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I. -

ÉTAT DES ESPRlTS. -

LES DERNIERES ANNÉES DE L'EMPIRE.

Certes, à la fin dn prernler Empire, la population en France
élait profondémenl lasse de la guerre. Les campagnes désastreuses avaient succédá aux triomphes des premiers [ours :
l'Espagne, la Russie, l'Allemagne avaient infligé à nos armes,
jusqu'alors invincibles, des échecs dout l'imporlance ne le
cédail en rien à la grandeur des premiêres victoires.
Les plaintes allaient parfois jusqu'à l'amertume. L'on reprochait à l'Ernpereur ses incessantes levées d'hornmes , toule
la [eunesse arrachée à la charrue, aux ateliers et aux écoles ;
les torrents de sang versés sans profit; le régime économíque ruineux imposé au pays aussi bien que la politique despolíque de l'Empereur et de ses agents.
Béranger préludail à ses satires patrioliques en chansonnant l'Ernpire et les institutions impériales : ouvriers et hourgeei Iredonnaíent en souriant le Séllalel,r, vieux el gulantin,

-2ses faveurs aux Iernmes des petiles gens; Je Roi
d'Yvetot, oioan: [ort bien sans qioire, sur un âne, pas à pas,
tra'IJersant son royaume, et qui,

accordant

Pour toute gardo, n'avait rien
Qu'uu chieu

Mais ces critiques n'allaient nulle pari jusqu'à la haine. Le
pays ne songeait aucunemenl à méconnaitre le génie mili lai re
de Napoléon, la grandeur et la gloire dont ii avail entouré la
Francc. Du reste, il élait protondérnen 1atlaché aux conquêtes
économiques
de la Révolutlon et aux priucipes égalitaircs
qu'elle avait introduits dans nos cedes et dans les adrninistrations publiques. 01', nul nutre que Napoléon no rcprésentait alors, aux yeux des Françuis, ces principes et ccs lois: la
cause nationale et la cause do la Franco nouvelle unies contre
I'ancien régime.
Moins que personne les Bombons appelaient
l'allenlion.
IIs étaient ouhliés, inconnus : leur nom élait du domaine de
l'histoire, cl ce qu'on sav.ait d'cux élait peu fait pour leur altirer lca sympathies,
L'oll savait que depuis 1789 ils n'avaient pas cessé de parcourir l'El1rope, cherchant,
avec trop de succes, à susciteI'
des ennemis 11la France, et faisanl appeI à J'invasion étrangere; qu'ils avaient tléchalné le3 plus épol1vantablcs guerres
civiJes dans les tlépartements
de I'Ouest et dl1 l\1idi, à Lyon, :\
Paris, et ailleurs;
qn'ils avaient servi contre la Francc dans
les arlllécs coalisées de la Prusse, de l'Aulriche el de la Russic,
ou SUl' les fioUes de l'Angletel'l',):
provoqué la tléfection des
Pichegru, des DUlUollriez; déchainé SUl' le pays des bandes
de maUaileul's du grand monde, détrollSSelll'S de gl'and chomin, qui 50US lo 110m de compagnons ddéhu, de compagnons
du Soleil, el autros tlénominalions
mélodramaliqucs,
pIlJaicnt
les diligellces el los caisses publiques dos pelites comlllUlles,
incelldi:\ienl
les fcrmes, nssassinaient
les patl'ioles. L'on
sn\'ait qn'ils avaicnt, à mainle I'Op1'i5e, commis des IcntalivC3

-3d'assassinat,
dirigé dcs machines infernales contre les hommes n la lêle du pouvoir, cl qu'ils n'avaient
pas un seul
inslant suspendu leurs complols,
leurs intrigues
et leurs
proteslalions
centre les gouvernements
issus de la Bévolulion.
Leurs partisans n'avaient jamais laissé échapper l'occasion
de proclamer
bien haut que, depuis l'ouverture
des Etats
généraux, tout ce qui s'était fail en France n'était qu'usurpations révolulionnaires,
sans autorité et sans valeu r, et dont
les ellcls devaíent disparattre
quand le Roi aurait élé rétabli
duns ses droits légitimes. I1s se faisaient gloire de leur fídélilé
íutransigeanta
à tOLIS les abus de l'ancien
régime, et affíchaient ouverternent
la volonlé d'effacer jusqu'à la dcrniêre
trace de la législation nouvelle, de méconnattre
les actes accomplis par la Révolulion,
et de poursuivre avec toute la rigueur des lois auciennes les hommes qui y avaient parlicipé.
En un moI, lo retour à ta monarchíe ou droit divin et le rétablisscmcnt de la noblesse et du clergé dans la plénitude
de leurs privilêges et de leurs Iortunes,
tel élait leur programme.

Ces grossiêrcs altaques n'avaient d'aulre effet que de resserrer plus forterncnt les populalions
autom' du trônc de
l'Empereul',
rcslé seul défenseul' aulol'isé ou sol nalional et
dll l'égime iSSll de la Révolulion.
On le vil bien lorsque, par deux Cois, la patrie fu! envahie.

;
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II. -

LA PREMIERE

INVASION.

Le 2t décembre
18i3,
«jour
de funeste mémoirc , dit
Thiers, aprês plus de vingt ans de triomphes ínouís, l'Empire,
par un terrible rsvirement
de la fortune. se trouvait envahi
à son touro » Deux arrnées , fortes ensemble de 3õO,OOO
hommes, pénétrerent
SUl' notre territoirc
: la prerniêrc
sons
lcs ordres du génél'alissime
Schwarlzenberg
s'avança par
la Suisse et par le Haut-Rhin 5tH les deu x vallées OU Doubs
c de la Saõne ; la seconde, commandée
par le maréchal
Blücher, ayant franchi le Rhin entre Spire et Coblenlz, se
dlrigea SUl' la haute Moselle el SUl' la Meuse. Lcs têtes de
colonnes de l'unc et de l'autre étaient tournées vers Paris,
mais avant de descendre Ies vallées qui conduisent
du Jura
et des Vosges à celte capilale, tou tes dcux devaien t manamvrer de maniêre à pouvoir se joindre. Le plateau de Langres
était lc point désigné pour celle eornmunication.
Une forte colonne de l'arrnée de Schwarlzcnberg,
violant la
neutralilé
du territoirc
Suisse, se dirigea sur Gcnêvc pOUI'
pénétrer de co cêté en Franco.
Lyon se trouvait
ainsi directement
mcnacé , à I'heure
ou Napoléon venait de désigncr cette ville comme point
de concentration
des dépôls des provinccs voisines ct des
troupes venant d'Italie. Lo général Bubna, apres avoir longé
le revers du Jura, íranchit la fronliõre sans rcnconlrer
de
résistance : le 29 décembre,
soixantc-dix Autrichiens
entrerent à Gex; le lendelllain,
les Fl'ançais, au nombre de 1,õOO,
évacucrent Geneve, dcvant i2,OOO Autcichiens.
L'armée d'occupation
se divisa de nOllveau en trois colonnes. L'une se dirigea sur le Jura, la Sf:comle SUl' la Savoie;
la tl'oisiême, tomnéc SUl' le tlépal'tement
de I' Ai n, villt se
heurtcl' contre le Cort de rEcluse.
Mais le Corl n'était pas cn
élat tIe défense : e11 un selll c:onp de main, celte importante
1

-~position, la ele! de la frontiêre trançalse entre les Alpes et lc
Jura, tomba entre les mains ennemíes, et la colonne commandée par le comle de Bubna entra dans le département
de l'Ain.
Son avant-garde arriva à Nantua le 3 janvier iS!4-. Les
Françaís y rentrêront Is 6, puis le lendemain l'évacuêrent :
Bubna marcha sur le chef-Iieu.
A son approchc, quelques jeunes gens de Bourg, encore
imbus dcs traditions d'indépendance
léguées par la Révolution, se levõrent : vain effort, dévouerncnt
inulile; car, que
pouvait faire chez nous un soulêverneut, fút-il général, en
face d'une lellc invasion? Ils se portêrent, au nombre de
soixanle environ, auprõs du ponl eleJugnon, à l'endroit même
oú les thcrmidoricns
avaienl massacré les patrioles, en 1795,
ct Orenl fen sur Ics prerniers rangs des ennemis. Ouelques .
uns tornbêrent ; parrni eux, le flls du général de Bubna, com.
mandan t en chef ; et ce mou vemen t nous Iut en somme plus
funeste qu'utiJe, car Bubna, en entrant à Bourg, traita la
villc avec la plus grande rigueur, et cornmença pai' levei'
SUl' elle une contribution
de 60,000 francs,
Bourg occupé (lc i2 janvier?), le départernent fui cnvahí
sans résistance ; l'ennerni s'inslalla SUl' lcs poinls principaux :
des magnsins à réquisitions
furent établis à Bourg, Ponld'Ain, Nanlua, Châtillon·dc-~ichaillc,
Seyssel, Meximieux,
Montluel,
Châtillon-sur·Chalaronne
ct Sainl-Laurenl
deI'Ain.
Lcs nlliés slalionnél'ent ainsi pl'esCjuc aux porlcs de Lyon
sans se l'is(!llcr 11I'atlaqucr. De son cõté, Augereau qui défendaillu villc, faisait prcU\'c tI'une singulicl'e inerlie. Mais penelanl cc tem ps, lc général Dessaix que l'occupalion de Gencvc
availl'cfolllé dans la 'dalll'iennc parvinl à soulcvel' la Savoic.
II I'éoccupa Challlbél'y le Hl févricr cl mal'cha SUl' Gencve.
AUS3ilôt l'enncmi, se voyanlmcnacé u'êlrc coupã, commença
à se l'cpliel' : te 25 févricr, ses dCl'l1iel's balaillons évacucrclll
Châlillon-dc-Michaillc, 'C retironl par l'EclllSC SUl' GeIl6H'.

-6De cc cõté, les opéralions semblaient done devoir prcndre
un lour plus heurcux, car, lo ~8 du rnêrne mois, les Français
rentrêrcnt
à LonsIe-Saunier
aprês une aetion hcnreuse.
Plus au nOI'(I, d'ailleurs, le sort paraissait favoriser nos armes,
cal' l'Empereur donnait l'exemple d'une activité prodigieuse,
se multipliant , íaisant face à tout. Avec une armée d'une
infériorité nolable, ii lenait têle aux 320,000 Autrichiens,
Prussiens,
Russes et Bavarois qui marchaient sur Paris; ii
courait des uns aux autres, de Brienne à Monlmirail, pu is à
Montereau, sans cesser pour cela d'avoir constamment l'ceil
à ce qui concernait la défense générale du territoire. Tenant
tête aUI deu I prlncipales armées d'invasion,
il voulait au
moins que la résistance fut organisée sérieusemcnt contre la
troisíêrne, et ii s'efforçait d'excíter Augereau, qui eu avait
grand besoin: « Si vous êtes toujours l'Augereau de Castiglione, lui disait-il, gardez le commandemenl;
si "OS soixante
ans pêsent SUl' vous, quittez-le, et remetlez-le au plus ancien
de vos officiers généraux. II n'est plus question d'agir comme
dans ces derniers temps, mais il faut reprendre ses botles et
sa ràsolution de 93, Qlland les Français verront volre panache aux avant-postes,
et qu'ils vous verront vous ex poser le
premieI' aux coups de fusil, vous en ferez ce que vous voudrez. » Il résumait ainsi son plan de campagne : c Le meilleur
moyen de garantir Lyon est de prendl'e Geneve, »
Augereau, vieux, fatigué, atlendail que les h'oupes de
Suchet ct celles du Pl'Ínce Eugene, venant les unes de' Calalogne, le8 autres de l'llalie,
fllssent réunics aux sicnncs.
L'armée ainsi rassemblée devait repousser Bllbna SUl' Chamhél'Y et Geneve, et marcher ensuite à l'aide de Napoléon.
Il envoya Bardet SUl' Nantua, qui lut réoccupé le 22 février;
Je lã SUl' le forl de l'Ecluse. Le ter mal'S, celte posilion ful
reprise par Ics troupes françaises, aidées par dellx cents paysalls
dC3 villages voisins qui, monlés SUl' le plalcau sllpél'icur,
fil'enl
lomber une lelle gl'êlc de piel'res cl de rochers SUl' le forl d'en
bas que l'cnnemi lul forcé de l'évacuer,
Allgercau enfin se mil eu l'oute el lraversa Bourg Ic fer

-7mars, se rendant à Lons-lc-Saunier,
Dcssaix, pendant cc
temps, atlaquait Oenêve (1 et 2 mars) et occupait Carouge
sans pou voir pénétrer duns la ville. Bardet, aprõs la prise du
fort de l'Ecluse, vint le renforccr : mais soudain l'on apprit
qu'un corps de cinquante millehommes
détachés de la grande
armée allíée arrivait par la Franchc-Comté
SUl' Lyon:
ii fallut renoncer à des nvantages oblenus au prix de tant d'efforls. Les abords de Gcneve Iurent abandonnés : dês le 9 mars,
les Français évacuõrent le pays de Gex. Augereau, haílant cn
relrailc, traversa Bourg les 7 et 8 rnars à la tête de 18,000
hornmes: ruis Ic 9 entrêrcnt les hussards de Hesse-Hornbourg
et
Cosaques. Le 10, ii csl vrai, Bardet, arrivant de Cenêve,
tlt cnlcndrc son canon et réoccupa la ville; mais, bien que
renforcé,
ii ne put pas tenir ct abandonna
définitivement
Bourg, qui fut pour la troisiêmc
fois occupé le 13 par les
Cosaques (1).

um

Tant de marches el de centre-marches
avaicnt épuisé le
pays; pai' suite d'instructions
reçues de Paris, lcs administrations ne fonclionnaient
pas plus à Bourg que dans aucune
autre contrée envahie. Le prernier soin des alliés fut dono de
créer à Bourg une commission
munieipale qui pút au moins
subvenir allx hesoins de leur arm~e.
Voiei eu quels lermes celte ordonnanee
fut eonçue :
Nous, le comte Iguaco de Hardegg, lieutenant général, chambellan actuei de Sa l\Iajesté l'Empereur d'Autriche, commandeur de
l'ordre mililaire de Marie-Thérêse et de l'ordre de St-Georges de
Hussio, propriÓlairo d'un régiment de cuirassiers au service de
(iI II o t difficilo de rattacher ii. ces opéraliol's la défense du fort
Piorre ·ChàlOI, ou lo commandant
Garbé fit bravemont sou devoir,
aiosi que l'atfairo des Ualmette , déhlé formé par l'Albarine, aude sous uo 'l'ol'cieu. Le 24 ft>vrier, l'adjudant Ballhazar. do la garnisou du fOl't de Piel'l'o-Chillol. embusqur; daos lo défilé, ii. l'eodl'oit
ou lo rochC'1' s'avanco sur los marais formés par la riviere, disputa
le passage II i,20t) .\.utrichil'us, avec quelques soldats de liguo et
gardos-nationau \. L'oo o mi fut forcé de rebl'ous SOl' chelllll1, lai~~all t
une contaio de lDOl'l' Cl (lo hlc~sés.

-8Sa Majesté d'Autriche,
commandant
Instruir qu'il n'est plus d'autorité

des troupes alliées, etc., etc.,
local e dans ce département,

REQUÉRONSet OnooNNoNS à MM. Cabuchet
dois, Bonet aíné, Picquet,
Martin-Perrot,
(Jean-Paul),
Dumarché, Guillot pêre,
ville de Bourg,
et MM. Perrot-Perrin,
Dagailler,

Bernard,

det-Pochon,
Dangeville
ré unir

SUl'

Borsat

l'heure

à l'effet d'aviser
de Bourg

ainé, Hilaire,

de l'Ain,

commissaires

aux moyens

et de pourvoir,

à la subsistance

sances alJiées.
Défendons à tous et un chacun
comme

conseillers municipaux
de la
Descrivieux,
Borsat-Bevy,
Charassin,

de Bachet , Humbert-Martinon,
Quinson,
et Bt-Martin, citoyens notables de la méme

trer la commune
département

Gollety,

pere, Bon pere, VermanBergier ainé, Chambre

des troupes

des individus

administrateurs

urgents

dans toute

de

Beau-

Bonnard,
ville, de se
d'adminis-

l'étendue

du

des hautes puis-

cette part désignés

refuser

leurs

fonctions,

sous peine de punition et exécution militaire
SUl' leurs personnes
et
biens;
ordonnons de plus, sous même peine, à quiconque sera requis par les membres de la commission cettc part íormée d'obtempérer

surle- champ aux ordres et réquisitions

Fait à Bourg le treize mars dix-huit
HARDEGG,lieutenant

cent

qui émaneront
quatorze,

Signé

d'elle.
COMTE

général.

A h même époque (i9 mars) , I'arriêre-garde
ennemie
descendant de Saint-Claude, les habítants de Maillal et de la
Combe-du-Val, dans un élan d'héroíque folie, tcntêrent de
I'arrêter. Les Autrichiens ne surent répondre qu'en brülant
stupidement Maillat, dont les chaumiêres flamberent joyeusemcnt , sous la froide bise de rnars, en face d'une population
désespérée.
Et pendant ce temps, il circulai! une proclamation du prince de Schwarzenberg commençant ainsi :
« Français!
nous ne faisons pas la guerre à la France ! »
Des ce moment, d'ailleurs, la campagne, de nos cõtés, peul
êlre considérée comme terminéc. Du 1.6 au i9 mars, 28,000
Aulrichiens traversercnt le déparlement;
le 2", apres rlusieurs combals à SI-Clément·lcs·Mâcon cl à Vaise Cdu i8 au
20) i1s occupcrenl Lyon landis que Dessaix, qui se trouvail
tlix jours amnt anx portes ,Ie Genéve, se I'elil'ait SUl' Chamhéry, ruis sur TUl'in, poul'suivi par Bubna.
I
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Le 12 avril, l'on apprit ofticiellement à Bourg l'occupatíon
de Paris et la déchéance.
Le même jour, la Commission
municipale
nomrnée le mois précédent, dans Ics círconslances que nous savons, ne craignit pas de rédiger une

adresse publiée solennellement dans tous les quartiers de la
»ille en l'honneur des heureu» changemellts survenu; dons te
gouvernement, ct de faire, le soir même, illuminer et arborer
la cocarde blauche.
Adhésion spontanée aux actes du gouvernement, avait-elle
l'aplomh d'écrire en titre d'un aulre document de la même
journée ; ct, bien que trente jours auparavant
ses membres
eusseut été menaces de punition et execution militaire sur
leurs person« es et leurs biens, s'ils se dérobaient à des fonelions imposées pai' les ennemis de la France, ils proclamaíent ceci:
« La magnanime
générosité
des puissances alliées nous
conserve nolre rang national et nous permet enfin d'exaler
(sic) les affeclions de notre cceur .•
C'est un fait accompli : Français el alliés Iralernisent. Lo
17 avril, un hanquct de 80 couverts réunit les personnages
officiels du jour : lc préfet boit aux souverains alliés et aux
officiers présen ls. Le 19, le général autrichien
riposte en
donnant un bal aux darnes de la ville, à la préfecture;
les
officiers porteut la santé des darnes : celles-cí, dit le Journal
de l'A in, c( rendeut cette snnté avec la grâce et l'aménité
qui cat'uclériscnt
ce sexe». Le 27 avril, Te Deum à NotreDame: la Vierge noire sori en gracde pompe, escortée par Ic
Préfet cl le Commandunl
de place aulrichien ; cc n'est que le
cr
1 mui que Ics alliés se mil'cnt en devoir de débarrusser de
leul' r,l'ésence oJieuse un dépurlcment
ou lcs meilleul's
exemples avaienl été uonnés par les pIus humbles : au pont
ue Jugnoll, à Maillal ct h I'Ecluse.

-10 Alors comrnença ceue période d'indécision pendant Iaquelle
les Bourbons, craignant à lout instant de voir se renouvelcr
quelqu'un de ces actes qui les avaienl éloignés du trône et de
la France pendant vingt-cinq ans, essayêrent de se concilier
l'opinion publique par la persuasíon, par no ton d'exhortations paternclles,
IIs firent Iargesse de décorntions
et de
tous aulres dons qui no leu r coütalent
pas cher, Ainsi, le
16 aoul18i4,
le mairc, les adjoinls et toua les membres du
Conseil municipal,
avec le secrétaire de la ville de Bourg,
reçurent en bloc la décoration de l'ordre de la Fleur de Lys !
Le lcndemain,
nouvelle pluie à l'adresse d'une foule de fonelionnaires,
grands et pelits, dont la plupart n'avaient
ni
sollicilé ni même désiré de lelles faveurs I Bien mieux ! Aprês
la dislribution
des prix du collêgc, la même Fleur de Lys
vint orner la houtonniêre
des élêves qui aoaieni eu des prix I
Aussi faut-il voi r ave c quelle unanimité
le Consei! decide
qu'à l'occasion de la Saint-Louis (25 aoün, il sera fait dcs
frais extraordinaires
d'éloquence
I On la connalt, ceíte éloquence de la Reslauration,
fnusserncnt classique, procédant
du slyle déclamatoire
de la Révolulion, mais qui, substituant
aux formes larges, au souífle puissant dos oratcurs révolutionnaires des termes aussi plats et aussi terre à-torre que IC'!'
pensées qu'ils expriment,
produiscnt
tour-à-tour
SUl' le
lecteur modernc l'efiel d'nne hilarilé imprévue qui se change
bientOt en l'ennni et le uégoút lc plus complC'l.
Le récit omeiel du passage à Bourg dn cornte d'Al'lois (22 cl
23 octobl'e), esl surtout d'un comifJue achevé (t). Depllis plus
d'un mois (la premiere piece du registrc municipal rclative à
cette visite est du 12 septembl'c), la villc se prépal'ait
à
recevoit· dignement
son auguste Mte. Une clcf en vcrmei!
avait t'té commandée à Geneve pom lui tire pr~senlée à son
entrée en ville, SUl' un plateau d'al'genl;
mai:; hélas! le jOlll'
vonu, le prince élait déjà signalé en hanl de la montée de
(il Voit'

allX

lJocumenls

cOlltjllémenlai/'cs,

lelLl'o A.

-HSeillon, ct la clef n'élait pas là ! Force est aux aulorités de la
ville de renoncer à leur idée originale doffrir à l'altesse la
cleC d'une ville ouverte Le cortêge part donc : il s'avanee par
la rue Notre-Dame, la rue dos Halles, le Caubourg SaintNicolas; il va joindre le prince, quand soudain, Ô bonheur t
un exprês accourt au grand galop, brandissant
la précieuse
cleC! La placer SUl' le plaleau et s'avaneer cérémonieusement
jusqu'à
la voilure de l\Ionsieur n'est pour le Maire que
I'affaire d'un inslant ; mais aussí quel effet l à peine le comte
d'Artois a-t-il saisi l'objet , que des sons mélodieux s'en
échappent : Vive Henri IV I Vive ce roi qalant, sonne la
elef à musique, au milieu de la stupéfaction
des habltants,
égalée seulernent par celle du princc, peu mélomane, disent
los hisloricns compétents. Alors, dcs cris de: Vive le roi!
réglés par le programrne, se font entendre ; les chevaux de la
calêche sont délclés par une foule dont l'enlhousiasme avait
élé payé à raison d'un écu par têle (les quittances existent),
A la préfecture, dcux rangs de jeunes filies, les plus jolíes
de la ville, sont groupées SUl' l'esealier, reliées entre elles par
des guirlandes de fleurs : c'est charrnant, et 1'0n dit que le
prince fit prouve de bon goüt en s'arrêtant complaisammenl
devant l'une d'ellcs, qu'on pourrait citer, ot lui prit le montono Mais comme ii n'esl pela de médaille sans revers, il fallut
qu'il entondit encore une longue tirado cn vers, style ue l'époque. débitéc par la filie du mairc, Mlle Chossat de SI-Sulpice.
Le soir, bal au Ihéâll'e, el, le ~3, messe à Bl'ou, qui fui rendu
ce jour-Ià nu culte, Apl'cs avoil', en compagnie du maréchal
Ney, passé cn revue le 76' de ligne, le comte d'Arlois quitta
Bourg, poul'suivi par dcs acclamations
que lcs autorités s'accordercnt à considércr eomme Ires convenablcs.
Oui, voilà cc que l'on pouvait voi!' à la surface;
mais, si
)'on voulait crCllSI:1' plns pl'ofondémcnt,
les choscs que 1'0n
apercevrait scrai \nlloul autres. Tandis que la 'haute sociétc
se liVl'ait à ces neles tI'une adulation dégradanle, aprcs qu'ell

12avait décerné aux souvcraius
étrangers des apothéoses honteuses, les classes populaires et bourgeoises, dont Ics sentirnents étaient demeurés inlacts, restaient ostensiblernent irnpassibles et silencieuses. On sent, dans leurs paroles et dans
leurs rnoindres actes, qu'il y avait de part et d'autre de la
colêre et de la haine. Les prêtres duns leurs chaires, les nobles
sur la porte de leurs aneiens châteaux, répêtent à l'envi que
rien de ce qui s'est íait depu is vingt-cinq ans n'a de force
Iégale, et que tout ne tardera pas à dísparattre. Lu question
des biens nationaux, surtout, élail faite pour passionner les
esprits et pour jeter ceux qui en possédaicnt duns de vives
inquiétudes. Beaucoup revendirent à perte, L'on vit à Bourg
le marquis de Sevré refuser de payer ses impositions, par la
fait que, le roi ayant été réintégré dans ses droits, ii élait
aussi rentré duns Ics siens : une pareille altitude, la prélention dos érnigrés rcntrés de se mellre au-dessus de la loi, ricn
de tout cela n'était Iait pOUI' rassurer des populations accouturnées, depuis vingt-cinq ans, à une maniêre d'êlre plus égalitaire et plus libérale.
Aussi. ne tarde-t-on pas à voir le peuple, irréconciliable,
insulter les emblemes de la royauté, arrachant mõrne les
cocardes blanches : les duels politiques se rcnouvellcnt chaquc
jour; l'íle d'Elbe cst le poinl vers lcqucl se tournent tom les
regards.
Le gouvel'l1emcnt élail-il seul à ignorcr ccl état dcs esprit3
qui se lraduisail tout haut duns les salons dc la houl'gcoisic,
dans les ateliers, dans les cabarets, SUl' les champs de Coire eL
les plaees publiques? Peut-êlre, trop conuant dans ses propres
forces, affeclait-il de n'y pas ullacher d'importance. L'on vel'l'a
bientót, apres sa seconde rcntl'ée, lu pClIl' et la colere llli
montrer dans les propos les plus inoffensifs des conspil'ations
et des complols, ct, comme conséqllence, le déllain lairc
place à la répression la plus crllclle el la pIus odieuse.
r:
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IV. -

LE RF:TOUR DE L'lL& D'ELBE.

LES CENT-JOURS.

Cette antipathie
contre le gouvernement
des Bourbons
trouva bienlôt l'oecasion de se manifcsler avec éclat,
Napoléon avait quitté l'Ile d'Elbe, Le ftr mars, ii débarquait dans le golfe Juan, SUl' la plage d'Antibes. Quand la
nouvelle cn arriva aux Tuilerics, lcs hommes du gouvernement affectêrent une sécurité et une conflance quedémentait
la violence de leurs mesures et de leurs fanfaronnades.
Mais
les menaces à la Don Quichótle dont ils accablaient le rehelle
et ses partisans Iurent impuissantes
à réprimer l'ex plosion de
l'enthousiasme
et des transports des classes laborieuses, de
l'arrnée et de la jeunesse,
Les anciens partisans de la République et ceux qui s'étaient
attachés à l'Empire étaient réunis dans une commune pensée de patriotisme,
et C2 n'est pas sans raison qu'ils élaient
confondus, duns l'cspri t des royalistes, sous I'appellation
commune de ( jacobins » : c'élait la vieille classification des
bleus centre les blancs, qui se trouvait encore vivanle, ii y a
três peu d'annécs, dans cerlains départcments de la Brelagne
et de la Vendée ,
Le voyagc de Napoléon à travcrs la France, surtout à partir de son arrivée à Grenoblc, le 7 mars f8U, ful une vérilable murche lriomphale : les popl1Ialions se pl'essaienl sur
son passage aux cris mille et mille lois répétés dc : Abas les

Bourbons I Abas les ermemis du plUplel
A L)on, l'EmpCrClll' s'arrêla quelques joul·s. C'cn était
asscz pour échauffer au plns haut dcgré l'enlhousiasme
du
pays e1 cclui des déparlemenls
voisins. Lcs habitants
des
rives de la aône, au milieu desquels ii allait passeI', élaicnt
en proie à unc violcntc surcxcitalion.
II y a\'ait, uans son état-major,
un ancicu capilaine de la
garde impériülc qui l'avait accompagné dans SOIl cxil et l'evc-

-i4nait avec lui. II se nonunait Barthélerny
Bachcville (nous retrouverons ce norn), et élait né à Trévoux. Profitant du séjour
de l'Empereur à Lyon, il alla revoir sa ville nntale.
« Lorsque j'arrivai, racome-t-il, il régnait une grande agitation; tout semblait annoncer que ceux qui avaient pris
part à la réaction de 1814 allaient à lcur tour éprouver la
colére du peuple; j'usai de tout l'ascendant
que me donnait
ma position; je parlai fortement au nom de l'Empereur ; enfin, je dissipai l'orage }) (i).
Qu'on songe que la mõme Iiêvre régnait SUl' tout le pays.
Ce qui se passa à Bou rg, ou lcs esprits son t plus calmes, fut
étonnant.
Le mardi 14 mars, au matin, le maire rcçut de
Lyon des exemplaires de plusieurs adresses et décrets impériaux, sans avis spécial, sans lellre à quelque autorité que ce
fU t. II assemble aussilôl le conseil, lui lit lcs adresses de Napoléon aux Français et à I'arruée, et le décret irnpérial relatif à
la cocarde tricolore ; puis, sans autre forme de procês, ii propose au conseil de Iaire publier et affícher le tout. Quelqu'un
objecte timidement que I'on pourrait bien consultor le préfet,
mais le préfet est en tournée: à quoi bon atlendre son autorisation? A l'unanimité il est décidé que les proclamations
seront portées 11la connaissance de la population ; le drapeau
tricolore est arboré au halcon de l'hôtcl de villc, el, le lendemain, jour de marché, la puhlicalion
fut faHe avce la plus
grande solennité, par le maire assislé des adjoints, du consei!
munici paI eL du eommissaire de poUce, décorés de la eocarde
tricolore, au son du tambour, au bl'lliL d'unanimes
acclamations. Voilà peut-être une adhésion un peu plus spontanée que
ceUe de i8U, sous la pression des Cosaques!
(I) « L'arrondissement do Tróvoux est la soule partie du dópartoment de l'Ain ou so soit consorvóe l'arislocratio torrieono. Et en
i814, celtc aristocratie prit chaudemoot fait ot cause pour la Hestauration. Au 20 mars 1815, il Y out contre cIlo uno levlÍe de boucliers, tout au plus booapartiste do nom, de fait révolutionnaire,
menaçant dirocLemont los châLcaux. » Jarrin, le Fareinisme.
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tut-il rentré aux Tullerics , ou ii se
présenta sans qu'une prolestation
se fit entendre , sans
.qu'une épée íüt tirée du íourreau
pour lui en contester
A peine

Napoléon

l'entrée, qu'une incursion d'un autre genre vint de nouveau troubler nos régions. La duchesse d'Augoulême , à
Bordeaux, et son mari, à Marseílle, avaient tenté un soulévernent
des villes du Midi. Ce dernier avait levé une bande
de volonlaires
qu'il joignit à quelques compagnies
de la
ligue reslées sous son commandernent.
Sa troupe fui divisée
en deux colonnes qui devaícnt s'ernparer de Grenoble et
de Lyon, donl los garnisons
avaient suivi l'Empereur
à
Paris.
Aux premieres nouvelles de lemo rlépart, les populations du
Dauphiné coururent à la rencontre de celle qUI se dirigeait
SUl' Grenoble en suivant la chaine des Alpes et ne tardêrent
pas à la íaire reculer.
La seconde colonne, qui avait Lyon pOUI' objectif, était
conduite par lc duc d'Angoulêmc
en personne. ElIe suivit
la vallée du Rhõnc : déjà clle avait gagné Valence sans
trouver de résistance et se disposait à se porter SUl' Romans.
l\lais, de même que dans l'Isõre, de nombreuses cornpagnies
de volontaircs s'élaicnt levées sponlunérnent duns le RhÓne et
dans les déparlements
voisins. ElIes arrivérent à Romans en
même temps que les baJules royalistes. Cclles-ci, obligées de
rélrograucr,
fureul viverneul poursllivies et obligées de se disperseI'. Le duc d'Angoulême llli-même fui fait prisonnier
au
Pont-Sainl-Esprit,
et l'econduit à la fl'onlicre par ordre de
I'Empereul' avec délense de lui Caire aueun mal.
Le départcment d(! l'Ain avait foul'l1i un eonlingent
eonsidérable aux eompagnies de volontaires levées vour arréter la
marche du due tl'Angoulême.
Toutes lcs parties du déparlement avaicnt voulu s'a socier à l'expédition,
mais le pIns
gl'lH1U nombl'e avail élé loul'l1i par lc Bugey, et pIus partieuliercment par cerlailles eOll1n1unE:S des canlons u'Ambél'iell ct de Poneill. César avarin, alleien of(jcier des armées
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de la République, retire depuls plusieurs années à Saint-Jeanle-Vieux, son pays natal, jouissait d'une grande popularité
dans cette région. La légion des volontaires de 1'Ain fut placée sons son commandement. Elle se composait de quelques
anciens soldats, de cultivateurs et de propriétaires, jouissant
tous de la consídération générale; les meilleures familles
d'Ambérieu, d'Ambronay, de Saint-Jean-Ie-Vieux, de Douvres et d'ailleurs, y avaient des représentants, Celte légion ne
commit aucun excês dans le pays, et toutes les calomnies
mensongêres qui furent plus tard dirigées contre elle, lors du
procês de Savarin, ont élé démenties hautemcnt par les contemporains chez qui elIes produisirent une vive indignation.
Cette légion, aprês être restée quelques jours à Lyon, se
dirigea vers le Milli et ne quitta la Drôrne, pour rentrer dans
ses foyers, qu'aprês l'arrestation du duc d'Angoulême.
Nous verrons plus tard celte expédition servil' de point de
départ au procês qui couta la tê te à Savarin.
Tandis que ces événements se produisaient dans la région
lyonnaise, les chefs militaires du département,
instruils par
l'expérience de i814, prenaient leurs mesures pour mettre la
frontíêre en état de défense.
Le fort de l'Ecluse, qui cornmande l'entrée du départernent
à 1'est, fut Ilanqué de trois redoutes:
l'une, placée en avant,
défendnit Collonges; une nutre était pratiquée dans le rocher,
au-dessus du fort, à l'endroit même oú les paysans des montagnes, bombardant les Autrichicns à grands coups de pierres,
avaient remporté sur eux un avantage si méritoire (Ie 1er
mars 1814). La trolsiême était en face, adosséc à la montagne du Yuache,
Le passage de la Faucille fut aussi íorliflé : une rcdoule fut
élahlie à la gorge au-lIef;sus du Pailli : 1'0n planta partout de
fortes palissades, et toutes les routes, tons les passagcs furent
obstl'llés par eles couplll'es et des aballis d'al'bres. Enfin l'on

- 17Ilt avancer dans le pays de Cex quelques balnillons de gardes
nationnux de l'Auvergnc, nuxqucls se jolgnircnt
bon nombre
dhabitunts
du pays, curôlés volontaireuicnt
80US le nom de

corps-rranos.
Autant la populalion
avait montré de lassitude, de résignation et d'lncrtle l'année précédente,
autant nous allons
la voir ardente ii résister aux ennemis intérieurs
et extérieurs : les Bourbons et Ics alliés, Une année de rêgne des
souverains du droit divin avait suffl à opérer cetle métamorphose, et à rallumer,
dans une assez forte mesure, la
flauuue qui avait jeté ses rayons de toutes paris, pendant la
Révolulion.
En t8t4, l'affaissement
élait lei que l'on semblait avoir
oublié chcz nous la signiücation
du mot: la Patrie est en
âançer / Eu 18t5, aprõs I'invasion et ce qui s'en élait suivi,
la mémnire
élait i evenue.
A partir du mois de mal, ii ne fui question dans le département de l'Ain, comme partout aiílcurs, que d'organlsalion
des gurdes nationales, réunions de mililaires congédrés ou en
retraile, appcls et passagcs de Iroupes
Le rnaréchal de camp
BOllviel' tI"s Eclaz ol'gnnisa la défclhe du dl~pal'te1l1cnt; trois
compagnies lle gl'enadiers
furent levées dans le seul pays de
Gex. Lc Pl'éfel, baron Baude, duns une proclamalion
du 7
mai, écrivit ceci :
« La Révolution reprenll son ancienne dircction. Jetcz done
les yeux SUl' les homines qui, dês ti89, se sonl prononeés
pOlll' unc sage lihcl'té, qui ont voulu la réforme des allus,lcs
inslilutions libél'alcs cl propl'es à gal'llnlil' l'indépenJancc
de
la nnlioll. »
Ccrles, ii y avait longte:nps
que l'on n'avait entendu nn
pareil langnge.
SOllS l'illflllcnce
de celle nOllvclle surexcilntion, des fédératiolls se formerclll parloul. Des cOHl!lIhsail'es de la fédéralion
Jyollllaisc lUl'clI1 déll~gllés dalls le tléparlemenl
de rAin:
« Nous avollS rcconquis
1l01rcliberlé, l'hollneur nous nppelle
2

-18 à la défendre l • s'écriaient-ils,
Un comité Iédératif fui formé
à Bourg sous la présidence du chevalier
Bernard,
mairc, et
tint sa premiêrc assemblée nu collêgc (16 mail, au milieu des
crls de Vive la Natton t Vive ta Patrie t Vive tEmpereur I
A Trévoux, Nanlua, Gex, Belley, les délégués
dr. la Iédérulion
reçurent le même accuci!.
Ce bcau monvement,
par malheur,
ne put pus recevoir son application
naturello.
Quund les Iédérés , levés
volontairerncnt
duns toute la France , nrrivêrent
[I Paris,
Napoléon, ne retrou van I pas en eux ses soldals de la grande
arrnée, rcíusa de se mettre li leu!' têle. Ceílc íurcur et
cet élan révolutionnaire
, qui avaíent sauvé la palrie en
qualrc-vingt-trclze,
l'effrayêreut.
II put constaler que Ic cri
de Vive la Natio» I prirnait celui de Vive l'Empereur I L'autem du 18 brumaire n'était décidément
pas l'hornme de la

sítuation.
Pendant
que s'engageait
la campagne
qui, duns le nord,
devaít flnir d'une fnçon si désastrcuse,
Suchct, venant do
Lyon, arriva à Chambéry
le 2r) mai, ct poussn Dessaix SUl'
Genêve ct Thonon. l\laransin occupait lo pays dc Gcx. Vcrs le
milicu de jllin, uo rCllfor! dc deu x balaillons s'élablil à CMtillon-de-&Jichaille.
Mais déjà le général aull'ichien de Frimoot s'avançail avec õO,OOO hommes paI' le Silllplon cl le
Cenis; ill'éocclIpa le Chaulais et enlra à Geneve Ic 27 jnin.
PUIS, divisant son armée en Irois colonnes, illes pOllssa, l'une
SUl' Gel et SI-Claude, l'aulre SUl' Challluéry,
la lroisicme SUl'
le bassin du Rhône.
Par quelles émotions passel'eot les pall'ioliques populalions
de l'Ain par ces lemps d'épl'euves, ou chnqllc jOllr leur appol'tait dcs nouvelles contl'adicloircs,
Irop SOllvcnl fâchellscs,
nous ne pouvons quc dimdlcmcnt
nous ell faire une iLlée. Lcs
souvcnil's de l'allnée précéJel1le lCIIl' étaicl1t tl'Op prcsents
pour qu'clles pussen! se Caire i1ll1sion Slll' ce qui Ics aLtcndail
en cas de reVf\l's. Cc que nous ne saul'ions II'0p admirer, c'esl
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leur ardeur palriotique,
le courage qu'elles déployêrent,
et
leur inultérablc contlnnce dans le succõs.
Mais celle fois moins encorc qu'en 18l4le déparlerncnt élait
en élal de résislcr, car, snuf les quelques bataillons poslés duns
le pnys de Gex, ii ne possédnit nucune troupe réguliêre. Aussi
lcs Autrichicus
tournércnl-lls
le f01'1 l'Ecluse : ils prircnt la
rive aauche du Ilhônc et le trnversêrent
plus lias pOUI' gagner
Nanlua el Poní-d'Ain. Une parlie de la colonnc fui détuchée
pour prcndrc le f01'1 ct occupcr Ic pnys de Gcx. Le 1er juillct,
les Autrichiens,
rcpoussés de la Faucille, tournêrcnt
au nora
ct pénétrõrcnt
dnns le Jura par lcs ROIlSSCS, Les gnrdes nntíonales et lcs corps francs nvaient Cai! bravemcnt leu!' devoir.
Cependnnt, ils furcnt ohligés de se relircr cn préscnce des forces íoujours croissanlcs
dcs cnncmis,
aprõs lcur avoir fait
pcrdre prõs de cinq ccnls hOIllIllCS. I1s se repliercnl SUl' Nantua, digplllanlle
Icrrain picd à pied. Une légion commandéc
par lc baron Ravcl'al s'urrêla aux NCYl'ollcs Ic 5 jnillcl:
le
rcslt! IIu cOII\oi ('III dirigé "UI' C'~I'don, cal' les AulrichiClls qui
vcnail'lIl p.\I' la I'olllc tle ~ainl-Clallde mcnoçaicllt de s'cmparcl' dI' Nallluu eI IIe rpl'Illcr le délilé, Lc lendcmain, I'clIllcmi
allaqlla:
ks \I'OIl)lI'S fi ançai cs, fOltemcnt
I'cll'anchées t
cnlclldlliclll
la canollllatle qui relcnlissail
du cÔlé tI'Oyonnax c1 du côl6 dc S)lans, el d0l11 lcs houlels, passau1 sur
leurs lêles, allaicnl IUfol'Ics soldaIs dc la brigade Mcynnnlicr,
sans lcs alteillLll'c: mais ii n'cll fallu1 pas rnoills I'cculcr
cncol'c On le fH la nuil, les fCllX allulIlés, Icnlcrnenl.
Le 7,
au p01l1 dc MoIillal,l'oll s'illTÓla dc 1I0uvcau ()éscspérémcllt.
Lcs habilanls prircnllcs
armes pOUI' défendl'c ICllrs foycrsj
lc pOlll flll barricatlé, I'on lirailla loulc la jOlll'lIrc, cl qlland,
lc Iendcllltlin, les Âulrichiells I1'0ti \CI'CII1 cllfin la I'oule lihl'c,
l'arlilkr ie cl toul cc qui I'c~lall de l'al'lIIl~e de ctrfcnse élaic.nt
cn SUl'l'Ió du (Mé dI' C,'rdoll, La IlIalll"III'C11 e COrlltnllnC de
ftJilill,II, dt\ji\ hruh1e Cll 1 11-, p:\ya la (ll'illc de sa l'ésislallCc :
clle fuI dc Ilouvcau illcentliéc
cl ravagée
fOIlJ en
comble.

ue
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mille Aull'ichiens,
avec vingt bouches à Ieu, aüaquõrent
du
eôlé de Collongcs, an nord, ct de Léaz nu midi : lc fort n'était
déícndu que par une cornpagnic de conscrits et quelques canonniers.
Le 5 juillet, la rcdoulc cxtérieure
fut cnlevée aprês
un eourbal opiuiátre
dans lcqucl les Autrichiens
perdircnt
dcux ccnls hommes.
Le 6, une Icrrible mitraillade lnccndia les magasins à íourrages et à provisions ; le magnsin à poudre saula ; trcnledeux honunes furcnt écrasés. Les survlvants se sauvõrcnt par
la monlagne : le capitalne i\laguelainc,
rctiré seul vivaut des
décombres,
fut fait prisonnier.
C'élni! fini. La déroute était parlout. Duns le nord, du reste,
out élnil perdu depuis trois sernaincs (Waterloo
cst UII 18
[uin) Le général Dessaix, qui avait si vaillamment
fail son
dcvoir en détendant nolre sol ell 1811 el ('n 1815, écrivaiL
encore nu maréchal Suchel, commandant
à Lyon :
« Les suppõls dl1 l'oyalisme onll.Jien pu élahlir IIIlC Velldée;
si vous l'ordonncz,
une lyonnaise en fUVClll' de Napoléon II ou
de la R0publique
sera de suite levée ; Ic locsin sonnem part
tout, et la Fl'ance sera sauvée. »
Mais les génél'aux
ue Napoléon
n'entcndaicnt
plns cc
langage.
Les tl'3ités de 18t4 et de 1815 modifiCI'cnt les fl'onticres UU
déparlemcnl
de l'Ai n. Lc pays de Gcx, qui, SOllS l'empi l'e, faisuit pal'lie llu dépal'lemenl
t.Iu l.éman, futll1cnacé
UIl inslalll
d'Ólrc unnexé à la ConfóMl'alion
hclvétiqllC ou Geneve alluit
rentrcr. Lcs balaillons
sllisscíi l'occupcrcnt
même de juille18t 5 juSqU'Ull mois d,'oclourc. Mais le trailé de Paris (20 novembre 1815) le cOllserva à la France : ii rctlevint cinCjuicllle
urrontlissell1enl
du déparlement
dc l'Ain, pcnlalll sClllclllcnt
Ics COlllll1UnCS
Collex·B05sy,
Meyrin, Derny,
accollcx,
Pregny et Versoix, qui fUl'ent cédées nu C:lIlton de Gcneve.

uc
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V. -

SECONDE RESTAUnATlO~.

Aprõs la cataslrophe de Waterloo, Louis XVIII éíait revenu
en Franco, suivant la routc que lui avaicnt ouverte les armées
de Blücher et de Wellington.
II rentrait à Paris le 8 juillet,
cu traversunt
Ies bivouacs ct les postes prussiens ct anglais
élahlis duns les rues, sur lcs quais cl SUl' les placcs.
Nous laissons à pcnscr si lcs oíllcicrs élrangcrs profltõrent
de la UOIlIIC aubainc
qui leur était échue pour rnvltailler
leurs armécs ct pour refuirc ICIII'3 lroupes aux dépens des
populntions.
Lcs vicillards se rappellcnt
encore avec quelle
ápreté, dans n03 pays, lesAulrichiens
cL les Cosnques ordonnérent les réqui-ilions
: 10uL leu!' élail Don; ils ne s'cn lenaient
pas aux vivres et nu logement, mais les chiffons ct le linge, les
hahils et les galons, les chaussures,
los épcrons, los sclles, les
harnnchcments,
clc., cn un mot, cc qui concourait à leurs
approvisionncmcnts,
íout y passait. Tout leur étnit prétcxle
pour cxlorquer de l'algenl.
Vcrs la {jn du mois de juillet, lc
(ardinal Fcsch, onele de I'Empel'enr,
avait quilt6 son al'chr.,'êché de Lyon, accornpngné de Madame mere ; ii vinl clonnel'
la conlirll1alion
à BOllrg. Quclr}lleS cris de Vice l'Empere1tr I
l'ayant accueilli à sa sorlie de I'Eglise, le général aulrichien,
en punition
de ces c!'is sédilieux,
infligea à la ville une
amende de 60,000 f('anes. que les habitants
dllrenl
payer
dans les vingt-qualrc
heurc3,
A la suite de cel événelllenl ct lI'aulres cris scmblables,
les
aulorilés dc la ViUl' el du úépal'lcmenl
a(fichúrenL parlou Ldcs
proclamaliolls
menaçantes,
dont le slylc el les idées font
monlel' le t'Ouge nu vi age,
Voiei quelques

échantillons

de Icul' slyle:

« Le Préfet du dépal'tement
de l'Ain, maitl'e des rcquétes au
Conseil d'Elat dl1 Roi, aux h'lbitants dl1 móme départemeDt:

- ~~de l'Ain,

» Habitants

" Comme tous les Français,
le gouvernement

à soulTrir des mau x que

été

vaus avez

de notre hon Roi;

libres et heureux

plus que d'autres
a rarnenés

l'usurpateur

sous

vous avez eu

à sa suite. Ou a

tenté de \'OUS armer contre vos concitoyeus ; \'05 enfants, arrachés à
·...otre tenelresse, ont été forcés ele verser leur sang pour celui qui no
sut que íuir honteusement
au mornent du danger : enfin tous les
malheurs qu'entruíne
la guerre ont pesá ct pêseut encore sur vous ,
o Lçuis X VIlI, notre põre, nous est rendu I ct s: dójà nous pouvens

entrevoir

le mornent

ou une

paix

durahle

fera c=sser

nos

maux et en efTacera jusqucs nu souvenir, c'est à lui que nous le
devons ; lui seul pouvait réconci.icr
la Franco avec les natlons

étrangõres.
» Que nous demande

le Roi pour tant de bienfuits

de nos tautes ? Que nous oubliions

généreux

sions, que uous reuoncions
soumission

à tout esprit

nous prrpare I
II Habitants
du département
plus facite à remplir,
écartera. Cependant,
hommas ennemis de
fausses nOl1W'llcs, de

à inspirer
qui

I

dissen-

et que par notre

dignes du bonheur

ne PAin I jamais

devoir

qll'il

ne clut étre

et j'ai la conflance qu'aucun
de \'OUS ne s'en
s'il so trou\'ait encore dan~ \'otre sein de ces
leur pays et de lt'urs concitoyens,
qui. par de
feintes alarmes, cherchent il semer lo Irouhle,

de la déflance

ous est rendu,

nistration,

de parti,

aux lois, nous nous montrions

pour lo pardon

nos nncicnnes

contre

le gouvernement

qu'ils soient promptement

dont le premier

tribue!' à votre bonheur

signalés;

.levoir, dúnt le phlS

en maintellant

sage et paternel

"ir

et l'admi-

désir est de con-

la tranql1illit~,

saura promp·

tement les livrer à la juste rigueur des lois .
• A Bourg, H6tel de la Préfecture, le 2 aolit iSUL
» Baron

DU

MARTROY.

II

Quclqnes joul's avant, lê SOlls-Préfct de Nanlua, M. Guillin
de POllgclon, faisait pulJlicl' la proclamalioll suivanlc, ensuile
des ordres de S. E.:tc. te landgrave de Furslellberg, gouverneur
mihtaire :
• Tout militaire
Mairie,

ainsi

rontré dans ses foyers déposera

que son schako

ou casque.

ses armes

à sa

Il lui est 8:<pressément

- 23défendu de porter aucune marque militaire, autre que la cocarde
blanche.
• Seront arrétés et punis suivant toute la rigueur des lois militaires :
» :1.' Tout individu convaincu de retenir ou recéler des armes et
qui n'en aura. pas fait la declaration sous huitaine.
» 2" Tout individu convaincu
d'avoir tenu des propos tendant à
affaiblir le respect que tout bon Français doit au gouvernemenl
légitimc de S. M. Louis XVIII, rendu au booheur de ses fldêles
sujets par la puissantc intervontion dos armécs alliées.
» 3" Tout individu convaincu
d'avoir porte la cocarde tricoJore,
d'avoir insulte aux Français restés fldêles au Roi, en criant vive
I Empereur I à bas les floyalistes I à bas les Prêtres I et autres vociíérations en faveur du tyran usurpateur.
» Enjoignons
aux Mu.ires, Gardes champêtres et forestiers, et à
tous bons citoyens de cct arrondissement,
de préter rnain forte pour
Iaire arréter et traduire à Nantua, par-devant S. Exc. le Gouverneur
militaire, tous les individus qui se rendront coupables des délits
spéciflés ciodessus, et en général de nous signaler tous les perturbateurs du repos publico »

Jocrisse se faisant mouchard pOUI'le compte de l'invasion
et poul'voyelll' des conseils de guerre élrangcrs, tel élait le
spf'clacle quo nous I'ésel'vait colle sinislre époque.
Et quo l'on no croio pas quo les autorités locales s'ell
lenaicnt seulcmcnl aux paroles et aux menaces: chaqup.
semaino, on 18t5, arnenail de mulliples contiamnations pOUl'
cause politique: cl'is séditicux, - port de boulons à l'aigle
ilnpériale avec I'inscri ption Poste impéria le; - possession
u'un aigle on nrgcnl bro(lé sur un mOl'ceau do tirap écarlate;
- a\'oil' pOl'té dans sa poche uno chanson manuscrito, le
Barbier de l'Ue d' Elbe, déclaréo injurieuse contre la famille
royalc; - cris de vÍlJe l'Empereur!
vive Napol('on II I anllonco dll relolll' de Napoléol1 ; - falisses nouvcllcs sUl'les
causes du départ des armécs aulrichiennes; - l'aillerios à
des agcnts de l'aulorité portours de la cor.arde blanche ; avoir parlé avec irrévérenco des personnes tiu Roi et de

- 24Monsicur, et dlslribué de fausscs nouvelles propres à alarmer
Ics esprils et cxciler lu sédilion duns une convcrsalion
ténue
sur lc chcmin public de Monlagnal, ele.
C'est de cc moment
que dnlêrent
lcs proscriplions
qui
ürcnt des premiers mois de la sccon.lc rkslalll"i~tion
une
nouvelle Ie 1"1 CIII' hlnnche ; c'cst li ccllc époquc que Ney,
Lahé.loyõre
élaicnl fusillés par dos mnins frnnçniscs ; que
Lavaleltc, comlnmné à 1I10rl, n'échnppnit
ali supplice que par
un dévouemcnt
nussi sublime
qlle romancsquc
; que lcs
Creres Faucher,
les jumcaux
de La Iléolc, étnient fusillés à
Bordeaux, Bien mieux : afin d'a'ler plus vile CII besogue. rlrs
bandes s'orgnnisaient
pu uliquemcn I pOUI' égorger los patriolcs
et Ics protcslunls : c'cst uinsi que lo b"1\nél'aI Brune fui
assassiné à Avlgnon, Ic général Bamcl à Tuulouse ; et si, par
hasard, par suile de plnintes trop répélérs, quclqu'un
des
égorgcurs élni! pOlIl'suivi,
il IIC manqllail
jOlllluis d'êlrc
acquillé, aprcs quoi iI rlait porlé cn lriolllphe
par la loulc.
C'esl le lcmps ou la moJél'alioll
devienl un v:-ril1 moI, elou
les fonclionnnil'es
nc sauraienl
fair'e Irop ue zele, cal' duns
chaql1e ville, duns chaquc bouq:{ade, les I'oyalisles se cOllslitUCllt CI1 comités,
se slIhsliluanl
:', l'aJlllinislralion
d Jiclunl
le choix des fOllclionnaircs.
Lcs pllls violcnls et Ics plus
docilr.s, pal'lIli ccs (lel'lIiers, ne sonl 1Il~IIlC pus à l'alJl'i de:!
délaliolls Jcs comi lés locaux, IOl'squc leur place cst convoitéc
pai' quelque ami Je la call1al'illa,
Un excmple entre des millicrs :
Le 12 novcmbl'c 18f5, le Journal de l'Ain pnblinit une
10llgue leltre que M, Millel, Iwocurelll' du roi iI Tl'évOIlX,
auressait
aux jl1ges de paix, maircs et aLljoinls, gal'dcs
champalrcs
et gellllarlllcs dc son rcssort.
Dans celle lcllrc, le prOCtll'Clll' (lu roi dc Trévollx
se
défcnuait
conlre des accmali011s
de mndé,.a"tisme t1il'igres
con!re son sCl'vice el donl le hrtlil élail ul'I'ivé jllsqll'à 11Ii.
II protestai I conll'c ces dénonciations
cn uéclaranl
qu'j[

- 25sanrait se montrér aussi violent que cela scrait nécessaire ct
qu'il élait résolu à poursuivre
tous lcs actos hosliles au
gouvcrncmcnt,
sous quclque forme qu'ils se produisisscnl
et
quelle que fut la posihon socialc de lcurs aulcnrs. Il se
plnignait vivcmcnl de ce que lcs [ugcs de paix, marres ct
adjoints, ~nl'lles champêlres et gendarrucs
faisaient pnrvenir
leurs procõs-vcrbaux
nu sons pl'l\fd nu licu rle lui adrcsser
dircctcmcnt
la dénouciulion
des fuits coupablcs venns à lcur
connuissnncc.
II ('11 résultnit qu'Il élail dans l'impuissance
d'exr-rccr des poursuí tes ii ruison de fil i Is 'lu'i I ignora iL : c'élai t
là la seulc raison de l'iudulgcncc qu'on lui renrochnit
ct
ii repoussnil nvcc une piteusc íudignalion
ln pcnsée que cclle
ín.lulgencc
püt étre cor.sidéréc comme volonlairc
ou [lréméditéo.
En conséqucnce, il invilait ses sllhordonnés
à corre~pondrc
dircclemcnl avec lui cl sans intcrlllúliail'e,
ou tout au 1II0illS
à lui atires er leurs délloncialions
en même lemps qu'uu
sOlls-préfe!, ann qll'il pirt prelltlre I'initialive
des poul'suiles
ell lonLe tliligcnec el sans y Ólre invill~,
L'on voil u'ici quellc devail êll'e celte justice, rendue SOtlS
la sUl'veillance jalotlsc d'une aulol'ilé atlmlllislralive
qui, si
j'o3e aill~i (lal'l!!I', eoupail I'hclbe sous les pieJs dcs 11Ingislrals qll'elle voulail atll'indl'e, el paI' ele3 jtlg-es moins ;;ollcicnx
de la loi ilHe de la conservalion
ue leul' place el lI'allentlant
ICU1' aVallCCI11Cl1t que dcs démoll3lr aLions de leu!' zele et de
leu I' dévoucmclI t ii la d) naslir..
La Cl'ilinte de pcrdl'c S11 place était poussée si loin chez
noll'e lall1enlable procureu!' du roi qu'il en perdaitla
lete, et
sa langue, léllloin des phrascs COlllllle celles-ci, que nous
f<'prodl1isons kxluellcmelll,
el qui ne sonl écriles ni en
frallçuis, ni en palois, n i lllcllle ell iroquois :
Un fonctionnairo public m'pcrit qu'il existe beaucoup d'indiyidus
duns cet arronditi 'ement, qui chcrchent à somer l'cllroi par de
fausses nouvelles, et à détourner les citoyens de ('amour du au
«

»

*

- ~6Roi et à son auguste famille, II ajoute que ce torrent d'iuiquités
exerce do grands ravages dans la Dombes, que les délits de ce
» genre y sont journaliors et presque continueis,
« J'ai entré dans les détails que lIécessilait eet exposé ; j'ai di! qu'il y
D atai! de la part
des calomniateul'S
qui ont rendu cumple de la si" iualion de cet arrondissement. »
)I

»

)I

II est II remnrqucr,
du reste que l'éloquencc
éplorée de
notre procurem
fut d'un cffel nul, car sa placc ne Iui CIl fut
pus moins cn levéc. Cc mngistrat élai l en vér ilé d'u ne tiédcur
qui nc pouvait convcnir
à son tem ps. Son substilut , qui
n 'a \ ai l pas élé él ranger aux dénonciut ions lnncées sourdcment contre lui, Iut nommé à sa placc ; ii s'était montré loujours humblc et scrvile envcrs le pouvoir, autant que violent
et impitoyable envcrs lcs enncmis t111 gouvernernent ; c'était
l'homme de la situntion,
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INSTlTUTIOS DES COURS rnÊVÓTALES.

Cependanl, le gouverncment,

trouvnnt dans I'excrcice

de

ses cruaulés et til! ses violcnccs un surcroil d'ussurunce
et
d'audncc, cn viut ,', [ugcr lnsufflsanls
lcs rnnyrns de répression que lcs lois cxi~lanl. s mettnient ti sn dl:;Jlo~ilion. 11 proposa une série de lois dcstinécs à prévenir
ct ?I n'(lrilllcl' les
propos ct les ades sédrtleux
; la Chnmhrc introuvuble
nggrava
encere lcnr sévérité dtljà drnconicnnc,
a afln , rlis.ri!
1\1. Pusquie r, leur rnpporteur,
flUI! la promptitudc
de l'cxcmplc ct Ia
gt an.lcur dê la pciue inspircut IIn effroi salutuire á ccux qui
SCl'aiCIlIIl'Illlls d'illlÍll'I' lcs coupablcs »,
Ccs lois étuicnt eífroyablcs cn cflet : les pcincs portées conIre les cris ct discours ou centre le port d'emblõmcs séditieux
étaient graduées depuis l'ameude ct la prison jusqu'à la déporlallon et à la rnort.
Leur applicalion íut conflée à des Cours prévôlales
établies
dans Ic chef-licu de chaque dépnrtcmenl,
composécs d'un
omeier' Sllpbricllr cl ue qualrc jugcs pl'is parmi Ics n1C'lI1hres
uu Iribunal ou sicge; les arréls rendus par ccs COUI'S étaicnt
sans appcl cl exéculoircs dnns Ics vingl-qllull'c hCllrcs, C'était
le rétahllssemenl
complcl t1u lIibullal
I'évolulionnnire,
IIvce
eeUe ditTér'ence quc lt~Sarn1l~cs étrallgcres, loin de eombatlrc
le ;ouvel'nemcnl,
étaient inslallées SUl' notre lêlTiloire pour
défcndre la l'oyalllé contre scs cnnemis intél'ielll's.
En janviel' 1816, le gOllvernement
promlllglla
bicn une
prétcndllC loi tI'amnislic en Ca\'cm de CClIX qui avnimt pris
parI «à ln l'ébcllioll el ti I'llsurpalion lle Napoléon Bonaparte ..;
mais lcs reslriclions 01 Ics cxceplions qui y étaien1 inlroduitcs ollYl'ait.nt le pnssugc à tontes les interpl'élnlions
ct cn faisaienlllne
vél'ilable loi de (ll'oscription.
Nous allon:; en donncr .Ie trop nornbrcux exemples.
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AFFAlRE BACHEVILLE.

Parrni les officiers qui, aprês avoir suivi l'Empereur
dans
ses campagncs,
avaienl élé licenciés et renvoyés dans leurs
Ioyers, ii se trouvait à Trévoux deux frêrcs, l'un el l'autre
ex-cnpitailles
de la gardc et décorés de la Légion d'honncur,
qlle leur populari
ct la considéralion
donl ils jouissaicnt
auprês de lcurs concitoyens
rendaienl
suspects au gouverncment royal. Nous avens déjà rcnconlré
le norn de l'un d'cux,
Barlhólcmy
Bachcville , qui avait snivi l'Empereur
à l'Ilc
d'Elbe, et, nu rctour, faisait partie de son élat-mnjor.
Son
frére Antoine, hlessé dans la cnmpngne précédcnte,
n'avait
pu songer ;) l'accom pagner duns son exil de onze mois; mais,
au retour de Napoléon, ii reprit son service : tous deu" assistõrent à la batalllc de Waterloo,
ct, en étanl sortis sains ct
saufs, ils rcntrercnt
à Ti évoux , leur pays natal, furent mis à
la dcmi-soldc,
puis desülnés.
L'expériencc
avnit appris aux dCllX frcl'cs cc qll'i! en coulail
pour Iln moI prononcé lrop !laut ou pOli!' une proleslaLion
j ugée in lem pfsli vc ; íls SI! résip;ncrcn L donc si lencicllsemcn t.
Mais le gOllvCl'l1cll1cnl availl'ceil
5111' ClIX, el iii ne ucvaicllt
pas échappcr à sa rcdoulablc inqllisilion.
La mcre dcs BilCllCvi!le él,lÍL née à Villcfl'anchc;
cllc ICllr
aVílillaissé une maison,
IcUI' scule pro)ll'iélé,
cl son Crere
oclogénnire
y hnhilnil encore. 01', un lllndi, jOllt' dc Illílrché
(Ie 4 mnrs 1816), Ics (lellX freres, ayanl à voi!' lcu!' onele et à
!ouchcr leu!'5 loyers, parLirenl de Trévoux avec qllclques négociants;
ils sc 3éparercnl
ii l'cntréc de la villc, sc donnanl
rcnllcz-vous à qualre hcmes pOlll' le t'clOllt'.
lei, nous lai:;solls la parole à Barthélerny
Brtchcvillc, qui va
nous rnconler l'élonnallle
avenlure qui leut' al'l'iva; 'on réciL,
plein de vivacilé, donllcra unc iuéc clIriellSC des IlIceut's politiques de l'époquc.
« Notre enlrée à Villcfl'ilnchc avait élé t'cmarquéc
par des
gens qui, apparcrnmcn
l, ilvaien 1 dcs raison'
pour nous
íé

- '!9observer ; ils allêrcnl aussitôt cn informei' quelques personnes charilablcs qui en instruisircnt
l'autorité,
coinme d'une
chose dangcrcusc, Ires dangereuse.
» Deu» hommes comme nous ne pouooient être venus à
Yilletranch»
qu'ã mauoaises intetuions, Nous étions à coup
stlr l tunnt-çarde
de Bonaparte; c'étail un coup de parti de se
saisir de flOUS, etc., etc,
II Ainsi
parlaicnt dans un café des indivídus dont j'ignore
et ne veux pas apprendro Ic nom, mais dont je sais les discours d'uprês UI!C déclaratlon
que m'a couragcusement
remíse, dans l'iutérêl de ma defense, le Ills mêrne du limonadicr chez qui la scõne se passa, On negocia longtemps pour
oblcnir UI! ordrc du sous-préíet ou du mnire ; ils le rctusõrcnt, ou du moins ne lc voulurent donner que verbal; je n'ai
jamais été hien inslruil à ccl égard cl je ne dis ricn, même
contre mes cnncmis,
quc cc qui cst clair cornme le jour.
Mais quellc qu'ail été la concluite dcs autorilés supél iellres,
nolre arl'cslalion
l1'en fui pas moins cOIl\'cnue;
on la fixa
pour Ic Illolllcnl ou nous sortil'ions de la ville, el re~rclllion
en fui cOllfiéc au COllllllissail'e de police ~éún el au lllan1chal
dC3 logis de gentlal'll1erie
~allel; je dis qu'oll lu Icul' Ol'dOlll1a,
cal' :1nlremcnl ils eussenl élé punis de 1':1\"oir enll'eprise,
el
jamais iln'u élé qUCSliOll d'i1ucune punition pour eux: loin
de là, ils onl élé récolllpellsés.
}) J'ai la lêlc ('al11IC muilllellanl;
six années onl délt'uilla
chaleul' de mon rcsscnlilllcnt.
Je Ill'interrogc
el je ne IrOl1vc
ricn, absolu11lf:llt I iell dans ma cOllduite IIi uans cellc de mon
ffcre, qui ail pu jllsli{icr l'achamclllclll
qu'on dt!ploya cOllII'C
nous,
» Lc sOt1s-préfcl de Tré"oux, quc, cedes, on n'aCC1I3era pas
o'I1ldulgCIlCC à lIolre égal'll, avail rendu hOllllllag'e à nolrc
cOlltluile sage cl prlldclltc, LI.! 11I:1ire, qui nc parlage (las davanlagc nolrc opinioll, le proclIrcllr du roi, oOlllle zele n'esl
jalllais cu arriérc, ollllou'
dCllx ullc~lé notre cspril paeilllJlIc,
nolre l'C'spccl pOtll' les lois, Nous a"iollS éyilé tout rassclllblemen!. Unc sellle Cois, depu is notre rctoul', nous nuus étions

- 30réunis à Neuvillc-sur-Saõne,
avcc dos militnires de nos amis,
daus un lieu public. 011 accusa quelqucs-uns
d'cntre nous
d'avoir conservé dos houlons à l'aigle ; la gendarmerie
vint,
lc fail fui rcconnu Iaux.
» • ".
Nus amis avaicnt été cxncts au rendez-vous : à
peine élait-il quatro hcures que t!11j'1 1I0US étions réunis au
café, Le ma réchal dcs logts el le couunissuire vinrcnt s'asseoir a une Iablc voisinc de la nôtrc, ct serublõrcnt
nc pas
s'occuper de nous, Bienlôt, nous nous mimes cn route pour
retourner
11Trévoux, cl cc nc f,d pus snns étonncmcnt qu'arrivés prês tle la porte d'AIlSC, je vis Snllcl ct Séon, qui nous
avnicut suivis sans que je prisse ganle [I ('UX, nous abordcr
brusqncmcnt
: e Votrc pU3SC port , 1\1. Buchcvillc D, me tlille
marechal
t1C& logis d'uu
ton mcnaçnnt.
- « Jc ne dcmcure
II qu'a une lieuc d'ici,
je suis propriétaire
ti Villl'fl'unchc, on ne
.. pellt exiger q1lc.ie prcnnc un passc-porl
pOUI' ,cnil' tliller
» ell falllitte dllns une ville Oll je suis connu
de toul le
» mO'lIk, 1Il~llle de vous, qni m'JIIle ..pclll'z par mOIl 110m, » Connu 011 non, ii \OUS taul UII (la3sl~-(l0I'l. Les offiders, ••
I) J'ai élé destiluo; la mesure ne me rcgarde plus, Teu('z,
» fai .i"~tclllellt
ulle copie ('II formc de l'ol'llollllance
qui
» III'CXdlll de l'armée, - Mililaire ou non, je vous ilrrNe. • Je suis prcl à vous suivl'c; monlr(,z-lIloi volrc onlre. - Jo
) lJ'ai (loilll d'orJrc à vous rnolllrCI': suivez-moi. - Cc scrail
» 1>011 si j'élais cn flagralll
tlélil, mais je pense qu'il csl pel') mis de vellil' 101lchel' ses loyers. - Poiul tle l'aisolls, je
» vous anele,
»
» II me ~aisil nlol's au collet, el mel la main à son sahr~ ; je
prcnds tlans lIlil poche Ull pblolet que je portais tOlljollrs
Jl'pllis que des o(lid,'rs iI\'nif'1I1 été iII 1I1l1lS l'I IIlallluilé'
paI'
de la callaill!! ;;'0 II !I o)' ée, clje lui 1'11 IIlolltre Ic !luul, ('n 11Ii
(lisalll:
« Pa3 (h~ \'illlent'!' I»
,aliei disp:1I ail ,oudain
dans
la fOllle qlli s't\lail alllas~l\e /lUIOIlI' dc no II!', 1'1 le t'Ollllllis:;ail'c
s'éloi!:ple ra:lidclIll'1I1 ti.! :11011 (('ere, (jlli élaill'cslé
SI cclall'ul'
de celte sccnc, OÚ j'ClIS lc boulteul' de lIe pa3 penll'c uu seul
illslun t mOIl sang-lroid,
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» Loin de songer à fuir, mon premier
mouvemcnt
fut
d'aller me plaindrc à l'aulorilé,
mon Irõre m'cn délournn.
« II l1'y a point de justice ii allcudre, me dit-il, prcnds le che» min qui rnõnc à la Saõnc : jc prcndrai
la grande route,
)) notrc salut rst dans la Iuilc : adieu. ,
» Lc maréchal des logis ct le commissaire,
pour jusllfler
leur Iraycur, jcttcnt tles cris d'ularme COIl1IllCsi la vill« allait
êlre prisc d'assaul : on sonne i, cheval; les chasscurs des Pyrénécs galopcnt SUl' les pas de mon írõre, ct lcs gcndarmes , le
pislolet au point, s'élanccnt ventre à lerrc SUl' la roule que
j'avais prise, insultunt les paisihles citoyens, qu'ils accusaicnt
d'avoir Iavorisé ma Iuite,
» J'nvais gagné le port de Frans, et [e m'élais jelé dans un
haleau que je poussals ali largo, quand Saltei, suivi tle sa
Irou pc, arri va lout halelan l. Arrêle! arrele! cl'ia-1· ii au
balclier, que jc mcnaçais pOUI' la 101'1I1C,cal' le bl'ave homme
m'élait toul dévoué; arrêle, rdoUI ne à lcrre, » Je continuai
de vogucr sans !'Ien dirc, et lo 11Ial'échal tles logis de vomir
conlre moi tles illjurcs, comme (lar e~elll(lle: « Bl'igand, ii y
« en a mille aux galcres qui nc I'onl pas mél'ilé com me loi,
clc" ctc. » ; cl, pour complélel' la It'galilé de sa conduitc à
mon égard, il ol',lonna à sa Irou pc de tireI' 3UI' moi, ct fil fcu
le premiei'.
II

))J'élais si prês que je ne comprcnds pas commcnt ils m'oot
manqné, Lc baleliel' laissa 10m bel' 5a ralllC, cl se coucha dans
son balcau, quc je conduisis alors moi'l1lêlllc, Enfin, quand
JC fllS pal'vcou
au milieu de la rivicre, et quc jn senti.; que
le COllranl seul me dél'ivail, jc quillni un inslitnt l'a"il'on, et,
prcnant mon pislolcl, je lirai à mOIl 10uI' SUl' Sallcl II a pré1cndu de\lmlla
COIlI' pré\ôlalc que la ballc u\'ail Il'tnCl'sé son
chapcall: ccU, Il'csl pa Hai, pour dell~ I ai ons qui fll vai 'Ilt
Licn ti aulrl'S: la pl'l'lIIicre, c'csl qlle j'élais hors de pOI'I(IO; la
sccondc, c'c51 quc, quanu je le mis eu joue, ii sc cacha uerricl'c 5011 cheval.
• Cepcndanl, ravais allcinl l'aulrc rive; lei, jc rccommnndai à mon balclier, qui refusa toul salaire, elc déclarer que je

- 32l'avais, te pislolet ii la main, forcé de me passe!'. Je m'enfonçai cnsuile duns lc bois de Biouicr, ou je me repesai quelquc's morncuts en attcndant
la nuil. Elle arriva hicnlôt, et je
m'uchcminni
vcrs Trévoux. »
Pcndant ce ternps, Antoine fuyait sur la rente rl'Ansc, mais
la írnupe des chnsscurs
dcs Pyrénécs rnise à sn poursulte ne
tarda pus à lc rcjoirulre
II enlendaiL les pas de leurs chevaux
se rnpprocher
d'inslnnl cn inslnnl : il nc trouva pas d'autrc
moyeu de se dérober rnomcntanémcnt
à lcurs rcchcrches que
de se jelcr sous un pont, le COl'pS t01l1 entier dans l'eau, la
téte à pcine cachée au milicu dcs joncs. Il rcsla 111,Irissonnant,
jusqu'à la nuit close, et, jugcant que le danger immédinl
élait
écarté, pul rcjoi
rc son Irõre déjà caché dans II no maisounellc des Bruyõres, aux ellviron3 de Tl'évollx. Tons tlellx I'CSlél'ellt pendallL qllelques jOlll'S c1ans ce 1'c111ge (lcnrlanl que
la police 1'0)<1le les chcl'chaiL trcs loin, dnns la DOll1ues, dalls
le BlIgey, ks sigllalai l aux frollllcres
eL lIlellai I leul' lêlc à
pl'ix: aOllze cenls frunc3 étairllL off.~rls par son I!.xcellence II:
mi'll.\tre de la polic/1 !JP"éral~ à qui livl'Cl'llit à la jll lice l'ull
dc's deux freres (al'l'êté de la mairie tle Tré\'ollx dll 2:> aVl'il
18lG). II,; ne s'ell échappcrclIL
p:lS IIloin5, tlcscelldiJ'cnt
la
Saône jllsfJu'à Lyon, en passanl nu!laciellsell1enl
devanL Trévoux au miliell tlu jOlll'; !luis, cOIH.1l1ils paI' un guide de SaintClaude, iIs remonleren t la vallée cI LI Rhône, ll'avel''icl'en t le
Bugey jllsqu'à Nalllua, Sainl Clallde, rt pnsscrellt CIl SlIisse.
Tanl de périls dí'joués lelll' u\'aienl uonTlé UII aplol1l" illlpel'tlll'bablc:
011 Ics vit tl'a\'cl'sel' en plcin mal'ché Nantua,
ct passeI' hmvclllent
c1evanlla gellclal'lIIel'ie ou Icul' signnlemcnL élait lJien COlll1l1. En Suissl', ou jls se Cl'ul'clII cufin
!ilJl'l's ils l'ell'ollvcl'ellL encol'e ceL apprl 11 la })1lsse el clIpide
aénollcialion,
el S'aIllIlSeI'CIII plus tI'lIl1e rois, duns IC3 aubcl'gcs, 11en Irl'e les tel'lIlcs li halllc \'oix, njolllallL qll'ils 'e faisaielll forls til' l'eC0l11111111'eeutre lI\illc dt'~ g-t'ns i bit'lI Mc. ils.
Mais ces innoccnt~ pl:llsirs rlaiclIL une faible compeli alion à
ll'ul's ,faligllf's elil lell1'3 5011 tlmncC3. Barl h.III'11Iy, 3U1'1011L, qui
ólvait ell !es pietls gelés ell l\ussie, til U I'clw iL avcc lcs plus

1:"

-:13 grandes difflcultés ; ii leur faIlait donc avant tout s'éloigner
le plus possible do la Francc,
afln de n'avoir plus aucune
alerte à rcdouter ; ils truversêrenl la Suisse jusqu'à Conslance,
passêrent CII Allernague, ct, toujours inquiélés, ne se crurent
en süreté qU'CH Turquie, CH Crecc ct en Asie. Antoine y
mourut.
Le procês des Irêrcs Bacheville fut instruit devant la COUl'
prévõlale de Lyon. L'accusation
cornmençait par poser en
principc qlt'ils avaient ete à Ville{ra'rlche dans l'intérêt (fune
conspirctum
qui devait 1'e?lverser le Gouvernemenl;
qu'ils
avaient des écharpes tricolores sous leurs habits , et leurs
poches pleines de proelamations,
etc, etc. Les prévenus
n'ayant
pas comparu,
l'instruclion
marcha
libre do loule
contraoiction,
Dcux officicrs, &11\1.Meynier et Perrin, se permirent quclques mols en lcur Iavcur : on lcs mil trois mois
eu prison pour leur apprendrc
tI parlcr. M, MOl'cl, de Trévoux, négociant ti, VilIelranclIe,
fut enfermé six mois pom
n'a\Oil' pas aidé à léS al'1'êlcr; l'onele, chcz lequel ils avaicnt
diné iI Villcfl'anclw,
âgé de qnatr'-vingls
ans, ct quc riclI
n'empêcha dc déposcl' de lcur innocence, fut jcté CII pl'ison,
oit ii languit pcndan t pres de ci nq mois,
Pour lcs héros de l'affairc, l'ainé, Barlhélemy, accusé o'unc
trnlativc tlc Illcurlrc SUl' la pcr"ollnc tlu maréchal dcs logis
Saltei, tcnlativc précédée <l'un (lélll cOllllllis par lc di! Bal'thélcmy, conjointemcnt
avec son frerc Antoinc, lc mêmc jOUl',
cu I'ésislunt avcc arme iI l'autorité adminisll'ativc
et à la forcc
annéc, fut conuamné
à morl; Anloine accusé seulclllcnt dc
cc dCl'lIicr délit, fuI condamné
à dcux ans d'cmpl'isonncmen! (I).
(I) Barlhéh'IllY Bacheville,
de r(>tour ou Franco ('n i8i9, cl
amni,;ti(' à cctlc époquc, puLlia une inléresf;anle relalion de ses
::t\'Cntures et lIl' ~c~ "oyages: c'c"t de on yolump que nous a\'ons
tin', 1(',;(litl'erenls extl'aits qu'on a Ill~plu~ hautl
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LA RÉPRESSION EN DOMBES. -

RIGUEURS GÉNÉIlUES.

Le procês Bacheville n'avalt pas produil SUl' les populations
l'effet calcule, Cal' les deux condamnés avaient
échappé aux
poursultes.
Lc gouverncment
jugeait donc qu'il lui était de
plus en plus nécessaire
de [aire un exemple : il lui fallait tI
tout prix un complot ii déjouer, des conspirateurs
à puni",
afln de prouver solennellement
qu'il élait un gouvernement
fort. N'uyant aucun fait à réprimer, ii dul se contenter, pour
remplir 50n programme,
de sévir sans raison contre ceux
rlonl les opinions hostilcs lui étaient COllIIUCS, el que 1'0n
rlésignait, sans distinction de nuance, sous le nom général
de libéraux.
li esl, SUl' la rive gauchc de la Saõne, tI deux lieues environ
en amont de Trévoux, 1I1l village dont les maisons en terre,
perdues duns la verdure, s'élêvent en gradins SUl' Ic coteau
au sommet duquel s'étale Ic plaleau de la Dornbes. C'cst
Fareins.
Si tranquillc
d'apparence
qu'elle soit, celta jolie
bourgude avait été agiléc dcpuis qual'ante uns dans bicn dcs
sens divcrs. Dês 1775, les dCJ'l1icl's Jansénislc3,
chassés de
P:tris à la suitc des tl'ollhles du cimcticl'c Sainl-Médard,
y
avaicnt élu domicile, ellcul' cause élail embl'asséc avcc ardcUl'
pai' Ics habilanls
dc Farcins. Unc nouvelle scele I'cligicusc
y naquil, asscz hl'lIyante, el en hoslilité ouvcrle avcc Ics
ministrci; du cultc rcconnu.
Vinl la Révollltion,
donl les
faJ'cinislcs adoplêl'cnl
les pl'incil cs les pllls avances. Enftll,
en 1815, qu'i1s aienl ou 11011pris pari aux sOlllcvclIlcnls
des
populations domlJiste.s conlJ'c lcschâlcaux,
ii n'est pas doulcux
qll'i!s aicnl manifesté leul's sympalhics cn favcul' d'uu mou·
vCll1cnl renollvclé des événcmenls
dc 1789. M. JUl'rin, duns
li' travai! qu'iI n cOllsacl'é au Fat'einisme, paJ'le dc cc l'ultcntc
qui pJ'écéda Ics Ccnl·Joul's cl de l'clleJ'vcsccllce qui Ics sui\'il,
lIlolivél's l'unc cl J'aulJ'c pur les inquiélutles
dOllllécs allx
acqlll~J'eul's de biens lJationaux.
Une rele pall'ioliquc fuI célé-
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populaire, un arbre de la liberté. Autour du cher symbole, les
hommes mürs jetaient à ceux qu'on sait le cri:
Que veut cette horde d'esclaves,
De traitres, de rois conjurés ?

On s'agenouilla à I'invocation suprême. II y eut un serment
de prété ... »
Aussi person ne ne s' éton na-I-ii de voi I' les gendarmes
royaux accourir à Fareins dês que le mot d'ordre de la
répression fut parvenu à Trévoux.
IIs arrivêrent un matino et se dirigêrent 10uI d'abord vers
la maison qu'habitaient les dcux Irõrcs Merlino. Quels élaient
leurs crimes? Les voiei: leur pêre avail été dépulé à la
Convention, et l'un d'eux, ancicn offlcier de la Grande armée,
avait fait campagnc à la suite de i'Empereur, nolamment en
Russie. D'ailleurs, personnc n'avait suspecté jamais leur
parfaile honorabililé. Les gcndarmes pénétrêrent
chcz cux,
cernêrent toutes lcs issucs et visitêrent tous les coins de la
maison. Ils tálêrent lcs lils encere chauds, et ii fallut leur
dire qUI y avail couché, cc qui ne laissail pai! d'elre délicul,
lcs dcux Creres, pris à l'improvi le, n'ayanl cu qlle le lemps
de sc cache r dans un poulailler qui échappa heul'cusemenl
aux l'echcrchci!. I1s n'en furenl pas moins obligés de s'enfui ..,
el ue purenlrevenir à Fal'eins qll'i\U boul de sepl mois d'exil.
Pendanl cc tem ps, l'arricl'c-garde dcs cavaliel's à cocarde
blanche, de passage à Bcallregal'd, avail al'rêlé un homme ue
la localilé nommé Guigue, cl I'amenail 11Farcins, les fel's aux
mains. Tonto la population élail ,lclJoul. Devinanl le cnlimenl qu'óveillait son arre lalion uans tous lcs creurs, le malhelll'enx y répondit par un cri qui fut (l!'cs de I..ollvel' 1111
écho parmi Ics speclalem" exa pél'és: Vwe la République!
Mais le entiment ue la I'éalité revint à la Coule; n'é:ait-ce
IH\S as C'Z CJu'un seul ctit livn~ sa vi t
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recherché : ii se nommail Claude Goyffon, et le maire de
Fareins, en Ic dénonçant au sous-prétet de Trévoux, Ic Iraitait tl'homme <.: d'ailleurs d'une probité à loute épreuve, mais
de la seele dcs illuminés de Fnreins dont les príncipes sont
OppOSl'S au gouveruement
du Roi », En fallait-il plus pour
faire rechercher et condamner cet honnête homme? Mais
Goyffon n'était plus à Fareins. La poli ce de la Reslauralion ne
s'nrrêla pas pour si peu: elle alia le poursuivre jusqu'à
Besançon, ou ii ful arrêté.
Pour couronner
l'ceuvre , Ic maire de Fareins ne craignit
pas de proposer au sous-prélet de traiter la secle des farei nistcs cornmc une société secrête défendue pai' les lois, et de
renvoyer la moitié de ses adminislrés
devant la cour prévêtale, « cela, dit M, Jarriu, parco qu'ils font leur culle ti huiscios, ce qui n'est encere défendu par aucune de nos quarante
mille lois - ct paree qu'ils adorent un Homme-Dieu, ce qui
sernblc devoir êlre permis el posslble en pays chrélicn ».
Mais eelle fois la mesure élail dépasséc, et ii ne fui pas donné
suite à une lelle proposition, qui surtil à caraclérisel' une
époque (lI nn parli.
Au Carre, pelil (lorl sur la Saône, t\ une Iieue environ au.Iessus de Trévoux, habitait nn pêcheur, nommé Nesme,
le même qui avait aidé à l'évasion des treres Bacheville en les
conduisant en bateau jU3qu à L)'on.
C'élail, dil Bacheville
dans le livre déjà cilé, un de ce;; hommes courageux, mais
simples, qn'il esl facile d'enlrainel' qualld on leur monlre un
but honorahle au hout de la carriere ; ii se lais~a séduire par
eles scélérats qui, pour le (lerdl'e, llli (ll'oposel'ent de sow~trairc la Fl'ancc au jOllg eles étmngers •.. II fut condamné à
la peine eapilale. »
A Nellvillc-Ics-Dames, aulres l'ÍglleUl's. Dans une affaire
asscz pcu claire, ou lcs passions poliliqucs el Ies rancun!:5
pcrsollllclles semblcnl avoir jOllé UIl rôle égal (c'eslla senle,
pal'mi celles que nous avons cilées, donl lo Journa.l de CAin
(!

-;n
rende compte ,t), UI! nornmé Brosseltc, chirurgicn,
avait
élé poursuivi duns sa maison, entratné
SUl' la voie publique
el assez maltraíté. Lcs coupables étaienl sans douto assez pcn
dignes d'intérét et méritaicnt assurémcnt
de subir lcs peines
prévues par le code pour viol de domicile et coups et hlessures donnés SUl' la voie publique Mais cela pouvnit-íl sufflre à
desjuges aussi bien dressés j SUl' sept accusés, l'un fut COI1damné à cinq ans de travaux forcés, trois à vingl ans, deux à
perpétuité,
ce fui LA ~IORT pOUI' Ie scpliêmc !
II est vrai qu'il s'agissait « d'allentats commis an nom de
Buonaparte ! »
Cette affaire fui jugée duns la derniêre session des assises
de 1815 dans le déparlement de I'Ain, 01', voiei dans quels
lerrnes s'élait exprimé le présidcnt à I'ouverture
de la
premiêre séance :
" Pendant les instants de cette
cer de nos annales, d'effroyahlas
points de ce département.

année qu'il faudrait pouvoir effatumultes ont éclaté SUl' plusieurs

ele

» L'humble
demellre du ministre de la religion n'a pas
plus
respectée que la maison du riche. Mais, ii faut le dil'e, d'autres
motifs que l'appât du pillage animaient les spoliatelfrs,

" Le moment est venu Oll la licence doit être enchainée et l'immoralité reduite à I'impossibilité
de uuire.
Non-seulement
ii
importe d'épouvanter
le crime, mais ii faut réveiller la vertu qui
sommeille, et, par fempil'e d'un salulaire exem.ple, arrêtel' l'homme
J'aible au bord de l'ablme.
" MM. les jurés,

vos

;>(O)!S

)!'ONT

.\PJ:lRIS

TOU'I'

CE

QUE

JE

UOI~

vos IJÉcrsIONS,et je suis convaincu que je
ue compte parmi vous que des hommes éclairés et justes. que dl'~
amis de la religion et de I'humanité, et surtout de fideles serviteurs
til! meilleur
des monarques.
"
.\'I"I'ENURE DE LA SAGESSE DE

Ce jUl'y du choix de I'alllol'ilé royale ne s'al'l'êla pas lã: iI
condamna à 1I10rt dCllx homffics de Cize, Jean-Baptiste Vigie!',

--------~(1) Vo.ir aux lJoclJmen(s complémcnlail·es.

lettre C.

tisserand,

àgé de 3i

::IIlS

et François

Decreur, cultivaleur,

àgé

de i8 ans, accusés, te premier comme auteur, le second comme
eoupoble (7) d'avoir, le f!) aoüt f815, prês le port de Bolozon, à

la suite d'une dispute, tué UI1 soldat polonais au servicc de
l'Autriche, II fallait bien venger par la mort de deux Français
l'insulte raile à nos bons amis les Autrichiens.
Ils subirent
leur peine SUl" la place de la foire, à Bourg. le 23 février f816,
à onze heures du matin, en même temps qu'un assassin de
profession.

Pour viol du dornicile <lu curé de Chanoz et désordres
commis chez un notaire de l\Jézériat pendanl les Ccnt-Jours,
011 prononça
une condamnalion
à cinq ans de réclusion el au
carcan et deux aux travaux íorcés à perpétui té.
Quant anx rnoindres peines, elles élaient innombrables. NOllS
relevons par exernple, dans un espace de quinze jOUI'S, 11('3
condamnalions
de prison suivie de surveillance de la haulc
police. prononcées : centre un hornme de Drorn accusé d'avoir
répnndu de fausses nouvelles dnns le pays ct mcnacé des prêIres el des royalisles; contre un prêlre dcmeurant iI Volognat, convaincu d'avoir distribué dans 5a communc dcs pro·
clamalions bonaparlistes;
contre un jeune homme de BOlll"g
flui s'élait oppbsé à I'p.ntrée d'un prêtre npporlant les sacrernenls dnns la maison de SOIl pere malade.
Dei>cabarels sont fCl"/nés à Ri~tnat, Neuville-sur-Ain,
Vanlmbon, Poncin. A Trévollx, un di manche, trois jeuncs gens
se sonl promenés en ville, porlanl une cocanle tricolore nu
chapeall el une cocarde blanche ..... ailleul's: cetle gauloiserie déplait à }'alllorité ; i1s I'expieronl par un an (Ie pl'ison,
cinquunte francs d'amende el un an de slll'vt'illllnce.
Mais la perte de la colleclion, c'esl 1'01'(1I'e du joul' sllivant
dll maréchal de camp commandanl
le départemenl
(du 15
mai f8f6) :
« A compter du 18 de ce mois, la gendarmerie a I'ordl'e d'arrêler
sans distinction toutes personnes velues eu bourgeois qui porte-

- 39raient des moustaches,
de ralliernent. II

motive

SUl'

La proscrlption
des moustaches
pêche le paysan de danser I, , ,

ce qu'ellcs

peuvent

! Dépassé,

étre

I'urrêlé

11n

signe

qui elll-

En résuiné, aprõs les quelques mois d'invasion el de réaction royalisle écoulés depuis juillet 1815, le sang le plus
précicux avait coulé par ordrc des tribunaux
d'exccption et
sons les coups d'assassins impunis;
tous les droits acquis
avaient été rnéconnus et les services publics désorganisés ; la
Chambre ultra-royalisle , aprês avoir annoncé l'inlcntion
de
tout renverser pOUI' reconstituer l'ancien régime, avail commencé
metlrc ses projels à exécution.
La France, à demi ruinée par l'entretien d'un million el
rlerni d'étrangers vivant SUl' nolre sol el par une conlribulion
de guerre de plus d'un milliard, írémissait
sous l'invasion :
Ics soldais étrangers excilaienl encore l'irritation publique en
s'abandounant
fi tous les excês de la violence, en épuisant nos
moindres villages el eu dévorant nos derniêres ressources. II
y avait un profond regrct de notre gloire éteinle el de noll'e
grandeUl' perdue, el le I'essentimenl le plns vif du triomphe
de l'l~lrangel'.
La colhe grondail au fOlld de 101ls Ics creul'S, Ics l'assions
politiques élaient porlées ii !III lei degl'é de violcnec que Ic
gouvernemenl
de Louis XVIIl eÍll été (lromplemenl
empul'lé
ell ce lcmps-Ià s'il n'etit élé sOlllenu par la préscncc dcs
soldaIs élrangcrs, Lc pays élail convaincu que, sans enx, ii
aUl'uil élé allssi aisérncnl J'cllversé qll'an l'elour de l'ilc o'Elbe;
chncun en expl'imuit toul hnlll la pcnséc, cl les senlilllcnls
d'animaovel'sion
qui y donnaielll naissancc se pel'pélllerenl
jllsqu'à la Révollltion de 1830 el lllême au delit, alol's quc la
tlynaslie des BOI.II·bons avail élé enll'atnée pour loujoul's.
à
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AFFAIHE

UE GIIENOBLE,

Ati momcnt ou l'exaspération
des esprits était parvenuc à
ce degré d'acuité, ii surgit inopinérnent à Grenoble un événemenl dont les conséquences se firent sentir SUl' toute la
frontiêrc de l'Est; ii fut, pour le déparlement
de l'Ain
nolammenl, le point de départ et le prétexte d'uno répression
dont la violence dépassa tout ce qui s'élait vu aux jours les
plus sanglants de la pérlode révolutionnaíre.
A ce tilre, 1l0US
devons Ic raconler succinctement, en insistant surle rclenlissement qu'il eut chez nous.
Aceite époque , ii n'y avait dans le déparlcmcnt
de l'Ain
qu'un scul journal, le Journal de l'Ain, qui se publiait à
Bourg. 11 paraissait deu x fois pai' semaine, le mercrcdi et le
di manche ; son formal était à peinc ce qu'on appelle
aujourd'hui UI1 petitjournal. II avait fait preuve du servilisnie
le plus nbsolu envers tons les gouvernements
rnaitrcs du
pouvoir, quitte à les injurier apres leur chute, eux et leurs
purtisans, et à servil' toutes les persécutions et toutes les
haiues dirigées par le vainqueur du jour contre ses amis
d'au lrcfois.
Une palinodie ne lui coütait que le temps de s'assurer de
quel côlé se trouverait le vainqueur du lendemain. Dans les
heures de doute, c'cst-à-dirc dans Ics momenls ou lo puhlic
avait le plus besoin ,I'êlre I'enseigné SUl' les événcmcnls d'oú
dépendait 50n avenil', ii cessait tout-à·coup de parnill'e, C'cst
ainsi qu'uu moment!lu retolll' de l'i1e ,I'Elhe, ii suspendit SOl
publicalion pendant plns de quinze jOllrs.
POUl'l'heUl'e, Waterloo, l'invasion el ce qui s'el1 élail sui\'i,
tout cela semblait au Journal d'un poids sultlsaut pOUI' qu'il
n'eut pas à hésiler SUl' la conduitc à suivre ; et voici cc qu'il,
écri\'ait uuns son numéro uu 8 mai 1816, à l'occasion ue
l'anniveraaire de la premiere Rcataul'alion :

"

-
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~alut, JOUt' mémorable ! Louis s'approche de sa capitule, et
une population immense, avida de contempler les traits du flls
de Henri IV, se porte sur les pas de ceJui qu'elle appelle du nom
si doux de pêre.
o Plus de guerre.i. la justice renait ... les ruines
se réparent..
A sa voix, les passions, les haines, les vengeances s'apaisent à
l'instant et cessent de s'élever autour de lui comme des flots agités ...
A peine Louis a-t-il régné quelques mois, l'agriculture renait, le
commerce refleurit, les beaux-arts enfantent des merveilles. Aux
cris de désespoir qu'ou entendait naguêre succéde un concert d'amour
et de bénédictions !. .. "
«

ó

déjà

Or, au moment même ou le Journal entonnait un lei
dithyrarnbe, voilà qu'éclatait duns un département
voisin du
nôtre un événement qui íaisait sínguliêrernent
dissonnance
dans nn accord si harmonieux.
Dans la nuit du samedi 4 au dimanche õ mai, une bando
insurrectionnelle
J'environ trois cents hommes, organisée
par UIl ancien protesseur de droit à Grenoble, Paul Didier, se
présentait aUI portes de cette ville pour l'occuper, s'emparer
des autorités et proclamer le gouvcrnement
de Napoléon II.
Le général Donadieu el le préfel de l'Isêre, prévenus
dans
la journée, avaienl pris lcurs mesures pOUI' se rendre maitres
du mouvement,
Au momenl ou les insurgés se présenlerent
devanl la porte que devaient ocellpe!' leu!'s amis de la ville,
ils fUl'ent reçus par une déeharge de mousquetel'ie;
leu!'
Iroupe prit la foile, poursnivie par le délachement ,'enu à sa
rencontre, et qui lui til perdre encore quclques-uns des siens.
Six hommcs élaient lomhés dll côté des insurgés; la trollpe
ne comptait ancune vietime.
Pendant ce tem ps, une partie de la garde départementale
de I'lsere elnn délachemcnt de gardes nationales attaquaielll
une uutre troupe qui s'était emparée de la Bastille ri enlevaienl ce posle à la baionnette, apres avoir soufferf plusicllrs
décharges.
Le génél'al Donadieu 1'('Il.lil aussitôl compte de I'affaire au
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dans le
Rhône el dans la Drôme :
« Vive le Roi! s'écriait-il.
Les cadavrcs .le ses ennemis
couvrcnt tous les chemins à une licuo à l'cntour de Grenoble.
Depuis minuit jusqu'à cinq heures, la mousqucterie n'a cessé ;
depuis Irois honres, le sang n'a cessé de conler ! Encere à ce
morncnt, la légion de l'Isére, qni s'est converte de gloire, csl
à leur poursuite ; on amêne les prisonniers par cenlaines ; la
Cour prévõlale en fera prompte et sévêre justice. »
Prornptc, en effet, cal' dês lo dimanche, la COUI' prévôtale,
convoquée d'urgcnce, coinmençait le procês ; le 7, ellc prononçait trois condnmnatíons
li mo r! ; le 8, deu x des condamnés moulaient sur l'échataud au cri de Vive ta France! Vive
l' Empereur !
Le gouvernemenl prévenu le 6, mellail immédiatemenl
le
départcment de l'Isêre en élal de siégc et rlonnait aux aulorilés civiles et mililaires un pouooir âiscretionnaire.
Le même jOUI', le ministre de la police Iransmettait
aux
prélets des quinze déparlemcnts Irs plus rapprochés Ics insIruclions suivanles :
« Si vous apercevez le plus léger symptóme
de soulcvcmel1t, ne
balancez pas. La plus grande vigueul' et une I'igueur égale doivent
être déployées des le principe Dn pou\'oir discrétionnaire
est laissé
aux magistraIs .

.. La gendarmerie
doit toujours rcster SUl' pied et ne {aÍ1'e aucltn
aux premiers rebelles qui oseraient se montrer.
TOllt canton insurgé doit êtrc considéré comme en état de siege.
" Mettez la garde nationale en mouvement j stiml1lez le zele de~
I1deles scr\'iteurs
du roi; pl'omdte;;
des 1'écompe1lses à ceux qui
(emiml
des 1'évélaliolls; ne soyez pas arrêtés par le défant da fonds;
toute dépense vous sera I'emboursée.
,. Prenez conseil des cil'constancE's; usell de la latitude qui vous
est accordée;
vous pourl't'z compter snl' l'approbation comme SUl'
l'apPl1i dl1 gOl1verncD1ent. ')
qlta/'l'icl'

(eUe circulail'e,

ou se déployail

dUlls loute !ia violellce Ic
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le Jourtlal).
Le lendemaln, un arrêté dll général Donadieu assurait à
qui livrcrait un des auteurs de la rébellion une récompense
de cent à t rois mille francs, suivant l'imporlance
de I'indivídu dénoncé.
Incitations et premesses odieuses, qui nous
offrent le triste spectacle de fonclionnaires
surexcitant les
plus bas íntérêts, provoquant à la délation et au meurtre, el
offrant le prix du sang.
B est juste de dire que les menaces n'élaient pas épargnées
à ceux auxquels ces promesses ne sufflsaient pas ; cal' un
arrêté du 9 mai, visant quiconque cachail chez lui un insurgé
sans le dénoncer, le menaçait de 11\ peine de mort, et de
[aire rase" sa maison.
Basée aussi la maison de celui qui aurait recélé chez lui
des armes sans les déclarer !
Le minislêrc, ii est vrai [ugea peu pratique I'exécution de
ceUe mesure. II se borna à revenir à sa mélhorle favorite, en
élevant simplemenl le taux de la délation : ille porta à vingt
mille [ranc« pour qui livrerait Didier, le chef du mouvement.
Le procês des insurgés ne fui qu'une formalité. L'inlcrrogatoire se réduisil à un simple appel nominal. Aucun avocat
n'avait été autorisé à conférer avec les accusés. Six d'enlre
ellx, arrêlés le 5 dans nn fanbonrg. lorsqu'i1s s'enll'clenaienl
paisiblemenl à leur porte, furent acquittés;
les vingt et nn
autres fnrent condamnés à mort le même jour (9 mail.
Le Icndemain, la prellve de l'innocencc de deu x des accusés
fil surscoil' à leur exéculion. Cin'l aulres, donl la parlicipa·
tion à l'érneule n'avait pu êlrz démontrée,
furent I'objcl
d'une demande en grâce adre;:sée au roi par le Consei! de
guerre lui-rnêrne.
Lcs qualorze aulres furent fusillés le fO, au milieu de la
conslemation
('t de I'épotlvanle de la poplllalion.
Puis, le gouvernernenl
refusa les grâces dernandées f'l
ajoula que les vingt el lIn ftcCllsés devaif'nl êlre fusillés. J.es
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dont cinq présurnés
iuuocents
et
deux fonnellement
reconnus comme tels, furent donc exécutés, dans la soirée du i5.
Eníln le Iendcrnain, le troisiême des condamnés du 7 mai
fut guillotiné.
Quanl ii Didier, qui s'élait réfugié en Savoie, ii lut dénoncé
par 1111 ali: ergistc, livré (lar lcs aulorilés surdes, et guilloliné
à Grenoble le 10 juin .
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CONTRE-COUr DE "'AFFAIRE

DE GIlENOBLf: DANS LE DÉPARTEMEi'iT

DE ,,'AIN.

Que se passait-il dans I'Ain, pcndant ce lemps? Certes, aucun des événemcnts de cette annéc terrible n'élait Iait pour
diminuer l'horreur dc la population à l'égard d'un régime
odieux l\Idis la lassitude élait venue ; et, bien qu'ils eussent
ressenti douloureusement
le contre-coup fies événemenls de
l'Isêre, les habilants de l'Ain, découragés, avaient pris le pari i
de rester tranquilles.
EI puis, les affaires allaienl par trop mal, et la vie devenait
de plus en plus difficile. L'année précédente, les moissons
avaient élé rctardées à lei point qu'cn octobre elles élaienl
encere SUl' pied. Puis la neige survint Iellcmcnt à l'improvíste
que lcs récoltes cn Iurcnt couvertes : dans la monlagne, on
ne moissonna pas avant le mois de janvier. Aussi vit-on le
prix du hlé monter, depu is 8 Ir le double-décalitre,
successivemcnl jusqu'à 9 75, 40 50 et 1350. La piêce de vin alleignil
le laux do 180 Ir. Au commencemen! de l'híver, la municipaIilé dc Bourg avail fail à la générosilé dc la populalion, eJl
lavcUl' dcs pallvres, UII appel pressanl, plus quc cela, forcé, Si
l'op[losilion proleslai! parfois, cc n'étai! que faiblemenl,
CII quclques paroles all1erCS, pode close.
L'udfllinistralion
préfectorule n'avai! pas les mêll1es misoJls
d'éviter le bl'llil. Aussi, à la suite de l'afJaire dc Grenoble, 011
la vil I'cdoubler tle zele. A peinc le minislre de la police Ini
eul ii envoyé les inslruclions I]l1'on ,) Iues plus haul, le préfel de I'Ain débula par lanceI' anêlés SUl' circulaires concernanl le dépôl de:; armes de gllerl'c; ii ordonna des visiles
domiciliaircs, pl'escrivit que des délachemenls de Irollpes de
ligne el de gendal'mcrie seraienl en\'Oyés en garnison dans
les communes ou le dépô! des armes lI'amai! pas élé effeclué
assez lôl, el y demeureraient
aux frais des habilants jusqu'"
cc que celle op61'alion fUl lcrminée (2f> mail,
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la garde départernenlalc
partirent de Bourg pour opérer dans
les canlons de Brénod et de Poncin le désarrnement
prescrit.
Et pourtant, aucune de ces mesures n'avait cncore salisfait
ce préfet, instrurnent
d'un gouvernement
de paix. Plus
que jamais. ii lui fallait quelqu'un
pour [aire un eeemple . II
le lui fallait à tout prix, et immédiaternent
: ii avait bien
affaire de perdre son temps à cherchcr!
Précisément,
le
maire de Saint-Jean-le-vieux,
homme bicn pensant s'il en fui,
avait dans sa commune un ancien soldai de la Révolulion
que nous avens vu parailre aux Cent JOI1I'S; ii se nommait
Savarin, et avait le 101'1de ne pus cacher la répulsion que lui
causait le régune ramené par l'étranger, Le maire de SI-Jeanle-Vieux , M. Gallicn de Lachaux (ii faut conserver à l'his
loire un aussi noble nom), signala Savarin
au préfet de
I'Ain, le haron Carnus du ~lal'll'oy.
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CÉSAH SAVARIN.

Savarin (Maric-César-Stanislas)
était né à Jujurieux
eu
1771. Agé de 21 ans l'année ou la patrie fut déclarée en dangel', il partit, et resta au servíce jusqu'en l'an IX ; il avait élé
Iieutenant dans le 2e halaillon de l'Ain et dans le tO· régiment d'mfanlerie légêre. II se retira à St-Jean-Ie-Vienx ou ii
crut pouvoir jouir en paix de son petit palrimoine, et se maria. Diverses personnes exislant aujourd'hui
ont connu son
flls étudian I cn droi I à Paris.
Ses ennemis politiques, c'est-à-dire Ics puissanls du .iOUI',
lui rcprochaicnt
<í d'avoir
mené une conduile Ires irnmorale
et dangcrcusc pour le repos public; d'avoir commis plusieurs
assassinais dans la Vendéc, pillé plusieurs tnaisons, etc. " La
lumiêre est falte SUl' ccs prétendus exces des armées révolutionnaircs, que tous les régimes, y compris l'Empire né de
la Révolution , calomniêrcnt
à l'envi; ell ce qui concerne
Savarin, pcrsonne ne put fournir d'aulres prcuves que la
clameur publique, alors qu'il y púl répondrc sans réplique ell
préscutanl ses congés el ccrtificals.
Lá vél'ité csl que Saval'in élait uu eS[ll'il inquiel el assez
mal éqllilibré ; il airnait le jeu et conduisait mal ses aflaires.
QlIelques aUllée;;; avant le reloul' des BOlll'bons, iI vendil ses
pl'opriélés, que lcs acquéreul's furenl obligés de payer dCllX
ruis à cause des hypolheqllcs
légalcs d01l1 elles élaient gl'c"ées. Cette dernicl'e cil'conslancc lui fil des ennemis et ue fut
peut êll'e pus sans intlucncc SUl' ks facilités que les royalisles
miJilallls CUl'eul à I'al'l'êtcl'. On n'a poul'lunt.iamais vu aucun
code punir dc mort des faiblesses dc conduile, allassent-elles
jusqll'à l'indélicatcsse.
QlIaul à l'cxpédilion qll'il dirigea conlre Ic tluc d'AlIgoulê me peudulIl les Ccnl-Joul's, cUe nc lui fut pas moins violClllll1enl repl'ochée. Il semblait, à cnlendrc parleI' Ics ol'ganes
lês pllls aulorisés du 1'0yalislIlc, que sa ll'oupe flil une bande
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de la
ville d'Ambéricu : violation de plusiours domiciles ; voies
de fail con tre di ver s particullers dans cette commu ne et dans
celle de Sainl-Germain.
Ouant à donner des preuves, à cilcr
une seule viclime, 011 n'en avaií gnrde. Nous avons déjà fail
j ustice de ces calomnies ; 1I0US avons recueilli des preuves,
nous avons entre les mains des affirmalions
signécs de dcscendants de ceux qui ont pris part à l'expédition incrirninée ;
il cn résulte que tout cc qui a été dit ii cct égard devant les
cours prévôtales élail calomnieux.
Quoi qu'il en soit, Savarin crut agir prudcmrnent en tentanl, à tout hasard, de se dérober aux recherches de la police
royalc. Le 1er jnnvicr HH6, iI alia dcmander l'hospitalité
un
scicur de long nommé Jean Courtier, d01l1 la maison Mail
voisine dc la siennc ; ii y dcmeura trois mois el dem i sans
sortir, pu is, dans la nuil du 15 au 16 avril, ii qllitla ccl asile
el se rendit à Poncieux, hameall UC Sainl-J~['ôme, oll iI fui
nçu pai' un cllltivateur nommé Ooccard,
La pluparl de ses amis, ne l'ayant pas VlI depuis plusicul's
mois, le croyaient en Sl1isse,
Jl1squ'alol's, et malgré les dénollciatiolls donl ii élait I'objel,
rien encore n'avail élé tcnlé contl'e 111i; mais lorsqu'arriva
l'al1airc de Grenoble, son :lI'l'eslation fu! décidée. Vn délachement de gendal'mes, commandé par le capilaine Clémenl,
rcçut du Préfel de l'Ain I'ordl'e ue visiteI' plllsieul's yillages
envil'Onnanl
Saint-Jean-Ie-Viellx.
PonciclIx fuI occllpé, Ic
hameau cemé el toules los habilations
gardées à vue. Déjà
plllsicurs d'enll'e elles avaient élé fOllillécs lorsque, d'unc
maison silllée SUl' UI1 l'ochel',l'on
vil s'échappc!', par une
porte de del'riere, Ull il1dividu f'u~'anl à toules jambcs, Une
escollude de gcndul'mes se mil lout allssilôl à sa pOlll'Sllite,
L'holllme s'élait dirigé vers le I'avin : pal'vellu au sommet de
son escarpemenl,
ii s'élança, et on le vil l'inslanl (}'upres gisant quinze pieds plus haa, Dans I'ardeu!' de la pOllrsuile, le
mal'échal des logis qui dil'igeait le mouvcment
n'hésila pas:
à
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adroit ou plus heureux, ii se releva, saisit au collet le fugitif
et le somma de décliner son nom. Le malheureux n'avait
plus envie de se sauver : en tombant, il s'était foulé un pied

et dérnis lo poignet d roit ; U répondit faiblement : e Savarin ~,
et se laíssa emmener,
Cela se passait le 23 mai 1816.
Savarin, conduit le même jour à la maison d'arrêt de Ponto
d'Ain, fut transportá le lendemain à Bourg. Les charges qui
pesaient SUl' lui étaient graves: voici eomment s'exprimait
le Préfet Du Marlroy en l'adrcssant au présldent de la com

prévôtale :
Il parait résulter de différents renseignements

:

io Que depu is longtemps Savarin cherchait à organiser une bande,
pour se porter avec elle à toute sorte d'excês j
20 Qu'un assez grand nombre d'individus étaient déjà enrôlés dans
cette bande ;
3° Que plusieurs de ses agents et de ses complices cherchaient à
recruter dans les montagnes j
~o Qu'ils avaient déjà réuni une assez grande quantité d'armes de
calibre.

C'était done une conspiration
démontrer l'existence.

en régie, dont ii s'agissaít de

01', pour faire une oonspiration, ii faul des conspírateurs.
L'on avait, à la vérité, arrêté en mêrne lemps que Snvarín
dix cítoyens de Saint-Jean-le- Vieux, Jujurieux, Poncieux et
Pont-d'Ain ; mais la plupart avaient paru tellerncnt stupéfaits
lorsqu'ils surent ce doní on les aecusait qu'on avait dü les
relàcher immédiatement.
L'on s'adressa donc à un hommc
dont on avait mis avee succês la complaisance tI l'épreuve,
M. de Gallien, maire de Saint-Jean-Ie-Vieux.
La réponse de ce dernier pe se tit pas altcndrc ,: voici cc
qu'il éCl'ivil au président de la Cour :
4

- nO8aint-J ean-le- Vieux, le 2 juin i8i6.
Monsieur,
Aujourd'hui,
à trois heures aprés-midi; j'ai reçu la déposition du
nommé Joseph Vagier, et cela en préseuce de mon adjoint; vous la
trouverez ci-jointe , elle donne des renseignement.s
bien importans
au sujet de 8avarin. Vous verrez par la déposition que Claude Femelas est toujours l'agent de Savarin, et vous verrez aussi que son
fíls, nommé Charles Femelas, est tout aussi instruit que son pêre ; il
convient, d'aprês ces nouveaux renseignements,
de faire arrêter
Charles Femelas, flls de Claude dit le Chasseur, de le tenir dans la
prison séparé de son pere, et je crois que par ce moyen vous parviendrez à découvrir les associés de 8avarin, mais soyez bien convaincu que ce Femelas sait tout et que c'est un brigant le plus dangereux qu'on puisse connêtre. Remarquez aussi que I'huissier Bolache qui nous a dit qu'iI n'avait eu aucune comuniquation
ave c
8avarin, la déposition de Vagier prouve le contraire; et que lorsque
vous avez remarqué
que Bolache ne vous avait pas répondu avec
franchise, c'était la vérité, et que vous ne vous êtes pas trompé
quand à Vélin, Pierre, qui portai; les vivres à 8avarin, nul douto
que cet homme ne fut aussi dans la confidance
8avarin.

des noirs projets

de

J'ai l'honneur de vous prévenir que je vous enverrai, mardi prochain 4: du courant, Joseph Vagier qui est le même qui a signé la
déposition ci-jointe ; je vous prie instamment
de l'entendre en particulier, qu'on ne puisse pas se dou ter qu'il a rien révélé, et aussitót
que vous 1'aurez entendu de le renvoyer chez lui ; ii faut que je vous
dise, Monsieur, que c'est ce brave jeune homme, que je n'avais
point voulu nommer et dout je vous confie le secret, qui a indique
le lieu et la maison OÚ 8avarin était, et que c'est lui seul qui est la
cause de l'arrestation
de 8avarin ; je vous prie de vouloir bien rapeler à M. le Préfet qu'il mérite une part dans la somme promise
pour l'arestation de ce brigand, personne plus que lui ne peu móri ter une récompense,
ayant fait arrêter le monstre qui nous préparait les coups les plus afIreux.

Insistez aupres de Vagier s'il ne saurait rieu de plus. 8'il n'aurait
pas connaissence de la liste de la bande 8avarin. Si Femelas ne lui
a point dit quels étaient les chefs. 8'il ne sait pas aussi que c'est

- 5imoi qu'on devait assaciner le premier, porter en trionfe ma tête
au bou d'une pique, tirer des coups de pistolets au-devant de ma
maison pour donner le signal, peut-étre pourrait-il savoir quelque
chose à cet égard.
Si vous avez, Monsieur, quelque chose à me communiquer vous
pourrez m'écrire par le retour de ce brave jeune homme.
J'aí l'honneur d'être, avec le plus profond respect, Monsieur, votre
três humble et três obéissant serviteur,
DE GALLIEN,

maire.

Cette lettre, dont nous avons respecté scrupuleusement
l'orthographe et les idées, autant que ces choses sont susceptibles de respect, était suivie, dês le lendernain, d'une nouvelle dénonciatíon
:
J'ai apris, écrivait ce maire dont les sentiments étaient aussi peu
trançais que le style, que Simon Ravet et Jean-Louis Boccard de
Poncieux, qui ont été manqué, sont alé à Bourg dans l'intantion de
se reudre en prison, qu'avant de si rcndrent iI sont aler voir à Bourg
le défenseur de Savarin, qui leur a donné le consei! de n'en rien
faire, que les dépositions qu'ils auraient à faire ne pouvaicnt que
charger Savarin et qu'il ne fallait se constituer prisonnier qu'aprês
que Savarin serait jugé, je pense qu'ils sont revenu dans le pays.

L'on ·fit donc une nouvelle battne du pays ; trente-lrois
personnes, dont deux femmes, signalées comme agenls de
Savarin, furent arrêtées coup sur coup (quitte, pour la plupart, à être relãchées aussitôt aprés leur interrogatoire},
et
l'on commença l'instructíon.
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C'est ici que l'embarras commença
ã gagner ceux-là même
qui avaient déployé tant de zele au début de I'aflnire. C'est
qu'il s'agissait, maintenant, dr, dérnontrer la solídité de l'ac, cusauon, et à peine 10 juge d'instruction
eut-il commencé
son travai! qu'il s'aperçut avec stupeur non pas que les preuves manquaient, mais qu'il n'y avait rien!
11 avaít beau se débaHre, torturer
les moindres incidente,
l'inanité de l'accusation
lui apparaissait dans toute son évidence. II avait pour toutes piêces de conviction le portcfeuille
de Savarin contenant deux lettres de S3 femmc absolument
inoffensives; plus, deux fusils de chasse et un carnier à demi
plein de poudre, ainsi qu'une caisse de cartouches, restant
de l'expédition de 181[;. C'était lã tout l'attirail Je guerre des
conjurésMais les dépositions, dira-t-on, ces dépositions accablanles
promises par M. de Gallien ? La plus terrible, celle du jeune
Vagier, le co-dénonciateur,
se résume ainsi : un garçon de
quinze ans, le fils Femelas, compromis Iui-mêmc dans l'affaire, lut a dit « qu'on avait vu Savarin arrné de quatro pistolets, et qu'il avait une quantité de fusils, cinq ou six; que
le gouvernement du Roi allait être renversé et que l'Empereur
arrivait; enfin qu'Il avait vu entre les mains de Savarin une
liste de 3,000 hommes t1ésignés sous des noms dégllisés ».
Un autre a entenuu, un soir, ue3 paysans cau5ant entre em:
et disant « que sous pell de .iours le tocsin sonnerail parlout,
que l'on se porter,lit à Saint-Jean-Ie-Vicux chez M. de Gallien,
et qu'enfin 1'0n ne paierait plus d'impôts »; mais le témoin
n'a reconnu personne.
L'accusation prend encore prétexte de leUres interceptées,
mais elle n'en fournit aucune, et ii est prouvé que plusieurs
des préLendus r.ol'respondanls
ne savent ni !ire ni écrire;
quant aux réuniolls, aux COUl'ses à' travers Irs 1I10ntagnes
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naturelle par les travaux ct les affaires de chacun. Enfin, il
est démontré que la plupart des individus suspects de faire
parti e de la conspiration ne savaient même pas que Savarin,
son prétendn chef, {Ctt encore en Eranoe !
Que faire dans un cas aussi difficile? Lcs magistrats auxquels la besogne est échue ne cessent de se consulter, fort
indécis SUl' le choix des moyens qui les tireront d'affaire.
Souvent, au cours de cette laboricuse instrnction, nous rcncontrons le nom du préfet, celui des maircs et de certains
royalistes hienvcillanls;
ils apparaissent comme des éc1airs
rapides et s'éloignent tout à coup, CIl laissant deviner qu'ils
jouent le rôlc important, et que les plus apparenls, prévôt,
procureur du roi, etc., ne sont que des instrurncnts dont ils
font mouvoir les rcssorts.
Pour tenter de mettre fin à cette indécision, la correspondance suivante s'élablit entre le Procureur du roi et le Maréchal de carnp, Prévôt du départernent.
Nous croyons devoir la
reproduire. malgré son étendue ; ii n'est certainernent pas de
docurncnts qui puissent mieux faire connaltre lcs dessous de
ces ténébreux pro cês qui coütêrent la vic à tant de Français.
Nos deux magistrais s'y expliqucnl avec cette clarté et cette
franchise que dorme l'assurance qu'on ne sera pas lu •.. avant
soixante ans.
Le Procureur du roi commence ainsi :
Bourg,
Monsieur

le ii juiu 1816.

le comte,

J'ai l'honneur de vaus remercier
de la commuuicatiou
que vaus
m'avez faite do la leLtro de M. lo Maire de Saint-Jean-le-Vioux,
du
!J de ce mois, rela tive à la procédure que vaus avez commencéo
contre César Savarin, prévenu d'avoir organisé une bande a1'mée, ou
de Ltli avoir (otwni, ou prépal'é des armes et munitions.
Cette lettre quo jo vous renvoie, avec la présente, vaus oITrant uu
Illoyen qui, peut-être, ue se reucontrera plus, dans toute la suite de
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celui de faire comparaitre
volonlairemcnt et de confiance devant vous, si vous vous transportes à Saint-J cau-le- Vicux ,
les nommés Boccard et Simon Ravel, qui se sont soustraits, jusqu'à
présent, à vos recherches
et qui, dans les derniers temps, approchaient intimement
et habituellement
Savarin, dans le lieu ou ii
était caché, je suis d'avis que, com me vous de vez espérer des déclarations extrêmement
importantes
de ces deux individua,
votre
transport à Saint-Jean-Ie- Vieux, avec M. l'assesseur, devient urgent,
nécessaire et indispensable,
selon moi.
Je suis bien convaincu que vous n'hésiterez

pas l'un et I'autre,

si

vous ne consultez que votre zele, qui est à toute épreuve.
M ais si vous consultez aussi la régularité de la procédure même,
ii vous paraítra important de faire de plus grandes rochcrchcs et de
recueillir de nouveaux renseignements,
pour connaitre
enfio si le
crime imputá à Savarin a été accompagné des eirconstances
dont la
loi exige le concours pour déterminer l'attribution
de la compétence
que la Cour prévótale doit juger préliminairement,
en suffisante
connaissance
de cause.
Ainsi, .M. le Prévót, sous tous les rapports, il sera três avantageux que vous vous transportiez, avec .M.I'Assesseur,
à Saint-Jeane- Vieux, ou l'assistance de MM. les Maires du canton, três parfaitement dévoués au Roi-, vous a préparé des moyens de succés dont
vous profiterez habilement pour la découverte de la vérité, qu'il est
si essentiel
d'obtenir
toute cntiêre, dans cette affaire d'un intérêt
majeur peur la tranquillité
du Royaume.
J'ai l'honnour
d'étre , avec les sentiments
plus distinguée,

votre trõs humble

et obéissant

de la cousidération

la

serviteur,
PERnoT.

Lc Prévôt, aprês avoir fait lc voyage conscillé sans ricn
découvril', l'épon<.lit au Pl'ocureul' '<.lu Roi par la leltrc suivante :
Les lois ne deviennent
conservatl'ices'
de Ia Société que lorsqu'eIles sont appliquées avec justice ot justesse ; je le sais j jo sais
aussi, quoiquo trop longtemps éloigné des qllestions législativos , je
sais, dis·je, quo les .Magistrats ne sauraient moUre trop de circons·
pection à procéder réguliêrement,
sllrtout lorsqu'il s'agit de Ia vio
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délit établi, que lorsque la punition doit étre prompte et excmplaire,
il importe de suivre la voye la plus importante
au salut de la
patrie, et, dans l'espece, nous sommes tous d'accord qu'il est dangereux de livrer à des Jurés, souvent faibles, indiíférents, craintifs,
ou d'une opinion équivoque, des individus dont le châtiment
seul
peut arréter les complots et les machinations;
à Dieu ne plaise
qu'il entre dans mon ccour d'autres sentiments
flue celui de servir
mon Roi et mon pays ; mais c'est, précisément, parce que je crois
sincàrement remplir ce devo ir sacré, que je persiste à pensar que
l'accusé Savarin doit être juge próvótalement.
En effet, que portent
les dispositious de la loi? les voici : art. 9, (les Cours prévótales
procederont centre tout individu, quelle que soit sa profession, civile
ou militaire, ou autre, qui se serait rendu coupable de rébelJion
armée, ou qui aurait été arrété faisant partie d'une réunion séditieuse, ou qui, sans droit ou sans motif legitime, aurait pris le
commandement
d'une force armée, d'une place forte, d'un poste,
d'un port, ou d'une ville, ou qui aurait leoé ou organisé une bande
armée, ou qui aurait fait partie d'une telle bande, ou lui aurait
(ourni âes armes, des munitions, ou das vivres ;)
Dr, de quoi accusons-nous cet individu? N'est-ce pas d'avoir orça-,
nisé une bande armée? N'est-ce pas d'a1Joir excité les citoyens à

s'armer conlre Z'autorité royale? D'avoir provoqtté au renversement
du qounernement'! SUl' quoi est fondée notre accusation? N'est-ce
pas SUl' les renseignements,
documents et dépositions qui nous sont
parvenus?
N'est-ce pas enfin par la rumeur publique?
D'aprcs
cotte opinion générale, qui ne ment presque jamais, et qui a ete
corroborée par quatre fonctionnaircs,
dont les santiments et la veracite ne peuvent être révoqués en doute?
Si donc, ainsi que cela me parait constant, Ics dispositions de la
loi sont claires;
si le crime qu'elles prévoient est clairement
mentionne dans I'acte d'accusation,
nous ne devons pas douter de notre
compétence, et nous devons nous hâter de juger, pour apprendre
aux méchants qu'ils no peuvent plus espérer de troubler la societé,
et pour convaincre
les honnêtes gens que les Magistrats, d'accord
avec les lois, veillent, sans cesse, à la conserYation de leu r fortune
et de leur existence,
Je n'ignore pas que. pour attaquer notro compétence, Savarin se
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point organisé de bantle armée, et qu'il n'y a point eu de commencement d'exéwtion, etc. Mais la réponse sera facile et victorieuse; les

dépositions sont là; elles sont péremptoires, concordantes et irréfragables : elles oonstatent bien sufllsamment qu'il y avait une bande
Savarin, qu'elIe était plus ou moins nombreuse, que Savarin, luiméme, la dirigeait et qu'il s'oocupait journellement d'augmenter le
nombre des complices ; la loi n'exige nulle part que la bande arméo
ait commencé le brigandage; son existence seule est un crime, et,
assurément, ce crime est punissable prévôtalement.
Je dirai plus, s'il était possible qu'il y eut quelque incertitudc
dans nos esprits , si nous étions libres de renvoyer ou de [uger ,
notre Devoir, notre Dévouement, les circonstances, tout nous ferait
une Isoi de juger; telle est, du moins, I'opinion manifestée par
M. le Préfet lui-même, par sa lettre du 19 juin.
L'expérience que j'ai acquise, pendant deux années de campagne,
dans les montagnes de la Calabre, m'a suffisamment appris avec
quelle rapidité une bande de scélérats, sans organisation apparente,
peut se porter sur un point ou sur un autre, se réunir à volonté et
disparaitre, en un clin d'ceil, à la moindre apparence de force armée
dirigée contre eIle.
N'oublions pas que les montagnes du Bugey offrent, à peu prês,
les mêmes facilités pour le brigandage; et le résultat de toutes les
informations acquises jusqu'à ce jour, dans l'aITaire Savariu, prou"ent qu'elle était teIlement organisée, eu état de commencer ses
brigandages, qu'elle n'en avait pas abandonné lo projet, quoique
les évenements heureux de Grenoble eussent détruit, de ce cõté,
leurs coupables espérances.
Au surplus, Monsieur le Procureur du Roi, je confie ces réflexions à yotre exa.meu; votre expérionce, votre sagacité et votre
dévouement suppléeront faciloment à t<.lutce que j'ai pu omettre
pour établir notre compétellce; je me rangerai toujours du parti
qui, en ne violant pas les principes, sera avantageux au gouvornement.
Recevez, je vous prie, Monsieur le Procureur clu Roi, l'assurancc
de la parfaito considération avec laquelle j'ai l'honneur de vous
saluer.
Le comte DE MELFORT,
Bourg, le 20 juin 1816.
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de ces mots qui précisent, avec ta plus grande juslesse, te caractõre d'une accusation : c'est SUl' des histoires de brigands
de la Calabre que ces magistrats
eonservateurs
du repos
puhlic vont juger 1111 homme et le condamner.
Eh bicn, malgré cette prodigieuse dépense de dialeotiquc,
la Cour prévôtale ne put pas conserver l'affaire ; quelque ctlorl
qu'on eüt fait pour escamo ter l'examen du jury, l'on n'aboutil à aucun résultat. La placc laisséc jusqu'alors
à l'arbitraire élait par trop considérable ; l'on ne pouvait pas recom menccr les fusillades sommaircs de Orenoble : César Savnrin ne fut pas jugé prévôtalement.
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LE

JUGEAIENT,

La session des assises de septembre {8i6 attira au Tribunal
de Bourg une foule aussi avide d'émotions qu'assurée de les
voir salisfaiíes. Les dilettanti de la controverse
et tous les
magistrats et avocats dc Bourg tinrent à honneur d'assisler
aux débats, car ils étaient présidés par le baron Bastard
d'Estang, premier président de la Cour de Lyon, qui venait de
diriger lu procédure contre les conspirateurs
Rosset, Montain
et LavaleUe; c'esl lui qui, en 1820, instruira
l'affairc de
LouveI. II avait l'expérience de la chose, et lc Journa! de
I' Aill loue « sa facili té, son éloquence, ainsi que la sagací
avec laquelle il découvrc à tous les esprils attentits les points
importants à saisir duns lcs débats ».
Mais l'affaire Savarin suffísait amplement
ii passionner le
grand publico
La curiosité primait tout autre sentiment. Les incidenls de
chaque séance étaient commentés
avec véhémcnce,
mais sans
que personne osãt témoigner
ouverternent sa sympalhie aux
accusés, l'expéricnce ayant appris à chacun ce qu'il en coütait pour un mo! prononcé trop haut,
Les dévotes élaient pour que l'on coupãt la tê te à Savarin,
cc brigam}, cet impie! II Iallait faire un exemplo ...
- Un exemple! quel exemple? et pourquoi ?
Lã dessus, les ãmes douces et modérées s'emportnicnt,
cl
traitaient
leurs interlocuteurs
de jacobins:
« Ne salt-ou pas
que cc bandit a levé trois mille hommes pour aller égorger et
incendiei'? Tout le monde vous Je dira!
- Ma foi, s'il fallait s'en rapporter a tout ce qu'on débilc,
ii y amai! trop à faire ».
Edgar Quinet, ãgé ue treize ans, assislait à l'alldience. « 011
.iugeait Savarin (1), dit-il; c'étaill'homme
lc pIus populairc
íé

(i) L'auteur de l'Hisloire ele mes ielées l'appclle par errellr BrillatSavarin. Est·il nécessairc do fairo remarquor qu'il n'y a pas d'autro
rapport que le nom entre le prétendu conspirateur et l'auteur de la
Physiologie du goút ?
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d'une conspiralion bonapartiste. J'cntendis le réquisitoire
du minisíêre public, qui
l'accusaít formellernent d'avoir tramé I'assassinat de tous .les
nobles et de tous les riches proprietaires du département. UIIC
si extravagante inculpalion eüt dü ouvrir lous les yeux. ElIc
fu I adrnise sans con tradiction.
,
la session s'ouvrit le 2 septembre, à 10 heures du matino
Une caisse de sapin renfermant
des cartouches servant de
piõccs de convíction était étalée aux yeux du publico Les jurés
prêlêrent serrnent : onze avaient élé récusés par Savarin, ct
sepl par lo procurcur du Roi. Enfln, les débaís commencõrent. Cinquante-trois
térnoins à charge furent entendus ; sur
hui] lémoins à décharge, trois jugêren t prudent de no pas
comparailre.
Plusieurs de ceux qui eussent dü êlre appelés
en cette qualilé étaient SUl' le bane des accusés.
L'affaire dura trois jours pleins. A l'audience du 4 septernbre, les avocats Bochard et Robin (le prernier fut en 1848
Représentant
de l'Ain cl président d'âge de l'Assemblée conslitllante) plaiderent
I'acquittement,
l'un de Savarin, l'autre
de ses prélendlls complices; pu is les jllJ'és entrerenl dans la
chambre du consei! et en sortirent au bout de trois heures
et demie, I'apportant le vcrdict suivant :
Picrre Guillon et Femelas fils sont acquitlés el mis en liberté.
Anloine Brun, reconllu non coupable, est mis sous la surveillance de la haule poli ce pom la vie et contraint à fournir
unc calltion solvable de bonne conduile de 500 fr. Absous
mais condamné.
Claude Fcmelas el Si mon Ravel, déclarés coupablesde n'avoir
pus révélé le complot aux /:Iutorités, en ayant eu connaissance,
sonl condamnés à cinq nns d'emprisonncmellt,
à une amcndc
dc 500 fr. el ti cinq ans de survcilJance de la haule police a\"cc
un cautionncment
de 3,000 fI'.
Enfin, Savarin csl condarnné à la peine de mor1.

-60-

XIV. La 25
porte de
et laissa
s'avança

MORT DE SAVARlN.

octobre 4816, à une heure trois quarts du soir, la
la prison s'ouvrit en présence d'une Ioule anxieuse,
passer pour la demiõre fois Savarin. Le condamné
sur le perron dont ii descendit les marches avec fer-

meté.
II était vétu d'un pantalon noir retenu à la ceinture
par une cravate nouée autour du cor ps, et d'unc chcmise
blanche dont le coI avait été enlevé pour dégager la place
du cou.
La petite place de la prison étaít remplie. Une longue file
de gendarmes à cheval, en grande tenue et le sabre au poing,
maintenait la foule à distance et faisait passage au cortêge du
condamné à travers les rues qu'it devait traverser, savoir : la
petite rue qui. de la prison, aboutit à la rue Bourgmayer jusqu'à la place du Greffe et la rue des Ursules.
Savarin flt le trajet à pied, la tête haute, sans Iaihlir un seul
instaut ; sur tout le parcours ii adressait des adieux à la foulc
qui encombl'ait les rues, en répétant à chaque pas : Adieu,
mes amis, adieu. Quand il eut pénétré dans la rue des Ursules, il aperçut les montants de la gulllotine qui se dressait SUl'
le champ de foire, et il regarda le couteau qui hrillait à leur
sommet, sans pãlir, sans manifester d'hésitation, et sans que
sa voix lraduisit la moindre altération.
A l'angle de la rue de la Pai x s'étaient arrêtées des dames
cn grande toilette, auxquelles il adressa ces paroles; « Venez,
mesdames, venez voir tombeI' la tê te du brigand I ))
« II gravit sans hésitation
les marches, dit le proccs-vcl'hal
oHiciel, l'édigé par le greftiel' Dehost, le même qui avait Vll
de si prlls la mort en 1794, et, montê SUl' l'échafaud, seul avce
sa conscience et en présence de Dieu, s'avançant sur le bonJ,
Clément, chef de la gendal'merie ayant fait raire silence, Sa-

-

61 .....

varin, adressant la parole au peuple, a répété ce qu'il avait
dit au bas de l'échafaud :
» QUE co~mE HOMME IL AVAIT ÉTÉ SUJET A "'ERREUR. QUB SON
CIEUR NE LUI REPROCHAIT
AVEC HONNEUR,
PERTE;

AUCUN CRIME.

QU'IL

AVAIT SERVI

SA PATRIE

QU'IL ÉTAIT VICTIME D'UNE FACTlON QUt AVAIT JURÉ SA

QUE QUELQUES TÉMOINS,

DE FAUSSES DÉCLARATIONS;

DANS LA PROCÉDURE,

QU'IL PROTESTAI1'

AVAIENT

FA.1'

DB SON INNOCENCE.

» Se rapprochant, ii a dit à l'exécuteur de faire son métier.
sur la planche, et sa tête n'étant pas perpendiculairernent sons le couteau, Savarin a dit à l'exécuteur
de l'avancer un peu plus. II a prononcé hautement trois ou
quatro paroles entendues de ceux qui entouraient
l'échafaud ... et le fer a tranché la vie de Savarin, mort avec une
rare íermeté et nn sang-froid qui caractérise un être fortement organísé, qni envisage le terme de la vie comme une
detle à acquitter.
Dieu daigne sécher les larmes de sa famille infortunée !
» Ce que je certifie en homme d'honneur
SUl' le témoignage publíc des personnes présentcs, de celles qui plaignaient 30n sort, de celles-mêrne
qui, dans cette mort,
voyaient une justice el un triomphe : témoignages qu'ont
nécessités mon éloignement et ma vue courte.
» J'ajoute que cette mort a laissé une consternation
presque générale (1). II
L'impression que cette scêne lugubre produisít dans la ville
et dans le départernent se prolongea en effet pendant de longues années, Les enfants eux-mêmes la ressentirent : pendant
longtemps, en se rendant au collêge, ils dessinaient à la craie
rouge une guillotiue SUl' les volets de la maison sítuée à l'angle de la rue du Cône et de la rue Verchêre, habitée par le
dénonciateur de Savarin.
La justice de la Reslauration était encore une fois satisíaite,
» Couché

J)

(:1) Debost a laissé sur son temps des Mémoires mauuscrits volumineux et assez curieux.
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et le gouvernemcnt
r oyal comptait un crime de plus ii son
actif.
Savarin en fut l'une des derniêres victimes, car, dês le
mois précédent, la dlssolutlon de la Chambre infrouvable
avait inauguré une politique plus pacifique et conciliante. La
France put jouir alors d'une tranquillité
relalive. Mais le souvenir des terribles momenls qu'elle avait traversés ne s'cffaça
jamais de la mémoire de ceux qui vécurent pendant ces som.

hres années:

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

A. - Extrails du registre municipal de la ville de Bourg
rclatifs au passage du cornte d'Artois (22 et 23 oclobre 1814).
10

ORDRE

DANS LEQUEL
DE S.

LE CORTEGE
A.

R.

IRA A LA RENCONTRE

MONSIEUR

Aussitôt que le son des cloches et les décharges dartillerio
annonceront l'approche de 8. A. R. les Membres des autorités, les fonetionnaires et les oíflciers en retraite ou à demi-solds sont priés de
se rendre dans la grande salle de I'RMel de Ville, pour de là aller
à la rencontre de Monsieur,
Le cortêge,

escorté par un détachement

mettra en marche pOUI'arriver
SUl' la route de Brou.

de la Garde nationale,

en dehors de l'Arc de triomphe

se

établí

Les jeunes demoiselles
qui doivent offrir des fleurs au Prince se
rendront au même signal des cloches au Palais de 8. A. R.
Lorsque la voiture de Monsieur approchera à environ cínquants
pas de l'Arc de triomphe, Monsíeur le Maire se présentera à la portiere tenant une bassine sur laquelle sera placée Ia cIef de Ia ville,
iI priera S. A. R. de vouloir bien Ia recevoir.
Attendu que la clef qu'oífrira Monsieur Ia Maira contient une mócaniqua qui doit faire ratentir l'air chéri de Vive Henry quaire, lo
cortége et Ies habitants qui se trouveront à Ia rencontre du Prince
sont invités à garder le plus profond silence jusqu'à ce que S. A. ait
pu entendre les deux répétitions de l'air dont les sons sortiront de
la clef.
Lorsque cet air sera flni, Monsieur la Maire donnera Ie signal aux
assistauts en criant: Vive le Roi! Vive Monsieu1' I Vivent les Bourbons !
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le Maire présentera
la clef au Prince;
elIes seront roprises au
premier cri de Vive le Roi I qui sera prononcé par Monsicur le Mairo.
A Bourg, le 2i oetobre

i8i~.

Le
CHOSSAT

20

Nous

ARRIVÉE

DE S. A. R.

avons enfin joui du bonheur

lIfaire,

DE SAINT-SULPICE.

MONSIEUR

si désiré

de posséder

dans nos

murs S. A. R. Monsieur frere du Roi. La Garde d'honneur
de
Bourg eommandée par M. de Bachet, l'attendait à plusieurs lieues
de la ville.
Depuis plusieurs jours l'espérance de voir bientót le fràre de notre
Bon Roi remplissait tous les cceurs et toutes les pensées; du plus
riche jusqu'au
plus pauvre, chacun n'était occupé que des préparatifs qui doivent exprimer l'allégresse publique;
la ville entiere,
parée pour la plus belle fête, offrait partout une physionomie
animoo et brillante.
Dês la matin, tous las habitants
avaient quitté leurs maisons,
pour se porter en foule vers les avenues par ou devait passer Monsiwl' ;
l'aff1uence croissait à tout moment par le concours des populations
voisines qu'un même sentiment
Des galeries placées en avant

attirait.
de l'Arc de triomphe

élevé à l'en-

trée de la ville, étaient couvertes de dames, etc., etc.
A quatre heures, des acclamations
vives, prolongées, Ie son des
cloches, das décharges d'artillerie,
ont annonoé l'arrivée du Prince,
las autorités,
les administrations,
les fonctionnairea
avaient été à
sa renoontre.
Monsieur le Maire à la téte du Conseil municipal a eu l'honneur
de le recevoir à l'Are de triomphe
élevé dans le faubourg SaintNicolas, et en le complimentant,
lni presenta une clef en vermeil
daas laquelle une mécanique
ingéniense,
tU entendre l'air de Vive
Henry quatre à son Altesse qui daigna aecepter cetle clef pour la
présenoor au Roi. s(}n frere.
Le peuple a dételé les chevaux de la calêche découverte ou son
A. R. venait de monteI' et l'a voulu conduire lui-même à la préfecture ou Monsieu?' a été descendre.

- 6t)Jamais de lransports plus vifs, plus unanimes, jamais de speetaele plus touchant; c'était vraiment une entrée triomphale, mais
le triomphe était celui du sentiment et du bonheur.
Deux rangs de jeunes demoiselles de dix à douze ans, unies l'uue
à l'autre par des guirlandos, bordaient les escaliers de la préfecture,
jusqu'à l'entrée de l'appartement de S. A. R.
Mademoiselle Camille Chossat de Saint-Sulpice, fllle du Maire,
lui a adressé les vers suivants :
Sous un ciel orageux, dans des jours de douleurs
Pour nous a commencé l'aurore de la vie.

Hélas ! loin des Bourbons en vain coulaient nos pleurs
L'espérance

avec eux semblait être bannie.

Que de fois, au récít de leurs nobles vertus,
Nous avons en secret, par des vreux assidus,
De ces Princes chéris invoqué la présence !
Que de fois, accusant un siêele rigoureux,
Nous avons regretté

celui de nos ayeux,

Qui, paisibles, vivaient sous leur douce puissance.
Ce bonheur

pour jamais

semblait fuir à nos yeux

Lorsque le Ciel enfin, par un nouveau prodíge,
Du Lys, Royale íleur, a relevé la tige.
Nos cceurs, que ílétrlssait

l'effroi de l'avenir,

ranímés, palpitent d'allégresse.
Faveur inespérée ! Immortel souvenir!

Aujourd'hui

D'Artois

vient combler notre ivresse ;
Nous pouvons contemple r ses traits ,
Ses traits révélateurs
Mais ou l'aménité,

d'une auguste naissance,
par ses plus doux attraits,

Tempere à nos regards

l'éclat de la puissance.

C'est un fils de Henry, c'est le Prince
Ab ! s'il daigne avec índulgence
Entendre

Françai«.

nos accents, sourire à notre amour,

Nos maux sont oubliés, et c'est d'un si beau jour
Que pour nous désormaís datera l'existence.

Avant et aprês son diner, Monsieur a reçu les autorités religieuses, civiles, mílitaires, les administrations, les fonctionnaires,
les députaLions des arrondissements, des villes, des cantons, de la
Société d'agriculture, de celle de médecine, du collõge, du corps
des avocats, de celui des notaires, les sceurs de charitó, ctc., etc.
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.,.- 66 ~. A. R. a répondu ou adressé à toutes ces députations
des
paroles également
remarquables
par cette grâce qui la distingue,
par cette éloquence de l'ãme qui est particuliére à l'auguste famille
des Bourbons.
, Monsieur

a assiste

immédiatement

daigué accepter. II a eu lieu

aprês à un bal qu'il

avait

à la salle

de spectacle, préparée et
élégamment
ornée pour cela. Sa plus belle parare était formée
par cinq à six cents dames de la vills ou du département.
Plusieurs
d'entre elIes vêtues en Bressanes
ont, par des chants analogues,
célébré le retour des Bourbons, le Reigne du meilIeur des Rois, le
voyage du meilleur des Princes; les danses ont ensuite commencé
et se sont prolongées jusqu'au jour.
Monsieur s'était retirá peu d'instauts
avant minuit.
S. A. R. avait daigné se rendre au Bal à pied, et en a voulu
sortir de même, pour étre davantage au milieu des habitants
si
empressés, si heureux de jouir de sa présence ! Des danses avaient
été SUl' plusieurs points préparées pour le peuple, et jamais elles
ne furent plus animées.
Toutes les rues, tous les quartiers de la ville, sans en excepter
les plus iguorés , les plus éloignés du passago de S. A. R .• étaient
pavoisés, décorés, ornés de guirlandes,
d'illuminations
variées,
d'inscripüons,
d'emblàmes : à toutes les fenêtres pendaient
des
drapeaux blancs ; le quartier dit de Bourgueuf, habite par ln. classe
du peuple la moins aisée, s'était surtout distingue par ses préparatifs.
Monsieur en a été informé et a voulu y passer le lendemain
en se
rendant à la messe, rien ne pourrait exprimer la joie inattendne
qu'en ont éprouvée tous les habitants de ce quartier ; ils n'ont cessé
de s'y livrer, de la mauifester
pendant le reste de la journéo et
pendant toute la nuit qui a sui vi le départ du Prince, et par des

danses et par des chants.
S. A. R. a entendu la messe à l'Eglise de Brou, située à quelque
distance de la ville. Cette église, bâtie par les souverains de la
maison de Savoie, dont ce pays a dépendu jusqu'en
1601, est un
des plus beaux monumcllts
d'architecture
gothique qu'il y ait
en France, et peut-être le plus élégant ; la Révolution
l'avait ravie
à l'exercice du culte, et f\lle n'était plus conservpe que comme
monumellt

des arts.

- 67La rendre à la religion

a paru digne du írére de Louis. Tout avait

été préparé pour cela, et la bénédiction

faite d'avance.
eu lettres d'or sur uue table de
dans les murs, prês de l'autel,

L'inscription
suivaute, gravée
marbre uoir, avait été iucrustée
à droite de la place

ou s'est

mis lIfonsieur.
D.O.M.
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Parmi les uombreuses allégories et iuscriptious
Bourg, les édifices publics et particuliers,
ou
suivautes :
Eu face de l'hõtel de la préfecture
parent
ruines

qui décoraient
a remarqué

à
1('8

était placé un graud trans-

qui représeutait
un édifice battu par l'orage ; du seiu de ses
s'élevait majestueusement
une touífe de Lys; tout se rani-

mait autour d'elle.
Ou lisait au-dessus les quatre

vers qui suívent

Le destin contre nous cesse d'être
Les lys ont refieuri
lIs annoncent

:

irrité,

sur leur tige immortellc ;

des Dieux l'auguste

volonté.

De Gloire et de Bonhour c'est une «ire nouvclle.

- 68Un autre transparent placé devant le ce rele littéraire représentait
Louis XVI et Saint-Louis
dans les cieux ; sous leurs pieds le
soleil chassant les nuages, avec ces mots écrits autour:
(( II dissipe
les méléores mal(aisanls; et plus bas : Nuper, nunc, semper.
A la salle de spectacle, à la droite de l'estrade élevéo pour le
Prince:
Henry dont la mémoire est chêre
Nous adopta pour ses enfants ;
Bressans ! En ces beaux jours vous retrouvez un pere
Dans chacun de ses descendants.
A la ganche

:
De sa présence auguste et paternellc
lffonsleur daigne embellir ces lieux ;
Pourquoi faut-il qu'une fête si belle
Soit si voisine des adieux !

Nous avons déjà dit qnelle allégresse vive et inattendue
avait excitée dans le qnartier de Bourgneuf, en daignant
pour aller à l'Eglise de Brou.
Ceue rue, qui en mémoire

d'un si heureux

événement

Monsieul'

y passer
a sollicité

et obtenu l'honneur
d'être désormais appelée Rue Bourbon, avait
aussi des allégories, de nombreuses
inscriptions,
et si la pureté de
la langue n'était pas toujours observée dans ces derníêres, du moins
le sentiment
s'y montrait-il
tout entier, on en jugera par ce
qui suit :
Vive à jamais les Bourbons,
Nos fils sont dans nos maísons.
C'est dans ce style qui en vaut bien un autre, et qu'on doit
préférer à tous dans une te11e circonstauce,
qu'out été improvisés,
par un des bons habitants de ce quartier, des couplets qu'ils ont
chantés

toute la nuit ,

Aux platitudes du compte-rendu officiel, opposons le cri
d'un enfant à peine ãgé de onze nus en 1814,
Edgar Quinet (Histoire de mes idées, page 102).

rl'índlgnation

« N01lS arrivâmes
préeisóment
à Bourg le jour ou le comto d'Artois y faisait son entrée. J e fus ébahi de voir que des hommes S'3.t-

- 69telaient à sa voiture, à la place des ehevaux. CeLébahissement devint de I'indiguation, de la fureur, de la rage, de l'imprécation,
quand de toutes parts éclatêrent à mes oreilles les eris frénétiques
de Vive d'Arlois I Et les chapeaux étaient couverts de eette eocardo
blanehe qui, sans que je susse pourquoi, m'était si odieuse .•• Quel
bouleversement dans ma pauvre cervelle ! Au premiar moment, [e
ne songeais, pour me venger, qu'à renier ma terre natale, puisqu'elle se reniait elle-même n.

B. - L'on sait avec quelle désinvolturc le Sénat trançais,
dans les plus graves circonstances,
se plu t à se donner les
plus étonnantes contradictions,
brülant cc qu'il avait ado ré,
adorant cc qu'il avait brülé et n'ayant qu'une seule préoccupation : savoír d'oú venait le vent paul' pouvoir ramper à
coup SUl' au picd du maltre du lsnderuain. Les exemples de
versatilité qu'il donna ne furent pas perdus pour les autorités du département de l'Ain : nous lIOUS contenlerons, pour
le prouver, de deux emprunts faits , l'un au registre municipal de Bourg, l'autre à la colleclion du Journal de l'A'in, la
presse devant compter parmi les autorités, et non les moins
effcctives.
ia

EXTfiAIT
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PAR LA COMMISSION
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MUNICIPA~E

AU PIUNCE

DE LA VILLE

DE

IlESSE-HOMlJOUlla

DE DOURa,

LE ~ AVRIL
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Lo départemcut de l'Ain a été frappé de réquisitions de tout
genro; ce n'est qu'un pays agricole, et ii a été obligó de se procurer
à prix d'argent tous les objets requis qui ue font point partio de ses
productions. Il est sans commerce, il est pauvre. Une moitié du
département de l'Ain est hérissp.e de' montagnes arides, de forêts
útcndues, de ruchers escarpés; le cultivateur y trouve à peine par
son travai! sa subsistance. De l'autre moitié, une partie couverte de
marais et de terraios incultos produit quelques avoines, mais peu
de foul'I'age; elle a été épuisée par des livraisons équivalentes à pres
de 500,000 mesures d'avoine par lo séjour prolongé et par le passage
multiplié des troupes.
.

...:.
iOS'il était possible de meitro sous vos yeux. JlJonseigneU1',féiat eles
consommations qui ora é/é livrées dans le âépartemen: tant par rêquisition qu'autl'emcnt, vous seriez cont'ainctt qu'il ne nous reste qu'à
pleurer SUl' notre dénument absolu et SUl' Lincerutude de notre propre
eeistence .

A ce lamenlable

cxposé d'une

situation

trop réelle va sue-

céder, huit jours plus tard (le 12 avril) un hruyantchant

légresse. C'est qu'il s'agit de s'attirer
gouvernement
nouvcau I
Le Maire, les Adjoiuts et le Couseil
Bourg, réunis à l'hótel de la Mairie,

d'al-

les bonnes grãces d'un

municipal

de la villc

de

Cousidéraut
que les chatujemenis survenus dans le gouvcmement
(rançais présaqen; te bonheur de tous les citoyens et la pai x la plus cl urable.

Que, dans des circonstances aussi lieureuses, le pl'cmier besoin eles
magistrats est de retulre publics ies sentiments âont ils sont pénélré«.
Arrêtent que I'Adresse dont la teneur suit sera publiée
lement dans tous les quartiers de la ville :
Habitante
Des
L'éclat

solennel-

de la ville de Bourg !

óvenements
mémorables
élevent aujourd'hui
des Iys, ombrngé peudaut quelques
lustres,

nos idées,
repreud son

autique splendeur. La magnanime géuérosité des puissances ali iées
nous conserve notre rang national et' nous permet ennn d'exhaler
les affcctions de notre calUr, Un gouvcrnement
provisoire, protégé
par lems forces, vous a fait une Constitution, .. La justice rentrQ
dans sou temple inviolable; le citoyen paisible pourra s'endormir
sans crainte et se réveiller avec e~poir; le pere aura le dl'Oit de
disposer de ses enfants, et la mere tendre ne les verra plus Msormais arrachés de ses bras. L'Eurore
ne sera plus qu'uue famille
uuie par les affeetions d'une mutuelle amitié, d'une considération
rócipruque, etc" etc.

Le JouTnal de l'Ain, duns une phrnséologic moills liIall'
urcusc, est pcul êlre plus net cncol'e. Le 18 juiu t815, iI
publie cet appel aux hahilanls du départrment de l'Ain :

-
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La patrie eu deuil vous verra-t-elle
encere sous une üétrissante
domination ? Nou, nou, vous ôtes Français, vous ne connaissez pas
de maltre, vos cités seront libres, le sol que vous foulez ne sora
point íoulé par des barbares.

Et, juste un mois plus tard, le 19 juillet :
M. le feld-maréchal

baron

de

Frimont,

général

en chef dos

armées autrichiennes
d'Italic, est dans nos murs depuis samedi
soir avec son quartier général. Jl est probable que notre cité sera
honorée de sa présence pendanl quelques [ours ,

C. - La citation qui suit est extraite d'un article du Iournal de l'Ain <lu 27 décernbre 1815. L'auteur, qui n'est autre
que Thomas Ribou:I,
représentant
feuillant
du départernent
de l'Ain à la Législative de 1791 et député bonapartiste sous
l'Empire, y apprécie à sa maniêre les rigoureux jugements
rendas par Ies tribunaux du temps et dont il est parlé dans
le chapitre VIlI de cetle histoire.
« Ce jugement
produira une leçon utile aux méchants que l'inoffable bonté du Roi n'a pu toucher. Si des cceurs ingrats méconnais-

sent ses magnanimes
vertus, ils comprendront
au moins que le
chãtiment finit par atteindre
le crime. Sous un Roi justo autant
que clément l'innocenco respire en paix, et les efforts des hommes
pervers ne servent qll'à les précipiter de r.hlite en chlite. D'ailteurs
la Providence n'existe pas en 'Vain; cette Provideuce qu'ils osent
insulter permet quelquefois qu'ils jouissent de triomphes passagers;
mais elte ne les perd pas de vue, et elle a promís un avenir terrible
à ceux qui auraient refllsé de se repentir. Sougeons-y bien. Le seul
malheur véritable qui puisse arriver à un Français est de ne pas
aimer plus que soi-même notre excellent Roi qui est la plus parfaite
image de Dieu. La France ne cessera poiut d'étl'e digne d'envie,
parce qu'elle aura toujours les Bourbons. Ces princes, faits pour étre
adorés, possildent des richesses préférables à I'or, c'est à·dire les
"ertus les plus généreuses, le noble courage et la piété de leurs ancêtres. Ln. France n'a jamais reçu plus d'illustration
que ue cellX
d'entre ses sou\'erains qui, dans de grands revers de fortune, ont

,

- 72laissé voir à découvert toute la heauté de leur ãme. Saint-Louis,
Charles V, lo roi Joan, François ler et Henri IV sont l'objet de la
vénération des peuples. Leur gloire est immortelle parce qu'elle est
fondée SUl' la sagesse et la loyauté et que leur valeur était sans tacho,
tandis quo de farouches conquérants n'ont laissé dans l'histoire que
des souvenirs odieux. Digne Iràre du martyr, digne successeur de
tant de bons princes, Louis XVIII a été, comme eux, livre à de
cruelles infortunes. Puisse notre amour pOUI' lui changer en bien
dos maux si prolongés et rendre la suite do son rõgne houreuso ot
paisiblo ! Cherchons surtout à lui plaire par la pratique dos vortus.
Nous n'aurons rien à désirer dês que nous aimerous sincõrement
Dieu et lo Roi n ,
Décembre i8i5.
RIBOUD.

D. - Les extraits suivanls sont tirés d'un trava ii récemment paru dans le volume consacré à l'inauguratiou
de la
statue dEdgar Quinet à Bourg : La [eunesse dEdgar Quinet,
par M. Jarrin. Itsachêvcnt
de donner une idée complete de
la vie intérieure et des mceurs politiques pendant la Restauration. C'est la déposition d'un térnoin.
" Au lendemain des dures [ournées de i8ilJ., dit M. Jarrin, commença par toute la Franco, dans tous les foyors, uno lutto quo j'ai
connue, cal' elle a duré dix ans : ii n'en est rien dit dans los livros
d'histoire;
cependant
les révolu tions futures devaien t en sortir.
Partout, et du château plus ou moins féodal, rctrouvant ses fanfares,
au foyer du bourgoois humilié et inquiet, à celui du paysan reparlant à ses enfants do la dime et de la corvée, partout les femmes
étaient ardemment 'déclarées, sinon pour le régimo qui commençait, du moins contre celui qui venait de flnir. Elles détestaieut
toutes également, furieusement,
ceI ui qui si longtemps avait envoyé
lours enfants, leurs flancés, leurs époux à la boucherie, celui qui
avait mis le Pape en prison, plus encore cei ui qui avait divorcé I
Elles étaieut irréconciliablos.
Entre autros moyens de propagando anti-bonapartisto,
ii y cu
avait deux dont ii ne resto trace nulle parto Los livres de priores, les
missols étaient illustres des scéces tragiques du Tomple. En rogard
du texte de la Passion, on voyait le Roi disant adieu à sa famille

- 73óplorée. La place de la Révolution remplaçait le Golgotha ; l'abbé
Edgcworlh y invitait du geste et de la voix le « fils de Saint Louis
li monter au Ciel ». Je les vois encore, ces livres, vêtus d'or et de
maroquin, y ayant appris à lire. Ou ils n'arrivaient pas arrivaient
les toiles de cotou anglaises, imprimées en rouge et convertes de la
biographie de l'aventurier Corse. lei, une chaise cassée à la main,
ii chassait des Tuileries Joséphine effarée, Lã, ii arrachait à Pie VII
la signature du Concordar de Foutainebleau en frappant les genoux
du vieiUard à coups de pincettes. " Petits enfants, nos bonnes ne
nous elfrayaient plus de Barhe-bleue, et ii n'y avait plus d'autre
ogre pour eUes et pour DOUSque celui de Pile d'Elbe, puis bientôt
que celui de Sainte-Hélêne, enfermé lã-bas par le Roi dans une cage
de fel', plié en dsux, le mentou aux genoux, rongeant de ses deuts.
faute d'autre chair humaine, ses mains sanglantes ..• »
Les hommes, les pêres pensaient tout autrement.
• Plus tard, la ville natale de Quinet voyait défiler dans ses rues
tendues de blanc une de ces processions comme on n'en revoit pas
depuis i830. Sous les drapeaux fleurdelysés appendus aux fenêtres
passaient la Députation et la Préfecture, fleurdelysées aussi, puis la
Mairie .. ceinte d'écharpes blanches, entourée de ses hallebardes
gothiques relóguées au Musée aujourd'hui ; puis, en robes, ces magistrats uaguére assis SUl'les banes de la Cour prévôtale; puis,
derriêre la baniêre rouge du Sacré-Cceur, ce qui restait d'émigrés,
poudrés à blanc et le cierge à la main, Au milieu de la troupe brodéo, un missíonnaire dont le nom est dans l'histoire du XIX· siêele de Gervinus, le Póre Guyon, la tête haute, la mine altiêre, entouna un chant étrange, inattendu , connu à coup sür et qui fit
Irissonner les robes noires et les habits fleurdelysés :
La Religion nous appelle,
Sachons vaincre ... sachons périr ...
Un chrétien doit, etc., etc.

naus le silonce profoud qui suivit, on ontendit monteI' IIne autre
voix grêle, maladivc, semblant sortir des toits. EUo reprit l'air do
Méhul en lui restitual1t les paroles pour lesquelles ii a été fait
La Vicloire en chantant, etc.
La République nous appelle, etc etc.

-
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Cette voix était celle d'un inflrme, alité et passant pour idiot. II y
avait là à une fenêtre un enfant, celui-Ià méme qui apprenait à
liro dans le livre d'heures royaliste dont il a été parlé plus haut.
Il se sentit ému de ce chant et se retournant,
vit derriàre lui un
soldat de f.792, marquant la mesure en silence, des larmes dans les
yeux. L'enfant demanda à ce soldat, qui était son pere, ce que c'était
que la République.
Son pêro mit son doigt SUl' ses lévres d'abord, _
puis répondit: « Je te dirai celà quand la procession aura passó. ))
Voilà comment les enfants de ce tem ps ont dú deviner peu à pou
I'histoire, et pourquoi ils la savaient mal.

E. - L'art populaire fournit parfois à l'histoire des ressourccs imprévues. II est précieux surtout en ce qu'íl conserve
avcc une raro fidélité les traits de mceurs ct de caractõre qui
avaient échappé au chroniqueur.
Voiei une chanson qui, à
défaut de mérite litléraire , ne nous a pas paru indigne d'õtre
publiée ici à litre de documento ElIe ne se trouve duns aucun
dos recucils publiés jusqu'à cc jour. Nous voudrions
y
pouvoir joindre la musique, d'une rondem' et d'unc jovialité
toutc villageoisc. Le prernier couplet, indiquant la date relativement réccnte de la composilion, prouve que si les souveuirs de l'Invasion
étaícnt rcslés vivaces, le lemps avait
udouci I'âpreté des rancul1cs, cellcs-ci n'aytllll pas pu tcnil'
dcvanL la bonne hUllleul' tl'aditiounelle
de nos paysuus
bressans.
LA CHANSON

DES AUTlUCHlENS

Goumére, viu me va ce ti cha ;
Ze vu te couto ue chaca.
Neutrou gachou nous a écrit
Qui se bative en Étali,
Avouai ces ladrou d' Autrichiens

:

On dit que ye de vra gourmaiu.
Gommere, viens me voir ce soir: - je veux te conter

(lUel'lue chose. - Nolre

gal'çon nous a écrit - qu'iI se batta.ij en Italie, - avcc ces voleurs d' Autrichiells
-.011

di! que ce son! de vrais gourmands

!

;

- 75I nous écrit que tie que l'in pacho
L'in tout minzlu, tout avalo :
L'in bin minzia tui leu poule
A pi leu [ouê san leu frecache :
Si venivon dedin neutron Veria,
I minzeron tui neutreu cailla.
-

Peuvra coumére, teu bin vra va ?
Vous me féte tout dressi lou pa,
Quin vous parlo de ces mondou tio
Quemin i chon gourmaín de poule!
IIla qu'aí na che brãva couve de poulatons,
Jl1inlaisseront-i bin po ion 1

-

Mon compére Denis m'a chouvin raconto
Quemin ces diablou chout avarmo.
L'in bin minzia tui yo nerin,
Le quatrou çievre pi lou bouquin.
Che la cavala fusse po aprés pouleno,
r I'aron bin encoure avaloo
Lou premi co qui chon venu à Veria,
L'in tout voulô, l'in tout pellia.
L'in pris meu cabeu, meu choular,
lI1eu boune de nó pi mon çemezar,
Che qu'a lou mai fôçia neutron Jouzé,
Cá que l'in minzia chon pelieré,

II1l0us écrit que, lã oú ils ont passé, - ils onl tout mangé , tout aval é : - ils ont
hicn mangé tous lcs poulets - et pu is lcs mufs sans les fricasser : - s'ils vcnaient
dans notre Viriat, - ils mangeraíent tous nos caillats!
- Pauvre comrnêre, est-ce bien vrai 1 - Vous me faites tout dresser les cheveux,
- quand vous parlez de ces gens-là, - combien ils sont gourmands de poulets !
-Moi qui ai une si belle couvée de poussins, - ne m'en laisseront-ils bien pas un!
- Mon cornpére Denis m'a souvent raconté - combien ces diables sont affamés.
- lls ont mangé tous ses cochons, - les quatre chêvres, puis le bouc. - Si la
jument n'avait été en train de faire son poulain, - ils I'auraient bien encore avalée.
La premiêre fois qu'ils sont venus à Viriat, - ils ont tout volé, ils ont tout pillá.
- lls onl pris mcs sabots, mcs souliers, - mon bonnet de nuit ct puis mon
sarreau. - Ce qui ale plus fâché nolre Joseph, - c'est qu'ils ont mangé son tablier
de peau.

- 76_ Coumére, vous de.vobin vous Iôçle
Quin vous êtes vio ces ladrou tio
Preníen leu pelieré, leu devinti :
E na que cio que vous Casseplaisl.
_ Che ze n'ava tenu lou bouçon de neutron Jean,
I velion prindro ce qui ave dedan.
_ Commêre, vous deviez bien vous fãcher - quand vous avez vu tous ces
voleurs - prenant les pelieré (tabliers de peau), les devanti (tablicrs de soie) : ii n'y a que ça qui vous faisait plaisir. - - Si [e n'avais tenu le gousset de notre
Jean, - ils voulaient prendre ce qu'il y avait dedans,

II Ya bien encore deux autres couplets, ceux dans lesquels
il cst parlé de ravages d'un autre genre, dont lcs cceurs féminins auraient ressenti lea attelntes. Mais là, lo chansonnier
bressan a laissé trop libre cours à sa verve satirique ; son
mot de la fin a soulevé de légitirnes protestations: il ne doit
pas recevoir la sanction de l'hisloire.

F. - Voici les sources auxquelles il a été rccouru pour la
rédaction du présent travail :
Registre municipal de la ville de Bourg.
Dossier du procês Savarin (au Tribunal de Bourg),

Le Journal de l'Ain (18Hí-~8i6).
la Quotidienne.
Le Journal politique et littéraire du dépa1'tement ele Rhône.
L'llisloire de mes iüõe«, par Edgard Quinet.
L'Hütoire du Consuuü et de l'Empire, par Thiers.
L'/listoire des deux Restouralions, par de Vaulabelle.
Lo Voyage des [rêres Bacheville en Orieni, par A. Bachevillo.
Lo Fareinisme, par M. Jarrin.
La Jeunesse d'Edgar Quinet, par le même.
L'J[istoire de Ge:c, par Brossard.
L'Histoire de Nantua, par M. Debombourg.
Les Valldes d', Bttgey, par le baron Ravorat.

La

bipgraphie

du général

Pessaix,

p"f M Rcvilliod,

etc., etc.

- 77En outre, nous avens rccueilli les renseignements oraux
qu'ont bien voulu nous transmettre, nolamment, MM.Bonnet,
sénateur ; Tondu, député ; Jarrin, président des Sociétés d'Emulation et de Géographie de l'Ain : Perroud, recteur de la
Faculté de Toulouse, etc. Les documenls qu'ils ont pu nous
fournir en évoquant des souvenirs et des traditions recueillis
de la bouche de leurs alnés ou de leurs ascendants immédiats, et dont on ne saurait contester l'authentícité,
nous ont
été tout particuliêrement
précieux.
Un illustre historien, Henri Martin, s'était intéressé à cc
travail : ii avait promis une préface. La mort l'a surpris
avant qu'il ait pu mettre sa promesse à exécution. Qu'au
moins un souvenir respectueux lui soit conservé ici.
La mort a fauché partout. ElIe a pris aussi celui qui avait
conçu l'idée et entrepris l'exécution de l'ouvrage que l'on publie aujourd'hui.
Mais Ie résultat de ses recherches et de ses
travaux ne devait pas être abandonné,
L'héritage en a été
accepté par qui de droit.
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