariage est alors très répandue dans le Bugey, surtout entre 1770 et 1775, mais 
reste une minorité, 23%, dans l’ensemble des contrats de mariage étudiés. Cet usage est celui de 
l’achat de vêtements et de bijoux par l’époux à la future épouse, qu’elle mettra le jour de la fête 
de la Toussaint et lors d’un deuil dans la famille. Cet usage de la coutume est surtout utilisé par 
les veufs, les hommes exerçants des petits métiers (laboureur, cordonnier, domestique, tailleur 
                                                           
1721 BOSSI : Statistique du département de l’Ain.  
1722 DIDEROT : Encyclopédie. Bibliothèque de Pont de Vaux, déposée aux Archives Départementales de l’Ain. 
1723 Dans le Bugey les coutumes respectées sont celle de Bourgogne et celle du Bas Bugey. 
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d’habit) mais aussi et ceux en marge de l’aisance financière, donc sociale, les marchands. Si pour 
les premiers, l’usage de la coutume est le prix à payer au remariage avec une jeune femme, “ à 
cause des noces et pour défloraison ”1724 ou “attendu sa qualité de veuf ”1725, pour les seconds, 
elle est l’assurance de prouver sa qualité sociale et ses aises financières, à la famille mais aussi à 
la société. Cette mention d’usage de la coutume, qui disparaît vers 1792, n’est pas toujours 
nécessaire pour que le futur époux s’engage à offrir des vêtements (20% des achats), et des bijoux 
(17% des achats) à sa future femme, puisque 26% des contrats fait sous l’Ancien Régime et 19% 
des contrats fait sous la Révolution comportent cette clause d’achat sans mention d’usage d’une 
coutume. Il est à noter, que la démocratisation des relations hommes-femmes marginalise cet 
usage durant la Révolution, en effet, la mention d’usage de la coutume dans les contrats de 
mariage disparaît et le nombre de promesse d’achat du futur à la future diminue à 14% sous la 
Révolution. Toutefois, à cet usage de la coutume sous l’Ancien Régime s’associe, dans les 
contrats de mariage, la mention de la nomination par la femme de son futur époux procureur de 
ses biens présents et à venir. Cette mention, très répandue dans 37% des contrats de mariage 
étudiés sous l’Ancien Régime, trouve son apogée entre 1760 et 1784 et concernent toutes les 
professions du journalier au marchand. Mais là encore la Révolution joue un rôle, puisqu’entre 
1792 et 1805, seulement 14% des contrats comportent cette mention. En effet, les effets de la 
guerre rendent cette clause caduque et permettent aux jeunes épouses de garder le contrôle de 
leurs biens et ainsi de s’affranchir de l’autorité maritale sur leurs biens, ombre de l’autorité 
paternelle transmise.  
 

 
 

La dot, si importante dans ces transactions prénuptiales, couronne l’association à venir. 
Cette dot n’est pas que le fait de l’apport de la femme au futur foyer mais aussi celui de l’homme. 
La dot de la femme est constituée des donations des parents à la future épouse. Dans le 
département de l’Ain, cette forme de dot n’est pas la plus répandue, puisque 43% des futures 
épouses sous l’Ancien Régime et 31% d’entre elles sous la Révolution ont leur parents qui 
                                                           
1724 Contrat de mariage à Lagnieu, 1750, A.D. Ain 56J. 
1725 Contrat de mariage au Tiret, 1773. Collection particulière. 
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participent à la confection de leur dot, qui d’ailleurs est souvent, 14% du temps sous l’Ancien 
Régime et 25% sous la Révolution, une avance sur hoirie. La dot est, à 83% sous l’Ancien 
Régime et 93% sous la Révolution, composé par la fille. De ces faits, il s’avère qu’avant la 
Révolution, l’habitude est prise pour la future mariée de constituée elle-même son “ troussel ”, 
auquel participe parfois la famille, 26% des cas. La Révolution ne fait qu’accentuer cette 
habitude. Ce troussel est presque standard. Il s’agit généralement de mobilier, 46% des cas sous 
l’Ancien Régime et 38% sous la Révolution, constitué d’un garde meuble en noyer, d’un rouet, de 
vêtement (51% sous l’Ancien Régime et 38% sous la Révolution), parfois d’argent et de bijoux et 
plus rarement de biens immobilier. La Révolution ne modifie guère ces données, substituant 
seulement à l’argent et aux biens immobilier présent à 14% et 11% sous l’Ancien Régime, les 
bijoux, présent de 8% sous l’Ancien Régime à 19% sous la Révolution, sans doute à cause de la 
mise en place des assignats et de la raréfaction du numéraire.  

La fille n’est pas la seule à être dotée. Il arrive, plus fréquemment en Bresse, que le mari 
aussi apporte un patrimoine au couple. Mais cet apport reste assez rare, il est présent dans 8% des 
contrats de mariage étudiés sous l’Ancien Régime, par rapport à la dot de la femme, car, en effet, 
le mariage est le transport d’une femme d’un foyer à un autre, et pas celui d’un homme. La dot du 
mari, lorsqu’il y en a une, est le plus souvent fait par le futur époux, (beaucoup des maris à dot 
sont des veufs), mais il arrive que les parents participe à la dot du fils, comme à Tenay en 1752, 
où le père du marié, tisserand, “ se réjouissant de l’alliance de son fils ”1726 le dot à 1/3. Cet 
apport du mari est plus matériel que celui de la femme, puisque 41% des apports du marie sous 
l’Ancien Régime et constitué de biens immobiliers, type d’apports qui chute à 19% sous la 
Révolution. 

Toutes des dots ne sont par des avances sur hoiries ou des donations, beaucoup des dots 
ne sont perçues qu’au décès des parents. Les avances sur hoirie ne concerne que 26% des dots des 
filles et 8% des dots des garçons, sous l’Ancien Régime. 
 

Le contrat de mariage est aussi et surtout pour les parents et pour les époux un moyen de 
se prémunir pour l’avenir. Dans les contrats de mariage du Bugey et du Valromey, la tendance du 
XVIIIe siècle est de multiplier les avantages en faveur de l’époux survivant. D’une manière 
générale, sous l’Ancien Régime, 17% des contrats font mention d’une clause testimoniale entre 
les époux, usage qui prend son plein essor durant la Révolution avec 44% des contrats étudiés qui 
comportent cette mention. Toutefois, si sous l’Ancien Régime, cette clause est unilatérale entre 
l’homme et la femme, sous la Révolution, 19% de ces clauses concernent l’avenir de l’épouse en 
cas de décès du mari uniquement. Les cas de clauses de rupture, comme les cas de clauses de 
mise en commun des biens sont présents mais restent très marginalisés. Les cas les plus fréquents 
de présence de clauses spéciales sont celles ayant rapport au devenir des parents et des futurs 
époux, des clauses testimoniales. La plus répandue est celle de donation au décès des parents de 
l’époux, 26% sous l’Ancien Régime et 19% sous la Révolution. Les clauses de donations des 
parents de l’épouse à leur décès sont beaucoup moins répandues, seulement 11% des contrats 
étudiés sous l’Ancien Régime et que 6% sous la Révolution. Ces clauses sont d’autant plus 
importantes, qu’entre 1751 et 1789, la proportion des époux dont les parents sont vivants lors du 
mariage est de 26%. 
 

                                                           
1726 Acte de mariage, Tenay, 22 janvier 1752. A.D. Ain 56J.  
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Le mariage des champs et le mariage des villes 
 
 La façon de se marier, mais plus encore celle de rédiger un contrat de mariage, dépend 
beaucoup de la classe sociale des futurs époux. En effet, les habitudes maritales et prénuptiales 
ont tendance à se modifier avec la profession exercée par l’époux. La nomination de l’époux 
comme procureur des biens de l’épouse se fait surtout chez les laboureurs, les vignerons et les 
petits métiers ruraux, comme les journaliers, mais aussi dans la bourgeoisie urbaine. Le respect de 
la tradition en matière de mariage est surtout réservé à la bourgeoisie qui garantie ainsi son rôle et 
sa prestance social. Toutefois cet usage de la tradition n’est plus l’apanage de la bourgeoisie 
puisqu’en effet, le monde des artisans s’en empare mais sans en signifier l’usage explicitement 
dans son contrat, juste ses conséquences, la promesse d’achat de bijoux et de robe à la future 
épouse. C’est encore dans le monde artisanal que les futures mariées sont les plus enclines à 
constituer leur dot elles même, tandis que le monde rural et la bourgeoisie tendent à doter leurs 
filles. Par contre, trois usages dans les contrats de mariage sont typiquement ruraux ; il s’agit de 
l’avance sur hoirie, la mention testimoniale en cas de décès entre les époux et la mention 
testimoniale en cas de décès des parents. Toutes ces mentions garantissent du vivant des parents 
la transmission du patrimoine.  
 

Dans le Bugey, la liberté est laissée aux futurs époux de la date du mariage mais reste lié à 
des contraintes religieuses1727 et locales1728. Ce dernier est plus fréquemment célébré un samedi et 
le plus souvent, 39%, durant les mois de janvier et février. En Bresse, le mois de février est celui 
qui compte le plus de mariage, 30%, tandis que dans les Dombes, ils ont le plus souvent lieu en 
novembre 25%. Dans cette région le jour de prédilection est le mardi. 
D’une manière générale, le mariage suit, dans l’Ain, les mêmes traditions1729. Le jour du mariage, 
l’époux est conduit à l’église par son père et l’épouse aussi1730. La cérémonie terminée, tout le 
monde se rend au domicile de l’époux, où, devant la porte, on jette du haut du grenier du blé sur 
les mariés pour leur souhaiter l’abondance. On entre alors dans la maison où est préparé le festin 
qui peut durer parfois plusieurs jours, on danse, on boit et on tire des coups de pistolets en signe 
de réjouissance. 31% des jeunes couples sont logés chez les parents du marié, contre du travail, ce 
qui leur assure une retraite, sous l’Ancien Régime, contre seulement 13% sous la Révolution. 
Cette dernière marque bien le changement de perception de la cellule familiale avec la Révolution 
et le passage de familles à plusieurs noyaux à celle, modélisée, à un seul. Le cas d’époux logeant 
chez les parents de la mariée reste rare aussi bien sous l’Ancien Régime que sous la Révolution, 
5% et 6%. Cette usage du logement des époux chez les parents est surtout un usage urbain, qui se 
retrouve, sous l’Ancien Régime, très fréquent dans le milieu artisanal et bourgeois. 
 

 

                                                           
1727 La célébration du mariage est interdite lors du carême (de mars à avril) et de l’avent (en décembre).  
1728 Les travaux des champs rythment la vie et rendent difficiles les mariages au début de l’été et au début de 
l’automne. 
1729 Voir FOREST (Germain) : Tradition des pays de l’Ain. Editions Cuandera, Voreppe, 1991. La Polka des Sabots : 
“ les noces bressanes ”, Vonnas, 1996. 
1730 Dans le Pays de Gex, c’est la père de l’époux qui conduit la future et la mère de l’épouse qui mène le futur. 
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La vie conjugale 
 

La vie maritale est avant tout une vie communautaire élargie où les époux ne forme pas le 
noyau. Au sein de ce noyau formé par la famille au sens large, les tâches sont réparties, ce qui 
convient alors à un mode de vie agricole et autarcique. Cette vie communautaire admet alors une 
participation du jeune couple à l’effort général : ils sont logés chez les parents d’un des époux 
contre un labeur. Cette close est très souvent prévue dans le contrat de mariage, (31% des futurs 
jeunes couples sont logés chez les parents du marié contre 5% chez les parents de la femme avant 
1789). Sous la Révolution, cette tendance à habiter chez les parents tend à s’amenuiser, avec la 
formation du noyau parental comme noyau familial, puisque seulement 13% des nouveaux mariés 
sont logés chez les parents de l’époux et 6% chez ceux de l’épouse.  
En ville, ou du moins dans un monde laborieux extérieur aux champs, cette communion de la 
famille semble absente dans le monde du commerce et de l’artisanat où un seul décide et où le 
foyer n’est généralement occupé que par les époux.  
 D'une manière générale, la Révolution change profondément la vie conjugale. En effet, 
l'autorité paternelle est durement atteinte, d'une manière symbolique avec la décapitation de Louis 
XVI, le "père" des Français et plus réellement avec la loi du 28 août 1792, qui porte que les 
majeurs ne sont plus soumis à la puissance paternelle. 
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LES BONNETS ROUGES DANS L'AIN :LES BONNETS ROUGES DANS L'AIN :LES BONNETS ROUGES DANS L'AIN :LES BONNETS ROUGES DANS L'AIN :    

REPRESENTATION SOCIOLREPRESENTATION SOCIOLREPRESENTATION SOCIOLREPRESENTATION SOCIOLOGIQUE DES OGIQUE DES OGIQUE DES OGIQUE DES 
MILITANTS REVOLUTIONNAIRES DE L’AINMILITANTS REVOLUTIONNAIRES DE L’AINMILITANTS REVOLUTIONNAIRES DE L’AINMILITANTS REVOLUTIONNAIRES DE L’AIN    

 
En 1789, la population du département est de 281 913 personnes, en 1801, elle n'est que 

de 283 868. C'est donc dans un département au taux d'accroissement naturel de stable que se porte 
la représentation sociologique des militants révolutionnaires. Sur ces 281 913 personnes vivant 
dans les futurs pays de l'Ain en 1789, on compte 132 003 jeunes de moins de 20 ans et sur la 
population totale on compte 148 832 femmes et 133 081 hommes. Tous ne sont pas militants 
révolutionnaires, on peut en exclure les femmes et les enfants de moins de 20 ans. On peut donc 
estimer à 62 479 individus les hommes de plus de 20 ans dans l’Ain en 1789. 

 
Le militantisme révolutionnaire :  

Importance départementale  
 
A partir de 1790, date du début de l’activisme politique dans l’Ain, et jusqu’en l’an III, 

date de fermeture des sociétés populaires et de disparition des comités de surveillance, le nombre 
des militants révolutionnaires de l'Ain engagés au sein de ces structures peut être estimé, après 
comptage des membres de ces diverses administrations politiques, à 8 274 individus, soit 3% de 
la population totale et 13,24% de celle des hommes de plus de 20 ans. Ce pourcentage élevé place 
le département de l’Ain comme un département à fort militantisme révolutionnaire et républicain, 
presque équivalent à lui seul à la Haute Normandie qui compte à peine plus de militants jacobins.  
 

Tableau de répartition des “ bonnets rouges ” de l’Ain par district, 1790-1795 
 

District de Belley : 1130  District de Bourg : 2134 District de Châtillon : 253 
District de Gex : 943 District de Montluel : 349 District de Nantua : 897 

District de Pont de Vaux : 374 District de St Rambert : 1763 District de Trévoux : 430 
 
 A ce militantisme pourrait se rajouter celui des volontaires et des membres des cercles 
constitutionnels du Directoire. Toutefois, l'étude quantitative par rapport à la population totale du 
département ne prend en compte que les militants révolutionnaires sociétaires, commissaires, 
activistes, fédéralistes, terroristes et thermidoriens.  

Dans l’Ain, la répartition des “ bonnets rouges ” n’est pas uniforme, là encore, 
l’opposition entre les pays se vérifie ; le district ayant le plus de militants révolutionnaires est 
logiquement celui de Bourg avec 2134 individus recensés. Mais ce chiffre est gonflé par le 
militantisme burgien puisque la société et les comités de Bourg comptent à eux seuls 861 
“ bonnets rouges ”. Sans cela, le pays de l'Ain le plus militant est incontestablement le Bugey 
(districts de Belley, Nantua et St Rambert) avec 3990 militants. Le représentant du peuple 
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Méaulle en floréal an II se rend bien compte du militantisme bugiste : “ il paraît que ce district, 
en général est le plus avancé du département ”1731. 
 

 
 
Si pour le district de Bourg, l'influence géopolitique de la ville est incontestable, pour le Bugey, 
outre la présence de Belley, siège religieux du département, l'engagement militant révolutionnaire 
semble favorisé par une économie proto-industrielle et plus laborieuse qu'en Bresse et présente 
dans le district de St Rambert. Se forme ainsi un axe nord-ouest sud-est d’un fort militantisme 
révolutionnaire qui correspond à des pays de fortes natalités et à l’habitat dense, en opposition de 
la Dombes, où le district de Châtillon est celui qui compte le moins de “ bonnets rouges ” avec 
seulement 253 d’entre eux. Pour Méaulle la cause de l’environnement est essentielle, “ il y a plus 
de froideur, d’ignorance, de pesanteur et par conséquent de fanatisme dans les districts de la ci-
devant Bresse et Dombes que dans ceux du Bugey et Pays de Gex. Il paraît que l’air des 
montagnes est favorable à la sans-culotterie ”1732. Alors qu’en Dombes, à “ St Trivier : la fièvre 
est le domaine héréditaire de la plus grande partie de ses habitants pendant les trois quart de 
l’année ; il en résulte que les esprits affaissés par l’insalubrité de l’air, sont patriotes sans 
énergie ”1733, il place le district de Trévoux et la commune de Bâgé-le-Châtel comme dans les 
plus patriotes du département. 
 

 
 

                                                           
1731 Note de Méaulle sur le département de l’Ain, 13 floréal an II. A.D. Ain série L. 
1732 Note de Méaulle sur le département de l’Ain, 13 floréal an II. A.D. Ain série L. 
1733 Note de Méaulle sur le département de l’Ain, 13 floréal an II. A.D. Ain série L. 
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Le militantisme révolutionnaire :  
Une affaire d’âge et de clocher ? 

 
L'âge moyen des militants révolutionnaires de l'Ain est de 41 ans. Les plus jeunes (âge 

moyen de 40 ans) se trouvent dans les districts de Bourg et de St Rambert, tandis que les 
“ bonnets rouges ” les plus âgés se trouvent en Dombes, dans le district de Montluel (âge moyen 
de 45 ans). Toutefois l’écart de moyenne d’âge est restreint, dans l’absolu le militantisme 
révolutionnaire touche aussi bien des jeunes que des vieux, les militants les plus jeunes sont de 
jeunes adultes ayant entre 14 et 17 ans, tandis que les plus âgés approchent les 90 ans. 

Si le militantisme révolutionnaire est un militantisme essentiellement rural puisque sur 
164 communes connaissant un militantisme révolutionnaire sociétaire ou de comité, le maillage 
sociétaire cantonal joue un rôle politique important, “ les campagnes suivent l’impulsion 
révolutionnaire des villes et des sociétés populaires ”1734, dans le processus de recrutement 
militant. 

 
Militants révolutionnaires urbanisés par commune, 

1790-1795 
 

 
Commune de Belley 
: 525 militants soit 

15,47% de la 
population  

 

 
Commune de Bourg 
: 861 militants soit 

12,47% de la 
population 

 

 
Commune de 

Châtillon : 140 
militants soit 9% de 

la population 

 
Commune de Gex : 

208 

 
Commune de 

Montluel : 225 
militants soit 5,41% 

de la population 

 
Commune de Nantua 
: 245 militants soit 

7,4% de la 
population 

 

 
Commune de Pont 

de Vaux : 127 
militants soit 5% de 

la population 

 
Commune de St 
Rambert : 165 

militants soit 7% de 
la population 

 
Commune de 
Trévoux : 183 

militants soit 6% de 
la population 

 

 
 Sur les 8 274 militants révolutionnaires de l'Ain, seulement 2679 sont révolutionnairement 
urbanisés. En chiffre brut, la ville comptant le plus de militant est Bourg, avec 861 bonnets 
rouges, mais si l'on se rapporte à la population, c'est la ville de Belley qui a le plus de militants 
avec 15,47% de bonnets rouges, faisant de Belley le centre militant de l’Ain, Bourg devenant le 
centre d’impulsion révolutionnaire.  
Les 5 595 autres militants sont répartis en 156 communes rurales, soit 36 militants 
révolutionnaires par commune. Or, si la moyenne des militants révolutionnaires par communes 
dans les neufs districts met en valeur le district de Châtillon, elle conforte le district de St 
Rambert comme le plus révolutionnaire du département.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1734 Note de Méaulle sur le département de l’Ain, 13 floréal an II. A.D. Ain série L. 
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Taux moyen de militants révolutionnaires par commune,  
1790-1795 

 
 

District de Belley : 
81 militants en 

moyenne pour 14 
communes 

 

 
District de Bourg : 

73 militants en 
moyenne pour 29 

communes 

 
District de Châtillon 

: 84 militants en 
moyenne pour 3 

communes 

 
District de Gex : 36 

militants en moyenne 
pour 26 communes 

 
District de Montluel 

: 50 militants en 
moyenne pour 7 

communes 

 
District de Nantua : 

21 militants en 
moyenne pour 42 

communes 
 

 
District de Pont de 
Vaux : 62 militants 
en moyenne pour 6 

communes 

 
District de St 
Rambert : 73 

militants en moyenne 
pour 24 communes  

 

 
District de Trévoux : 

31 militants en 
moyenne pour 14 

communes 

 

 
Le militantisme révolutionnaire de l'Ain est un militantisme de clocher : 44% des militants 

révolutionnaires sont nés dans la commune où ils ont une activité révolutionnaire et 75% d'entre 
eux sont domiciliés dans leur commune d'activité révolutionnaire, mettant en évidence un 
caractère immobile du militantisme révolutionnaire. Les militants les plus mobiles sont les 
Gessiens, puisque seulement 26% d’entre eux sont nés dans leur commune politique.  
 

 
 

Si l’immobilisme de naissance des militants est presque unilatéral dans le département, 
l’immobilisme domiciliaire est surtout présent dans le district de Gex, où 97% des “ bonnets 
rouges ” militent dans leurs communes de domicile, les “ bonnets rouges ” du district de 
Châtillon sont ceux qui quittent le plus facilement leur domicile pour militer. Cette immobilité de 
circonstance est liée à la répartition de l’habitat dans les districts mais aussi à la qualité de vie. 
Lorsque celle-ci est médiocre mais supportable, les “ bonnets rouges ” ne parcourent pas 
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beaucoup de lieux pour se rendre à la société populaire la plus proche, qui sera le plus souvent au 
chef-lieu de canton, qui n’est alors pas très éloigné du domicile, comme dans les districts 
Bugistes où les zones d’habitation sont nombreuses. Par contre, lorsque la qualité de vie est très 
mauvaise, raréfiant l’habitat, comme en Dombes, elle oblige le militant révolutionnaire Dombiste 
à parcourir plus de distance pour se rendre à la société populaire la plus proche qui se situera dans 
ce cas-là au chef-lieu de district, comme à Châtillon ou à Montluel.  
 
 

Bonnets rouges domiciliés sur dans leur lieu révolutionnaire 
 

 
District de Belley : 85% 

 

 
District de Bourg : 75% 

 
District de Châtillon : 52% 

 
District de Gex : 97% 

 

 
District de Montluel : 39% 

 
District de Nantua : 96% 

 
District de Pont de Vaux : 66% 

 

 
District de St Rambert : 88% 

 
District de Trévoux : 89% 

 
Cet immobilisme n’est donc pas limité au clocher, quand il en reste un, ou aux bornes 
communautaires, mais il s’étend généralement au canton, ce qui permet à certains d’ouvrir leur 
horizon géographique jusque là limité par leur qualité de vie trop riche, comme en plaine de 
Bresse, chez les Ventres Jaunes du district de Pont-de-Vaux. A l’inverse, il existe un grande 
mobilité militante, qui s’étend hors des limites du canton, puisque 135 “ bonnets rouges ” sont 
membres d’au moins deux sociétés populaires du département, dépassant les limites des districts 
et des pays. Cette grande mobilité militante est surtout le fait de Bugistes.  

 
Les militants révolutionnaires de l'Ain sont donc des hommes encore jeunes, relativement 

mobiles mais connaissant parfaitement leur domaine géographique révolutionnaire.  
 

L’instruction des militants révolutionnaires 
 
En matière d’instruction primaire, le nombre "bonnets rouges" sachant signer, écrire ou 

lire, est globalement supérieur à la moyenne départementale des hommes sachant signer puisque 
40% d'entre eux savent le faire. Ceci est surtout le cas en plaine (Bresse et Dombes), où les 
communautés sont plus riches et peuvent rémunérer un instituteur1735. Cette instruction même 
sommaire, (en Indre, le taux de révolutionnaires sachant signer est de 49,80%), prouve 
l'éclectisme culturel et social du militantisme révolutionnaire de l'Ain et l'importance de 
l'apprentissage politique de l’an II qui pénètre en profondeur dans les couches sociales malgré les 
différences d'instruction : la Révolution dans l’Ain n’est pas le fruit d’une élite cultivée mais bien 
celle d’une classe d’hommes arrivée à maturité, mobile, avide de changement et de savoir, 
puisque 60% des "bonnets rouges" de l’Ain s’engagent dans le militantisme révolutionnaire sans 
savoir lire ni écrire. Cela révèle le caractère populaire novateur et global du militantisme 
révolutionnaire dans l’Ain, comme par le passé ceux qui savent lire le font pour les autres, mais 
tous font la révolution car désormais l’illettrisme ne relègue plus dans l’immobilisme, mais à 
                                                           
1735 Voir Français des villes et patois des champs, dans la 1ère partie. 
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l’apprentissage puisque plusieurs d’entre eux apprennent à signer lors des séances des comités de 
surveillance. Cet engagement massif des illettrés pour la Révolution met en évidence la réussite 
de la politisation des foules, engagée à partir de 1792 par les jacobins bressans, qui brise les 
clivages culturels d’Ancien Régime. Pour "l'élite" des bonnets rouges, issus des professions 
médicales ou juridiques, l'apprentissage se fait généralement, dans un premier temps à dans les 
collèges de Bourg, Belley ou Thoissey, puis se complète dans les universités de médecine de 
Montpellier ou de Paris ainsi qu'à l'université de droits de Dijon, ce qui est le cas de Rollet-Marat 
ou de Claude marie François Joly de Bourg, qui obtient sa licence de droit à Dijon le 26 févier 
1787. Toutefois cette engagement massif des peu instruits invite à réfléchir aux conséquences 
engendrées par leurs actions alors qu’ils n’ont ni été formés ni éduqués pour réfléchir, penser et 
agir hors les normes et la structure sociale de l’Ancien-Régime. Ce manque d’instruction ainsi 
que la rapidité des événements et des acquis, les projettent dans une société libérée des carcans 
sociaux et mentaux de l’Ancien-Régime sans qu’ils n’aient forcément l’instruction et les 
connaissances nécessaires pour en user. 

 

 
 
Malgré une absence de lieux révolutionnaires comme le théâtre, d’un support périodique 

comme la presse et en dépit de communications lentes et difficiles, les idées politiques et les 
nouvelles révolutionnaires circulent grâce à une mise en commun de l’information qui est 
divulguée dans les lieux traditionnels hérités de l’Ancien Régime, église et cabarets, mais aussi 
dans de nouveaux lieux, sociétés populaires et fêtes, par le biais d’une volonté révolutionnaire de 
savoir et de faire savoir ce qui se passe au delà des repères géographiques et culturels 
traditionnels. Outre d’unir différents pays au sein d’une même entité géographique, la Révolution 
et plus encore la politisation des foules permettent de passer par dessus le manque de 
connaissance pour unir vers un même but. 
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Le vêtement  :  

signe d'appartenance culturel, social et politique 
 

Si durant le Révolution l'habit ne fait pas le moine, il y contribue grandement. Sous 
l'Ancien Régime, l'habit est souvent le reflet de la personne qui le porte et le positionne 
socialement. Le port du vêtement et des accessoires est soumis à des règles très strictes surtout 
chez les hommes. Un jeune homme urbain bien éduqué doit tenir ses habits bien taillés et propres 
car "la propreté des habits...sert même beaucoup à faire connaître l'esprit et la conduite d'une 
personne"1736. Le respect des codes sociaux bourgeois veut que l'on ne s'habille que de vêtements 
étroits en draps fins ornés, laissant la laine aux artisans et les dorures aux gentilhommes Le jeune 
homme ne doit jamais s'habiller de noir, ce qui est une faute de goût. La mode masculine est très 
simplifiée, "l’habit...s’étrique encore...restant ouvert sur le devant et conservant le collet 
droit"1737. Les couleurs à la mode sont neutres : boue-de-Paris, moutarde, caca-dauphin ou 
merdoie. Les étoffes sont unies pour l'hiver et en soie cannelée pour l’été. La tête est couverte par 
un tricorne, d'un chapeau à la suisse1738 ou d'un jockey, petit chapeau rond, jusqu'au chapeau 
hollandais rond à large bords. "Le seul luxe apparent...est l'abus des breloques tintinnabulantes, 
des montres et des boutons multiples et précieux"1739. Dans l'Ain, comme ailleurs en France, cette 
mode masculine s'applique : "les habitants des villes et les riches propriétaires n'ont point de luxe 
dans leur habillement...il y en a beaucoup chez les femmes"1740. La bourgeoisie, classe sociale en 
mouvement, se sépare de la plèbe laborieuse par une stricte codification de l'usage du vêtement. 
Ainsi "il est indécent d'avoir la poitrine découverte, et les bras nus, les jambes sans bas"1741 et 
"lorsqu'on est assis, tient les genoux dans leur posture naturelle"1742 prenant soin de ne pas être 
indécent en les serrant de trop près ou surtout de les croiser en présence de dames et lorsqu'il se 
tient debout, il a soin de tenir ses pieds à demi dehors et de ne jamais les battre par terre "comme 
font les chevaux"1743. A la fin de l'Ancien Régime l'usage du tabac à priser ou à fumer est très 
répandu dans les villes de l’Ain, puisque sur 6 sans-culottes assassinés le 30 germinal an III, 4 
prisent et 2 fument. 

La Révolution créée en France la liberté de se vêtir. En effet, le décret de la Convention du 
8 brumaire an II, relatif aux vêtements des personnes des deux sexes, porte que "chacun est libre 
de porter tel vêtement & ajustement de son sexe que bon lui semble"1744, précisant que personne 
ne peu forcer quelqu'un à s'habiller d'une manière particulière. 

 
La mode féminine d'Ancien Régime est beaucoup plus exubérante et dictée par Paris. 

Entre 1775 et 1778, "la femme se hausse sur des talons en échasses...avec des souliers de toutes 
couleurs et brodés...le vêtement fait tout ses efforts...pour ressembler à une robe de théâtre"1745. 

                                                           
1736 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
1737 TOUDOUZE (G.G.) : le costume français. Larousse, Paris, 1945, 174 pages. 
1738 Deux grandes cornes sur les côtés et une petite au front. 
1739 TOUDOUZE (G.G.) : le costume français. Larousse, Paris, 1945, 174 pages. 
1740 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1741 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
1742 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
1743 Civilité chrétienne, 1764, collection Ch.Falieu. 
1744 A.D. Ain 181J, archives Gorini, 255. 
1745 TOUDOUZE (G.G.) : le costume français. Larousse,  Paris, 1945, 174 pages. 
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L’étoffe à la mode est la tulle. Les modèles de robe les plus courants sont les robes à la polonaise, 
à l'anglaise et la lévite. Les couleurs d'abord sombres, vieille puce, dos de puce, passent au clair, 
blanc à la bordelaise copie des robes créoles, pour suivre la mode tissus imprimes, indiennes. A 
partir de 1787, l’économie influence la mode et impose un recul de la somptuosité vestimentaire. 
Le négligé devient de bon ton ; "la tenue correcte et dégagée qui avait été la mode normale : 
habit, veste, épée légère, talons rouges et chapeau sous le bras, se transforme en frac, gilet, 
escarpins sans talons, plus d’épée et le chapeau sur la tête"1746. La couleur de bon goût est le 
jaune avec des rayures en larges bandes. Le gilet est blanc, brodé de bouquets et de guirlandes de 
fleurs de soie. Pour feinter la ruine, il devient même de bon ton de se montrer en habit de cheval, 
habit en redingote et botte à revers fauve. La couleur est le noir. Les femmes suivant la mode, 
s'habillent en robe à la paysanne mais aussi en robe en forme de redingote avec revers, double 
collet, jabots, cravate, montres, canne et chapeau de castor. En 1788, nouveau revirement dans la 
mode féminine, la robe redingote s'efface et laisse la place à un petit justaucorps décolleté nommé 
pierrot. Les jupes sont ouvertes et le jupon reprend un rang de volant. C'est à cette époque que 
l'accessoire obligé de la toilette devient le châle. Contradictoirement, alors que les dames 
simplifient leurs vêtements, les femmes du peuple montrent du luxe, à Bourg comme à Paris. Ces 
vêtements féminins sont beaucoup plus luxueux que celui des hommes. Comme à Paris, si “ les 
dames de Bourg se distinguent par la grâce, la simplicité et la variété de leur toilette...c’est la 
classe très nombreuse des filles d’artisans, des blanchisseuses, couturières, etc...qui forment les 
jours de fêtes un des plus beaux ornements de la promenade publique ”1747. Dans l’Ain, la 
Révolution libère les femmes des classes moyennes urbaines d’une garde robe austère et leur fait 
bénéficier de la coquetterie. 
 
 Le costume masculin subit de grandes transformations sous la Révolution et montre 
l’appartenance politique de son porteur. En 1790, l’habit national bleu à collet, parements et 
revers rouges, sort du contexte militaire de la Garde Nationale et devient un habit largement 
utilisé par les patriotes de l’Ain. Mais cet usage intempestif de l’uniforme militaire, habilement 
utilisés par les escrocs1748, laisse la place en 1792 à l’habit politique. Dès lors, l’influence 
parisienne n’influe pas seulement sur la politique départementale mais aussi sur l'habillement 
urbain. A Bourg, “ les modes de Paris y sont plus promptement suivies que dans beaucoup de 
villes d’une population et d’une opulence bien supérieures ”1749 et ce, parfois à l'insu de son 
porteur : “ Duclos est tout désorienté à Bourg, parce qu’il a laissé à Paris ses deux moustaches et 
son habit pistache ”1750. A partit de 1792, chez les patriotes et les militants révolutionnaires 
urbains comme ruraux, le chapeau laisse la place au bonnet phrygien. La carmagnole remplace 
l’habit à basques et "le révolutionnaire pur porte la houppelande"1751 comme Blanc-Désisles, 
Merle, Rollet-Marat et Jules Juvanon. De même la culotte, trop ancien régime, laisse la place à un 

                                                           
1746 TOUDOUZE (G.G.) : le costume français. Larousse,  Paris, 1945, 174 pages. 
1747 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1748 19 août 1793, deux individus habillés d’uniformes d’adjudants-généraux sont arrêtés à Bourg. L’un est un escroc 
qui a tenté de dérober 3 000 livres au commissaire des guerres à Bourg en se disant chargé d’une mission pour 
l’armée des Pyrénées Orientales. L’autre est un innocent au père duquel l’escroc Draparnaud a dérobé 1 200 livres et 
délivré une vrai fausse commission d’adjoint à l’état-major. 
1749 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1750 Lettre de Merle à Juvanon, 2 prairial an II. A.D. Ain 13L. 
1751 TOUDOUZE (G.G.) : le costume français. Larousse, Paris, 1945, 174 pages. 
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pantalon à pont, soutenu par des bretelles inventées en 17921752. Si le bonnet rouge devient le 
symbole du militantisme révolutionnaire1753, il ne semble pas être porté en toutes occasions. 
Toujours présent dans la poche1754, il est sorti lors des fêtes civiques et des réunions de la société 
populaire1755. Pour la plupart des citoyens, le chapeau tricorne reste la norme, toutefois agrémenté 
d’une cocarde tricolore1756. Cette dernière est rendue obligatoire pour les deux sexes à St Julien 
sur Reyssouze par un arrêté municipal le 18 octobre 1793. "Bonnets rouges,. . . sabres traînants 
et. . . moustaches"1757 ; c'est avec cette tenue, agrémenté d’une paire de pistolets, d’un sabre ou 
d’un fusil à canon double1758, que se caractérisent les sans-culottes urbains de l'Ain en l'an II, 
alors que la Société Républicaine des Arts travaille, en germinal an II, “ à l'universelle 
régénération en régénérant le costume ”1759 et que David invente des costumes de citoyens sur 
arrêté du Comité de Salut Public du 25 floréal an II. C’est à cette époque que les chaussures à 
boucles laissent la place aux chaussures liées par des lacets. Les révolutionnaires appartenant à la 
bourgeoisie gardent un vêtement distingué, où seuls la cocarde ou un mouchoir tricolore 
marquent quotidiennement l’engagement révolutionnaire de son porteur1760. Sur les six sans-
culottes assassinés le 30 germinal an III, quatre portent cette tenue révolutionnaire, plus propre et 
bourgeoise que la tenue de sans-culottes, elle portée dans l’Ain par Alban1761 et Chaigneau pour 
qui les sabots et le tablier constituent une marque sociale et politique évidente ; Chaumette, 
procureur syndic de la commune de Paris ne s’en fait il pas le promoteur ? L’influence des 
événements politiques sur l’habit se fait surtout sentir à partir de thermidor an II. Si la cocarde 
devient honnie1762, les extravagances vestimentaires des muscadins "entraînent naturellement des 
réactions qui font entrer la mode dans le domaine de la politique active"1763. Ces muscadins se 
recrutent dans les familles fortunées, formant la jeunesse dorée, "pour se faire connaître…et bien 
sûr, pour se reconnaître, ils font appel à l'élément le plus immédiat, le plus simple, la mode…les 

                                                           
1752 C’est ce que portent Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Jules Juvanon le jour de leur assassinat. 
1753 Foron de Trévoux offre à la société populaire, le 23 frimaire an 2, les plumets et manteaux qui faisaient 
l'ornement des juges, pour ne porter que le bonnet phrygien. 
1754 C’est de cette manière que le jour de leur assassinat Merle et Juvanon portent leur bonnet rouge. 
1755 Le 17 octobre 1793, la société des sans-culottes de Montluel décide que son président portera un bonnet rouge. 
Jean Marie Borron de Treffort est chargé par la société de Treffort, le 30 pluviôse an II, de l’achat de quatre bonnets 
rouge pour les censeurs de la société. 
1756 Le jour de leur assassinat, Rollet Marat et Merle portent leur cocarde tricolore dans leur poche pour ne pas qu’on 
leur enlève. 
1757in Tableau analytique. . ., page 12 
1758 Rollet-Marat ne se sépare que rarement d’une paire de pistolets enfilés dans son ceinturon, tandis que Louis 
Carrier de Belley se promène quotidiennement avec un sabre. Tiffet de Trévoux propose à la société, le 11 frimaire 
an 2, que les sociétaires soient le plus souvent possible armés de leur sabre. Les membres de la Commission 
Temporaire de Lyon sont armés d'une paire de pistolet et d'un sabre de hussard. 
1759 BOUCHER (François) : Histoire du costume en Occident. Flammarion,  Paris, 1996. 
1760 C’est le cas de Chaigneau et de Jules Juvanon ou de Ducret qui porte un pantalon rayé de rouge et blanc ou Rollet 
Marat qui porte des bas rayés bleu et blanc. 
1761 Alban se promène dans les rues de Bourg avec un bonnet rouge à poil et un tablier de cuir à Bourg en germinal an 
II. 
1762 Geindre de Gex déclare, le 25 fructidor an II, à plusieurs femmes de Gex, que le fait de porter une cocarde 
tricolore est signe d’appartenance au parti de Robespierre. 
1763 TOUDOUZE (G.G.) : le costume français. Larousse éditeur, collection Arts, styles et techniques, Paris, 1945, 
174 pages. 
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muscadins sont habillés à l'anglaise, symbole de leur opposition au gouvernement en place"1764, à 
l’exemple de la tenue du compagnon de Jéhu, Joseph Boeuf d’Arles, tué sur les rives du Rhône 
dans le canton de Montluel, en l’an VII. Il porte une carmagnole, des bottes et des bas de soie, du 
linge fin, une montre enrichie de diamants, une bague en or, “ deux pistolets très propres, un 
sabre à la hussarde encore attaché à  sa main droite par un mouchoir ”1765. Cette mode se fait en 
opposition aux sans-culottes jugés sales et débraillés pour exhiber ostensiblement leur mouvance 
politique. 
 
 Avec l’avènement de l’Empire, « l’influence de la ville se fait sentir, condamnant les 
costumes régionaux »1766. Le tissu des vêtements devient plus fin et apparaît, les jours de fêtes un 
vêtement plus soigné. L’habit de travail reste de toile grossière et l’usage des sabots de répand.  
 

Un militant révolutionnaire n’est pas seulement qu’une gravure de mode, loin de là, la 
mode et le vêtement, comme ses symboles (boutons, médailles), ne dictent pas encore la conduite 
de son porteur mais sont bien dictés par celui qui la porte. Or, comment peut-on devenir militant 
révolutionnaire et ainsi se démarquer ostensiblement de la masse favorable des citoyens ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRIERES POLITIQUES 
 

                                                           
1764 SEGUY (Philippe) : Histoire des modes sous l’Empire. Editions Tallandier, Bibliothèque Napoléonienne, Paris, 
1988. 
1765 Lettre du le commissaire du pouvoir exécutif de l’administration du canton de Montluel, 24 brumaire an 7. A.D. 
Ain 2L. 
1766 TULARD (Jean) : La vie quotidienne des Français sous Napoléon. Hachette éditeurs, Paris, 1978, page 59. 
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 Le militantisme révolutionnaire dans l’Ain peut s’exprimer de manière visible et forte de 
deux manières : d’une part l’adhésion à une société populaire et d’autre part à la participation à 
un comité de surveillance. Outre ces moyens visibles et collectifs de militer pour la Révolution, 
l’engagement révolutionnaire peut s’exprimer dans des prises de positions définissant trois 
tendances politiques, les fédéralistes, les terroristes1767, et enfin les thermidoriens. Mais parmi 
cette manière d’adhérer et de militer pour la cause révolutionnaire, on peut aussi déceler ceux qui 
plus que de militer ou d’afficher leur opinion politique, s’activent pour la Révolution dans des 
manifestations publiques, des fêtes ou encore par des discours. 
 

Tableau des répartitions des activités et opinions politiques des révolutionnaires de l'Ain 
1789-1795 

 
 

Membre de société populaire 
 

5754 
 

 
Membre d'un comité de surveillance 

 
2689  

 

 
Activistes 

 
183 

 
Fédéralistes 

 
248 

 

 
Terroristes 

 
201 

 
Thermidoriens 

 
572 

 
Sociétaires et commissaires : 

Sincérité d'un engagement militant 
 

L’adhésion à une société populaire et la participation à un comité de surveillance peuvent 
être considérées comme des facteurs visibles de militantisme révolutionnaire. Mais ces choix sont 
de portée très différente. L’adhésion à une société populaire est volontaire et symptomatique 
d'une spontanéité révolutionnaire personnelle, tandis que l’élection dans un comité de 
surveillance est plus significative d'un militantisme institutionnalisé. Pourtant ce militantisme et 
cet engagement sociétaire peuvent être l'expression d’un engagement de circonstance, sans 
conviction. Ce type d’engagement, qui peut être une réalité, ne représente dans l'Ain qu’une très 
petite minorité car comment expliquer la mobilisation sans-culotte de l’an II et les débordements 
thermidoriens de l’an III si une majorité de militants révolutionnaires de l’Ain ne le sont que par 
opportunisme ? Cet opportunisme militant, s'il existe, n’est pas le fait des nobles et des prêtres, 
qui, pour se mettre à l’abri des idées et des événements, adhèrent à une société populaire qui 
organise la politisation populaire à leur encontre. Il n'est pas celui, non plus, des patriotes de 1789 
qui ont alors tout à gagner dans l’engagement révolutionnaire, ni celui des fédéralistes ou des 
terroristes, tour à tour expurgés de ces sociétés et des comités pour leur engagement politique 
mais éventuellement celui de quelques individus habiles comme Baron Chalier, devenu 
monarchiste dans ses vieux jours. De plus, les origines sociales des militants révolutionnaires de 
l’Ain justifient leur militantisme, les artisans ruraux ou urbains et les agriculteurs ont tout à 
                                                           
1767 "Terme employé par les thermidoriens pour désigner à partir de 1795 les partisans du Gouvernement 
révolutionnaire dans l'Ain mais surtout les sans-culottes". CROYET (Jérôme), DUPASQUIER (Jérôme), LADDE 
(Brigitte) : Les archives de la Révolution dans l'Ain, répertoire numérique de la série L. Sous la direction de Paul 
Cattin, Archives Départementales de l'Ain, Bourg, 2003. 
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gagner et rien à perdre du changement. La sincérité de l'engagement militant révolutionnaire des 
"bonnets rouges" de l'Ain est à la mesure de leur envie de révolution. Qu'est-ce que peuvent avoir 
à perdre à s'engager dans la Révolution des hommes qui n'ont déjà rien si ce n'est la vie  : 
"Désisles parlait souvent de la mort et semblait faire fort peu de comité de surveillance de la vie, 
aussi dit-il qu'il serait guillotiné ou qu'il accomplirait ses projets"1768. 

 
Le militantisme sociétaire est le plus répandu dans l’Ain, même si le département compte 

numériquement plus de comités que de sociétés, 150 comités pour 58 sociétés, notamment dans 
les districts de Belley, Bourg, Gex, Nantua, St Rambert et Trévoux. 
 

Répartition par district des sociétés populaires et des comités de surveillances 

 
 
 
 

 
Belley 

 
6/13 

 

 
Bourg 

 
14/22 

 
Châtillon 

 
2/3 

 
Gex 

 
7/26 

 
Montluel 

 
6/5 

 

 
Nantua 

 
2/39 

 
Pont de Vaux 

 
5/4 

 
St Rambert 

 
11/23 

 
Trévoux 

 
5/15 

 
Les sociétaires 

 
Les sociétés populaires regroupent 69,55% des militants révolutionnaires, soit 5 754 

militants. Le district comptant le plus de sociétaires est celui de Bourg avec 1 693 sociétaires, 
suivi de peu, 1 407 sociétaires, par le district de St Rambert. Cela met en opposition le 
militantisme sociétaire bressan et bugiste ; le premier urbain issu de la bourgoisie et le second 
plutôt proto-industriel. En effet, le maillage cantonal des sociétés populaires fait qu’outre les neuf 
grands centres révolutionnaires urbains de l’Ain, que sont les chefs-lieux de district, “ les 
campagnes suivent l’impulsion révolutionnaire des villes et des sociétés populaires ”1769. Les 
habitants des petites communes n’hésitent pas, pour les plus motivés, à se rendre au chef-lieu de 
canton pour militer, ce qui est le cas notamment dans le district de Châtillon. 

 

                                                           
1768 Témoignage de Convers, A.D. Ain 15L 131.  
1769 Note de Méaulle sur le département de l’Ain, 13 floréal an II. A.D. Ain série L. 
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Cet engagement sociétaire pourrait être le reflet de la démographie. Si l’on compare le 

nombre d’habitants, en 1789, et de sociétaires, des futurs arrondissements de Bourg, 1 996 
militants sociétaires pour 105 544 habitants, et de Belley, 2 304 sociétaires pour 70 083 habitants, 
soit un sociétaire bressan pour 52 habitants et 1 sociétaire bugiste pour 32 habitants, on se rend 
compte l’engagement sociétaire n’est pas à l’image de la démographie. De même, si on compare 
les futurs arrondissements de Belley, 70 083 habitants, et de Trévoux, 69 830 habitants, à la 
population presque similaire, le nombre de militants sociétaires est de 2 304 à Belley pour 683 à 
Trévoux. Si la démographie n'est pas un facteur de militantisme sociétaire, le comportement 
social et l’environnement peuvent être des facteurs décisifs de militantisme et d’engagement 
sociétaire : “ le bressan (n’)agit(-il pas) lentement et tranquillement, médite ses projets et pour 
ainsi dire jusqu’à ses désirs et les abandonne aussitôt qu'il trouve de l'opposition ou des 
difficultés"1770, alors que le bugiste est “plus actif, combine vivement les profits qu'il peut faire et 
n'est point rebuté par les obstacles qui le rendent au contraire plus entreprenant"1771. 

 
Les commissaires 

 
Par contre, l’engagement militant au sein d’un comité de surveillance est différent du 

sociétaire. Si le département compte 150 comités de surveillance, ces derniers n’accueillent que 
32,50% des militants révolutionnaires et encore une partie de ces derniers est aussi membre d’une 
société populaire. Si le district de Bourg et l’arrondissement de Belley sont les lieux où le 
militantisme sociétaire est le plus fort, le district dans lequel se trouve le plus de militants 
révolutionnaires membres d'un comité de surveillance est le district de Nantua, avec 603 militants 
commissaires puis celui de Gex avec 496 militants commissaires, faisant du Haut Bugey et du 
Pays de Gex les plus militants par obéissance aux lois. En effet, c’est aussi dans ces districts que 
l’on trouve le plus de comités de surveillance et les plus actifs, même si le district de Bourg et 
celui de St Rambert compte un grand nombre de militants commissaires. Ici, la position 

                                                           
1770 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
1771 BOSSI : Statistiques sur le département de l'Ain, 1806. A.D. Ain. 
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frontalière est un facteur d’engagement révolutionnaire. Sur la frontière, les comités de 
surveillance connaissent un grand regain d'activité. En effet leur situation géographique, soit avec 
la Suisse ou le département du Mont Blanc, leur fournit beaucoup de travail. Le passage et la 
surveillance des étrangers, ainsi que le contrôle du passage des vivres, sont leurs occupations 
principales. C'est le cas notamment à Seyssel, à Collonges, à Meyrin et à Versoix, en raison de la 
proximité de la frontière, à Poncin et à Nantua, se trouvant sur un grand axe de communication, 
où les comités de surveillance siègent en permanence. 

 

 
 

"Etre membre d'un comité de surveillance est quand même un signe de réussite révolutionnaire 
basé sur les vertus patriotiques et les idées politiques qui promouvaient une nouvelle élite issue 
du peuple bien que pas forcément très instruite. Si être membre d'un comité de surveillance est 
une marque de patriotisme et de confiance de la part de ses concitoyens devant le gouvernement, 
cela demande aussi du temps, de l'abnégation et souvent une perte de salaire1772, sacrifices que 
beaucoup de citoyens des petites communes rurales ne peuvent accepter"1773. Les membres des 
comités de surveillance ont alors une vision très précise de leur fonction et de l’aura qui doit 
l’entourer : « le comité de surveillance de Pont-de-Veyle qu'il importe grandement à ceux qui sont 
chargés de la confiance publique de n'être point inculpés aux yeux de leurs concitoyens que 
l'intention de ceux qui les ont nommés a été de choisir des hommes probes dont la réputation n'a 
souffert aucune atteinte. Considérant que si ceux qui sont placés pour surveiller leurs semblables 
                                                           
1772Les membres du comité de surveillance d'Hauteville le 30 Thermidor an II font une demande de payement 
d'indemnité car ces dernières n'ont pas été versée depuis le 20 Germinal an II d'où un fort taux d'absentéisme. 
Registre de délibérations du comité de surveillance d'Hauteville, page 20. A.D. Ain 14 L. 
1773 CROYET (Jérôme) : "les comités de surveillance dans l’Ain" in Nouvelles Annales de l’Ain, Société d’Emulation 
de l’Ain, Bourg, 2001. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 439 

 

sont voués aux mépris et aux sarcasmes, il est essentiel de ne point les laisser dans un poste qui 
ne doit être occupé que par d'honorables républicains, mais s'ils sont intègres, il est aussi 
dangereux de laisser répandre contre eux le moindre soupçon »1774. 
 

L'activisme de l’an II 
 
Parmi les militants révolutionnaires de l’Ain, sociétaires ou commissaires, certains se 

démarquent par un activisme supérieur : discours, commissions civiques, etc…  
 

 
 
La répartition de ces activistes donne une nouvelle carte du militantisme révolutionnaire 

de l’Ain. Elle est proche des grands axes de communication et des grands centres urbains, 
séparant le département en deux suivant un axe nord-ouest sud-ouest. Ainsi, la ville de Bâgé, 
grâce à sa proximité avec Mâcon et le représentant Javogues, est, pour le représentant Méaulle, 
une des plus révolutionnaires du département. De ce fait, son canton est celui qui compte le plus 
"d’activistes" révolutionnaires : 53. Ces derniers, presque toujours membres d’une société et/ou, 
d’un comité, sont souvent compris dans les meneurs locaux et poursuivis en l’an III comme 
terroristes. On peut dénombrer 183 activistes répartis inéquitablement entre chaque district. Celui 
de Pont-de-Vaux est celui qui en compte le plus, 62, avec le district de Bourg, 53. D’une manière 
générale, la Bresse se montre comme un grand centre d’activisme militant révolutionnaire, 
contrairement à la Dombes, 16 activistes dans les trois districts dombistes, et au Bugey, 51 
activistes dans les trois districts bugistes. Ces derniers sont pourtant présents actifs mais ils sont 
noyés par la forte proportion de militants révolutionnaires issus du peuple.  
Dans ce cas, comme dans celui du militantisme sociétaire, l’origine sociale et l’inégalité de 
l’instruction sont des facteurs d’activisme militant révolutionnaire, les districts les plus instruits et 
les plus économiquement stables étant les plus activistes. Pour sa part, le pays de Gex est presque 

                                                           
1774 Arrêté du comité de surveillance de Pont-de-Veyle, 10 germinal an II. A.D. Ain 14L 135. 
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exclu de l’activisme révolutionnaire peu être à cause de son enclavement en Suisse mais surtout 
de son activité de surveillance sur les frontières. D’une manière générale, l’activisme 
révolutionnaire est minoritaire dans l’Ain puisqu’il ne concerne que 19 cantons sur les 48 que 
compte le département. 
 

Les militants politisés 
 

Politiquement les militants révolutionnaires de l'Ain ne sont pas des militants très 
affirmés. Seuls 1 021 d'entre eux ont affiché une opinion politique tranchée en devenant 
fédéralistes (2, 99%), terroristes (2,42%) et ou, thermidoriens (6,91%), entre 1790 et 1795. Le 
plus grand nombre d'expressions politiques se faisant dans le district de Bourg, avec 525 "bonnets 
rouges" affichant une opinion politique.  

 

 
 
Ces militants révolutionnaires le font fait à travers la signature des pétitions, des discours 

partisans ou d'actions politiques évidentes. Ainsi, l’Ain suit les grandes tendances nationales, 
avec des fédéralistes, des terroristes (tous d’anciens sans-culottes) et des thermidoriens. 
Quelques-uns de ces militants ont pu exprimer leur opinion politique par deux fois, ce qui est 
souvent le cas chez les fédéralistes et les thermidoriens. La révolution dans l'Ain n'est donc pas 
politiquement figée, bien qu'elle soit républicaine et tempérée. 
 

Les militants fédéralistes 
 
Le fédéralisme dans les pays de l’Ain révèle la prédominance des villes chefs- lieux de 

Bourg et Belley puisque c’est dans ces deux districts que l’on trouve le plus de fédéralistes : 101 à 
Belley et 113 à Bourg sur les 248 "bonnets rouges" fédéralistes du département.  
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On les trouve aussi sur les axes de communications et à proximité de Lyon. Le 

fédéralisme dans l’Ain est essentiellement urbain et bourgeois, donc plutôt libéral. Dans les 
districts les plus ruraux et les plus manouvriers, Nantua, St Rambert et Trévoux, le fédéralisme 
est rare et n’est le fait que d’individus et non pas d’un ensemble comme dans les districts de 
Bourg et de Belley. Toutefois, le fédéralisme, même essentiellement urbain et individuel, touche 
29 des 48 cantons de l’Ain, mettant en opposition l’Ain des plaines, fédéraliste, et l’Ain des 
montagnes, sans-culotte. 
 

Les militants terroristes 
 
Cet Ain des montagnes, représenté par le Revermont, le Bugey et le Valromey, se retrouve 

plus dans la prise de position populaire et démocratique que les thermidoriens désignent comme 
terroriste. En effet, 17 des 25 cantons ayant des militants révolutionnaires accusés de terrorisme 
sont de l'Ain des montagnes, dont les districts de Nantua (27) et St Rambert (28) en totalisent 55.  

 

 
 
Cette forme d'engagement politique est plus équitablement répartie sur l'ensemble de ces 

25 cantons. Ceux qui comptent le plus des terroristes sont Bourg 38, Trévoux 23, Belley 19, Pont-
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de-Veyle 17 et Nantua 14. Au niveau des districts, la répartition des terroristes est plus uniforme 
que celle des fédéralistes : seul le district de Montluel en compte moins de 10. Le militantisme 
politique "terroriste" est le seul engagement politique mobilisant le moins de militants au niveau 
départemental puisque seulement 201 d’entre eux sont considérés comme terroristes, mais c’est 
surtout le seul engagement politique qui touche tous les chefs-lieux de district, comme le 
fédéralisme, mais c'est un engagement populaire, puisque les districts les plus "terroristes" sont 
ceux de Bourg et de Trévoux, avec 41 et 38 "bonnets rouges" répertoriés. Là aussi, l’importance 
des axes de communication et de la proximité de villes comme Lyon ou Mâcon est un facteur de 
prise de position “ terroriste ”, comme il l’est dans le choix fédéraliste. La carte dessinée par 
l’engagement terroriste met donc en évidence les contours ouest du département, les zones 
montagneuses et urbaines, plus industrieuses que les plaines du centre de la Bresse et de la 
Dombes. La prise de position "terroriste" n'existe pas en tant que mouvement politique mais elle 
est définie par la prise de position thermidorienne.  

Les sociétaires, commissaires et activistes révolutionnaires décrits comme terroristes 
représentent une forme d’élite politique, provisoire et bien définie, au sein du cercle des militants 
révolutionnaires de l’Ain. Les terroristes sont caractérisés par une mentalité particulière, « un 
faible sens de l’humour et une immense crédulité politique »1775 éloignée et ignorante des réalités, 
notamment rurales. Pour les militants terroristes, la dénonciation devient « la première des vertus 
civiques »1776, divinisant « la répression par soucis de régénération nationale »1777. A la fois 
universalistes dans l’exportation des idéaux de la Révolution, ils sont aussi « assoiffés d’unité et 
volontiers xénophobes »1778 car ils sont avant tout français. 

 
Les militants messidoriens 

 
La prise de position thermidorienne mobilise le plus grand nombre de militants 

révolutionnaires, 572, mais aussi touche le moins de cantons puisque c’est dans seulement 19 
d’entre eux, essentiellement bressans, que l’on trouve des thermidoriens. Ils sont 330 dans le 
canton de Bourg, 61 à Pont-de-Veyle, 26 à Gex, 26 et 27 à Treffort. La prise de position 
thermidorienne est plus sociale que politique, elle met en opposition pays riches contre pays 
laborieux, la Bresse et le Pays de Gex, contre la Dombes et le  Haut Bugey. En effet, c’est dans le 
district de Bourg que l’on trouve le plus de fédéralistes, 371, alors que dans le district de Trévoux 
il n’y en a pas un seul. La prise de position thermidorienne revêt un caractère plus individuel, 
urbain et bourgeois, puisque 6 des 9 chefs-lieux de district comptent des thermidoriens.  

 

                                                           
1775 SOLE (Jacques) : La Révolution en question. Editions du Seuil, 1988. 
1776 SOLE (Jacques) : La Révolution en question. Editions du Seuil, 1988. 
1777 SOLE (Jacques) : La Révolution en question. Editions du Seuil, 1988. 
1778 SOLE (Jacques) : La Révolution en question. Editions du Seuil, 1988. 
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 Le militantisme révolutionnaire de l’Ain est donc un engagement collectif et massif de 
près de 10% de la population mâle du département en âge de travailler. Cet engagement 
révolutionnaire a lieu dans un environnement connu, par des hommes se connaissant entre eux. 
Généralement sincère, l’engagement révolutionnaire des "bonnets rouges" de l’Ain touche plus 
particulièrement les classes sociales intermédiaires du monde agricole et urbain. Ce militantisme 
révolutionnaire est raisonné et bien que plus favorable, dans l’ensemble du département, à la 
sans-culotterie, il suit les idées des grands pôles urbains, culturels et politiques du département 
que sont les villes de Bourg et Belley. 

CARRIERE MILITAIRE 

A côté de ces militants engagés politiquement se trouvent les citoyens de l'Ain, qui par 
leur engagement volontaire dans les bataillons et la réception d'un certificat de civisme ou de 
bonne conduite, prouve aux yeux de leurs concitoyens leur engagement pour une cause et sa 
valeur. Si cette forme de militantisme révolutionnaire est, avec le militantisme sociétaire, le plus 
ancien de l'Ain, dès 1791, il s'exprime surtout lors du siège de Lyon, avec la volonté de certains 
citoyens de prendre une position ouverte contre le fédéralisme lyonnais en prenant les armes 
contre lui. On été rajoutés, les soldats qui ont servis dans des régiments particuliers, dont la 
présence au sein d'iceux peut être assimilés à un engagement militant révolutionnaire, comme ont 
été rajoutés les soldats ayant reçu, sous le Directoire, une arme d'honneur. 
En 1806, le préfet de l’Ain estime à 26 597 le nombre d’hommes levés dans le département pour 
la défense du pays. Quelle est la répartition de ces volontaires parmi les troupes ? Sur un 
échantillon représentant 10% de ce nombre de soldats, il s’avère logiquement que 72% de ces 
volontaires de l’Ain sont des fusiliers tandis que les grenadiers, qui représentent l’élite de 
l’infanterie, ne sont que 9%. Les cadres, officiers et sous officiers, issus des levés représentent 
16% de ces volontaires. Peu de ces volontaires sont politisés, seulement 1,7% ont été dans une 
société populaire ou un comité de surveillance. Par contre 7% des volontaires sont d’anciens 
militaires de l’armée royale, soit près de la moitié des cadres, ce qui montre un encadrement de 
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valeur et d’expérience pour des soldats citoyens accourus aux armes à l’appel de la Nation. 
L’écrasante majorité, 98%, des volontaires de l’Ain servent dans les bataillons de l’Ain. 
Dans le département, la répartition des zones géographies d’habitat des volontaires n’est pas 
uniforme. En effet, le Bugey est celui qui livre le plus de volontaires, avec 51% de volontaires 
issus de ce paÿs, ce qui met en rapport l’activité politique et militante de cette région avec 
l’activité militaire. La Bresse ne fourni que 26% des volontaire et la Dombes 20% tandis que la 
participation des Gessiens à la levée des volontaires n’est presque qu’anecdotique malgré la 
valeur de ses hommes. 
 
 En tout le département de l’Ain fournit, sans compter la levée de messidor an II, plus de 
onze bataillons de Volontaires. Les trois premiers sont de la levée de 1791, les 4e, 5e sont de la 
levée de 1792, les suivants des levées de 1793 et de l’an II. Dès 1794 les bataillons de volontaires 
sont amalgamés aux troupes de ligne à raison de deux bataillons de volontaires pour un bataillon 
de lignards. Le 21 juin 1794, le 1er bataillon de l’Ain est amalgamé à la 91e demi brigade de 
bataille devenue 3e demi-brigade de ligne le 30 pluviôse an IV. Le 2e bataillon de l’Ain, formé le 
1er décembre 1791, entre dans la 126e demi-brigade de bataille qui sera incorporé à la 10e demi-
brigade de ligne. Le 3e bataillon de l’Ain formé le 12 décembre 1791 est amalgamé dans la 199e 
demi-brigade de bataille le 17 messidor an III qui devient la 51e demi-brigade de ligne, le 3 
germinal an IV. Le 4e bataillon de l’Ain, formé le 7 août 1792 et augmenté du bataillon de 
réquisition de Montluel, est amalgamé à la 201e demi-brigade de bataille bis, le 1er pluviôse an 
IV. La 201e bis entre dans la 5e demi-brigade d’infanterie légère le 1er ventôse an IV. Le 6 août 
1794, le 5e bataillon de l'Ain est amalgamé dans la 4e demi brigade légère, devenue 21e demi 
brigade légère en 25 pluviôse an IV. Le 23 septembre 1795, le 6e bataillon de l’Ain est amalgamé 
à la 200e demi brigade qui devient 18e demi-brigade légère le 1er ventôse an IV. Le 4 juillet 1795, 
une partie du 8e bataillon de l’Ain est amalgamé à la 201e demi-brigade de bataille et l’autre à la 
205e demi-brigade de bataille, le 9 novembre 1795. Le 8e bataillon bis de l’Ain est incorporé dans 
le 5e bataillon des Deux-Sèvres, qui devient 97e demi-brigade de ligne, le 8 ventôse an IV, alors 
que le 9 février 1796 une partie du 8e bataillon bis de l'Ain est amalgamé, à Landau à la 56e demi 
brigade de ligne. Le 19 juin 1795, le 9e bataillon de l’Ain est amalgamé à la 17e demi brigade 
légère bis pour devenir la 26e demi-brigade légère, le 1er messidor an IV. Le 14 octobre 1795, le 
10e bataillon de volontaire de l’Ain est amalgamé à la 39e demi brigade de ligne. Le 11e bataillon 
de l’Ain, dit de la Montagne, créé le 22 octobre 1793, est amalgamé à la 22e demi-brigade légère 
le 20 messidor an IV. Le 1er bataillon de Montferme, levé le 1er vendémiaire an II, est amalgamé à 
la 45e demi-brigade de ligne, le 1er germinal an IV. 
 

L’engagement révolutionnaire au sein de formations de volontaires traduit, surtout entre 
1791 et 1793, un réel engouement patriotique alors que l’intérêt des jeunes hommes pour les 
troupes de ligne baissent1779. 
Certaines de ces unités de volontaires sont fortement marquées par un engagement politique 
comme les compagnies franches du Bugey levées début août 1793 dans les districts de Belley et 
St Rambert. De même certains bataillons, par la délivrance de certificats de civisme, se désignent 
comme des cercles militants. C'est le cas des 3e, 6e et 9e bataillons de l'Ain qui délivrent beaucoup 

                                                           
1779 Sur 22 soldats originaires de l’Ain, servant au 75e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Vivarais Infanterie, 5 
désertent ou sont rayés des contrôles entre 1789 et 1790. 
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de certificats de civismes, en plus des certificats de présence, durant les trois ou quatre premiers 
mois de l'an II. De plus des cercles militants se forment ou émergent, dans les bataillons des 
levées de 1792 notamment, lorsque vient le moment de donner leur avis sur leurs officiers. C’est 
le cas au sein de la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, où plusieurs volontaires se définissent 
comme sans-culottes en frimaire an II. 

Régulièrement galvanisés par des discours guerriers, les volontaires de l’Ain deviennent, 
sous le Directoire, les représentants conquérants des idéaux de la Révolution sur lesquels s’appui 
Bonaparte en Italie puis en Egypte. Ces discours guerriers sont très présents dans l’armée sous le 
Directoire alors qu’ils ont presque entièrement disparu du système de célébration civil1780. Ces 
discours militaires perpétuent les premières diatribes patriotiques de 1791. Les matériaux de la 
représentation du militantisme civil est alors repris au compte des volontaires à l’exemple du 
tutoiement et de l’élection qui se prolongent durant tout le Directoire et une grande partie du 
Consulat. 
Sous le Directoire, hormis la parenthèse constitutionnelle, formée la les cercles éphémères de l’an 
V, les volontaires forment le continuité des idéaux jacobins et sans-culottes de l’an II1781, 
favorable à un pouvoir central fort, favorisant ainsi l’ascension de leur général1782. En effet, 
hormis les quatre premiers bataillons de l’Ain qui combattent sur le Rhin ou en Vendée, les 
volontaires de l’Ain, regroupés dans les demi brigades et notamment la 5e demi brigade légère, 
sont, dès 1794, spécialisés dans les combats méditerranéens où, en 1796, le général Bonaparte 
devient commandant en chef de l’armée d’Italie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1780 Sauf dans le canton de Trévoux où le commissaire du pouvoir exécutif, Pété, harangue le peuple de discours néo-
jacobins lors des fêtes directoriales. Voir CROYET (Jérôme ) : « Itinéraire d’un bourgeois trévoltien, Jean Baptiste 
Pété, tireur d’or et homme de loi » in Nouvelles Annales de l’Ain publiées par la Société d’Emulation de l’Ain, 
décembre 2004. 
1781 « C'était un patriote exagéré : lors de ma rentrée au corps, en Italie, nous trouvant avec quelques autres camarades 
à visiter le cirque de Vérone, monument encore très bien conservé et pouvant contenir une immense réunion 
d'hommes, il lui arriva de dire en ayant l'air de s'adresser à moi : “ Coquinard de Dieu (C'était son juron), je voudrais 
voir là toutes les oreilles de chien sous une pluie de bombes ». GODET (Capitaine) : Mémoires à paraître. 
1782 « Cher frère, je vous écris ces deux lignes ceci pour répondre à la votre en datte du 14 Messidor dernier qui m'a 
fait un grand plaisir d’apprendre de vos nouvelles…et en même temps pour vous faire à savoir que la mienne est fort 
bonne grâce à l'Etre suprême». Lettre de Jean Pierre Sonnex, an IV, A.D. Ain série L. 
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REPRESENTATION LABORIEUSE DU REPRESENTATION LABORIEUSE DU REPRESENTATION LABORIEUSE DU REPRESENTATION LABORIEUSE DU 
MILITANTISME REVOLUTIONNAIRE et MILITANTISME REVOLUTIONNAIRE et MILITANTISME REVOLUTIONNAIRE et MILITANTISME REVOLUTIONNAIRE et 

REPUBLICAIN DE L'AINREPUBLICAIN DE L'AINREPUBLICAIN DE L'AINREPUBLICAIN DE L'AIN    

 
La Révolution française, outre l’établissement de la démocratie et de la République, 

apporte à la France une énorme législation sur le droit du travail. Ainsi en abattant les 
corporations de métiers d’Ancien Régime et en établissant la patente, elle ouvre tous les corps de 
métier à tous les citoyens, les seuls obstacles à l’exercice de certaines professions étant les études, 
les diplômes ou les concours requis. Avec la Révolution, chaque citoyen est libre d’exercer une 
profession de son choix sans avoir à se faire recevoir au sein d’un groupe (corporation) ni à subir 
quelconques astreintes subjectives. 

Métiers des militants révolutionnaires de l'Ain 
1789-1795 

 
 

Ouvriers de la proto-industrie 
 

Ouvrier, jardinier : 82 soit 0,99% 
 
 

 
Métiers de la terre 

 
Agriculteur, vigneron, bûcheron, 

pêcheur : 1798 soit 21.67% 

 
Militaires  

 
Gendarme, vétéran, invalide, soldat, 

volontaire : 226 soit 2.73 

 
Métiers de bouche 

 
Boulanger, pâtissier, boucher, 
charcutier, traiteur, aubergiste, 

cabaretier, cafetier : 297 soit 3,58% 
 

 
Métiers du bois 

 
Menuisier, tonnelier, papetier : 

177 soit 2,13% 

 
Métiers du textile et de l'habillement 

 
Chapelier, tailleur d'habit, tisserand, 
cardeur, teinturier, drapier : 253 soit 

3,05% 

 
Métiers du bâtiment 

 
Tailleur de pierre, maçon, 

charpentier, tuilier : 246 soit 2,97% 
 
 

 
Métiers du cuir 

 
Bourrelier, sellier, cordonnier, 

tanneur : 238 soit 2,13% 

 
Artisanat et service 

 
Serrurier, maréchal ferrand, charron, 
barbier, lapidaire : 253 soit 3,05% 

 
Commerce 

 
Perruquier, marchand, négociant, 

horloger : 463 soit 5,59% 
 

 
Lettrés 

 
Instituteur, professeur, ingénieur, 

architecte : 136 soit 1,88% 
 

 
Culte 

 
Curé, vicaire, prêtre, chanoine : 99 

soit 1,19% 
 

 
Hommes de loi 

 
Huissier, avocat, notaire, avoué : 

456 soit 5,51% 
 

 
Officiers de santé 

 
Médecin, praticien, vétérinaire, 

chirurgien : 149 soit 1,77% 

 
Sans profession  

 
Etudiant, citoyen, bourgeois, 

rentier : 180 soit 2,17% 
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Les révolutionnaires de l'Ain sont surtout des gens qui exercent une activité pour subvenir 
aux besoins de leur famille. Grâce aux actes d'état civil, aux actes notariés et aux patentes que 
chaque citoyen exerçant une profession est dans l’obligation de payer, il est possible de retrouver 
la plupart des métiers exercés par les contemporains de la décennie révolutionnaire. Toutefois, 
ces informations renseignent peu sur le statut des salariés et des bénéficiaires du profit, des 
compagnons et des maîtres. On peut regrouper les métiers des révolutionnaires de l'Ain en 12 
grands ensembles, les ouvriers, les métiers de la terre, les militaires, les métiers de bouche, les 
métiers du bois, les métiers du textile et de l'habillement, les métiers du bâtiment, les métiers du 
cuir, les artisans et service, les commerçants, les lettrés, le clergé, les hommes de loi, les métiers 
de la santé et les sans professions. Ces regroupements, nécessaires, sont faits de manière à 
pouvoir être comparés avec d'autres départements en tenant compte des différences et des 
particularités inhérentes à chaque département, notamment à Paris. 

 
Les métiers des bonnets rouges de l'Ain 

 
Si la Révolution dans l’Ain est d’abord marquée par une forte empreinte des hommes de 

loi, rapidement le militantisme révolutionnaire devient celui des métiers de la terre et du 
commerce. Là encore, une grande différence existe entre les districts du département. Si le Bugey, 
avec le district de St Rambert est de loin le plus agraire, le district de Bourg est vraiment celui du 
commerce et des hommes de loi. 
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Les métiers les plus exercés par les “ bonnets rouges ” de l'Ain sont les métiers de la terre, à 
21,67%, dont les plus nombreux représentants se trouvent dans le district de St Rambert, 731 
militants. Vient ensuite le commerce, 5,59% et les hommes de loi1783, 5,51%, ce qui fait de la 
Révolution dans l'Ain, une révolution rurale mais fortement marquée par des professions 
urbanisées et montre la main mise politique de la petite et moyenne bourgeoisie. Il est toutefois à 
noter la large prédominance, (14,59%), des métiers de bouche, du bois, du cuir, du textile et du 
bâtiment, entre proto-industrie et artisanat. Si les ouvriers sont peu représentés, 0,99%, le clergé 
lui aussi est peu présent, 1,20% tout comme les domestiques, classe restée réputée dangereuse.  
 
 

 
 

S'il peut sembler que le militantisme révolutionnaire de l’Ain est agricole, lorsque l’on 
compare les métiers des "bonnets rouges" de l’Ain avec ceux de l’Indre et de Paris, on se rend 
compte que la Révolution dans l’Ain se situe entre une révolution rurale comme dans l’Indre et 
une révolution urbaine comme à Paris. 
 
 
 
 

Les métiers révolutionnaires 
                                                           
1783 Parmi les hommes de loi figurent les notaires dont le métier a été profondement révolutionné avec les lois des 6 
octobre 1791 et du 14 mars 1793. 
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Malgré le grand nombre de représentants des métiers agricoles, l’Ain est un département 

où la Révolution est campée autour des villes et plus particulièrement des chefs-lieux de canton 
qui exercent un rôle centralisateur. Outre leur fonction de réunion des assemblées primaires, ces 
chefs-lieux de cantons concentrent dès 1793 la société populaire et, dès le 25 ventôse an II, le 
comité de surveillance. Les citoyens des communes de la circonscription, ayant déjà pris 
l’habitude de se rendre au chef-lieu de canton pour les foires, gardent cette habitude pour se 
rendre à la société populaire, ce qui peut constituer une forme de volontariat révolutionnaire et 
pas forcément comme cela peut être le cas dans les grands centres urbains de l’Ain, un 
engagement de circonstance. Ce militantisme révolutionnaire campé autour des chefs-lieux de 
canton permet à la moyenne bourgeoisie locale de s’investir pleinement dans la révolution et 
notamment de la part du milieu du commerce.  
 

Le militantisme révolutionnaire dans les métiers de l’Ain  
 

 
Ouvriers de la proto-industrie 

 
0,29% 

 
 

 
Métiers de la terre 

 
4,83% 

 
Militaires  

 
3,30% 

 
Métiers de bouche 

 
10,41% 

 

 
Métiers du bois 

 
30,30% 

 
Métiers du textile 

 
16,14% 

 
Métiers du bâtiment 

 
33,10% 

 

 
Métiers du cuir 

 
36,44% 

 
Artisanat 

 
17,61% 

 
Commerce 

 
56,34% 

 

 
 
 
 
 

 
Sans profession  

 
9,13% 

 
 

Si l’on rapporte le nombre de militants révolutionnaires au nombre total des personnes 
exerçant le même métier, on se rend compte que la profession la plus touchée par le militantisme 
révolutionnaire est le commerce avec 56,34% de commerçants militants durant la Révolution. Si 
les métiers de la terre représentent le plus grand nombre de militants révolutionnaires, ce 
militantisme révolutionnaire ne concerne que 4,83% des personnes travaillant la terre. De même, 
le faible taux de militants issus de la proto-industrie se reflète dans la comparaison au nombre de 
personnes exerçant ce métier, soit 0,29% des personnes exerçant une profession laborieuse ou 
tenant à la proto-industrie sont militantes de la Révolution dans l’Ain.  

 
 

L’ANCIEN REGIME  
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Si la Révolution permet aux hommes des métiers de la terre et du commerce de 

s’impliquer grandement dans le militantisme, quelle est la place des hommes liés l’Ancien-
Régime par une fonction, outre le grand nombre d’hommes de loi, 5,51%, et le petit nombre de 
prêtre, 1,19% ? De même quelle est la place du clientélisme culturel d’Ancien-Régime et 
notamment de la franc-maçonnerie dans les militants révolutionnaires de 1790-1795 ? 

 
Tableau des répartitions des "bonnets rouges" de l’Ain ayant exercés un rôle administratif, politique ou culturelle 

sous l'Ancien Régime 
1789-1795 

 
 

163 liés à l'Ancien-Régime  
 

 
108 Franc-Maçons 

 
61 membres d’une Société savante 

 
 
Sur 8 273 militants révolutionnaires répertoriés, seuls 163 ont exercé une fonction 

politique ou administrative avant leur entrée en révolution, ce qui fait que la Révolution dans 
l’Ain est le fait d’hommes nouveaux encadrés par une élite cultivée. Les "bonnets rouges" liés à 
l'Ancien-Régime par une fonction sont les plus nombreux dans le district de Châtillon. Parmi ces 
"bonnets rouges", on peut relever des nobles, très peu, mais ayant sans doute participé à la 
Révolution d’une manière volontaire et pour certains très militante mais surtout militaire. 
 

 
 

A côté de ces militants, se trouvent les militants révolutionnaires ayant côtoyés les 
sociétés savantes ou les cercles d’érudition semble très faible malgré le rôle déterminant de la 
société d’Emulation et la grande part du clientélisme culturel dans les événements post-
révolutionnaires.  
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Seulement 61 militants révolutionnaires de l’Ain (0,73%) ont appartenu à une académie ou une 
société savante. Ils se trouvent essentiellement en Bresse et en Dombes, le Bugey, besogneux, 
reste vierge de tout activisme culturel. Seul le Pays de Gex et la ville de Ferney peuvent s’ériger 
comme un pôle philosophique grâce à la présence de Voltaire même si seulement deux de ses 
proches sont comptabilisés comme militants révolutionnaires. 
 

La Société d'Emulation de l'Ain 
 
La Société d’Emulation de Bourg reprend le système d’une société littéraire fondée en 

1755 par Lalande. La Société d'Emulation est fondée le 14 février 1783 par la réunion de 
plusieurs notables de Bourg sous l’égide de Thomas Riboud et compte l’année de sa création 82 
membres. Le 31 mai, la société est autorisée par Louis XVI. Elle s’intéresse à toutes les questions 
qui peuvent concourir au progrès en Bresse : agriculture, sciences, arts, économie, avec une 
prédominance pour l’agriculture, les sciences naturelles et la morale.  
 

Répartition par thèmes des mémoires lus et rendus publics par impression à la Société d’Emulation  
de 1783 à 1789 

 
 

26 sur l’agriculture 
 

 
17 relatifs à la 

Société d’Emulation 

 
17 sur les sciences 

naturelles 
 

 
16 sur 

l’hydrographie 

 
16 sur la morale 

 
15 sur les sciences 

physiques et 
techniques 

 

 
15 sur la médecine 

 
13 sur la 

démographie et la 
société 

 
11 sur le droit et la 

police 

 
11 sur la 

météorologie et 
l’astrologie 
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11 sur la poésie, le 
théâtre et la musique 

 

10 sur l’architecture 10 biographies 9 sur les arts et 
l’archéologie 

9 sur la littérature 

 
9 sur l’économie 

 

 
8 sur l’histoire 

 
2 sur la 

méthodologie 
 

 
1 sur l’humanisme 

 
1 sur la psychologie 

 
De 1783 à 1789, 225 mémoires y ont été lus par 63 auteurs et rendus publics par 

impression, soit une moyenne de 37 par an, ce qui fait d’elle une société active et productive non 
seulement dans le futur département mais aussi dans la région puisque certains de ces mémoires 
sont aussi imprimés dans les Mémoires de l’Académie de Dijon, dans le Journal de physique et 
dans le Journal des savants. 
 

Répartition par années des mémoires lus et rendus publics par impression à la Société d’Emulation  
de 1783 à 1789 

 
 

1783 : 46 
 

 
1784 : 43 

 
1785 : 40 

 
1786 : 24 

 

 
1787 : 32 

 
1788 : 40 

 
En 1790, elle change de nom et devient Société d’Emulation et d’Agriculture. Avec la 

pression des événements révolutionnaires et les fonctions occupées par ses membres, ses séances 
sont très espacées entre 1792 et 1793, où les membres ne se réunissent pas dix fois, pour se 
mettre en suspend le 16 mars 1793.  

 
Les tireurs de papegai 

 
En plus de la Société d’Emulation, l’Ain compte d'autres structures socialisées, des 

confréries laïques, à Bourg, à Bâgé-le-Châtel, Pont-de-Veyle et à Pont-de-Vaux, au nombre de 
trois, spécialisées dans le tir au papegai.  

A Bourg, se trouvent les Chevaliers de l’Arquebuse refondée le 28 mai 1778 et comptant 
jusqu'à sa fermeture en 1789, 86 membres. Les deux autres se trouvent à Pont-de-Vaux, les 
Chevaliers de la Tasse, dite "ordre vénubachique", qui tire le papegai, de 1711 à 1772 et qui 
compte que 13 membres et les Chevaliers de l’Arc, fondé en 1542 et comptant en 1787, trois ans 
avant sa fermeture 61 membres.  

La Compagnie de l’Arcangelé de Pont-de-Veyle tient sa première séance le 15 mai 1780 
en déclarant la société de Loye, adepte de l’arbalète, jugée moins dangereuse que l’arc, sous le 
nom de Arcangelé1784. Elle regroupe 13 habitants de Pont-de-Veyle. Elle institue le suffrage, 
permettant à ses membres d’appréhender et de comprendre la démocratie1785 car « les officiers 
n’auront point de distinction n’ayant d’autre prééminence que le suffrage de leur camarade qui 
doit plus les flatter que les marques extérieures ». Si le principe démocratique est bien établi, et 

                                                           
1784 Voir l’article de Jérôme Croyet : http://sehri.over-blog.fr/article-35777316.html  
1785 12 des membres - chevaliers seront des activistes révolutionnaires locaux. 
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confirmé en 1782, avec des « délibérations [qui] passerons à la pluralité des suffrages » ; le 
capitaine reste celui qui décide et dicte les arrêté, en forme d’exécutif. La compagnie se veut 
élitiste, car si presque tout ses membres savent signer, elle ne recrute que très peu sur cooptation : 
14 membres sont admis au cours de six séances entre 1780 et 17841786. L’esprit de groupe et de 
cohésion est renforcé par l’usage d’un dîner entre chevaliers qui apparaît entre 1782 et 1786. De 
1780 à 1788, la compagnie se réunie 31 fois. Ses réunions tombent en désuétudes à partir de 1785 
et disparaissent dès 1789. 

 
Ce genre de structure, contrairement à la franc-maçonnerie, n’est pas un marchepied à 

l’engagement révolutionnaire puisque seulement 24% des chevaliers sont devenus des militants 
révolutionnaires. De même, la répartition de ces trois structures de sociabilité d’Ancien-Régime 
n’est pas la cause du manque d’engagement de leurs membres puisque 26% des chevaliers de 
Bourg sont devenus des militants révolutionnaires contre 22% à Pont-de-Vaux. C’est donc bien la 
raison d’être de ces confréries qui va à l’encontre de l’engagement révolutionnaire de leurs 
membres. La sociologie des militants révolutionnaires ayant tiré le papegai est très élitiste, 
comme leur recrutement sous l’Ancien-Régime, et proche de celle des francs-maçons 
révolutionnaires. 
 

Métiers exercés par les chevaliers au “ bonnet rouge ”  
 

 
24% d’avocats 

 

 
24% de médecins 

 
12% de marchands 

 
12% de notaires 

 
12% d’officiers militaires 

 

 
8% de bourgeois 

 
4% de religieux 

 
4% de maçons 

 
Les "bonnets rouges", membres d'une de ces confréries, sont tous des hommes de la ville, 

exerçant des métiers nécessitants des études, avocats, médecins, fermant ce type de sociabilité 
aux classes laborieuses, hormis les maçons, qui seraient plutôt à considérer comme des 
entrepreneurs.  

De ces faits, le militantisme révolutionnaire ne se forme pas, dans sa majorité, au sein de 
ces structures qui toutefois favorisent le rapprochement de l'élite bourgeoise militante 
révolutionnaire qui se retrouvera dans le fédéralisme. 

 
La Franc-Maçonnerie  

  
 La Grande Loge de France est créée en 1735. Durant 3 ans elle reste présidée par des 
anglais. Aucun obstacle religieux ou royal ne gêne vraiment le développement de la franc-
maçonnerie en France, ni l'église gallicane et ni les parlements n'enregistrent ou n'appliquent les 
diverses condamnations pontificales. Les loges se multiplient sous les grands maîtres que sont le 
duc d'Antin et le comte de Clermont. La franc-maçonnerie regroupe dans la France urbaine du 
XVIIIe siècle l'élite de la noblesse qui y côtoient la crème de la bourgeoisie. Beaucoup 
                                                           
1786 7 membres sont admis le 31 mai 1780. 3 nouveaux membres admis le 26 février 1781. 1 nouveau membre le 3 
novembre 1782. 1 nouveau membre le 13 avril 1783. 1 nouveau membre le 18 décembre 1783. 1 nouveau membre le 
12 mars 1784. 
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d'ecclésiastiques sont séduits par la formule. La franc-maçonnerie, outre ses idées et son 
fonctionnement moderne, préfigure une révolution monarchique à l'anglaise. En effet, la 
composition reste élitiste et masculine. Les modestes se regroupent dans des loges qui leurs sont 
réservées. Les femmes font leur entrée dans la maçonnerie au XVIIIe siècle. Si les loges 
maçonniques sont mal réparties sur l’ensemble du territoire du futur département de l’Ain, on les 
trouve à Bourg, Pont-de-Vaux, Thoissey et Trévoux en Bresse et Dombes, Belley pour le Bugey, 
les francs-maçons militants de la Révolution sont eux, plus équitablement répartis sur l’ensemble 
du territoire du département, formant ainsi un maillage maçonnique complet. 
 

Tableau de répartition par district des "bonnets rouges" franc-maçons de l'Ain 
 
  

district de Belley :  
Belley (14), 

Champagne (1), 
Seyssel (2) 

 

 
district de Bourg : 

Bourg (52), 
Neuville sur Ain (1), 

Pont d’Ain (1) 

 
district de Châtillon :  
Châtillon sur Ch (2), 
St Trivier de Courtes 

(1) 
 

 
district de Gex :  
Collonges (2), 

Ferney (1), 
Gex (1), 

Prévessin (1),  
Verny (2), 
Versoix (1) 

 
 
district de Nantua :  

 
/ 

 
district de Montluel :  

Montuel (1), 

 
district de Pont de 

Vaux :  
Bâgé le Châtel (3), 
Pont de Vaux (6) 

 

 
district de St 

Rambert :  
Poncin (1), 

 
district de Trévoux :  

Thoissey (3), 
Trévoux (12) 

 
Avec seulement 1,30% des militants révolutionnaires de l’Ain qui ont appartenu à une 

loge maçonnique, contre 24% des membres des institutions administratives de Clermont1787, la 
place des francs-maçons dans la sociologie révolutionnaire est très faible. Le plus grand nombre 
de franc-maçons par rapport au nombre de militants révolutionnaires se trouve dans le district de 
Trévoux (3,5%) alors que le plus grand nombre de militants ayant été franc-maçons se trouve 
dans le district de Bourg (52). Toutefois, avec 108 francs-maçons militants révolutionnaires sur 
168 francs-maçons inscrits dans les loges de l’Ain, la mobilisation maçonnique envers la 
Révolution est presque totale dans l’Ain. 
 

Malgré le faible nombre de militants révolutionnaires anciens maçons, les métiers exercés 
par eux ne reflètent pas la même tendance que les métiers des "bonnets rouges" où le monde rural 
et de la boutique dominent. 
 

Métiers exercés par les francs-maçons au bonnet rouge 
 

 
Classe laborieuse 

 
 faiseur de peignes : 1 

 

 
Métiers de la terre 

 
cultivateur : 1 

 
Militaires  

 
militaire : 3 

                                                           
1787 Voir BOURDIN (Philippe) : Des lieux, des mots, les révolutionnaires. Publication de l'Institut d'Etudes du Massif 
Central, Clermont-Ferrand, 1995, 509 pages. 
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Métiers de bouche 

 
traiteur : 1 

aubergiste : 1 
 

 
Métiers du bois 

 
menuisier : 1 
ébéniste : 1 

 
Métiers du textile 

 
tisserand : 1 
tailleur : 1 

 
Métiers du bâtiment 

 
entrepreneur : 1 

 

 
Métiers du cuir 

 
/ 

 
Artisanat 

 
/ 

 
Commerce 

 
marchand : 11 

 
 

 
Lettrés 

 
instituteur : 1 
comédien : 1 
libraire : 1 

imprimeur : 1 
 

 
Sans profession  

 
noble : 1 

 

 
Culte  

 
religieux : 5 

 
 
 

 
Hommes de loi 

 
huissier : 1 
bailli : 2 

avocat : 35 
commissaire : 6 

notaire : 7 
receveur : 5 

 

 
Officiers de santé 

 
médecin : 5 

 
 Les militants franc-maçons, comme les bonnets rouges tireurs de papegais, restent un club 
fermé dont les hommes de loi représentent 58%, confirmant bien le rôle moteur de la bourgeoisie 
culturelle dans les premiers événements révolutionnaires et sa mise au banc par une nouvelle élite 
politisée à partir de 1792. 
 

A la veille de la Révolution, la France compte près d'un millier de loges divisées en deux 
obédiences, celle du Grand Orient (629 loges actives) et celle de la Grande Loge. La franc-
maçonnerie française, avec à sa tête Philippe d'Orléans, joue un grand rôle dans les années 1789-
1791. En effet, les ambitions de ce dernier expliquent le rôle révolutionnaire de la franc-
maçonnerie en France. L'idéologie égalitaire et humanitaire tirées des Lumières, largement 
répandue dans le franc-maçonnerie, contribua en partie à désagréger la discipline militaire où les 
loges étaient bien implantées. L'idéologie religieuse des francs-maçons, empruntée aux 
philosophes, contribua à la vague anticléricale. Sous la Terreur, les loges disparaissent pour 
réapparaître et fusionner en Juillet 1799. Dès la fin du XVIIIe, la contre-révolution crée alors le 
mythe de la désagrégation de la franc-maçonnerie, la rendant coupable de la Révolution et du 
bouleversement social de la décennie 1789-1799. Elle rejette sur les loges la responsabilité de la 
Révolution, éludant ainsi sa propre responsabilité et son incompétence à réformer une société 
sclérosée par une fracture sociale humiliante et féodale. Le militantisme révolutionnaire dans 
l'Ain est-il franc-maçon ? 
 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 456 

 

 
Les loges de l'Ain 

 
La loge des Elus de Bourg est créée le 12 juillet 1759 et compte, en 1768, 21 membres. 

Les hommes de loi sont majoritaires (52%) même si l’on compte 4 prêtres1788, 3 médecins et un 
menuisier. La loge de St Jean des Elus est sous la maîtrise du comte de Clermont. En 1773, alors 
que Philippe d’Orléans est grand maître, la maçonnerie française est réorganisée par le duc de 
Montmorency-Luxembourg, avec la création du Grand Orient. La loge de Bourg est renouvelée le 
18 Mai 1772 par la Grande Loge de France à laquelle elle reste fidèle jusqu'en 1776 malgré une 
nouvelle restructuration le 2 Décembre 1774 par le Grand Orient de France. En 1777, la loge de 
Bourg est comprise dans l’état du Grand Orient de France. Elle est dirigée par le Vénérable 
Ravet, Riboud et Lalande et garde des rites plus jacobites, de caractères traditionnels, religieux, 
chevaleresques et ésotériques. Mais en 1774 certains membres, issus des classes sociales élevées, 
commencent à faire scission, le loge est sans doute victime de son succès, puisqu’elle compte 59 
membres en 1781.  

 
Métiers exercés par les membres de la loge de St Jean des Elus de Bourg, 

1781 
 

 
Classe laborieuse 

 
 faiseur de peigne : 1 

 
 

 
Militaires  

 
officier : 2 

 
Métiers du bois 

 
tonnelier : 1 
ébéniste : 1 

 
Métiers du bâtiment 

 
gisseur : 1 

 

 
Commerce 

 
marchand : 3 
négociant : 5 

 

 
Lettrés 

 
sculpteur : 1 
graveur : 1 

 
 Sans profession  

 
Bourgeois : 2 

 

 
 Culte  

 
Curé : 4 

 
 Hommes de loi 

 
avocat : 8 

procureur : 8 
notaire : 5 

commissaire : 11 
policier : 1 

 
 

Officiers de santé 
 

Médecin : 1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1788 Le curé d’Hautecour, de St Jean sur Reyssouze et d’Ambérieu. 
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En 1785, les dissidents fondent leur propre loge, les Vrais Amis. Regroupés autour de 
Lalande, la Loge de St Jean continue de prospérer dans les milieux modestes1789. Cette loge est, à 
la veille de la révolution, très structurée : outre un grand nombre de catéchismes à l'usage des 
membres, elle possède des médailles et des chants qui lui sont propres. En effet, alors que "la 
première Grande Loge de France n’a certainement pas eu de cahiers de grades officiels"1790, c’est 
quelque temps après la Grande Loge des Maîtres Réguliers de Lyon, qui ouvre la voie en 1772, 
que la loge St Jean de Bourg se dote de catéchismes maçonniques manuscrits propres à chaque 
grade. Ces catéchismes structurent la vie de la loge et surtout son rite. Si les francs-maçons ne 
sont pas une majorité des militants révolutionnaires de l’Ain, il est par contre indéniable que la 
structuration des rites maçonniques de la loge St Jean de Bourg marque la formation et la 
structure de la société des Amis de la Constitution de Bourg : serment, organisation des séances, 
disposition des membres et règlement. La devise d’un de ses membres marque bien l’humanisme 
qui agite la loge : “ craindre Dieu, honorer le Roy, aimer la femme, estimer l’homme ”1791. 

La loge des Vrais Amis de Bourg, est fondée le 25 juillet 1785, suite au départ de 
Reydellet puîné. Elle se réunit deux fois par mois chez lui et s’adresse au Directoire Ecossais de 
Lyon pour recevoir ses lettres patentes. Ses rites sont écossais modifiés. A sa formation elle 
compte 17 membres recrutés dans des milieux plus élitistes de la société burgienne. 

 
Métiers exercés par les membres de la loge des Vrais Amis de Bourg, 

1785 
 

 
Classe laborieuse 

 
 faiseur de peigne : 1 

 

 
Militaires  

 
gendarme : 1 

 
Métiers de bouche 

 
traiteur : 1 

 
Culte  

 
prieur : 3 

 
 

 
Hommes de loi 

 
avocat : 4 

procureur : 2 
 

 
Officiers de santé 

 
Médecin : 1 

 

 
Sans profession  

 
Bourgeois : 1 
châtelain : 2 

 

 
 
 

 
 

 
La loge du Croissant de Pont-de-Vaux est constituée en 1754 par le Grand Ecossais et compte à 
sa formation 19 membres, tous pris dans les classes élevées de la population. Son recrutement est 
faible puisqu’en 1774, elle ne compte que 21 membres. 
 
 

                                                           
1789 En 1787, elle accueille 19 nouveaux membres. 
1790 LHOMME (Jean), MAISONDIEU (Edouard), TOMASO (Jacob) : Dictionnaire thématique illustré de la franc-
maçonnerie. Editions du Rocher, 1993, 553 pages, page 87. 
1791 A.D. Ain 99J15. 
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Métiers exercés par les membres de la loge du Croissant de Pont-de-Vaux, 
1754/1774 

 
 

Militaires  
 

2/1 
 

 
Commerce 

 
négociant : 1/- 

 
Lettrés 

 
géomètre : 1/- 

 
Clergé 

 
Curé : 2/1 

 
 

 
Hommes de loi 

 
avocat : 3/2 

magistrat : 2/ 
procureur : 1/ 
notaire : 2/3 

commissaire : 1/5 
juge : 3/ 

 

 
Officiers de santé 

 
Médecin : /3 

 

 
Sans profession  

 
Bourgeois : /1 

noble : /2 
 

 
 
 

 
 

 
La loge des 3 Souhaits à Belley est formée en 1774 et compte 21 membres, tous pris, 

comme à Pont-de-Vaux, dans l’élite bourgeoise mais aussi ecclésiastique de la ville. Comme celle 
de Pont-de-Vaux, son recrutement est faible puisqu’elle ne compte que 28 membres en 1786. 

 
Métiers exercés par les membres de la loge des 3 Souhaits de Belley 

1786 
 

 
 Militaires  

 
2 
 
 

 
Lettrés 

 
greffier : 1 

 
 

 
Sans profession  

 
bourgeois : 2 

noble : 2 
 

 
Culte  

 
prêtre : 10 

 
 
 

 
Hommes de loi 

 
avocat : 4 

procureur : 2 
magistrat : 1 
contrôleur : 1 

 

 
Officiers de santé 

 
médecin : 2 

 
  

La loge de la Parfaite Intimité de Thoissey, bien que constituée reste non affiliée au Grand 
Orient jusqu’au 29 janvier 1778, où elle entre dans l’obédience de la Parfaite Union de Mâcon. 
Comme la loge bugiste, elle compte peu de membres (18) mais, contrairement aux autres loges du 
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département, elle recrute ses membres principalement dans la noblesse et le clergé, ce qui fait 
d’elle la loge la plus alignée sur l’Ancien Régime du futur département. 
 
 

Métiers exercés par les membres de la loge de la Parfaite Intimité de Thoissey, 
1778 

 
 

Militaires  
 
3 
 
 

 
Lettrés 

 
professeur : 2 

 
 

 
Sans profession  

 
bourgeois : 1 

noble : 5 
 

 
Culte  

 
religieux : 5 

 

 
Hommes de loi 

 
notaire : 1 

 

 
Officiers de santé 

 
médecin : 1 

   
 La loge de la Sincérité et du Secret de Trévoux est créée en 1765. Son rite est écossais et 
elle adhère à la loge Principale de Lyon le 6 octobre 1788. Si comme les loges précédentes elle ne 
compte que peu de membres, 20, leur recrutement est plus urbain et beaucoup moins ancré dans 
l’Ancien Régime que celui de la loge voisine de Thoissey. 
 

Métiers exercés par les membres de la loge de la sincérité et du Secret de Trévoux 
 

 
Militaires  

 
2 
 

 
Commerce 

 
négociant : 6 

 
Sans profession  

 
bourgeois : 2 

 
 

Culte  
 

religieux : 2 
 

 
 

 
Hommes de loi 

 
procureur : 3 
notaire : 2 
avocat : 1 

receveur : 1 
 

 
 

 
 S'il semble évident que la marche révolutionnaire dans l’Ain n’est pas le fait d’hommes 

du passé ni du clientélisme culturel et ou de la franc-maçonnerie, les débuts de la Révolution les 
impliquent beaucoup. L’engagement maçonnique est surtout perceptible à Bourg, avec la Loge de 
St Jean des Elus et son unique cas de recrutement populaire qui ne peut qu’influencer la 
formation de la société populaire. 
 

Les formes de militantisme des "bonnets rouges" issus de la sociabilité d'Ancien-Régime 
 
Si l’importance des hommes de loi dans le clientélisme culturel et dans la franc-

maçonnerie prédomine, mettant en évidence le caractère mobile et avide d’ascension sociale de 
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cette bourgeoisie d’Ancien Régime, il est intéressant de s’interroger sur le rôle que ces bonnets 
rouges éclairés tiennent durant la Révolution et la manière qu’ils ont de la servir. 

 
Militantisme et fonctions des chevaliers au bonnet rouge, 

1790-1795 
 

  
5% dans un comité 

de surveillance  
 

 
53% dans une 

société populaire 

 
10% dans la Garde 

Nationale    

 
14% dans une 
municipalité 

 

 
5% dans un district 

 
5% au département 

 
2% de député 5% dans un 

tribunal 
 

 
Militantisme et fonctions des franc-maçons  au bonnet rouge, 

1790-1795 
 

   
11% dans un 

comité de 
surveillance  

 

 
46% dans une 

société 
populaire 

 
7% dans la 

Garde 
Nationale  

  

 
11% dans une 
municipalité 

 

 
6% dans un 

tribunal 

 
5% dans un 

district 

 
4% comme 

fonctionnaire 

 
5% comme 

agent national 

 
4% au 

département 

 
2% comme 

député 

  
Le soutien des chevaliers du papegai et de la franc-maçonnerie à la Révolution est à l’image de 
leur engagement post-révolutionnaire, il se fait dans le cadre strict d’une structure qu’ils 
connaissent bien, celle de la réunion en société, puisque 53% des francs-maçons et 46% des 
chevaliers au papegai sont membres d’une société populaire. Par contre, suivant la logique du tir, 
on trouve plus de chevaliers du papegai que de maçons dans la garde nationale. Si les francs-
maçons et les tireurs au papegai sont très représentés dans le militantisme révolutionnaire, la 
Révolution ne les sert pas puisque seulement 31% des chevaliers et 37% des francs-maçons 
bénéficient d’une fonction administrative ou judiciaire durant la Révolution.  

LES CARRIERES ADMINISTRATIVES 

 Outre ces métiers et professions civils, la Révolution amplifie le rôle du fonctionnaire et 
crée des professions administratives, la nuit du 4 Août 1789, en abolissant les offices. En effet, 50 
000 offices sont ainsi liquidés, laissant la place à presque autant d'emplois publics. Si certaines de 
ces professions liées au service de la Monarchie, puis de la République continuent d’exister (juge, 
soldat) beaucoup d’autres apparaissent et emploient rapidement un nombre toujours plus grand 
d’hommes. Ces carrières liées à la Révolution, au Gouvernement et à l’administration découlant 
de ce dernier peuvent être groupées en deux groupes, les fonctionnaires publics, qui occupent une 
fonction politique et à la durée déterminée (exemple un mandat) ; et l’agent administratif qui lui 
occupe un poste salarié par l’Etat sans aucune responsabilité politique. Le fonctionnaire public 
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"est auréolé de la confiance de ses concitoyens, qui lui ont délégué une fonction publique"1792. Ce 
dernier est donc responsable devant la Nation et ses concitoyens de l'application des lois mais 
aussi et surtout de la bonne gestion des affaires que sa fonction implique. L'agent administratif 
n'est quant à lui que le commis, ou employé de l'Etat. Il n'a aucune responsabilité politique et 
publique de la gestion de son travail. 
 

L’avènement du fonctionnaire 
 
  Ces nouvelles professions sont réglementées et pour la première fois en France au niveau 
national. En effet, la Révolution unifie par des lois et des décrets (à application nationale)  le 
mode de nomination, l’appointement, la durée des mandats et des fonctions, ainsi que la tenue des 
hommes employés ou exerçant une fonction politique, gouvernementale et ou administrative. Un 
fonctionnaire ou un agent administratif aura le même salaire, les mêmes prérogatives, les mêmes 
fonctions et pour certains, la même tenue, qu’il soit à Bourg, Belley, Lyon, Paris, Nantes ou 
Bordeaux. Malgré les tentatives d’uniformisation de la tenue du fonctionnaire par David en l’an 
II, c’est sous le Directoire que l’uniforme du fonctionnaire civil se met en place, aussi bien dans 
les assemblés que dans les départements et les cantons, où les présidents portent une tenue noire 
avec chapeau à plume et écharpe tricolore afin de soutenir leur prestige. Cette uniformisation de 
la tenue est importante dans la matérialisation du fonctionnaire dans la société : "quand on 
demandait les officiers municipaux dans quelques troubles le peuple s'écriait qu'il ne 
reconnaissait point les officiers municipaux à cause qu'ils n'étaient point revêtu du costume…il 
soit ordonné aux officiers composant le bureau de…faire venir de Lyon les écharpes décrétées 
par l'Assemblé Nationale"1793. Dès 1790, les administrateurs des grandes communes de l'Ain se 
dotent des attributs de leur fonction, le 24 mai 1790 le conseil municipal de Meximieux prend un 
arrêté pour savoir comment aire l'achat d"une écharpe aux trois couleurs de la nation…attachée 
d'un nœud et ornée d'une frange couleur or pour la maire, blanc pour les officiers municipaux et 
violet pour le procureur de la commune"1794. 
 

La Révolution a cherché à unifier fortement le système judiciaire en légiférant dès les 
premiers jours de l’Assemblée Constituante, afin d’homogénéiser la Justice1795. Ainsi, la Loi du 
18 Février 1791 donne le mode de traitement ainsi que le costume des membres du tribunal de 
cassation1796, que les membres du Tribunal de cassation porteront seulement lorsqu’ils seront en 
fonctions, l’habit noir, le manteau de drap ou de soie noire ; les parements du manteau de la 
même couleur, & un ruban en sautoir aux trois couleurs de la Nation, au bout duquel sera attachée 
une médaille dorée, sur laquelle seront écrits ces mots : la Loi. Ils auront la tête couverte d’un 
chapeau rond, relevé sur le devant, & surmonté d’un panache de plumes noires1797. Tous les 

                                                           
1792 KAWA (Catherine) : "l'appareil d'Etat" in l’état de la France pendant la Révolution (1789-1799), sous la 
direction de Michel VOVELLE, éditions de la Découverte, 1988, page 188. 
1793 A.C. Grand Abergement. 1er registre de délibérations. 
1794 6e registre de délibérations de la municipalité de Meximieux. A.C. Meximieux.  
1795 Voir partie sur les sceaux et cachets révolutionnaires. 
1796 A.D.Ain série L non classée. 
1797 Loi du 18 février 1791, article IV, A.D. Ain série L non classée. 
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membres de tribunaux pendant la Révolution porteront cette même tenue1798  : "ce costume sera 
désormais celui de tous les juges de Districts & des Tribunaux criminels"1799. 
Ainsi tous les fonctionnaires de justice et les agents administratifs de justice se retrouvent 
uniformément vêtus, “les Greffiers auront un chapeau rond, relevé sur le devant & sans panache, 
& un manteau pareil à celui des Juges”1800. Les commissaires du roi auprès des tribunaux, puis 
les agents du Gouvernement près les tribunaux porteront eux aussi le même costume : "Le 
costume des commissaires du Roi sera le même (que celui des membres des tribunaux), à la 
différence que les commissaires du Roi auront un chapeau relevé avec une ganse & un bouton 
d’or, & que sur la médaille qu’ils porteront, seront écrits ces mots : la Loi & le Roi"1801. Le 28 
Avril 1793, le procureur-général-syndic du département de l'Ain annonce aux administrateurs du 
district de St Rambert que les médailles de leur fonction vont leur être livrées (elles arriveront le 
30). Ces dernières coûtent 22 livres pour celle du procureur syndic du district et 20 livres pour les 
administrateurs, à payer par le district1802. 
La loi numéro 2486 du 16 Septembre 1792, réduit l’âge requis pour être juge de paix de 30 à 25 
ans, car le choix qui se fait est établi sur la confiance. Ce dernier est souvent le premier 
fonctionnaire d’un canton, hormis les membres des administrations communales. Ses 
prérogatives sont multiples : régler les litiges habituels de la vie courante (mitoyenneté, 
servitudes, déclaration de grossesse et recherche de paternité, paiement des dettes), s’occuper de 
la juridiction gracieuse (tutelle, curatelle et acte d’émancipation) et relever les infractions en 
matière de police simple. 
La fonction administrative et le symbolisme qu’elle revêt sont très importantes pour les militants 
révolutionnaires de l’Ain. En effet, le port distinctif d’un insigne, écharpe pour les municipaux ou 
médaille, est un moyen de d’affirmer sa position vis-à-vis des autres. Dès le 21 septembre 1792, 
les administrateurs du département demande au député Deydier de "faire promptement l'achat et 
l'envoie de 20 médailles dorées"1803. En effet, l'ardeur que mettent les membres des comités de 
surveillance dans leurs fonctions dépend non seulement leur patriotisme, mais aussi beaucoup de 
la façon dont leurs actions peuvent être perçues par leurs concitoyens. Pour cela les membres du 
comité de surveillance de Bourg demandent le 24 Pluviôse an II un insigne pour se faire 
reconnaître publiquement. Plus encore, en brumaire an III, le comité de surveillance du district de 
Trévoux demande à Merlino que la Convention fasse adopter un costume pour les membres des 
comités de surveillance. 
 
 Cet avènement de l’administrateur ou du fonctionnaire, qui connaîtra son apogée avec 
l’Empire, est-il propice au militantisme révolutionnaire ? Les militants de la Révolution, outre le 
fait d’adhérer politiquement à la Révolution, bénéficient-ils des facilités d’ascension sociale que 
la Révolution peut constituer, car si la Révolution est le fait d'hommes jeunes, nouveaux, 
travailleurs et maîtres du terrain, cette dernière leur a-t-elle permis de s’élever socialement en 
occupant un poste ? 

                                                           
1798 Les collections du musée de Vizille possèdent un tableau représentant un juge revêtu de cette tenue. 
1799 Loi du 18 février 1791, article IV, A.D. Ain série L non classée. 
1800 Loi du 18 février 1791, article VI, A.D. Ain série L non classée. 
1801 Loi du 18 février 1791, article VI, A.D. Ain série L non classée. 
1802 Lettre de Duhamel au district de St Rambert. A.D.Ain L non classée. 
1803 Lettre des administrateurs du département de l'Ain à Deydier, 21 septembre 1792. 13L 60. Arrivées à Bourg, elles 
sont payées 364 livres. 
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Les "bonnets rouges" aux commandes 

 
Entre 1789 et 1800, 1854 des 8273 militants révolutionnaires de l'Ain ont occupé une 

fonction, soit 22,41%, faisant de la Révolution un ascenseur social pour un quart des militants 
révolutionnaires de l’Ain.  

 
Militants révolutionnaires de l’Ain exerçant une fonction, 

1789-1795 
 
 

Député   
 

0,27% 
 

 
Département 

 
0,67% 

 
District  

 
1,59% 

 
Agent national 

 
1,42% 

 
Maire  

 
1,97% 

 

 
Municipaux  

 
5,69% 

 
Justice  

 
2,85% 

 
Fonctionnaire 

 
2,98% 

 
Commissaire national 

 
0,27% 

 

 
Postes  

 
0,79% 

 
Douane  

 
0,12% 

 
Garde Nationale 

 
3,71%  

 
Les plus nombreux étant au sein des municipalités, créées en décembre 1789 : 162 maires 

et 462 municipaux. Le district dans lequel on compte le plus de militants révolutionnaires ayant 
occupé une fonction administrative est incontestablement celui de Bourg, capitale administrative 
de la province de Bresse et chef-lieu du département de l’Ain avec 718 militants. Si les postes 
municipaux permettent à beaucoup de militants ruraux comme urbains de s’élever socialement en 
prenant en main les affaires de la commune, il s’avère que l’accession à d’autres postes, au 
département, au district, dans une justice de canton ou de district ou dans un tribunal, s’adresse 
aux représentants de la bourgeoisie d’Ancien-Régime, actrice des premiers événements 
révolutionnaires en 1788-90. Mise à part la période de l’automne 1793 à messidor an II, qui voit 
trois renouvellements complets de toutes les administrations du département et la main mise par 
la sans-culotterie issue des militants révolutionnaires populaires, urbains comme ruraux, la 
Révolution, et la distribution des postes clefs de l’administration, permettent à la bourgeoisie 
post-révolutionnaire, mais militante, de s’établir socialement comme les grands bénéficiaires de 
l’ascenseur social révolutionnaire.  

 
DENONCIATEURS ET DENONCES 

 
Conséquence de la politisation et de l'engagement révolutionnaire des "bonnets rouges" de l'Ain, 
la dénonciation, acte civique, fait partie des moyens répressifs et subversifs utilisés par les 
militants révolutionnaires proches de la sans-culotterie.  
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Contrairement aux idées reçues, la dénonciation n'est pas un acte répandu parmi les "bonnets 
rouges" de l'Ain, puisque sur les 8 273 militants révolutionnaires de l'Ain, seuls 196 d'entre eux 
ont été appelés à devenir des dénonciateurs et 514 en ont été les victimes, faisant d'eux des 
dénoncés, des suspects ou des détenus. Le plus souvent, ces dénonciations et arrestations touchent 
les mêmes personnes et les politiquement plus engagées.  

 

 

 
Le district où se trouve le plus grand nombre de militants révolutionnaires dénonciateurs est celui 
de Bourg avec 51 dénonciateurs, le deuxième est celui de St Rambert avec 38 dénonciateurs, là 
où l'engagement politique des militants est le plus prononcé. Phénomène essentiellement sans-
culotte, la dénonciation est aussi utilisée par les thermidoriens. La répartition des dénonciateurs 
est similaire à celle de la démographie, puisque seule la Dombes n’abuse pas de ce mode. Le 
chiffre des militants dénonciateurs est en dessous de celui des militants de l’Ain ayant exprimé 
une opinion politique, 196 pour 1021, tandis que celui des militants dénoncés, arrêtés ou suspects 
est lui largement supérieur au nombre des militants fédéralistes ou terroristes, 514 pour 489, 
donnant comme portrait du militant dénonciateur un "bonnet rouge" urbanisé ayant des prises de 
positions politiques. 
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Le nombre de militants révolutionnaires dénoncés, suspects ou détenus, pour des raisons 
révolutionnaires et politiques, est de 514 militants dénoncés, arrêtés ou suspectés. Les districts 
ayant le plus de militants révolutionnaires dans ce cas sont celui de Bourg et de Belley, avec 183 
et 137 militants arrêtés, dénoncés ou suspectés. La plupart le sont après la crise fédéraliste et lors 
de la réaction thermidorienne. Là encore la Dombes se montre la moins encline à la dénonciation, 
l’incarcération ou la suspicion de ses militants révolutionnaires, tandis que dans un cas comme 
dans l’autre le Pays de Gex a une activité remarquable.  
Avec 196 dénonciateurs et 514 dénoncés, pour 8 273 militants révolutionnaires, la Révolution 
dans l'Ain n'est donc pas pour la grande majorité des militants révolutionnaires une sombre 
période d’incarcération permanente. 
 
 

CONSEQUENCE DE LA REVOLUTION SUR LA DEMOGRAPHIE DE L’AIN :  

ETAT DU DEPARTEMENT A LA VEILLE DE L’EMPIRE 

  
La Révolution dans l’Ain marque durablement aussi bien les esprits, les mentalités, 

l’idéologie, la politique que les carrières et les vies individuelles ou collectives. Si pour 8274 
individus, la Révolution est une étape dans leur vie, elle l’est aussi pour le département de l’Ain 
et sa population. En effet, l’émigration, la proscription, la guerre ou le renouveau des liens 
sociaux peuvent-ils avoir des conséquences sur la démographie départementale ? 
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La population de l’Ain passe de 1789 à 1801 de 281 913 habitants à 283 868 habitants, ce qui 
donne une augmentation de la population. Au niveau des arrondissements, les circonscriptions de 
Bourg et Belley voient leur population augmenter, alors que celle de Trévoux et Nantua régresse. 
Les causes à ce recul démographique ne sont pas à chercher dans l’émigration, la proscription, la 
guerre ou le renouveau des liens sociaux. Dans le Haut Bugey et en Dombes, les raisons sont 
géographiques, climatiques et professionnelles : dureté du climat en Dombes et émigration de la 
main d’œuvre ouvrière en Haut Bugey sont les causes du recul démographique. 
 

Nombre d’habitants du département de l’Ain par arrondissement, 
1789-1801 

 
 

Arrondissement 
 

 
1789 

 
1801 

Belley 70 083 73 272 
Bourg 105 544 106 477 

Trévoux 69 830 61 620 
 

Globalement la démographie départementale ne semble pas ressentir les effets de la 
Révolution, malgré le recul démographique chez certaines classes d'individus : le nombre 
d’hommes mariés ou veufs diminue. Il passe de 61 276 en 1789 à 57 304 en 1801.  Le nombre de 
familles aussi diminue et passe de 57 310 en 1789 à 57 100 en 1801. Mais il ne faut pas oublier 
qu’à partir de 1800, Bonaparte et le Consulat amputent l’Ain du Pays de Gex rattaché à Genève 
au sein du département du Léman. 
Malgré l’amputation gessienne le nombre de naissances dans l’Ain durant la Révolution 
augmente. Il passe de 9 651 en 1789 à 10 964 en 1801, mais le nombre des décès augmente moins 
sensiblement et passe de 9 273 en 1789 à 9 777 en 1804. Ce qui donne un taux de natalité plus 
fort à la fin de la Révolution qu’à son début. De même, la Révolution dans l’Ain semble avoir 
stimulé l'ardeur nuptiale, bien que le divorce semble n'avoir été que peu utilisé durant la décennie 
révolutionnaire1804, le nombre de mariage passe de 1 632 en 1789 à 1 928 en 1801. 
 
 Alors que la France passe d’une démocratie constitutionnelle à un nouvel absolutisme, le 
département de l’Ain, très favorable à la Révolution et ouvertement militant, sort d’un point de 
vue démographique grandi de cette décennie. Car malgré la guerre et les mouvements 
migratoires, la population augmente et le taux de natalité en 1801 est meilleur qu’en 1789 bien 
que le Pays de Gex soit démembré de l’Ain.  
 

LES CARRIERES POST an III 

 
 Mais avec la fin de la Convention en l'an IV puis l’avènement de Bonaparte en 1800, la 
donne politique change. De nouveaux hommes apparaissent ou réapparaissent, mais que 
deviennent les révolutionnaires de l'Ain à ces périodes ? Si pour beaucoup, notamment les 

                                                           
1804 Il n'y a aucun divorce dans l'Ain durant le mois de brumaire an 8 pour 36 mariages. De même, en germinal an 7, il 
n'y a pas un divorce pour 291 mariages. A.D. Ain 2L 84. A Lagnieu, 4 divorces sont prononcés du 6 janvier 1793 au 
2 mars 1800. Deux concerne le même homme et un a pour but de garder les biens de l’époux déclaré émigré. 
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militants issus des classes sociales laborieuses urbaines et rurales, il s'agit d'un retour à la vie 
civile avec un éloignement de la politique, pour 7,31% d'entre eux, soit 601, on assiste à un 
réemploi administratif ou judiciaire, à différentes places par le Directoire et le 1er Empire, mais 
avec la méfiance de 1793 : "La révolution reprend son ancienne direction. Jetez donc les yeux sur 
les hommes qui, dès 1789, se sont prononcés pour une sage liberté"1805. 
 

Tableau du réemploi politique et administratif des révolutionnaires de l'Ain  
1796-1816 

 
 

Députés, sénateurs 
 

14 
 

 
Préfets, sous préfets 

 
10 

 
Officiers militaires 

 
19 

 
Conseillers de préfecture, 
d'arrondissement, général 

 
66 
 

 
Commissaires du pouvoir exécutif 

 
 

71 

 
Maires 

 
 

182 
 

 
Adjoints au maire 

 
59 
 

 
Agents municipaux de canton 

 
70 

 
Justice 

 
110 

 
Le Directoire et à plus forte raison l'Empire savent réutiliser les compétences acquises 

durant la Révolution d'hommes jeunes et de terrain à des postes clefs de leurs administrations. 
Ces hommes, proches de leurs concitoyens, sont néanmoins des hommes fermes ayant fait leurs 
preuves politiques et morales avec leur engagement révolutionnaire. Parmi ces réemployés du 
Directoire et de l’Empire, il faut cependant faire la différence entre des militants révolutionnaires 
issus de la bourgeoisie, et ceux issus du peuple, entre les premiers militants jacobins mais plutôt 
modérés, nommés à des hauts postes préfectoraux, judiciaires ou représentatifs et les seconds 
proches de la sans-culoterrie, ayant fait leurs armes durant l’an II, chargés de l’administration de 
leur commune.  

Professions des réemployés 
 
En effet, les Gouvernements de l'après 1795 s'appuient essentiellement sur les militants 

révolutionnaires issus de la bourgeoisie révolutionnaire politisée dans les sociétés populaires : 
17,6% sont des hommes de loi, 8,8% sont des notaires, 5,92% travaillent dans la santé, 5,56% des 
marchands, 1,92% sont des huissiers, 1,92% sont sans professions, 1,44 sont des ecclésiastiques, 
0,48% des géomètres et 0,64% des imprimeurs et horlogers, soit 43,36% des militants 
révolutionnaires réemployés. Toutefois, les militants réemployés issus des classes laborieuses ne 
sont pas absents : 15,52% de ces militants réemployés sont des agriculteurs, deuxième profession 
des militants révolutionnaires réemployés, faisant de la Révolution dans l’Ain un ascenseur 
social. Ces réemployés agricoles sont surtout présents dans les campagnes bugistes et ont souvent 
été des membres des comités de surveillance. De même, en ville, les militants issus de l'artisanat 
                                                           
1805 Journal de l'Ain, n°38, 10 mai 1815. A.D. Ain.  
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sont présents même s'ils sont peu nombreux, 7,8%. Les plus nombreux dans cette classe étant les 
militaires, 3,36%, et les aubergistes, 1,12%. Que représente ce réemploi de 7,31% des militants 
révolutionnaires par rapport au nombre total de militants ?  
 

La répartition des postes:  
l’Ain d’en haut et l’Ain d’en bas  

 
Ces 7,31% sont bien peu par rapport au nombre global des militants révolutionnaire, mais 

ramenés au nombre total de postes dans l’Ain à une période où le système électif est suspendu et 
le nombre de postes réduits signifie que l’Empire, et avant lui le Directoire avec beaucoup de mal, 
s’appuient fortement sur les hommes politiquement nés et formés lors de la Révolution1806, et 
plus particulièrement sur ceux qui y ont attaché leurs personnes : près d’un tiers des maires 
impériaux sont d’anciens militants révolutionnaires de l’an II, surtout dans les campagnes (182 
maires sur 600 communes)1807, presque toute la justice Directoriale et Impériale est entre leurs 
mains et la représentation de l’Etat dans le département leur est presque entièrement confiée (71 
commissaires du pouvoir exécutif pour 48 cantons, 10 préfets et sous-préfets et 66 conseillers). 
Les réemployés par le Directoire et l’Empire dans la justice représentent 1,32% des militants. Le 
district fournissant le plus de juges au Directoire et à l’Empire est celui de Bourg. 

 
Membres des administrations municipales du Directoire et de l’Empire par districts de l’Ain  issus des militants révolutionnaires de l’Ain 

 
 

Belley : 57 
 

32 maires 
17 adjoints 

8 agents municipaux 
 

 
Bourg : 68 

 
 33 maires 
9 adjoints 
26 agents 

municipaux 
 

 
Châtillon : 9 

 
7 maires 

 2 agents municipaux 

 
Gex : 13 

 
7 maires 
1 adjoint 

5 agents municipaux 

 
Montluel : 5 

 
5 maires 

  

 
Nantua : 60 

 
37 maires 

 17 adjoints 
 6 agents municipaux 

 

 
Pont de Vaux : 16 

 
13 maires 

3 agents municipaux 

 
St Rambert : 73 

 
44 maires 
15 adjoints 
 14 agents 

municipaux 
 

 
Trévoux : 10 

 
4 maires 

6 agents municipaux 

 

 

                                                           
1806 Seulement 4% des “ bonnets rouges ” réemployés par le Directoire et l’Empire ont été francs-maçons et 1,92% 
ont côtoyé le clientélisme culturelle post-révolutionnaire. 
1807 Les maires urbains, notamment ceux de Bourg, sont pris hors la classe des anciens militants révolutionnaires et 
plus tôt dans l’ancienne noblesse.  
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Le plus grand nombre de “ bonnets rouges ” devenus législateurs proviennent du district de Bourg 
(7), quant à celui fournissant le plus de personnel à l’administration préfectorale est celui de 
Belley (3), approfondissant le clivage entre les lieux de pouvoir et de décisions, que sont Bourg et 
Belley, qui fournissent le “ haut ” personnel et le reste du département fournissant les conseillers 
préfectoraux et les membres du conseil général (Bourg 15 et St Rambert 13).  L’ancien district 
dans lequel l’administration municipale est la plus confiée aux “ bonnets rouges ” est celui de St 
Rambert (73), confortant et pérennisant son image de territoire militant, révolutionnaire et 
populaire. Toutefois, l'image des places administratives communales est durement atteinte en l'an 
IV, beaucoup d'élus municipaux issus des sociétés populaires refusent leur place, argumentant 
l'âge, la prise de risque financière mais aussi la crainte de "s'exposer à des incarcérations"1808. 
Si les administrations directoriale puis impériale s’appuient en partie sur la bourgeoisie militante, 
qu’en est-il de leur expérience et des “ bonnets rouges ” ayant exprimés une opinion politique 
tranchée ? 
 

Expériences et positions politiques des réemployés 

Le Directoire et l'Empire s'appuient sur des hommes expérimentés en matière d'administration 
et de justice puisque 41% des fonctionnaires directoriaux et impériaux issus du militantisme 
révolutionnaire ont occupés un poste durant la période 1790-1795 et 7,2% ont été des activistes 
habitués aux discours ou aux actions révolutionnaires. De même, ces réemployés sont fortement 
instruits, puisque 48% d'entre eux savent au moins signer. Si une grande partie des militants 
révolutionnaires réemployés sous le Directoire et l'Empire a l'expérience et des connaissance, 
qu'elles ont été leur expérience politique ?  

La plus grande partie d'entre eux ont milité au sein des sociétés populaires, 59%, et un quart, 
soit 25%, ont occupé une place dans un comité de surveillance faisant d'eux des hommes politisés 
et pour une grande partie possédant une expérience "policière" investigatrice glanée au sein de ces 
comités en 1793 et en l'an II. Les premiers traduisent un militantisme révolutionnaire plutôt 
urbain, allant de pair avec le réemploi “ haut de gamme ” des militants issus de la bourgeoisie et 
les seconds étant plutôt ruraux et affectés à des postes de proximité. Si la confiance du Directoire 
et de l'Empire se tourne vers des militants révolutionnaires ayant une certaine expérience de la 

                                                           
1808 Lettre du notaire Rabuel à la municipalité de canton de Bâgé, 237 frimaire an IV. A.D. Ain 12L 5. 
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politique, ils recrutent surtout parmi les anciens partisans d'une Révolution modérée puisque 
12,5% ont été fédéralistes et 10% thermidoriens1809. De ce fait, la part des militants 
révolutionnaires réemployés sous le Directoire et l'Empire ayant été incarcérée, suspectée ou 
dénoncée est importante, puisqu'elle est de 16,5%. Politiquement, s'ils s'attachent au Directoire et 
à l’Empire, par choix ou par nécessité, les réemployés restent des hommes de la Révolution1810 et 
l’Empire se méfiera des plus expressifs, comme Délilia-Decroze. 
 

Dans l'Ain, l'Empire et avant lui le Directoire, s'appuie, en grande partie, sur les militants 
révolutionnaires pour former la nouvelle administration, d'où est grandement exclue la noblesse 
d'Ancien-Régime : "avec l'effondrement de la vieille structure judiciaire au début de la 
Révolution, les notaires, les avocats, et les procureurs se trouvèrent soudain pourvus de 
l'opportunité de trouver de nouveaux emplois. Ils ne commirent pas l'erreur de soutenir leurs 
nobles supérieurs, comme ils l'avaient fait à l'époque des réformes de Maupou. Une fois installée, 
la nouvelle magistrature fut satisfaite de son éminence de fraîche date. On n'envisagea pas, après 
1800, de rappeler de plein droit les anciens magistrats"1811. La bourgeoisie urbaine sort comme la 
grande victorieuse de la Révolution face aux ruraux et aux laborieux qui, malgré leur confinement 
politique à partir de 1795, ont expérimenté le pouvoir et pris connaissance de leur force.  Dans la 
campagne, la mise en place de l'administration impériale couronne la Révolution d’un demi 
succès, celui d’un renouveau administratif et pas social, car le fossé est creusé entre les urbains 
réemployés à des “ hautes ” fonctions et les réemployés ruraux, entre les villes de Bourg et Belley 
et celles de Nantua et St Rambert, entre la Bresse fertile et sortie grandie de la Révolution et les 
centres proto-industriels du Bugey.  
 

A côté de ce réemploi administratif, la formation des cercles constitutionnels dans l'Ain, ou du 
moins, plus réellement, le regroupement de sympathisants républicains, après le 18 fructidor, 
permet une réactivation du processus politique dans le département. Qu'en est il de ce 
regroupement républicain dans l'Ain, qui a pour but de consolider et d'affermir le Gouvernement, 
après la sévère réaction thermidorienne ? Les citoyens composant ces groupements sont-ils 
seulement des républicains, où comme le dit Thierry Lentz1812, sont-ils aussi des jacobins 
réactivés ? 
 

Les cercles constitutionnels du Directoire 

Suite au coup d'état du 18 fructidor contre les royalistes, les cercles constitutionnels, de 
tendance républicaine, s'opposent aux visées des royalistes comme aux excès des Jacobins. Dans 
l'Ain, toutes les régions sont touchées par cette réactivation républicaine : des cercles apparaissent 
à Bourg, Coligny, Pont de Vaux, Ferney, Ambérieu en Bugey et Seyssel. Seule la Dombes ne 

                                                           
1809 Seulement 2,72% de terroristes sont réemployés à des places sous le Directoire et l'Empire. 
1810 "Les croix sont abattus", déclare encore le 10 pluviôse an IV, l'agent de la commune de Feillens, ancien sans-
culotte à Bâgé. A.D. Ain 12L 5. 
1811 HIGGS (David) : Nobles, titrés, aristocrates en France après la Révolution, 1800-1870. Liana Lévi, Paris, 1990, 
437 pages. 
1812 " Les directoriaux n'étaient pas restés inactifs. Ils avaient eu aussi regroupé leurs forces, fondé leurs clubs, les 
cercles constitutionnels, voire réactivé des organisations jacobines". LENTZ (Thierry) : "La vie politique du 
Directoire pendant la campagne d'Italie" in Revue du Souvenir Napoléonien n° 412. 
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s'exprime pas : peur des retombées sanglantes des bandes armées royalistes venant de Lyon et 
sévissant dans les cantons de Montluel, Montmerle ?  
Toutefois dans l'Ain, l'adhésion à ces cercles amène deux constatations : ils sont le vecteur de 
résurgence politique d'une partie du personnel sociétaire et commissaire de l'Ain, (53% de ces 
républicains ont été sociétaire et ou commissaire), et ils forment le creuset d'une relève 
républicaine, puisque 47% des membres de ces cercles sont des personnes qui expriment leur 
volonté républicaine pour la première fois, surtout dans le Bugey , où 65% des membres du cercle 
d'Ambérieu sont des nouveaux. 

 
Anciens militants sociétaires, commissaires, terroristes, fédéralistes et thermidoriens réapparaissant 

Dans les cercles constitutionnels de l'Ain 
An VI 

 

Nom Ambérieu Bourg Coligny Ferney Pont de Vaux Seyssel 
Signataires 63 signataires 51 signataires 73 signataires 36 signataires 23 signataires 59 signataires 

Nombre 
d'anciens 
terroristes 

 
6 

 
16 

 
1 

 
4 

 
3 

 
1 

Nombre 
d'anciens 

fédéralistes 

 
0 

 
8 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

Nombre 
d'anciens 

thermidoriens 

 
0 

 
11 

 
2 

 
0 

 
3 

 
23 

Nombre 
d'anciens 

sociétaires et 
commissaires 

 
22 

 
36 

 
31 

 
17 

 
13 

 
44 

 

Parmi la région la plus touchée par la résurgence des sociétaires (jacobins ou sans-
culottes) et des commissaires, est la Bresse, avec Bourg, Coligny et Pont de Vaux, avec 26%. Ces 
cercles constitutionnels jacobinisants permettent à une portion de militants révolutionnaires 
politisés de 1793 à 1795 de se remettrent en scène. Parmi ceux qui profitent le plus de l'aubaine 
fructidorienne se trouvent les thermidoriens, ce qui, dans la lutte les ayant opposés aux 
ultrarévolutionnaires, est logique. Mais si on rapporte au nombre total de militants ayant exprimé 
une opinion politique, le nombre de ceux qui profitent de cette aubaine, c'est sans 
incontestablement les anciens terroristes qui profitent réellement du coup d'état du 18 fructidor 
dans l'Ain, puisque 11,5% d'entres eux s'expriment à cette occasion. C'est dans les villes 
d'Ambérieu, de Bourg et de Ferney qu'ils sont le plus à ressurgir sur le devant de la scène 
politique. 
A côté de cette résurgence politique, se met en place une résurgence des liens sociaux. La 
compagnie de l’Arcangelé de Pont-de-Veyle réouvre le 5 thermidor an V avec 10 nouveaux 
membres. De cette résurgence du jeu, aucun des anciens compagnons ne sont présents et des 
nouveaux aucun n’ont été activistes révolutionnaires. Afin de se donner une filiation morale avec 
la compagnie d’Ancien Régime, 10 des anciens chevaliers sont admis le jour même, ainsi 11 
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autres nouveaux membres dont 4 qui ont été activiste révolutionnaire, donnant à cet espace de 
liberté physique un espace de liberté intellectuel. 
 
 

Le coup d'état du 18 fructidor et la formation des cercles constitutionnels dans l'Ain 
s'inscrit plus, comme la nomination de Hoche à la Guerre, dans un esprit de résurgence jacobine 
très accentué qu'un vif intérêt de "bons" citoyens à la cause directoriale même si ces cercles 
constitutionnels constituent un terreau intéressant pour une nouvelle politisation populaire. 
 

Si le rôle, l'activisme et le militantisme de certains citoyens de l'Ain dans le processus de 
politisation sont bien définis, le rôle de leurs épouses et compagnes, représentant 53% de la 
population du département en 1789, soit 148 832 personnes, est plus méconnu, mais pourtant 
bien réel. De quelle manière s'exprime-t-il ? Si le rôle politique des femmes existe, bénéficient-
elles de la vague de politisation comme leurs époux ou sont elles reléguées aux marmites et à 
leurs enfants ? 

ET LES FEMMES ? 
 
 Le rôle des femmes de l'Ain dans la Révolution, s'il reste à l’ombre de l'activisme 
masculin, n'en est pas moins présent. Elles ne sont pas cantonnées à leurs cuisines ou aux travaux 
ingrats et, tout comme leurs maris, amants, pères, oncles ou enfants, elles sont aussi laborieuses 
même si "ces emplois…sont  précaires, menacés par la concurrence masculine ; les salaires sont 
inférieurs de soixante à soixante dix pour cent aux salaires masculins"1813. Mais elles n'en 
demeurent pas moins des personnes incontournables de la vie économique et sociale1814 : "à 
chaque niveau de la société, les femmes…sont présentes, et leurs rôles, tenus à la fois pour 
indispensables et efficaces. Tout en bas de l'échelle sociale, la femme du peuple est fluide et 
mouvante. Active économiquement, elle travaille comme l'homme…Paysanne…ou femme des 
villes, elle utilise ses jours à gagner sa vie…Dans le milieu artisanal aussi, la femme compte 
beaucoup…mais la boutique ou l'atelier se conçoit mal sans, à sa tête, une réelle autorité 
féminine…la femme tient le budget, reçoit les clients, observe, encourage…mais quand éclatent 
disputent ou rixes, elle est souvent la cible des injures ou des coups : la preuve ambiguë de son 
pouvoir, mais aussi de la faiblesse de son sexe…Chez les notables, les magistrats, les 
aristocrates…sa tâche est fondamentale : toute entière dans le paraître"1815. Dans l'Ain aussi, le 
rôle économique de la femme est important, -Blanc-Désisles ne travaille-t-il pas chez sa belle 
mère depuis son mariage en 1786 ? - et n'est donc pas à ignorer, tout comme sa force morale plus 
que sa faiblesse physique en cas d'affrontement n'est pas à minorer aussi facilement : le 6 juillet 
1780, Corsain cadet, futur sans-culotte, vend deux veaux au domestique du boucher Farges, lui 
aussi futur sans-culotte. La femme de ce dernier l'accuse de les avoir vendus trop cher. Il traite la 
femme Farges de putain et de garce, sur ces entre faits Farges arrive et le frappe au bas ventre et 
au visage. La femme Farges en profite pour lui jeter des pierres sur la poitrine.  

                                                           
1813 BIANCHI (Serge) : La Révolution culturelle de l'an II Elites et peuple 1789-1799. Aubier Montaigne, Paris, 
1982, 303 pages. Page 37. 
1814 Le 6 frimaire an II, un membre de la société de Bâgé annonce qu’il ferait des soins gratuits pour les femmes 
enceintes étant pauvres. 
1815 FARGE (Arlette) : “ Le siècle de la femme ” in l'état de la France pendant la Révolution (1789-1799) sous la 
direction de Michel VOVELLE, éditions de la Découverte, Paris, pages 82 à 85. 
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Néanmoins, la femme est pour l'homme une créature aimée et les lettres d'Amelot de Chaillou à 
son ami Valentin Duplantier en 1788, ne peuvent être que la constatation d'un état de fait global : 
"j’ai en homme complaisant ajouté à vos bonnes raisons tout ce que me dictait le désir de vous 
servir auprès d’une jolie femme. Vous me souhaitez toutes sortes de plaisirs et de bonheur et moi 
je voudrais contribuer au votre, ce sera cependant autant que mes titres vis à vis de la dame par 
excellence pourront me le permettre. Vous savez qu’elle est ma petite soeur, et en frère bien 
pensant, je ne veux vous servir qu’autant que vos ouïes seront droites, depuis votre départ je suis 
devenu son amoureux, cela est trop connu pour que de ce m.. je puisse servir votre passion si elle 
a pour objet de m’enlever son cœur. Cependant si tous ceux qui prétendent à lui plaire ne 
diminuent en rien l’amitié qu’elle nous a témoignée cette année et dont elle nous a donnée des 
preuves faites pour lui mériter à jamais la réciprocité  de ce sentiment, j’abandonne tous les 
droits que l’on pourrait induire de mes titres auprès de la dame par excellence. Vous voyez 
d’après cela que je ne suis pas un ennemi à craindre et que vous, plus qu’aucun autre, pouvez 
plaider votre cause avec assurance"1816. Ce sentiment est le même chez les riches ou chez les 
pauvres, mais s'exprime avec d'autres mots : " Ma femme, je t’écris les deux lignes pour 
m’informer de l’état de ta santé ainsi que celle de mes enfants…Je finis en t’embrassant de tout 
mon cœur et suis ton très humble, obéissant, ton mari ”1817.  
 

Bien qu’actives, la société masculine patriarcale héritée de l'Ancien Régime les exclut de 
la maîtrise politique de premier rang, ce qui ne les empêche pas d'occuper le second rang de cette 
vie politique en influant sur leurs hommes, et de s'engager politiquement. Toutefois, "bien qu'on 
dénie…aux femmes, tout droit à la vie publique, on voit apparaître un important mouvement 
d'égalisation des sexes"1818. En effet, 20 femmes (9 à Belley et 11 à Bâgé), sont nommées dans les 
délibérations des sociétés populaires, comme intervenant à la barre, ce qui les place entre les 
membres des sociétés et les simples spectateurs. Dès avant la Révolution, le rôle social de la 
femme est déjà un sujet de débat à la Société d'Emulation de l'Ain en 1783. Si les sociétaires se 
structurent "pleins du désir de s'instruire d'une manière agréable et d'être utile à la Bresse"1819, 
ils se rendent vite compte "que l'esprit n'a point de sexe"1820 et s'accordent, le 24 mars 1783, sur 
l'utilité de prendre l'avis des femmes et de compter sur leurs jugements : "les femmes ont une 
sensibilité plus vive, un goût plus fin, une imagination plus brillante que les hommes…la 
nouveauté d'une opinion doit être chez les Français un motif de plus pour l'adopter, il nous 
garantit contre les dangers le sexe fort du sexe faible et établit combien il serait utile de rendre 
les études communes aux deux sexes, combien la censure de ces aimables juges et leurs 
applaudissement feraient éclore de talents et de bonnes choses"1821. Comme l'élite culturelle de 
Bresse en 1783, l'élite révolutionnaire du département de l'Ain comprend très vite le rôle que 

                                                           
1816 Lettre d’Amelot de Chaillou à Valentin du Plantier dans laquelle il l’encourage dans ses démarches à Paris et lui 
annonce l’incompétence pronocée par le Bailliage, 23 novembre 1788. A.D. Ain 95J 17. 
1817 A.C. Pont-de-Veyle, pièce 16214. 
1818 MORALI-DANINOS (André) : Histoire des relations sexuelles. Que sais-je ? n°1074. Presses Universitaires de 
France, 1963, 4e édition, 1980, Paris, 127 pages, page 50. 
1819 1er registre de délibérations de la Société d'Emulation, 16 février 1783. Archives de la S.E.A déposées aux 
A.D.Ain. 
1820 1er registre de délibérations de la Société d'Emulation, 24 mars 1783. Archives de la S.E.A déposées aux 
A.D.Ain. 
1821 1er registre de délibérations de la Société d'Emulation, 24 mars 1783. Archives de la S.E.A déposées aux 
A.D.Ain. 
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peuvent être amenées à jouer les femmes, et pour cela, ils entreprennent de les former 
politiquement en leur ouvrant, comme à Bourg, des tribunes libres, comme aux hommes. De plus, 
la pratique des dons patriotiques leur permet de participer activement à la révolution et de 
montrer leur soutien politique : du 4 frimaire au 23 germinal an II, six femmes de Trévoux 
déposent des valeurs, sous forme de dons, à la société populaire de la ville. De même, les 
révolutionnaires utilisent leurs femmes lors des fêtes révolutionnaires afin de camper 
majestueusement des allégories républicaines et révolutionnaires, ainsi la femme de Blanc-
Désisles, qui "est belle et on la dit peu farouche, tout simplement peut-être parce que chacun a pu 
admirer son académie le jour qu'à demi-nue, elle a posé sur l'autel de la vierge noire, coiffé d'un 
bonnet phrygien"1822, représente la déesse de la Raison lors des fêtes décadaires de Bourg. En cas 
de crise politique, les femmes deviennent le recour que leurs maris utilisent pour se faire 
entendre, profitant de l'état de grâce que leur sexe leur octroie : personne n'oserait frapper une 
femme. Ainsi, le 6 frimaire an II, la femme de Bonnet devient la voix de son mari à la société 
populaire de Belley. L'utilisation de la beauté féminine ne s'arrête pas là et va même jusqu'à être 
utilisée pour peser sur des décisions politiques, à l'image de Blanc-Désisles qui part avec sa 
femme à Mâcon, persuader le représentant Javogues de venir à Bourg avec un détachement de 
l'armée révolutionnaire. Ainsi, même si les femmes ne sont pas des oratrices ou des activistes 
comme les hommes, elles n'en demeurent pas moins politisées, à partir de la chute de la royauté, 
jusqu'à ce que certaines puissent devenir politisantes. Alors que pour un sans-culotte de l'Ain 
obtenir un diplôme de sociétaire est un véritable certificat de citoyenneté, dès 1792, la proposition 
est faite à la société populaire de Bourg, le 22 août, que soit décerné un diplôme honoraire aux 
citoyennes qui assistent aux séances. 

 
Si les femmes de l'Ain savent se mobiliser pour la Révolution et leurs idées, elles savent 

aussi faire preuve d'opiniâtreté lorsqu'il s'agit de défendre des choses auxquelles elles tiennent, 
surtout en matière religieuse, et ce au détriment même de leur sentiment de sécurité (une femme 
est dénoncée au comité de surveillance de Nantua le 14 nivôse an II pour avoir accueilli chez elle 
le prêtre Bertrand mandé par son mari pour faire une messe le 15 et pour avoir dit "qu'il fallait 
danser des pieds sur le ventre de ceux qui auraient ôté la couronne servant d'ornement sur 
l'autel"1823), voire même à celui des autres : les femmes de St Maurice de Remens craignent, le 18 
pluviôse, que les propos anti-civiques de la citoyenne de la Platière, ne les fassent dénoncer 
comme fanatiques. Le pouvoir mobilisateur féminin s'exerce surtout auprès de leurs maris en 
matière de religion : " que les femmes ont corrompu leurs maris sous le prétexte de la religion… 
nos femmes et enfants se sont avisés d'aller soit pour les officiers divins ou pour d'autres affaires 
dans différentes paroisses"1824. Les femmes de l'Ain sont la clef de voûte de la résistance 
religieuse aux idées révolutionnaires. Pour les sans-culottes, l'hermétisme idéologique du monde 
rural est dû au manque d’instruction et aux femmes. Pour les révolutionnaires, l'ignorance dans 
laquelle demeure une grande partie de la population1825 est la base du pouvoir des prêtres et des 

                                                           
1822Visages de l'Ain numéro 58, page 16. 
1823Registre de délibérations du comité de surveillance de la commune de Nantua. A.D. Ain série L non classée. 
1824 Registre de la société des sans-culottes de Treffort, A.D. Ain 13L 53. 
1825 Sur l'ensemble du futur département de l'Ain, seul 25 % des époux et 11% des femmes savent écrire leur nom 
entre 1786 et 1790, tandis qu'à Bourg, 54% des hommes et 34% des femmes savent le signer entre 1785 et 1789. 
Dans les villes dombistes les taux d'alphabétisation est sensiblement plus élevé, 57% des époux et 39% des épouses 
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nobles. Baron-Challier reconnaît “que l’hydre sera écrasée quand sera établie une instruction 
publique ”1826, notamment auprès des femmes. 
  
 Les citoyennes du département de l'Ain, si elles savent moins bien lire et écrire que leurs 
hommes, n'en sont pas moins les thermomètres des craintes du foyer et du quotidien par rapport 
aux événements qu'elles ne contrôlent pas, "on ne peut s'étonner de leur vivacité de réaction à 
l'événement public puisque leur mode de vie est à la fois d'y assister et de le fabriquer…ce sont 
ses…cris que l'on redoute lorsque s'élève le prix du pain ou dès que sévit la disette. Au premier 
rang des émeutes…elles incitent les hommes à la violence"1827. Elles sont les premières à 
manifester lors de la disette, poussant leurs maris  : les 14, 15 et 16 mai 1790, des femmes et 
quelques hommes de Meximieux s'attroupent pour arrêter les transports de grains vers Lagnieu et 
Ambérieu, le 28 pluviôse an II, le citoyen Definod, de St Jean de Gonville, dénonce au comité de 
surveillance communal l'aubergiste Jean Midot pour ne pas avoir voulu vendre son vin au 
maximum et sa femme pour avoir dit : "qu'elle se foutait de la municipalité et du comité de 
surveillance, qu'elle leur chiait entre le nez et le menton"1828. Le nombre d'affaire de vols 
concernant des femmes, jugés au tribunal criminel de l'Ain, est le reflet de cette réalité : sur 94 
femmes jugées, 49 les sont pour des vols. Cette crainte du lendemain et de ne pas pouvoir y 
subvenir pousse même certaines d'entre elles à tuer leurs enfants, puisque 18 femmes sont jugées 
pour meurtres et notamment infanticides. 
Les femmes manifestent leur mécontentement lors de l'incarcération de leurs maris, fédéralistes, 
modérés ou terroristes1829, ce qui peut les amener à être dénoncées1830, voire arrêtées1831 : à 
Bourg, les épouses des sans-culottes détenus qui manifestent plusieurs fois leur soutien à leur 
mari, mais aussi à la politique de l'an II, sont mises en détention, le 23 fructidor an II, l'agent 
national du district de Bourg autorise la municipalité à faire grillager les fenêtres des cellules des 
femmes Désisles, Rollet et Merle pour qu'elles ne puissent pas "communiquer soit par écrit soit 
verbalement avec qui que ce soit"1832. La force morale des femmes, gardiennes du foyer et 
garantes de la vie familiale, prend alors toute sa puissance, et si elles peuvent utiliser leurs 
charmes et leurs atouts pour la cause révolutionnaire, elles le font aussi pour obtenir la libération 
de leurs maris, mais cela tourne parfois en leur défaveur et ainsi elles deviennent victimes de leur 
sexe : la femme Joly, épouse d'un détenu, venue demander sa libération devient victime d'un 
chantage sexuel de la part du maire de Bourg Alban. De même, un garde national d'Ambronay est 

                                                                                                                                                                                            
de Thoissey, entre 1740 et 1789 savent signer, tandis qu'à Trévoux, un homme sur deux et deux femmes sur cinq 
savent lire. 
1826 Compte rendu de l’agent national du district de Belley du 22 nivôse an II, A.D. Ain ancien 1L 98. 
1827 FARGE (Arlette) : "Le siècle de la femme" in l'état de la France pendant la Révolution (1789-1799) sous la 
direction de Michel VOVELLE, éditions de la Découverte, Paris, pages 82 à 85. 
1828 A.D. Ain 14L 59. 
1829 Les femmes Juvanon et Trocu Malix de St Rambert se font le porte-parole de la libération de leurs maris en l'an 
III. La femme Lavigne, de Belley, se rend à Vaise en floréal an III, pour demander à l'ancien détenu Hiriat une lettre 
de recommandation à l'adresse d'Antide Rubat pour faire libérer son mari. 
1830 Le 13 messidor an II, suite à l’interruption de séance de la société populaire de Bourg faite par la citoyenne 
Grand Bochard, sœur d’un détenu, un membre demande qu’un procès verbal de cette interruption soit envoyé au 
représentant du peuple Méaulle. 
1831 La femme Ducret est mise en état d’arrestation pour 6 mois à Bicêtre pour avoir insulté les gardes nationaux en 
faction devant la prison des Claristes, où est enfermé son mari terroriste. 
1832 Arrêté du directoire du district de Bourg, 23 fructidor an II. A.D. Ain série L non classée. 
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convoqué au comité de surveillance, le 18 prairial an II, pour avoir demandé des étrennes à 
l’épouse du détenu Cozon pour lui permettre de le voir.  
 

Dans une société masculine et rurale, l'image de la femme reste associée au mystère, à la 
délicatesse mais encore la créature séductrice qui envoûte l'homme1833. Dans l'Ain, et plus 
particulièrement à Bourg, cette image de la femme est combattue par les sans-culottes. Si le 5 
prairial an II, un membre de la société populaire de Bourg demande que les femmes se trouvant 
dans la tribune des hommes aillent dans celle qui leur est destinée, car “ ce mélange des deux 
sexes (est) peu convenable pour des républicains ”1834, le 12 ventôse an II, Albitte ordonne la 
séparation dans les prisons des personnes des deux sexes. La chasse à la femme immorale atteint 
même son paroxysme en l'an II lorsque le 22 nivôse, le comité de surveillance de Bourg fait 
traduire à la maison d'arrêt de Bicêtre 8 femmes de mauvaise vie1835, ou lorsque le 29 frimaire, la 
société des sans-culottes de Trévoux arrête que “les vieilles édentées de cette ville qui mettent du 
rouge. . .suppriment cette mascarade ”1836. L'utilisation de la femme séductrice ou facile devient 
aussi un moyen de dénigrer et salir les adversaires politiques. Le 10 germinal an II, le fastueux 
repas des canonniers de Bourg est dénoncé à la tribune de la société populaire de Bourg tant par 
son luxe que par la présence de femmes et le 1er prairial an II, Dorfeuille se glorifie d’être haï par 
les aristocrates car “il n’est pas un petit maître et qu’il ne fait pas la cour aux femmes ”1837. En 
l’an III, les thermidoriens réutilisent la femme pour dénigrer moralement leurs adversaires 
politiques, Blanc-Désisles est accusé par Convers d’avoir "dit très souvent, que sa plus forte 
passion était pour les filles de 10 à 12 ans, et qu'il avait pour les corrompre et les séduire un 
talent particulier"1838. 
 Rouage essentiel de la vie sociale et des activités économiques, les femmes restent 
toutefois exclus de la vie politique révolutionnaire. Même si l'espace sociétaire leur donne la 
parole, le retour à l'ordre Directorial les renvoi dans leurs maisons. Dans l'Ain, comme ailleurs, 
elles sont "absentes des pouvoirs…elles sont hors des points d'ancrage privilégiés d'une nation en 
pleine réflexion sur elle même"1839.  
 

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
 

La politisation et le militantisme populaire révolutionnaire dans l'Ain de 1790 à 1795 sont 
un essai réussi et posent les bases des orientations politiques du département pour le XIXe siècle, 
même si ils laissent le sentiment d’une révolution inachevée. Toutefois, l'anticléricalisme et la 
déchristianisation se sont durablement imposés dans l'Ain, et la bourgeoisie triomphante du 
Premier Empire ne peut que le constater : "l'athéisme, sous le masque de l'agneau, s'est traîné des 

                                                           
1833 Le 8 juillet 1780, Maret Ychard de Bourg porte plainte car le 23 juin, sa femme, après qu'une cliente ivre lui 
propose de venir coucher avec elle et deux hommes, est frappée par cette dernière au bas ventre et traitée de gueuse, 
de putain, de salope et de coquine. 
1834 Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13L 10. 
1835Registre de correspondance du comité de surveillance de Bourg, page 13. A.D. Ain 14L 17. 
1836 VALENTIN SMITH : Bibliothéca Dombésis. 
1837 Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13L 10. 
1838 A.D. Ain 15L 131. 
1839 FARGE (Arlette) : "Le siècle de la femme" in l'état de la France pendant la Révolution (1789-1799) sous la 
direction de Michel VOVELLE, éditions de la Découverte, Paris, pages 82 à 85. 
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villes dans les campagnes et…a coulé son funeste poison dans les cœurs des jeunes 
personnes,…cette immoralité éhontée qui par ses suites pousse aux crimes"1840. 
 
 De la Révolution et de ses militants émerge dès le Directoire une nouvelle élite politique à 
deux têtes. D'une part, la bourgeoisie issue de la Révolution de 1789, comme Thomas Riboud et 
Brillat Savarin et d'autre part, de militants laborieux issus de la politisation de 1793 et des cercles 
révolutionnaires de l'an II, dont l’élite a été supprimée le 30 germinal an III. Si Napoléon cherche 
"à attirer dans les conseils consultatifs de chaque département les prospères dignitaires locaux et 
les nobles qui jouissaient d'un prestige social"1841, il se base aussi sur des hommes à poigne pour 
implanter son administration et son pouvoir. Pour cela il ne fait appel à l'ancienne noblesse, 
confinée au prestige de la couronne impériale, mais en partie aux hommes issus de la Révolution 
et entre autre aux militants révolutionnaires. En confiant de “ hauts ” postes à la bourgeoisie 
urbaine, victorieuse de la Révolution et en délivrant les clefs du pouvoir communal à une 
nouvelle élite formée durant la Révolution, il finalise l'émergence d'une nouvelle classe politique 
populaire tout la canalisant. 
 

Le fruit de l'engagement militantiste révolutionnaire dans l'Ain ne s'arrête pas aux bornes 
chronologiques révolutionnaires. Le réemploi impérial permet la continuité et la pérennisation des 
acquis et des mouvements politiques et sociaux nés de la Révolution et ce jusque sous la Seconde 
Restauration qui s'emploie fermement à tenter vainement d'effacer toutes traces de cette 
idéologie. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
1840 Testament manuscrit de Jean François Pithiod, propriétaire à Treffort. 1er janvier 1808. Archives paroissiales de 
Treffort, 3E. 
1841 HIGGS (David) : Nobles, titrés, aristocrates en France après la Révolution, 1800-1870. Liana Lévi, Paris, 1990, 
437 pages. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. 2009 

 

© Sous le bonnet rouge – thèse de doctorat d’histoire de J. Croyet – Lyon II septembre 2003 Page 478 

 

 

 

EPILOGUE ET BILAN  

 
La décennie révolutionnaire dans l’Ain forme un personnel politique éprouvé à tous les 

niveaux de la société. Comment cette politisation d’une part de la société née de l’Ancien Régime 
s’effectue-t-elle ?  

Le milieu géographique joue un rôle dans la maturation des mentalités locales. En effet, la 
situation géographique mais aussi économique du département influent sur les hommes et leurs 
comportements. Les montagnards du Bugey, très tôt confrontés à la proto-industrie sont plus 
révolutionnaire que les bressans ou les dombistes. 

 
Ce poids, lourd, des circonstances révolutionnaires de l’Ain dans la politisation des foules, 

met en évidence processus révolutionnaire, peut être évident dans d’autres départements, jamais 
abordé. L’étude des circonstances politiques, différente d’une simple approche événementielle, 
effectuée à l’aide de documents inédits, renouvelle l’historiographie de la Révolution Française 
dans l’Ain par rapport aux écrits déjà existants en mettant en évidence les causes du clivage haute 
bourgeoisie et noblesse en 1788, avec le grand bailliage, le rôle de la guerre et l’identification 
départementale faîte autour du rejet de la crise fédéraliste lyonnaise et de la notion d’appartenance 
commune des pays de l’Ain à un espace républicain. De même, l’étude inédites des mécanismes 
fédéralistes, sans-culottes et thermidoriens, centres de cette partie, donnent un éclairage neuf sur 
le processus de politisation des foules et de prise de position parfois fatale comme elle aborde la 
place politique accordé par le Directoire. 
Ce poids des circonstances marque une forte implantation idéologique républicaine et un recul 
nobiliaire. Cela met en évidence les influences des milieux bourgeois, des groupements éclairés 
de l’Ancien-Régime, relayés, en parti dès 1790, par un système sociétaire au maillage serré et 
pyramidal qui amène à un renouvellement complet du personnel révolutionnaire militant en l’an 
II.  
De plus, la crise fédéraliste dévoile une redéfinition géographique des zones d’influences du 
département, avec un rejet du lyonnais, dont la Révolution malgré la taille de la ville n’influe que 
très peu sur l’Ain et une cessation des liens « royaux » avec la Bourgogne pour aboutir à une sorte 
de cloisonnement de l’Ain sur soi-même et une ouverture culturelle sur un Dauphiné et un axe 
sud redécouvert à l’automne 1793. Cette crise fédéraliste lyonnaise met en évidence l’échec 
politique « fédérateur » de Lyon sur une zone où elle veut étendre son influence. 
L’action des sans-culottes de l’Ain n’est pas calquée sur un modèle lyonnais mais prend ses 
repères à Paris où elle a des antennes. A ce contact elle se radicalise d’une manière unique dans la 
région au point que la réaction thermidorienne, nationale, se produit dans l’Ain un mois plus tôt 
entraînant une forme de réaction violente, à l’image d’autres départements, mais sous l’an III 
proche des événements lyonnais, ce qui marque là un retour à l’interrelation instable fédéraliste 
Ain - Lyon. Le règne des sans-culottes, brièvement et partialement étudié dans l’Ain jusqu’à 
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présent, est le point culminant de la politisation départementale, influant grandement sur les 
mentalités. Toutefois, les passions qu’il soulève est à l’image de la réaction messidorienne qu’il 
entraîne : violente, longue et féroce.  
En effet, avec la période pré directoriale, jamais étudiée dans l’Ain, la politisation départementale 
est à un niveau très bas. Il faut attendre le Directoire pour qu’une conscience républicaine pro-
jacobine renaisse ou, du moins, s’exprime à nouveau, notamment dans le Bugey et officiellement 
avec les cercles constitutionnels qui outre un envoi de pétition n’ont pas de réelle existence. Ces 
derniers, malgré leur officialité, marque bien le retour des hommes de l’an II à une période, 
encore inédite jusqu’à ce jour, où l’Ain est en proie à des bandes de brigands organisées, à un mal 
être social traduisant un manque de confiance et un pion essentiel dans les jeux politiques anglais. 
De ces faits, le 18 brumaire est accueilli avec une chaleur et une espérance concrétisées sous 
l’Empire mais qui se trouve traquées férocement en 1815.  
Cette politisation, si elle n’est pas unique en France, est en tout cas un exemple concret de 
révolution durable des esprits dans un département rural et frontalier entre deux pôles urbains à 
résonnement internationaux. Elle marque la prise de conscience collective d’un espace commun, 
l’Ain, autour des notions de République, d’Egalité et de démocratie tout en mettant à jour des 
fractionnements comportementaux entre les différents pays composants un ensemble 
administratif que rien ne prédestinait à devenir une entité culturelle et idéologique commune. 
 
 Les formes d’idéologie et sa matérialisation, née de la politisation révolutionnaire, n’ont 
jamais été étudiées dans l’Ain. Comment après être devenu révolutionnaire, pense-t-on diriger le 
char révolutionnaire et de quelles manières le fait-on ?  
La prise de conscience politique des militants révolutionnaire de l’Ain ne s’exprime pas de la 
même façon selon son engagement. En effet, si les fédéralistes et les thermidoriens ont une 
idéologie révolutionnaire proche, elle est cependant peu représentative d’un engagement politique 
de masse et souffre, de par cela, d’un manque d’exposés idéologique. De fait l’engagement 
démocratique de l’an II est le plus symptomatique de la politisation révolutionnaire dans l’Ain. 
Si l’étude de cette mentalité révolutionnaire peut paraître, par soucis de mode historiographique, à 
certains inutile, car déjà étudiée dans d’autres départements, de fait, dans l’Ain, département à 
part entière, donc différent des autres, elle est la pierre d’angle de la mentalité révolutionnaire 
voire impériale générale.  
Dès 1790, les citoyens de l’Ain font l’apprentissage de l’idéologie politique par la confrontation 
avec un autre qui nous permet de se définir. Si le rapport à la Suisse est le modèle de cette 
personnalisation par l’opposition, dès 1792 ce schéma s’étend aux nobles, aux aristocrates en 
1793 puis aux riches et aux opposés sociaux, incluant dès lors non plus des groupes de personnes 
mais d’autres idéologies, comme la religion. Ces opposition tendent vers la construction d’un 
homme nouveau, le sans-culottes qui se structure idéologiquement autour de points, ambrions de 
programmes politiques.  
Ayant acquis une idéologie, le militant révolutionnaire de l’an II essaye d’appliquer cette dernière 
grâce à des supports que sont les sociétés populaires, les comités de surveillances, les 
commissaires civils, les représentants du peuple en mission et les subsistances qui, durant toute la 
période révolutionnaire, permet à l’Ain de s’identifier par rapport à Lyon, dévoreur des ressources 
départementales, et la Suisse, transgresseur des usages politiques et économiques via la 
contrebande.  
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Cette  idéologie se matérialise par l’usage d’actions révolutionnaires employant une 
puissante symbolique. Mais c’est aussi la première fois que l’idéologie politique est matérialisée 
par un plan de communication à grande échelle grâce à la presse et le chant. C’est aussi le constat 
de non communication par des structures qui fonctionnent ailleurs et pas ici, tels le théâtre où la 
presse. En effet, si la décennie Révolutionnaire n'a pas su faire profiter l'Ain de la liberté de la 
presse par la création d'un ou plusieurs journaux non-éphémères, elle a toutefois donnée le goût 
des nouvelles et de l'information aux couches moyennes de la société1842.  
Cette révolution en action se fait par des actes symboliques puissants, et parfois uniques en 
France : destruction systématiques des symboles d’un passé abhorré mais aussi par des gestes 
collectifs, les fêtes et la Légion de la Montagne, fruit d’une volonté d’union jacobine 
extradépartementale, et individuels, les cachets.  
A côté de cette mise en actions d’une pensée révolutionnaire, il y a l’idéologie confinée des autres 
militants révolutionnaires, les fédéralistes et les thermidoriens, qui, s’ils surgissent à deux 
époques distinctes, ne sont, dans les hommes et dans l’idéologie, qu’une continuité autour de 
points idéologiques très forts mais contrairement aux sans-culottes relativement communs à 
l’idéologie fédéralistes et thermidoriennes en générale.  
 Cette étude de l’idéologie des militants révolutionnaire de l’Ain apporte une approche 
nouvelle dans l’étude de la Révolution en province, sans avoir encore d’autres matériaux de 
comparaison dans la région, et permet de se rendre compte qu’un département, tout rural soit il, 
n’en est pas moins une bouilloire d’idées et un espace de matérialisation de la révolution presque 
autonome. 
 En effet, derrière la politisation et ses conséquences ainsi que derrière l’idéologie et ses 
moyens d’actions, se trouvent des hommes, militants de la Révolution, rouages essentiels de la 
Révolution dans l’Ain. Des hommes qui par leur engagement, sociétaires, commissaires, 
militants, activistes ou militaires, démontrent publiquement et volontairement leur attachement à 
une cause contrairement aux hommes nommés et élus que l’on pourrait facilement agréer à cet 
engagement tels les agents nationaux, les maires ou les membres des districts et départements 
sans que la qualité de cet engagement obligatoire établisse vraiment une sincérité militante 
quelconque . Dans l’Ain, cette étude n’avait jamais été faite. 
Il s’avère que l’Ain est un département très révolutionnaire, car si près de 10% des hommes 
adultes militent durant la Révolution, ce chiffre ne peut être que revu à une très forte hausse, sans 
doute le double, si l’on ajoute les volontaires des onze bataillons de l’Ain. Ces militants sont 
généralement des gens connaissant leur terrain de révolution. Il s’avère que si le Bugey est le 
centre du militantisme révolutionnaire dans l’Ain, la ville de Bourg est indéniablement le centre 
d’impulsion révolutionnaire. L’engagement militant révolutionnaire le plus commun, hormis le 
départ comme volontaire dans un bataillon, est l’adhésion à une société populaire : engagement 
simple et facile qui s’adapte au besoin de révolution de chacun. Politiquement, l’engagement 
individuel le plus répandu dans l’Ain est la prise de position thermidorienne mais c’est celle qui 
est le moins populaire puisque la moins répandue géographiquement. 

                                                           
1842 En effet, l'augmentation du rôle du journal dans la vie de nos concitoyens est une évolution par rapport à l'Ancien 
Régime. Désormais on ne lit plus le journal pour prendre connaissance des frasques des différentes cours d'Europe, 
mais on développe une idée critique et un goût (que nous ne faisons qu'exacerber encore maintenant) pour 
l'information. La Révolution du journal dans l'Ain, si elle est un échec de mise en place d'une presse locale, est une 
profonde réussite dans l'ouverture au plus grand nombre possible de citoyens au droit à l'information. 
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Le militantisme révolutionnaire dans l’Ain est un militantisme laborieux et essentiellement rural 
bien que la Révolution permet à une élite bourgeoise de s’exprimer. Mais c’est aussi l’apparition 
d’hommes nouveaux sur le devant de la scène politique départementale, car très peu de militants 
révolutionnaire de l’Ain on eut des fonctions sous l’Ancien-Régime bien que la presque totalité 
des membres des loges maçonniques et des cercles intellectuels aient milités durant la Révolution 
marquant là leur rôle durant cette dernière. Si peu de militants révolutionnaires ont occupés une 
fonction durant la Révolution, la fonction la plus militante est située à l’échelon municipal, poste 
militant et révolutionnaire dans l’Ain. Comme ailleurs en France, le militantisme révolutionnaire 
peut être un point de départ à une carrière post-révolutionnaire. En effet, l’Empire, dans l’Ain 
recrute ses fonctionnaires et ses administrateurs dans l’Ancien-Régime mais aussi, un niveau 
communal et militaire, dans le militantisme révolutionnaire. Politiquement, le militantisme 
révolutionnaire est très important dans la continuité  puisqu’une très grande partie des membres 
des cercles constitutionnels de l’an VI sont des personnes ayant déjà, dans l’Ain, exprimé leur 
adhésion à la Révolution, notamment en milieu urbain et surtout parmi les anciens terroristes. 
 
 La politisation, l’idéologie et leur expression par des hommes dans l’Ain est, outre les 
événements, un des éléments les plus importants de la période révolutionnaire dans l’Ain, car elle 
permet l’émergence politique de nouveaux groupes mais surtout l’idéologie républicaine infiltre 
profondément, volontairement et durablement la société de l’Ain, dans toutes les couches 
sociales. 

 
Une idéologie républicaine fermement implantée 

 
 En effet, en 1814 et 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"1843, 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"1844 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"1845, 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 

                                                           
1843 SCHNEIDER (Christian) : Répression politique sous la Terreur blanche : l'affaire savarin en 1816. Article de 16 
pages, Paris, 2004. 
1844 Lettre de Baude au ministre de la Police Générale, 14 avril 1815. A.N. F7/8970. 
1845 SCHNEIDER (Christian) : Répression politique sous la Terreur blanche : l'affaire savarin en 1816. Article de 16 
pages, Paris, 2004. 
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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. 
Dès son arrivée à Belley, en novembre 1815, le sous-préfet royaliste se plaint au ministre de la 
police générale de "la tranquillité apparente de l'arrondissement (qui est du)…à la presque 
unanimité d'opinions républicaines pour ne pas dire pis"1846. Dans l'arrondissement de Nantua, 
où cette résistance est mue par des hommes de l'Empire, tel la baron Laguette Mornay, il faut que 
ce soit le commissaire spécial de police Blondeau qui, "lors d'une tournée (fasse)… arborer en sa 
présence des drapeaux blancs dans les communes qui ne l'avaient pas encore fait"1847. De même, 
les villes bugistes, fortement proto-industrialisées, de Jujurieux et St Jean le Vieux sont l'objet de 
l'attention du commissaire spécial Blondeau, où estime-t-il se trouve une sorte d'opposition1848. 
De même, à Meximieux, l'agitation républicano-bonapartiste se réveille durant la nuit du 15 au 16 
avril 1816, où le drapeau blanc de la prison est enlevé. N'ont elles pas été le siège de sociétés 
populaires de sans-culottes, influentes, comptant de nombreux membres et n'ayant pas données 
dans la réaction thermidorienne ! 

La tentative de royalisme de 1815 

Lors de la Seconde Restauration, le royalisme d'état ne pouvant faire que le constat de 
l'implantation idéologique de la Révolution, va faire la chasse aux hommes en place sous 
l'Empire et aux objets : le bonapartisme incarnant l'héritage de la Révolution. Ainsi, ce met en 
place dans l'Ain, une réelle persécution royaliste contre les hommes et les symboles à partir de 
l'automne 1815. Cette persécution est d’autant plus féroce que la proximité de Lyon, « ville où il y 
a quelques restes d’exaltation dans un grand nombre d’individus »1849,  fortifie le sentiment 
bonapartiste et républicain. 

 

Dans l’Ain, la nomination du préfet Dumartroy, à la préfecture de l’Ain, le 3 juillet 1815 
favorise la chasse aux partisans du régime impérial. Son action est répressive à l’encontre de la 
classe politique du régime napoléonien. Les fonctionnaires et administrateurs sont épurés : 
Thomas Riboud, symbole de la Révolution modérée, est mis à pied, comme 160 maires et 
adjoints remplacés entre le 27 juillet 1815 et le 8 février 1816.  
 

Si les personnes qui avaient fait partie des corps-francs du département de l’Ain, comme 
Jean-Marie Juvanon, membre de la société populaire de St Rambert en 1793 et chef d'un corps 
franc aux Balmettes contre les autrichiens en 1815, ne sont point inquiétées ni persécutées par 
l’armée autrichienne pendant l’occupation de la France, il n’en est pas de même lorsqu’elle a 
évacué son territoire. Le préfet Dumartroy et les procureurs royaux sur les dénonciations d’amis 
trop zélés de la Restauration, font arrêter Perréal et Bouvier de Collonges, Jaquemier de Gex et le 

                                                           
1846 Lettre du sous-préfet de Belley au ministre de la Police Générale, 27 novembre 1815. A.N. F7/9627. 
1847 SCHNEIDER (Christian) : Répression politique sous la Terreur blanche : l'affaire savarin en 1816. Article de 16 
pages, Paris, 2004. 
1848 Dans les nuits des 18 au 19 et du 22 au 23 décembre 1815, des individus crient Vive l'Empereur ! 
1849 Archives Lainé, A.N. 232 A.P./1. 
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frère du colonel Béatrix, avocat à Nantua, qui subissent, sans jugement, plusieurs mois de prison. 
Le capitaine de corps francs, Savarin de St Jean le Vieux, ancien volontaire de 1792, est pris, jugé 
par un jury exceptionnel, et exécuté à Bourg. Le colonel Béatrix et son père doivent se réfugier en 
Savoie, puis dans le canton de Vaud. Leur exil ne cessa que par les démarches de leurs parents et 
amis, lorsque l’exaltation politique fut un peu calmée.  

 
A la réaction royaliste dure et officielle correspond une bienséance petite bourgeoise, 

heureuse de la sauvegarde de son sort. Cette petite bourgeoisie politiquement girouette se fait 
alors le témoin goguenard complaisant et l’acteur moqueur passif de la répression royaliste. C’est 
le cas, le 19 décembre 1815 à Châtillon en Michaille où un lieutenant de dragons de Gex, Gontet, 
qui « s’en revenait tranquillement avec assez de gloire de la bataille de Waterloo »1850, est 
dévalisé de ses affaires après que son cheval se soit enfui à Châtillon. Après tenté de  retrouver 
ses affaires, le lieutenant apprend que ce sont les « plus honnêtes gens de Châtillon »1851 qui ont 
fait le coup. Revanche politique ou geste de bienveillance à l’égard du nouveau gouvernement, le 
lieutenant porte plainte auprès du juge de paix qui lui répond « que cela ne le regarde pas et que 
d’ailleurs la chose n’est pas possible parce que ses gens ne s’amusent pas à des bagatelles »1852. 
Le lieutenant, risée des honnêtes gens1853, est donc débouté de sa plainte et rentre chez lui presque 
nu et humilié : « ce qu’il regrette le plus, c’est une épingle d’or qu’il avait acheté pour sa 
maîtresse, dix usurpateurs d’or et son habit et pantalon de bataille. Ces derniers articles 
sûrement, ne peuvent servir de rien à ceux de Châtillon, ils ne leur iraient pas bien »1854. Malgré 
une requête auprès du juge de paix, l’union de cette bourgeoisie en quête de sauvegarde de statut 
social, contre les fantômes de l’Empire, se fait dans l’ironie et dans la sournoiserie de la 
discrétion : « Poncet, indigné a déjà écrit à M. le juge de paix. On peut tout attendre de la bonté 
et du zèle de M. Montanier…et que par son moyen…et celui de vos amis, vous puissiez faire 
rendre les objets volés, sans bruits, sans éclats, sans compromettre personne »1855. La réaction 
royaliste de l’automne 1815, brutal mais aussi sournoise permet à une petite portion de la 
population de l’Ain, née de la Révolution et mise en place par l’Empire, tels les Montanier, les 
Sirand ou les Girod, de sauver leurs petits privilèges et places lucratives en faisant oublier leur 
excès révolutionnaires et leur engagement impérial en fustigeant publiquement et dans leur cercle 
les officiers de la Grande Armée fidèles à leur serment. Cette petite bourgeoisie devenu par 
intérêt plus royaliste que le roi se définit elle-même avec une bien séance très Ancien-Régime : 
« j’ai appris dans le temps…que vous avez pris à Menthon en Savoie, la croix des hommes de 
bien ». 

 
Dans l’Ain, la chasse légale aux partisans de la République et de l’Empire, est illustrée par 

la fuite des frères Bacheville de Trévoux, dont l'un des deux avait été membre de la Société 
populaire de Trévoux en 1793, et quelques semaines plus tard, par Louis Gaspard Amédée Girod 
de l’Ain, de Gex, qui héberge puis plaide pour le général Antoine Drouot poursuivi pour haute 
trahison devant le conseil de guerre. Il le fait acquitter par 4 voix contre 3 en arguant que son 

                                                           
1850 Lettre de Girod, 30 décembre 1815. A.D. Ain série J.  
1851 Lettre de Girod, 30 décembre 1815. A.D. Ain série J. 
1852 Lettre de Girod, 30 décembre 1815. A.D. Ain série J. 
1853 Girod dans sa lettre ironise sur le lieutenant qu’il surnomme « le héros de Waterloo » 
1854 Lettre de Girod, 30 décembre 1815. A.D. Ain série J. 
1855 Lettre de Girod, 30 décembre 1815. A.D. Ain série J. 
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client n’avait prêté serment que devant Napoléon, souverain de l’île d’Elbe, reconnu par des 
traités internationaux. Elle est aussi illustrée par la chasse au maréchal d’Empire Grouchy chez la 
veuve du conventionnel Merlino, à Fareins, en septembre 1815. En effet, face à cette agitation 
royaliste, la résistance patriotique s’organise grâce à des réseaux : à Trévoux les frères Bacheville 
se reposent sur un cercle d’amis et de membres de leur famille, issu de la Grande Armée et des 
cercles sociétaires de 1793. Ils délocalisent dans le département voisin, où ils sont inconnus, leurs 
conciliabules. 
Mais la monarchie restaurée doit rapidement avouer son échec : à Villefranche sur Saône, lors de 
la tentative d’arrestation des frères Bacheville, des personnes requises par le commissaire de 
police « loin de répondre à leur invitation ont paru témoigner de quelques satisfaction de vois 
échapper les coupables »1856. Face à ce constat, l’administration royaliste emploi à son compte, à 
partir de 1816, le système de la « terreur salutaire »1857 pour « faire repentir les habitants…de 
leur insouciance ou de leur mauvaise volonté »1858. Mais, intelligemment, les fonctionnaires 
royaux du Rhône, contrairement à ceux de l’Ain, essayent autant que faire se peut de « ne pas 
présenter le spectacle d’un martyr. Chaque cause à les siens »1859, A Villefranche sur Saône, où 
les frères Bacheville ont des liens, le préfet du Rhône fait procéder à des arrestations, la fermeture 
d’un café, le désarmement des gens qui, sans être bonapartistes ou républicains1860, n’ont pas aidé 
à leur capture et le licenciement des pompiers « connu pour ses mauvaises opinions »1861. 
Aux personnes, suivent les objets, dans l'arrondissement de Bourg, cette persécution politique et 
policière est menée de vive guerre par le sous préfet de Bourg, qui le 2 décembre demande aux 
maires des communes de sont arrondissement "de faire rechercher et briser tous les bustes et 
portraits de Buonaparte qui se trouvaient autrefois dans les édifices publics, et généralement 
tous les signes qui tendraient à rappeler le souvenir de son gouvernement oppressif"1862. 
 
 Malgré cette tentative désespérée de récupérer la population, la monarchie se trouva fort 
dépourvue quand le temps des ultras fut révolu et que la Révolution de 1830 remet au goût du 
jour des valeurs révolutionnaires.  
 

Bilan du militantisme révolutionnaire dans l'Ain :  
Une évolution politique réussie, 
Une révolution sociale à faire 

 
Si la politisation populaire rapide de la période 1792-1795, qui connaît son apogée en l'an 

II, et l'expérimentation de moyens et d'actions révolutionnaires durant la même période sont 
stoppés par la réaction messidorienne, ils resurgissent pour mieux prospérer vers la moitié du 
XIXe siècle. En effet, l'essai révolutionnaire de 1789-1795 a influencé les mentalités : "Les 
changements que connaît l'Ain durant toute la première moitié du XIXe siècle possèdent une 
dimension sociale qui ne peut pas être négligée. Elle applique l'adaptation d'un peuple à une 
                                                           
1856 Archives Lainé, A.N. 232 A.P./1. 
1857 Archives Lainé, A.N. 232 A.P./1. 
1858 Archives Lainé, A.N. 232 A.P./1. 
1859 Archives Lainé, A.N. 232 A.P./1. 
1860 « Il peut être nécessaire de faire repentir les habitants de Villefranche de leur insouciance ou de leur mauvaise 
volonté ». Archives Lainé, A.N. 232 A.P./1. 
1861 Archives Lainé, A.N. 232 A.P./1. 
1862 Lettre circulaire du sous préfet de Bourg aux maires, 2 décembre 1815, A.C. Bâgé le Châtel, 2D2. 
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société industrielle, et également, celles des institutions sociales et politiques aux développements 
économiques"1863 et expriment aussi l'appropriation du militantisme politique par le peuple 
laborieux et prouvent l'efficacité de la politisation révolutionnaire de 1792-95 : "l'explosion de 
1848 va marquer…l'irruption de cette population qui exprime alors son mécontentement"1864.  

Malgré la tentative de restauration de l'esprit monarchique à partir de l'automne 1815, la 
politisation et l'instruction révolutionnaire populaire de la Grande Révolution porte ses fruits en 
1848, "Si lors de la chute de Louis-Philippe, l'on se réfère globalement à la grande révolution, 
c'est, bien entendu, la séquence républicaine qui est surtout sollicitée et, plus particulièrement, ses 
débuts, de septembre 1792 à l'an II. Se produit alors une résurrection de la République"1865. 
Malgré les efforts du Gouvernement Provisoire pour éloigner le spectre d'une ultrarévolution, "à 
chaque carrefour de village on voyait se dresser des arbres de liberté, la plupart pavoisés de 
drapeaux tricolores, le bonnet rouge, malgré le décret du gouvernement provisoire déclarant qu'il 
ne fait pas partie des symboles de la République Française"1866. Le bonnet rouge, symbole fort de 
la sans-culotterie de l'an II, réapparaît ainsi à Torcieu, St Denis-le-Chausson, Meximieux, Miribel 
et Varambon : 4 de ces 5 communes avaient une société populaire en 1793. Comme en l'an II, "la 
révolution de 1848 va se traduire pas de grands bouleversements des structures administratives et 
des personnels en place"1867 plus réussi qu'en 1793, puisqu'il n'y aura pas d'affrontements inter 
patriotes. Grâce à la mobilisation des militants révolutionnaires de 1790-1795, dans la politisation 
populaire, le peuple ne doit que "recommencer à assimiler et à comprendre l'importance et la 
signification des débats idéologiques et politiques. Cette redécouverte se fait aussi bien au niveau 
officiel pour la bourgeoisie ou spontané pour le peuple"1868. Si les sociétés savantes et les loges 
maçonniques forment les cellules sociales et politiques de l'élite bourgeoise, le souvenir de 1793, 
enfoui dans les mémoires des survivants mais galvanisé en 1815 pas l'invasion du département et 
la résurgence momentanée d'organismes de guerre révolutionnaire1869, permettent au peuple de 
renouer en masse avec les habitudes paternelles politiques et sociales expérimentées en l'an II 
dans les sociétés populaires et les actions révolutionnaires1870. La population de l'Ain réagit 
favorablement aux troubles…et tient à témoigner spontanément son adhésion"1871, par la 
réminiscence des vieux symboles républicains, plantation d'arbres de la liberté à Pont-de-Veyle 
sur la place de la croix mais aussi à Belley, Hauteville. Il y a aussi des formations de club comme 
à Bourg, Trévoux et Pont-de-Veyle et des banquets populaires à Tenay et St Maurice de Rémens. 

                                                           
1863 VIRMANI (Arundhati) : L'évolution de la conscience collective dans le département de l'Ain, 1815-1848. Thèse 
de doctorat d'histoire sous la direction de Maurice Agulhon, Paris I, 1984, 384 pages. 
1864 VIRMANI (Arundhati) : L'évolution de la conscience collective dans le département de l'Ain, 1815-1848. Thèse 
de doctorat d'histoire sous la direction de Maurice Agulhon, Paris I, 1984, 384 pages. 
1865 BART (Jean) : "Rouvrons 93…" in La constitution du 4 novembre 1848, l'ambition d'une république 
démocratique. Publications de l'Université de Bourgogne, Dijon, page 17 à 26. 
1866 TRICAUD (Léopold de) : Histoire du département de l'Ain du 24 février au 20 décembre 1848. Boug, 1872. 
1867 VIRMANI (Arundhati) : L'évolution de la conscience collective dans le département de l'Ain, 1815-1848. Thèse 
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Si la tradition orale des survivants de l'époque révolutionnaire ne peut être écartée1872, la 
réminiscence de l'esprit républicain est le fruit de l'apprentissage révolutionnaire de 1790-1795. 
 

Des traces durables 
 

Outre les effets profonds et durables de la politisation révolutionnaire sur le peuple qui se 
vérifie en 1848 et en 1851, d'une manière générale, le militantisme révolutionnaire marque aussi 
durablement l'Ain dans ses opinions politiques. L'Ain département très révolutionnaire ente 1790 
et 1795, avec 10% de la population masculine en âge de travailler militante pour la Révolution, et 
près de 10% de ces militants réemployés par l'administration directoriale puis impériale, se pose 
tout au long du XIXe comme un des départements les plus républicains de la France. Au cours 
des élections législatives du 13 mai 1849, moins de la moitié des élus sont des notables du parti 
de l'Ordre, et lors des élections de 1876, tous les élus du département sont des républicains et 
lorsque les institutions républicaines sont mises en périls en 1851, des émeutes populaires 
républicaines accueillent le coup d'état de Napoléon III à Villars-les-Dombes, Miribel, St Marcel 
en Dombes mais surtout Bâgé-le-Châtel. Deux ces villes, Miribel et Bâgé avaient une société 
populaire en 1793, Villars et Bâgé avaient un comité de surveillance. Symboliquement, lors de la 
proclamation de la 3e République, en 1870, la ville d’Ambérieu en Bugey réutilise sa matrice à 
cachet révolutionnaire en décembre. Ce républicanisme prend ses racines dans le militantisme 
révolutionnaire de 1790-1795. L'Ain fourni au XIXe ses plus grands littérateurs et hommes 
politiques, dont les pères ou les grands pères ont été des militants révolutionnaires, tels Alphonse 
Baudin, Edgar Quinet1873 ou François Joseph Francisque Bouvet1874, mais la Grande Révolution 
pousse ses branches plus loin, puisque si l'on sort de l'aspect contemporain d'apitoiement sur les 
clochers et les démolitions inhérentes à tous conflits civils, lors des élections de 1936, 45 à 60% 
des élus de l'Ain sont proches du Front Populaire1875 et durant la période de l'occupation, l'Ain 
fournit à la Résistance, outre les maquis bugistes du colonel Romans-Petit et les secteurs de 
l'A.S., 10 bataillons de F.T.P. sont formés en Dombes et en Bresse1876. Leurs chefs prennent les 
noms pour le moins explicites de Danton,  Robespierre et Hoche, faisant du département, comme 
en 1791, un des plus patriotes et des plus craints des Allemands avec celui de la Dordogne. 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
                                                           
1872 Si en 1857, lors de la remise des médailles de Ste Hélène réservée aux anciens combattants de la Révolution et de 
l'Empire, le nombre de ces survivants est estimé à 300 000, on peut estimer sans trop se tromper que le nombre de 
survivants du militantisme révolutionnaire peut être estimer à 50 000 personnes sur la France. 
1873 Son père Jérôme, est volontaire dans un bataillon de l'Ain en 1792. 
1874 Son père, Jean Baptiste, natif de Vieu d’Yzenave, élu capitaine à la 4e compagnie du 5e bataillon de l’Ain le 15 
août 1792, est tué au combat le 20 septembre 1794.  
1875 Pour seulement 30 à 45% d'élus opposants au Front Populaire. 
1876 Au 20 mai 1944, les services de renseignements anglais évaluent à 5 000 le nombres de résistants mobilisables 
pour le seul département de l'Ain. 
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