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I NTR ODU CT I ON

Avec Waterloo se termine la grande tragédie
napoléonienne. L'Flnpereur, vaincu, reprend, définitivement cette fois , le chemin de l'exil. Le roitelet de
l'Ile d'Elbe n'est plus que le prisonnier de Sainte
Hélène, cependant que, sur la France écrasée, l'Europe
exaspérée l~che ses armées. Prussiens, Russes, Anglais
sont bien décidés à faire payer le prix de la Révolution
et de l'Tulpire au peuple qui les a tenus en échec; un
peuple sans gouvernement, ou plutôt pourvu d'un souverain
impotent, ramené dans les fourgons de l'étranger et qui
incarne, pour la majorité de ses sujets, l'humiliation
nationale. Déjà Chateaubriand, l'ennemi de Bonaparte,
avait décrit la honte frémissante de rage des vieux
Grognards présentant les armes au roi podagre. Mais le
précaire équilibre de la Première Restauration a été
rompu par l'Aventure des Cent Jours . Dans la Fr ance de
1815, vaincue à l'extérieur, déchirée à l'intérieur par
les haines politiques, le désordre règne. En l'espace
de quelques mois, ministères, directions, préfectures,
divisions militaires ont changé plusieurs fois de titulaires. L'administration si minutieusement établie par
le Consulat et l'Empire est à l'abandon. Les fonctionnaires du parti vaincu opposent les dernières résistances aux Royalistes décidés à profiter de leur victoire
(ou plutôt de la défaite de la France !)
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Que reste-t'il, surtout, du brillant instrument
de conqu~te forgé pendant près de 15 ans avec amour? 15
années de victoire et de panache ; les vieux Grognards et
le/ s jeunes Marie- Louise ; et pour finir , la boucherie
dans les sillons détrempés de Waterloo • •. .•
Une page d'histoire a été tournée, qui est celle
de l'effondrement d 'un régime fondé sur l'éclat des armes,
et de son remplacement par la bourgeoisie pacifique.
Peut-on dire, pourtant , que l ' étude de l' armée
sous la houl ett e du roi Louis XVIII est dénuée de tout
intérêt? Ce rtes, la paix règne, avec tout ce que cela
peut comporter de terne pour des régiments réduits à
l'inactivité, aux parades devant le Chateau des Tuileries.
Les champs de bataille oiferts à la jeune génération sont
ceux de la politique et de la littérature. Il y a une
émulation à quitter le service et Vigny a décrit avec
beaucoup de noblesse les servitudes militaires. Les traineurs de sabre remis au magasin des accessoires pour un
temps, il n 'est cependant pas sans intérêt de voir comment
la France va se relever au désastre et reconstituer son
armée . C1 est peut-être j ust em.ent à cause a e cette "grisaille11 que 1' étude peut être profitable ~
:Emportés par le prestige des victoires du Petit
Caporal et de la grande Armée , nous avons trop tendance à
négliger des problèmes, moins hauts en couleur, mais
d 'importance capitale, relatifs à la constitution de l'armée el le m~e. Tous les écoli er s de France connaissent les
exploits de Ney ou de Murat, mais qui a ent endu parler
d 1 Hargenvilliers, directeur du bureau de la Conscription
Sous 1 1 :Einpire? Car enfin, une armée , avant de remporter

- 3 des victoires, doit ttre mise sur pied. D'innombrables
probl~es se posent, concernant le matériel, les cadres,
les soldats. Il faut trouver les hommes, et ce n'est pas
le moins difficile l L'Ancien Régime s 1 en était tenu à
une armée de métier. La Révolution, pressée par l'Europe,
dut s 1 engager dans des voies nouvelles: levée en masse,
puis conscription, c•ést-à-dire service militaire obligatoire. L'Empire, vivant pour la guerre et de la guerre,
étendit sans cesse davantage le système des levées. Or
la conscription, dans la mesure où ceux qui vont accomplir
leur service, appartiennent à une région, à un milieu
physique et social donné, provoque l'étude d'un certain
nombre de questions politiques, sociales, économiques:
quels sont ces jeunes soldats, d'où viennent-ils, que
font-ils, quel est leur degré d'instruction, leur état
de santé? L1 examen des dossiers permet de répondre, dans
une certaine mesure, à toutes ces interrogations. En
outre, la conscription, par les réfractaires, les incidents qui peuvent se prod~ire lors des opérations, donne
une idée de la température politique d 1 une région ou
d'une ville. Enfin, il est nécessaire de connaitre les
charges que cet imp~t du sang fait peser sur les populations.
L'étude de la conscription, restreinte ici à
la ville de Lyon, sera accompagnée de celle de la garde
nationale Lyonnaise. La défai l lance de l'armée pendait
de longues années et des arrière-pensées politiques
expliquent la place importante occupée par cette dernière
institution. Garde Nationale et armée ne sont que les
deux aspects d'une m~e réalité : la force publique. :Mais

- 4 si elles sont appel ées, toutes deux , à concourir à la
défense du pays , l a différence de leurs méthodes ou de
leurs · organisations nous oblige à les étudier séparément.
Chronologiquement , l ' exposé sera conduit de
1815 à 1827 , 12 années pendant lesquelles le gouvernement
de la Restauration essaie de remettre de l ' ordre dans les
affaires militaires , jusqu'au moment où , ses espéra:1ces
politique s à l ' égard des gardes nationales étant déçues,
i l l icencie c es cohortes bourgeoises par trop indociles.
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Chapitre Premier

L'ABOLITION DE LA CONSCRIPTION
ET L'EFFONDREMENT DE L'ARMEE 1815-1818

I.- LA DECOMPOSITION DE L'ARMEE NAPOLEONIENNE ET L'ANTIMILITARISME
OFFICIEL Il peut sembler paradoxal d'entreprendre l'étude
de la conscription à Lyon à partir de 1815 •.• n'est-ce pas,
précisément, liépoque où l'institution elle m~e est abolie?
Rentrant en France en 1814, Louis XVIII avait
compris, devant l'opposition latente d'une partie de ses
sujets, qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures
destinées à détacher la nation de son empereur exilé. A
coup sar, un des meilleurs moyens de désarmer l'hostilité
de l'opinion était de supprimer l'impôt du sang, c 1 est-àdire la conscription, et les Royalistes le savaient bien,
qui revenaient d'émigration en criant "Plus de droits
u
réunis, plus de conscription. 1814 marquait la fin des
guerres révolutionnaires, commencées en 1792 et à peine
interrompues par la paix d 1 Amienso Comme le note très

- 7 justement J . Vidalenc (1) "dans un pays vaincu, fatigué
par tant d ' années de lutte, la Restauration devait nécessairem- ent entraîner une réduction de l ' énorme appareil
militaire sans cesse accru sous l'Empiren. A défaut d'une
politique bien défini~ le rétablissement de la paix et
le délabranent des finances imposaient la diminution d'une
armée devenue inutile.
Ce désir de donner moins d'importance à l'armée
se traduisit vite dans les faits: par ordonnance Royale,
le 12 Mai 1815 , près de cent Régiments d 1 Infanterie et
trente huit Régiments de Cavalerie furent supprimés, un
grand nombr e d'officiers jetés sur le pavé (d'autant
plus que l es émigrés exigeaient des places) et surtout
l'article 12 de l a Charte supprima la conscription elle
même par une formule laconique : "La conscription est
abolie . Le mode de recrutement de l'armée est déterminé
par la loi 11 •
Ainsi , à l'ogre Bonaparte , fléau de l'humanité,
la littérature officielle put-elle opposer le visage
souriant d •un momµque ttpère a e ses suj etsu et ménager
du sang de son peuple 1
Chacun pouvait , dès cette époque , mesurer
combien toutes ces guerres avaient été sanglantes. Des
milliers de jeunes conscrits avaient disparu, par maladie,
ou sur les champs de bataille. Le deuil et la misère
s'étaient installés dans bien des foyers et le pays tout
entier aspirai t à la paix , à la certi tua e du lendemain.
Il y avait bien , dans toute 1 1 Europe, un désir unanime
des peuples , qui se traduit par le pacifisme conservateur
(1) J . Vidalenc: Les Dem.i-~olâes p . 9.

-

-

-

---

• .J
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fort à la mode à ce moment là.
En fait , au delà de cette volonté de se rendre

populaire à bon marché en supprimant l'impôt du sang détesté , le souci du gouvernement de la Restauration d'en
finir avec la conscription , trouve ses origines dans la
méfiance des Royalistes vis à vis de l ' institution ellem"ême. L' armée léguée par la Révolution et l'Empire était
inquiétante: attachés jusqu ' à la chute de la Royauté à
la notion d ' armée de métier , recrutée au besoin au delà
des frontières , les Bourbons ne pouvaient guère accepter
comme sauvegarde du trône une armée nationale, citoyenne.
L' épisode des Cent Jours acheva de convaincre les hésitants : Le retour de l ' Ile d ' Elbe fut considéré comme le
résultat d ' une c onspiration militaire (1 ) par l'autorité
royale comme par les puissances étrangères qui tombèrent
d ' accord sur la nécessité de dissoudre complètement les
troupes.C'est pourquoi l ' année 1815 vit le gouvernement ,
exaspéré par l ' humiliation , s ' acharner sur l'armée vaincue.
L' armée dissoute pour "trahison" le 23 Mars 1815 en raison du vol triomphal de l ' Aigle du Golfe Juan aux Tuileries, fut renvoyée , en fait, à partir de Juillet 1815 et
les débris des régiments de la Loire , trop dangereux
encore au gré des Royalistes , furent disloqués.
La fin de l ' armée napoléonienne prit une "allure
de compromis et de marchandage" (2); cependant que les
anciens serviteurs de l ' Empereur étaient mis à la retraite
ou en demi-solde , les revenants aux dents longues qui
brandissaient devant les Commissions chargées d'examiner
les dossiers , d ' anciens brevets de Louis XVI ou des états
de service fournis à l'étranger , envahirent tous les
(1) J . Vidalenc , op. cit é p . 17 .
( 2) J . Vidalenc , op. cité p . 17.

•
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grades d'officiers. Les hommes de troupe regagnèrent
leurs foyers sans que personne ne songe~t à les retenir
plus longtemps dans leurs unités.
Louis XVIII et les Royalistes ne cherchèrent
donc qu 'à se débarasser d'une armée qui leur faisait si
peur ••• Jlême vaincue, elle était encore trop puissante
à leurs yeux, trop dévouée au souvenir de son chef pres~
tigieux, et peut-être m~me encore à la Révolution abhorrée.
C'est pourquoi, après lui avoir infligé l'amertume de la
suppression des couleurs tricolores, la dérision d'une
légion d'honneur à l'effigie d'Henri IV, en 1814, la
dépecèrent-ils en 1815 pour mieux anéantir ce qui pouvait
rester de la Révolution ou de l'Enpire, et il ne subsista
plus de la Grande Armée que les Conseilà d'Administration
chargés de liquider, non sans perte, la situation financière des régiments (1).
A ce moment là, le gouvernement des Bourbons
fit même profession d'un antimilitarisme outrancier. Le
principe de l'armée permanente, lui-même, fut attaqué et
condamné. Le Maréchal Gouvion Saint Cyr affirma que "le
système qui pousse vraiment les peuples à la guerre d'agression, c'est le système des grandes armées, de quelque
manière qu'elles aient été formées. Il ne nous est pas
possible d'en sortir complètement puisqu'il règne dans
toute l'Europe, mais du moins avons nous corrigé, autant
qu'il est en notre pouvoir, sa pernicieuse nature, en
réduisant notre armée active au strict nécessaire" (2).
De Bonald alla encore plus loin: "comptez sur la Providence; elle n'eut besoin que de la houlette d'une bergère
pour rétablir Charles VII" (3).
(1) J. Vidalenc, op. cit. p. 18.
(2) Monteilhet, Les Institutions Militaires de la France de
1814 à 1 924 p. 3.
(3) Mont~eii~t, op. cit. p. 3.
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Au mois d 1 Août 1815, des Ordonnances portèrent
les derniers coups à l'armée moribonde: toutes les décorations et promotions attribuées pendant les Cent Jours
furent annulées, les gradés mis en général à la retraite
d'office, tandis que ceux qui avaient refusé de servir
1 1 Usurpateur, furent réintégrés avec rappel de traitement ••• Il n'y eut plus d'armée : Les deux bataillons du
88° de ligne à Rocroi avaient l'effectif, pléthorique !,
de 29 officiers et 14 soldats ! Comme le souhaitait De
Bonald, le sort de la France était confié à la Providence ••• o

Mais il n'était pas sar qu'une bergère et sa
houlette fussent disposées, en cas de danger, à sauver
le pays .•• L'antimilitarisme officiel, sous peine de
devenir folie , devait tenir compte des nécessités: il
fallait refaire une armée ; une armée moins nombreuse
peut-être , a-daptée aux difficultés du présent, et fidèle
à la cause des Bourbons.

II.- UN ESSAI : LA MISE SUR PIED DES LE3-IONS DEPART:EMENTALES Où prendre les soldats? I l n'était pas question de rétablir la conscription tant détestée et d'ailleurs enfant de la Rév9lution. Il fallait couper le plus
possible l'armée de la nation. Le service militaire
devait devenir un métier, réservé à des professionnels,
compétents et sûrs.

- 11 Le gouvernement commença par ressusciter une
très importante et très dispendieuse "Maison du Roi 11 :
Mousquetaires gris et noirs , Gardes du Corps, Gendarmes,
Cent-Suisses ramenèrent les Français trente ans en arrière,
cep-endant qu'anciens Chouans et Emigrés étaient r éintégréso Mais cette Maison du Roi, si solide fut elle, n'était pas assez nombreuse et ne dispensait pas de remettre
sur pied une armée véritable.
C'est ce que tenta l'Ordonnance Royale du 16
Juillet 1815.
"Louis, par la Grace de Dieu, roi de France •••
"Considérant qu'il est urgent d'établir une
nouvelle armée, attendu que, d'après notre Ordonnance du
23 Mars, celle qui existait se trouve licenciée; Considérant aussi que la nouvelle organisation doit se faire
sur des bases qui assurent à la France son indépendance
au dehors et la tranquillité au dedans; qu'autant on a
cherché à détacher l'armée des intér~ts de la patrie pour
n'en faire que l'instrument des projets d'une ambition
personnelle et déréglé:, Autant il convient à 1 1 ordre
public de maintenir celle qui va ttre formée dans les
principes qui constituent une armée vraiment nationale; ••••
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art ~ 1.- La force militaire active de la France
consistera savoir, en 86 légions d'infanterie de 3 bataillons chacune (et
d'un certain nombre de régiments d'artillerie et de cavalerie).
En Aoat , ces légions, auxquelles Fouché préten-

dit, Dieu merci , inculper 'un bon esprit' furent constituées 1
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tandis que Mac Donald rassurait en ces termes ceux qui
s'inquiétaient de la disparition de tous les régiwents
d'infanterie: "vous vous séparez de vos camarades,
mais c 1 est pour vous réunir à des parents, des amis,
des compatriotes . Les légions départementales deviennent
de véritables réunions de famille" (1)~

Qu'y a-t 1 il, en fait, derrière ces termes
idylliques t Les précisions sont dormées par le Bulletin
des Lois, le 3 Août 1'815 : une légion par département à
3 bataillons, soit 1687 hommes (103 officiers et 1584
sous-officiers et soldats) Où trouver les soldats, c'est
le point essentiel. Le titre III de l 1 0rdonnance crée une
commission départementale chargée de l'examen des militaires des régiments licenciés. Le Conseil doit a.ccorder
des congés de réforme aux militaires qu i , en raison de
leurs infirmités~ lui paraissent impropres au service, à
ceux qui mesurent moins d 1 1m, 57 . ~' outre les soldats
ayant 8 années, et n_e::plus, de service, les soldats mari és
ou soutiens de famille, peuvent recevoir des congés absolus.

En revanche, les militaires jugés non susceptibles de réforme ou de congés absolus , sont destinés (artivle 19 de l 1 0rdonnance ) à entrer dans les légions, à
l'expiration d'une permission de 2 mois . Si les hommes
ainsi retenus excèdent le complet de la légion, la loi
prévoit leur renvoi dans leurs foyers ou leur permet de
compléter les légions dœdépartementsvoisins . Enfin,
l'article 36 prévoit formellement que les ~ommes qui
(1) Montrfeilhet , op. oit. p.2.

- 13 n'obéiront pas aux convocations dans les délais fixés,
seront considérés comme déserteurs.
Quelles conclusions faut-il en tirer? Si la
conscription est abolie, si le gouvernement manifeste
l'intention de constituer une armée de métier puisque
le recrutement des régiments de la Garde , de la Cavalerie ,
de l'Artillerie est assuré par engagements volontaires,
le problème est ici plus complexe. ~ 1 auiorité veille à
la 1'morali té" des candidats ( et c'est pourquoi les pouvoirs locaux, mieux à m&te de connaître les opinions
poli tiques et les relations des candidats, sont seuls
appelés à recevoir les engagements) mais elle retient
aussi par la contrainte certains soldats sous les drapeaux, sous peine de désertion. On peut donc se demander
s'il ne s'agit pas d'une conscription bâtarde, adoucie,
déguisée, mais réelle ••• L 1 0rdonnance ne recrée pas l'Institution mê:ne de la conseription, c'est-à-dire l'enreg istrement obligatoire de tous les citoyens d 'âge militaire
sur les tableaux de recrutement (conscrits (1)), avec
tout ce que cela comporte de mesures administratives
(établissement des listes, convocat i ons, appels devant
les Conseils , tirage au sort etc ••• ) , mais elle tend à
maintenir sous les drapeaux certains soldats de l'ancienne
armée . qui prennent ainsi figure de bouc émissaire ••• C'est
que le gouvernement a mesuré le danger : les légions
risquaient d'avoir des effectifs très variables, en raison
des différences de population (le recrutement étant
régional) et surtout en raison des opinions politiques.
La formation des unités nouvelles. se fit de la façon
(1) Vallée G., La conscription dans le département de la
Charente 1798-1807 Po 22.

~----

- 14 la plus irrégulière. Tandis que le Morbihan {qui avait
eu 57 % de réfractaires sous l'Empire ••• ) réunit facilement,
par zèle monarchique, 4 bataillons, que les volontaires
furent nombreux dans l'ouest et le Midi royalistes, le
Cantre "antimilitariste" se fit tirer l'oreille et ses
légions y furent squelettiques (Cantal, Lozère) au point
d'avoir des bataillons encore incomplets 3 ans après •.•
Bien souvent, les enrôlements ne donnèrent qu'un contingent
ridicule, encore allégé par les précautions prises pour
s'assurer de la valeur morale des candidats. Sous peine
de voir l'armée mourir d'inanition, il était nécessaire
de pallier la faibles se des engagements en maintenant un
certain nombre d'anciens soldats sous les armeso
X
.,..

y.

Comment ces mesures ont-elles été appliquées
sur le plan lyonnais? Le cas des volontaires ne nous
intéresse pas directement, dans le cadre de cette étude.
Par conscription, nous entendons , au sens large du mot,
appels forcés de solda-ts sous les drapeaux. Mais il y a
une relation évidente, ·entre les engagements et la conscription : plus le nombre des enrôlés sera grand, moins
il y aura d ' anciens soldats retenus par les Conseils
d'examens, puisque le gouvernement compte, avant tout,
sur les soldats de métier engagés volontaires.
Le 3 Octobre 1815, le Préfet du Rhône, comte
de Chabrol, arrêta les modalités d' application des Ordonnances royales et des Instructions du Ministère de la
Guerre (1). Les militaires retirés dans leurs foyers,
(1) ADR série R '"'.tOR Conseil de Révision 1815 - Ordonnance
de Chabrol 3 Octobre 1815.
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avec la complicité tacite des autorités, furent invités
à compara1tre devant le Conseil d'Examen, dont les séances furent prévues, place des Terreaux, dans une des
salles du Palais Saint Pierre. L1 0rdonnance préfectorale
précisa , d'ailleurs, sur certains points l'Ordonnance
royale : Tout militaire ayant eu 25 ans révolu s au 1er
Janvier 1815 était considéré comme ayant~. ans de service La dispense comme soutien de famille était accordée à
ceux qui devaient pourvoir par leur travail à la subsistance du père, ou de la mère, ou des frères et soeurs
orphelins; àu fils unique; à celui qui avait un frère au
service, ou un frère mort au service; au chef d'établissement (art. 3). Enfin les hommes de la conscription de
1815 n'étaient pas appelés à concourir à l'organisation
de la légion départementale (articl e 6).
Le 28 Octobre, le Conseil examina tous les
soldats (en principe !) des corps licenciés . La liste des
militaires r éformés pour infirmités ou blessures (1)
comprit, pour Lyon et les 3 faubourgs de Vaise, la Croix
Rousse et.la Guilloti ère , 95 cas (84 à Lyon, 11 dans les
faubourgs). Ces 95 réformés ont été le plus souvent blessés au cours des campagnes de 1 1 :Eànpire (les blessures par
balles sont très no~breuses. Notons aussi que 24 ont des
phalanges amputées, sans qu'il soit possible de savoir
si ces amputations sont volontaires ou non ••. ) Enfin 23
furent refusés pour mauvaise constitution: l ' Empire aux
abois nvavait pas ea ces scrupules et avait procédé à la
"r écupération " de tous les éclopés .
La liste des réformés pour défaut de taille com(1) ADR

R Liste n° 1 Liste nominative des militai res
dont le Conseil d'examen du département du Rh~ne, en
exécution de l'Ordonnance du Roi , du 3 Août 181 5 , a
prononcé la réforme pour infirmité3ou blessures.

- 16 prit 65 noms, dont 56 pour la ville de Lyon (1). Ils
approchent cependant, pour la plupart, le minimum de
1 m, 597, mais là encore, la Restauration ayant besoin
de moins d 'hommes, put se montrer plus difficile.
Avec les congés absolus accordés pour ancienneté de service (2), les chiffres se gonflent: 350
Lyonnais, 17 Croix-Roussiens, 7 habitants de Vaise, 28
de la Guillotière, soit 402 hommes au total, en bénéficient.·Le plus jeune J. Mamy, est né le 27 Janvier 1790.
Les autres ont le plus souvent de 26 à 29 ans. Si l'on
se souvient que par le jeu des appels anticipés, les
jeunes gens de 19 et même de 18 ans étaient appelés sous
les drapeaux sous l'Enpire, la plupart de ces soldats
ont donc largement à leur actif les 8 ans de service
nécessaire. L'assimilation des hommes ayant eu 25 ans
au 1er Janvier à ceux qui ont effectué 8 ans de service,
n'est donc un cadeau qu'en apparence.
Les exemptés pour cause a e~ mariage ( 3) sont
au nombre de 73: 45 à Lyon, 5 à la Croix-Rousse, 1 à
Vaise ... 22 à La Guillotière. Outre le chiffre considérable de cette dernière ville (il s 'agit d'une épidém~ e) il apparait que la plupart a e ces mari ages sont
récents. Ile st significatif de voir que 10 mariages
ont été célébrés entre le 3 Octobre 1815 ( jour de publication de l'ordonnance) et le 25 Octobre (jour de l'examen). Mais le chiffre des mariés reste cependant assez
faible: alors que G. Vallée (4) étudiant la conscription
(1) ADR Série R Liste nominative des militaires dont le
Conseil d'examen ..• a prononcé la réforme pour défaut
de taille.
(2) ADR Série R Liste nominative des militaires dont le
Conseil d'examen ••• a prononcé la réforme pour ancienneté de service.
(3) ADR Série R Liste nominative des militaires dont le
Conseil d'examen •.• a prononcé la réforme comm e mariés.
(4) G. Vallée Population et conscription Po 15.

1

17 napoléonienne est amené à parler d'une fuite éperdue
des conscrits vers le mariage, en raison des guerres
meurtrières de l ' :Empire, nous ne retrouvons rien de
tel ici . Pas de ces mariages scandaleux (cf G. Vallée)
entre jeunes gens de 19 ans et femmes de 50 ans. La
paix revenue, le service est moins désagréable et le
déseswoir ne pousse plus les futurs soldats à contracter
mariage à tout prix~
Enfin , les exemptions pour raisons familiales
concernent 187 hommes, dont 139 fils uniques.
La liste no 6 (1) cont enant les noms des hommes
retenus pour la légion se monte primitivement à 162 hommes (137 pour Lyon , 25 pour les faubourgs) et, compte tenu
de certaines dispenses ultérieures, à 147 hommes. En fait,
une certaine prudence s 'impose dans le maniement des
chiffres •.• Il y a des visites complémentaires, au cours
desquelles certains soldats retenus pour le service sont
exemptés , alors que d 1 autres , non examinés auparavant,
sont déclarés bons pmur le service (séances de novembre
1815, Janvier 1816) . Surtout il est essentiel de relever
la mauvaise rédaction des listes: pas d'ordre alphabétique, pas de classement rigoureux entre les communes;
beaucoup de cas sont laissés en suspens; un certain nombre
d ' hommes sont comptés 2 fois, et on ne trouve mention
d ' aucune profession .
La marge d'erreur dans i ' appréciation de ces
données est donc grande , mais malgré ces imprécisions,
certaines conclusions s ' imposent . Le nombre des soldats
(1) ADR Série R: Liste nominative des militaires que le
conseil d' examen •. • a jugé susceptibles de concourir
à l'organisation de la légion départeme~tale.

- 18 retenus est faible t 147, alors que 822 sont libérés.
Les exigences, en matière d'appel, sont modérées: le
pourcentage des maintenus atteint à peine 15 %. Il faut
aussi noter que le département compte, d'après l'Almanach Royal , 340.980 habitants. Si l'on excepte les
136.000 Lyonnais, les 205 .000 personnes restantes fournissent 788 soldats au Conseil, dont 112 sont retenus
pour le service. La ville de Lyon est donc assez nettement plus grevée que le reste du dép2.rtem.ent, sans pourtant que la charge soit insupportable. La fraude n'est
pas difficile. Tout tend à nous faire croire que bon
nombre de soldats rentrés chez eux, ne se sont pas présentés devant le Conseil. L'état lamentable des dossiers
prouve l'impossibilité d'un contrôle un peu sérieux.
Aucun recours n 1 est possible: l'accusation de désertion
ne peut être prononcée que contre ceux qui, déclarés bons,
n'auront pas rejoint leur corps à la date fixée.
Aussi bien, l'impôt du sang n'est il pas accablant. Entre la maladie, les charges de famille , le mariage , il y a toujours moyen pour le débrouillard de se faire
réformer. En désespoir de cause, le remplacement permet de
se libérer: on trouve 20 cas en cette occasion. Un seul
Lyonnais use de cette facilité, alors que 19 autres s'offrent comme remplaçants (1). Les di:tficultés de vie
expliquent, sans doute, ce phénomène : dans ces mois
pénibles, le chômage est important, les réquisitions des
alliés, lourdes. Le cont de la vie augmenteo Certains
Lyonnais réduits à une vie misérable préfèrent , moyennant
une honn~te rétribution, remplacer à la caserne les gens

(1) ADR Série R: liste n° 6 cité p. 17.
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plus favorisés des autres communes.
L'absence de renseignements concernant la prof ession, la provenance sociale de tous les individus, est
une g~ne considérable. On semble moins se préoccuper d'u
social que du politique •.• c'est pourquoi l'autorité se
préoccupe, avant tout, de l'état d'esprit des futurs
soldats de la légion. Une véritable enquête a lieu (1)
à ce sujet. Dans Lyon, nous avons 98 appréciations: 46
hommes sur 98 sont accusés~ tout à la fois de bonapartisme, de débauche, d'antiroyalisrne. Les autres ont des
dossiers plus favorables.
Encore tous les hommes destinés à former la
l égion ne sont-ils pas tous appelés. La "Liste nominative et par rang d'âge des militaires ayant appartenu
à l'arme de l'infanterie, déclarés propres au service
par le Conseil, et dont partie est appelée pour le 3
Mai 1816" est significative ! Les jeunes gens sont appelés par rang d'âge décroissant, jusqu'à concurrence
de 250, dont 74 seulement pour Lyon et les faubour gs .
'f..

y..

'7'

Les textes ne font mention d'aucun incident lors
de la comparution devant le Conseil. On conç oit aisément
les raisons de ce calme ... Les ultras au pouvoir, les
opposants possibles se tiennent tranquilles. Cela n' erilp~che nullement un certain nombre d'hommes désignés, de
ne pas gagner leur corps: au 6 Septembre 1816, 35 hommes
n'ont pas rejoint ou ont déserté (2). Certains chiffres
(1) ADR Série R 10 R (Légion départementale. Instructions.
Correspondances. Listes nominatives des gens appelés
à servir).
(2) ADR Série R 10 R: Lettre du colonel commandant la
légion au Préfet (no 42).

- 20 sont plus significatifs encore : on déplore 336 cas de
désertion sur 465 soldats levés du 1er Juillet au 1er
Octobre 1816 (il n ' est d ' ailleurs pas possible de déterminer la part qui revient sur ce total à la ville
de Lyon) . Cette opposition sourde ne permet guère cependant une enqut te sérieuse sur l ' état d'esprit des
Lyonnais à cette époque . Nous ne pouvons nous livrer
qu'à des hypothèses o
Il est incontestable , bien sûr , que la Première Restauration trouva en Lyon une ville hostile.
A son retour de l'Ile d'Elbe , Napoléon y fut accueilli
avec une joie délirante . Les lyonnais et les départements voi s i ns fournirent en masse des volontaires pour
1 1 armé e de Sucget (1) . Même après Waterloo, ce zèle ne
se ralent it point (Monsieur Ribe cite le nombre des
ouvriers qui s ' engagèrent pour les travaux de fortification : 438 le 4 Juillet , 960 le 10 Juillet (2v. Les
Bourbons ne pouvaient donc se faire d' illusion sur la
popularité de leur cause dans cette ville . Il s' agi t
bien , pour eux , d ' une ville dangereuse, séditieuse m~me
(3), où des fonctionnaires assez médiocres s'efforcèrent
de maintenir l ' or dre. Le tapage des aristocrates de la
place Bellecour ou du quartier d'Ainay ne doit pas faire
illusion : il masque mal l ' indifférence , voire l'hostilité , du quartier des affaires et des faubour gs •.•
De cette postilité politique, est-il possible
de tirer certaines conclusions sur 11 1 1 engouement 11 des
lyonnais pour l ' armée , en cette fin d ' année 1815? Il
semble normal de penser qu ' une bonne partie de la
( 1) Ribe G. : l ' opi nion publique à Lyon au début de la
Restauration , p . 44 .
2
(2) .AM Série H : Invasion de 1815 - cité par Ri be , op.
cité P • 44 .
( 3) Voir le t ableau fait dans l ' histoire de Lyon de
Kleinclausz , tome III p . 25 et sq.
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population, par antiroyalisme, boude l'armée, et d'autant
plus que l'Etat Majat de la 19° Division Militaire n'est
pas fait pour inspirer confiance aux libéraux ! L'esprit
de parti y règne, les intrigues s'y nouento L'armée a
tendance à devenir, par adultération de sa mission, une
simple police, avec le Comte R. de Damas , gouverneur de
la ville, prototype de l'émigré à qui l'exil n'a pas
servi de leçon (mais il a l'excuse de la~énilité •.• ) et
surtout, avec le général Canuel, personnage de basse
qualité devenu royaliste forcené, après avoir commandé
des colonnes incendiaires en Vendée (1) (2).
D'autre part, il est nécessaire de tenir canpte
des difficultés de réadaptation à la vie civile des anciens soldats. Des années passées à guerrmyer de l'Espagne
à la Russie marquent un homme . Au surplus, l'armée, m~e
royaliste, c'est tout de m~e le pain assuré, les habitudes sauvegardées~ Un certain Guyot est ainsi amené à
se plaindre de la "concurr ence" (3).
''Maintenant , tous les militaires qui veulent
de l'emploi se disent royalistes; les bons sont, en
quelque sorte, confondus avec les mauvais. Ceux qui sont
restés derrière le rideau, et qui n'ont rien fait pour la
Il
cause royale, veulent être les premiers

...

Ce. témoignage laisse ·supposer que beaucoup
d'anciens militaires ont cherché, à cette époque, à rester sous les drapeaux.
Il est donc très difficile de se prononcer en
-cette matière délicate. Aucun document ne permet de
(1) Ribe G. : op. cité p. 216 et sq.
(2) 11J 1 ai marché jusqu'à la cheville dans le sang pour la
République 9 pour les Bourbons, ce sera jusqu'aux genoux".
(3) .ADR Série R: Compagnie départenentale de réserve n° 1
(Organisation, ordonnance~ Procès-verbal d'installation
Conseil d ' administration, officiers, candidatures aux
grades supérieurs, sous-officiers et soldats, rapports
mensuels sur la situation de la com.pagnie)Lettre no 10~

- 22 -

chiffrer les engagements . Une grande prudence s'impose
à l'égard de la 11 1evée 11 de 1815. Le t:ravail ne semble
jamais achevé , par suite des ratures, des surcharges:
la marge d'erreur est grande . Mais, à défaut de chiffres, il est possible d'en arriver à une vue générale:
pour cette ville de 120 . 000 habitants (150~000 avec les
faubourgs) la charge militaire en 1815, n'est pas lourde.
Il y a une vorionté évidente de ménager les susceptibilités de la population, à Lyon comme dans le reste du
pays .

Une fois les légions mises sur pied, leurs
effectifs apparurent comme très insuffisants; insuffisants au point de laisser des vides dangereux, non
seulement aux frontières . mais aussi à l'intérieur du
pays. L' essentiel de la force armée se trouva rassemblée dans les régiments de la garde royale et les grandes villes de province semblèrent sans protection
contre toute agitation. C1 est pourquoi le 18 Novembre
1815 fut publiée une loi portant création des compagnies
départementales. Aux termes de cette loi (1), une compagnie d ' infanterie doit ttre constituée dans chaque département pour 0 fournir la gara e des hôtels a e préfecture,
des archives, des maisons de détention, des dépôts de
mendicité , des prisons" . En fait, un motif plus puissant
intervint , résultant 11 de la nécessité d ' augmenter la
force armée à la disposition des préfets, pmur donner à
ces magistrats , les moyens de maintenir la tranquillité
publique ".

(1) Bulletin des loiso 23 Novembre 1815.
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suivant l eur importance : le Rhône est plac é dans la
seconde , avec une compagnie de 120 hommes . Où trouver
les effect ifs? Au moyen des hommes excédant le complet
de la légi on , et qui seront restés à la di sposition du
ministre de la guerre et, aussi au moyen d ' enrôlements
volontaires . A ce propos , les Instructions Ministérielles
sont nettes ( 1) : Les préfets ne doivent admettre que
l es candidats dont la 11morali té II et le dévouement sont
éprouvés .
Les charges mil itaires s ' en trouvent augmentées.
Le comte de Chabrol, pour se proc urer des soldats, choisit
parmi les militair es déclarés aptes auœrvice de la légion
et qui font partie du complément de l ' effectif , ceux qui
sont dignes ( ! ) d ' entrer dans la compagnie . Le 8 Mars, il
demande à MoI1Sieur de Laurencin , chef de la légion, le
nombre d ' hommes nécessaires pour porter la troupe à l'effectif déterminé pour 1816 , le nom des hommes qui, déclarés bons pour le service , n 9 ont pas encore été appelés;
enfin , ceux d' entre eux qu ' il convient de choisir.
La création des compagnies se traduit donc par
un accroissement , non chiffré , de la charge , pour les
anciens soldats de l'armée impériale , contrainte, petit à
petit , de repr endre le c hemin de la caserne .
Timidement , à partir de 1816 , le gouvernement
de la Restauration s ' engage dans la voie de la hausse
des effectifs sous les drapeaux : il s ' agit de trouver,
en cette occasion , 110 hommes (pout tout le département)
( 1) ADR Sér i e R : Compagnie départementale du Rhône n° 1.

"Instruc tions pour servir à 1 1 01•ganisation des compagnies départementales " adressées par le Ministre de
l ' Intérieur aux Préfets le 15 Janvier 1816 .
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désespérer c e~endant : car la compagnie n ' existe, guère,
à l ' époque , que sur le papier o En 1816, on nomme des
officiers ••• sans troupe , car le préfet apporte une
savante lenteur à exécuter i es ordres de Paris, au point
de se faire vertement tancer .
"Je vous ai écrit le 24 Février •.• que les dispositions de la circulaire de Monsieur le Ministre de la
guerre ••• vous donnaient toute facilité pour compléter sur
le champ la compagnie de votre département . Je vous ai, en
même temps , invité à me fa i re c onnaître les résultats des
mesures que vous auriez prises , et à m1 indiquer le nombre
d ' hommes ent rés dans cette compagnie au 15 Mars et successivement tous les 15 jours , afin que j ' en connaisse la
force . Plus d' un moi s se sont écoulés ••• et dous ne m'avez
fait connaître ni les mesures que vous avez dü prendre
pour la formation de cette canpagnie , ni son degré d'avancement • •. Vous ~tes le seul de MM . les Préfets dont je
suis dans la nécessité d ' accuser l ' inexactitude à cet égard.
Tous m'ont envoyé régulièrement les bulletins de situation
de leur compagnie , et aucun n ' a manqué de me tenir au courant plus ou moins exactement de l ' organisation de la compagnie départementale qui est t erminée pour un grand nombre
de département et fort avancée dans les autres" (1).
Monsieur de Chabrol , convaincu de l'inutilité de
cette troupe et désireux de ne pas écraser de dettes son
département, ne se décide à obéir que devant la pression de
plus en plus vive du gouvernement: Le 15 Mars 1817 est signé
( 1) ADR Série R : Compagnie départementale du Rhône n° 1.
Ministre de l ' Intérieur au Préfet du Rhône 31 Aoüt 1816.
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ont rejoint ; le 1er Juin a lieu la prestation de serment
et la compagnie est au complet • • . Mais il a fallu des
mois pour arriver à un résultat auss:L minime .

III.- EQUIVOQUE ET FAILLITE DU SYST::EME En définitive , les années 1815 9 1816, 1817,
sont marquées , à Lyon comme dans tout le pays, par une
réelle modération 11 conscriptionnelle 11 • La conscription
abolie par la Chart e , n ' a pas été rétablie et la loi
prévoyant le mode de détermination du recrutement n'a
pas été publiée . Il n ' y a pas eu , jusque là , de recensement des jeunes gens groupés par classes , et par
conséquent , pas de Conseil de Révision , pas de tirage
au sort , pas de contingent appelé à servir . Le Préfet
n ' a pas eu à connaître la tâche absorbante qui a été
celle de ses prédécesseurs , les préfets impériaux,
dont l ' essentiel du travail consista à ravitailler la
Granae Armée en hommes .
Cependant , il faut bien reconnaitre qu'il y a
eu un embryon de conscription. De jeunes soldats qui
pouvaient se croire définitivement déliés de leurs
obligations militaires après 1 1 effondranent de l'Empire,
ont été repris par l'Armée , gr~ce à un service militaire déguisé . Le Conseil d' Examen a déclaré aptes un
certain nombre de Lyonnais , d' ~ge compris entre 20 et
25 ans . Ce fut le cas des hommes quj_ ne purent arguer.

- 26 de leur état de santé ou de leur situation de famille
pour se faire réformer . Si l ' on préfère , cette conscription sans le nom fut négative : elle ne retint que
ceux qui n ' eurent pas de motif valable de dispense. Il
est juste de reconnaître que les possibilités offertes
d ' échapper au service furent grandes , et cela se conçoit
aisément : des anciens soldats de l ' empire qui passèrent
devant les Conseils , combien furent - ils , ceux qui n'avaient pas souffert dans leur chair, ou n ' avaient pas
un des membres d-€ leur famille tuéi au service de Maitre? Ils avaient participé aux batailles les plus
sanglantes et bien peu en étaient revenus indemnes. Le
Conseil se trouva donc dans l ' obligation d'en réformer
le plus grand nombre ; et la modération gouvernementale,
par aill e urs réelle, s 'expliqua ainsi en partie par
l'impossibilité manifeste de garder ces hommes au service.
Les tares du système sautent aux yeux. La modération , puisque modération il y a , ne va pas sans équivoque.
La conscription est supprimée , mais elle existe, en fait,
sinon en droit , pour certaines catégories de Français .
Elle se supporte aisément , mais elle n'ose pas dire son
nom . Le gouvernement donne l ' impres~ion d ' hésiter pendant
des années sur la poli tique militaire à suivre : pas
d ' armée nombreuse, pas d ' appels ou plutôt le moins possible: on se contente de puiser , d ' un seul coup, en 1815
dans la masse des anciens soldats et on laisse le reste
de la population en paix . C' était s ' engager sur une voie
dangereuse , qui menait droit à l ' effondrement de l'armée.
En ne demandant à une ville de 130 . 000 habitants que
quelques dizaines de soldats en 3 ans, en n ' exigeant de

- 27 l a nation que quelques milliers d ' hommes , les hommes au
pouvoir s ' en remettaient , pieds et poings liés, au
système des engagements , sar mais onéreux. On voulait
alléger 1 es finances , et aussi n' avoj_r qu'une armée de
métier ••• En fait , on n ' avait plus d'armée . Comme le
note Monteilhet (1) "Les idées pacifistes ne pouvaient
pas survivre aux circonstances passagères qui les avaient
i nspirées . Elles n'étaient que le reflet d'une situation
de fait : érigeant la né ce ssité en pJ:incipe, le gouvernement renonçait à des forces militaires qu ' en réalité,
il n'avait pas les moyens de constituer".
Dès 1816 , 1 1 armée françai SB cannait 1 e risque
- nouveau - de mourir d 'inanition . Les uniformes rutilants
des mousquetaires et des Suisses pouvaient faire illusioü.
En fait , bien des légions départementales n'existaient
guère que sur le papier , avec leurs effectifs squelettiques.
Les engagements volontaires n ' avaient donné qu'un contingent très insuffisant , encore allégé par les précautions
prises pour s ' assurer de la moralité des candidats. Tandis
que les officiers désabusés quittaient le service, les
effect ifs s 'effondraient . En novembre 1815, 75 hommes en
tout et pour tout , s ' étaient engagés dans l'artillerie (2).
On devait affecter, bon gré mal gré , 18 . 000 gardes nationaux pour garder les forteresses , jusqu ' en 1817. Dès
Septembre 1816, le recrutanent pour l'armée de ligne
était suspendu , afin de permettre à la Garde Royale de
compléter son effectif , en puisant dans les autres unités.
Le 1er Janvier 1817 , on avait seulement 116.736 hommes
sous les armes •.• (3) Encore cette armée de ligne n'était
(1) Monteilhet , op . cito p . 3 .
(2) Revol , histoire de l ' armée française , p . 173 .
( 3) Re v o 1 , op • ci t • p • 17 3 •
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elle qu 'une gendarmerie renforcée , politisée, bonne tout
au plus à des opérations de police contre les libéraux
(par exemple , les évènements de Juin 1817 à Lyon ••• )
La faillite du système était patente. Au début
de 1818 , la situat ion était catastrophique . Les 86 légions
étaient bien constituées, mais souvent avec 2 bataillons
- incomplets - au l i eu de 3 . Au moment où la France prétendait r etrouver son rang de grande puissance, le nombre
des engagements était de plus en plus restreint. Il fallait mettre un terme au provisoire, à 1 1 anarchie, car "il
s ' agissai t de savoir sœ. la France resterait une puissance
de premier ordre ou si elle descendrait au niveau de
l'Espagne, que son ancienne gloire n'avait pas sauvé de
la décadence . Pour ceux qui ne consentissaient pas à
une telle abdication, il y avait nécessité de refaire
une armée" (1).

(1) Duvergier de Hauranne , Histoire du gouvernement parlementai r e en France 1814-1848, tome IV , p . 285 .
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Chapitre II

LA LOI GOUVION SAINT-CYfl
ET LE3 OPERATIONS CONSCRIPTIONNELLES DE 1818 à 1821

I.- LA LOI GOUVION SAINT CYR (10 Mars 1818) Les idées "pacifist es 11 de 1815 nt étaient plus
de mise. A vrai dire, sur toute l'Europe, régnait encore
une sorte de pacifisme conservateur qui , pendant près
d'un demi -siècle, permit à la paix de se maintenir tant
bien que mal. Mais il n'était pas possible d'admettre
que la disparition des instincts belliqueux se traduisit
par l'incapacité complète de se défendre.
Tout le monde en France était donc d ' accord .sur
la nécessité de reconstituer une armée , mais l'entente
n'allait pas plus loin ••• Depuis 1815, l'armée se voyait
tiraillée entre les deux grandes formations politiques
du moment: le parti ultra, au pouvoir, cherchait à
anéantir ce qui pouvait bien rester de l'ancienne arméeo
Il ne lui suffisait pas de voir les officiers mis en
1/2 solde, les vexations multipliées à leur égard . ~l
fallait, comme gage de la fidélité, que cette arnnée fut
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constituée par des volontaires (d'aucuns diront des
mercenaires) et c 1 est pourquoi les ultras, Villèle en
ttte, dès 1817, refusaient avec acharnement tout contrôle
de la Chambre sur le budget de la guerre, d'autant plus
que les pensions illégalement prodiguées aux émigrés et
aux Vendéens excitaient la colère des libéraux.
D'un autre côté, le parti libéral reprenait à
son compte toutes les conceptions militaires ~e la Révolution et de 1 1 E:npire: l'armée selon lui, devait ~tre
nationale , c'est-à-dire au service de la nation et non
plus des seuls intértts du Roi . A l'entendre, il fallait
supprimer tous les corps privilégiés, bons tout au plus
pour la para ge et qui n 'acceptaient guère que les jeunes
nobles ou les anciens émigrés. Il fallait rétablir une
armée véritable, et les porte-parole de la "gauche"
allaient , vilipendant le ministère, dénonça~t la paix
honteuse , la perte des frontières et l'humiliation de la
France ; Ils se faisaient les interprètes du nationalisme?
accusant les Royalistes de trahison, dans leur volonté de
s'appuyer sur l'étranger et de se défier de l'ancienne
armée.
Cette opposition fondamentale n'allait pas sans
de gr~ves conséquenceso Au moment où l'on se trouvait
"devant un commencement de guerre ci vile 11 (a' après Duvergier de Hauranne) entre 2 armées , nées sur le mitne sol,
mais profondément séparées par les souvenirs? les sentiments et les opinions, elle semblait capable d'emp~cher
tout travail sérieux de réorganisation.

- 3î Et comment refaire une armée sans conscription?
Duvergier de Hauranne se montrait un observateur très
perspicace , lorsg1 ' il notait "qu ' il était certain que,
sans appels forcés , cette armée ne pouvait être refaite!
Mais les appels forcés devaient nécessairement ressembler
à la conscription " (1) .
C' était là surtout que les choses se gâtaient.
Le seul mot de conscription rappelait aux Royalistes
Bonaparte et m~e la Révolution , renaissant de ses cendres.
La Charte n ' avait- elle pas , d ' ailleurs , aboli cette institution malfaisant e ? La ressusci ter , n ' était-ce pas
provoquer l ' irritation populaire? L' impopularité des
appels forcés n ' était plus à dém·ontrer : chacun se
souvenait encore des lev ées accélérées , des insoumis et
des déserteurs , des colonnes mobiles lancées à leur
poursui te .
Il fallait cependant se rendre à l'évidence.
Le système de 1815 ne pouvait subsister plus longtemps.
On ne pouvait compter sur les engagements volontaires et
les hommes retenus en 1815 n ' étaient pas assez nombreux.
En 1816 et 1817 , les sources mêmes de ce recrutement
.
s ' étaient taries . Tout cela conduisait inévâtâ.blement au
service militaire obligatoire .
)(.

1--

X

Le discours prononcé par le roi , en novembre
1817 , à l ' ouverture de la session , ne laisse aucun doute
à ce sujet .
~J ' ai fai t rédiger , conformément à la Charte,
( 1) Duve....-rgier de Hauranne , op . oit . p . 285 .
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puisse ttre invoqué; que l ' esprit et les dispositions
de cette Charte ••• qui appelle indistinctement tous
les Français aux grades et emplois , ne soient pas illusoires et que le soldat n ' ait d ' autres bornes à son
honorable carrière que celles de ses talents et de ses
services. Si l ' exécution de cette loi exigeait une augmentation dans le budget du miLiistèrH de la guerre, •••
vous n ' hésiteriez pas à sanctionner des dispositions
qui assurent à la France cette indépendance et cette
dignité sans lesquelles il n ' y a ni roi ni nation" (1).
Malgré la volonté royale , la loi se heurta à
une opposition acharnée des Ultras . Peu de projets suscitèrent autant l ' indignation , ou la louange, que lè
projet du Maréchal Gouvion Saint Cyr . La consternation
des Royalistes n ' eut d'égale que la joie des libéraux.
La vieille France , rangée sous la bannière d' illustres
chefs, essaya désespérément de faire face . Cet acharnement s'explique par l ' importance de l'enjeu. Le projet
prévoit , en effet, en cas d' insuffisance des engagements,
des appels annuels de 40 . 000' hommes au maximum, la durée
du service étant de 6 ans . De plus , dans chaque canton,
le ministre de la guerre de:nande la création d'une compagnie de vétérans, composée de sous officiers et soldats
rentrés dans leur foyer après avoir achevé leur temps.
D' autres articles réservent aux sous officiers le tiers
des lieutenances , cependant que les deux tiers des graàes
doivent être dévolus à l ' ancienneté.
Pour les auteurs du projet , il ne s'agit pas
de recréer la conscription •.• Il n ' est question dit-on
(1) Duvergier de Hauranne , op . oit . p . 239 .
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à certaines époques, le terme plus délicat de contributions • •• ) Il est d'ailleurs certain que de notables différences existent entre la conscription ancienne et les
appels prévus . Autrefois, la classe entière était censée
appartenir à l ' armée; avec les dispositions de Gouvion
Saint Cyr , les jeunes gens qui ne font pas partie du
contingent , doivent être libérés immédiatement de toute
obligation militaire. La charge est donc infiniment moins
lourde et beaucoup de jeunes gens ne connaitront jamais
les 11 servitudes et grandeurs militaires".
Cependant, il est non moins certain qu'un imp8t
du sang est rétabli . Toutes les opérations administratives
de la conscription passée sont ressuscitées: établissement des listes des conscrits , examens physique, examen
de la situation de famille , tirage au sort pour la
constitution du contingent. Le gouvernement royal reprend
à son compte , âvec certaines modifications, les fondements
mêmes de la politique militaire de la Révolution et de
l'Enpire .
On comprend , dès lors, les joutes oratoires
passionnées à la Chambre . Sur tous les articles, s'affrontèrent Royalistes et Libéraux. Les premiers ne
pouvaient accepter le principe même du service obligatoire: il y avait antinomie entre le régime politique
existant et le régime militaire en préparation. Chateaubriand dénonçait "le principe républicain de la conscription" .
Com.ment admettre sous un gouvernement monarchique un mode de recrutement qui condutt à la démocratie
11
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par le principe d'égalité sur lequel il se fonde ? 11
~on

Le conflit, enfin, atteignit ali paroxysme avec
les questions des vétérans et de l'avancement. La droite
n 'acc eptait pas de voir les vieux sold ats reprendre les
armes et n'admettait pas davantag e de perdre ses derniers
privilèges en laissant les 2/3 des grades tomber aux mains
des rotutiers, grâce au jeu de l'ancienneté. Il fallut
toute la fougue de Gouvion Saint Cyr, tout l ' entêtement
du Roi, pour que la loi fut votée en mars 18180
11

11 s'agit de savoir s'il existe parmi nous

deux armées , deux nations, dont l'une sera frappée d'anathème et regardée comme _incapable de servir le Roi et
la France? Et pour me renfermer dans ce qui me concerne
directement, il s'agit de savoir si nous appellerons
encore à la défense de la patrie des soldats qui ont fait
sa gloire, ou si nous ~as déclarerons à jamais dangereux
pour son repos" (1).

Cette belle éloquence eut le dessus. La loi
Gouvion Saint Cyr rétablit la conscription en France,
en prévoyant des appels annuels de 40 .000 hommes, par
tirage au sort entre les jeunes gens ayant atteint leur
vingtième année. L'arm ée , gardant ces soldats pendant
6 ans, aura donc au total 240.000 hommes. Mais la mise
en activité ne doit avoir lieu que suivant les besoins.
On espérait alléger le fard eau pour les populations, en
demandant le plus possible aux enrôlements volontaires.
Ceux des appelés qui ne sont pas mis en activité, constituent la réserve des disponibles, c'est-à-dire, qu'ils
(1) Duvergier de Hauranne , op. cit. p. 308.
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restent chez eux , avec la seule obligation d'informer
les maires de leuIB changements de résidence . Quant aux
"non-appelés" , les plus nombreux , ils sont déliés,- de
toute obligation militaire . Pour rendre cette inégalité
entre jeunes gens du mtme ~ge plus supportable, il est
prévu un tirage au sort , permettant de tirer des bons ou
des mauvais numéros .
Il faut remarquer que si l ' appel forcé est bien
rétabli par cette loi , il est expressément stipulé que
"le mode de service obligé sera l ' auxiliaire du service
volontaire " (1 ). Le ministre de la guerre demande aux
Préfets de peser le plus poàsible sur les jeunes gens
pour avoir des engagements .
Enfin , le servi c e militaire obligatoire n 1 est
pas prévu : ceux qui sont désignés par leurs numéros de
tirage pour servir peuvent ttre exemptés (infirmes, soutiens de famille) ou dispensés (futurs ecclésiastiques,
membres de l ' enseignement).la fa cilité est accord ée de
se faire ranplacer . Le remplacement tempère la conscription . Le gouvernement y trouve autant son compte que les
particuliers , puisqu ' il obtient gratis des soldats de
métier , payés par les particuliers. Le remplacement est
un "gage " donné à la "droite " et à la bourgeoisie. Il
permet d ' effacer , en partie , le car actère trop démocratique de l ' appel forcé . Il établit "un patronage de la
famille du riche sur la famille du pauvre" (2). Peu importe les protestations de Monsieur de Bonald "Vos remplaçants , mais c ' est la traite des noirs , c ' est un trafic
( 1) Monteilhet , op . cit . p . 5 .
( 2) -- id --- -- id
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l ' argent est au plus hauttt (1) . Pendant cinquante ans,
le remplacement va faire de l ' armée un corps de professionnels .

II . - AIMINISTRATION ET CONSCRIPTION
La loi parait simple et claire . En fait, les
autorités du Rhône , et le Préfet en premier lieu, vont
connaitre bien des tracas au cours de l ' année 1818, à
cause de sa mise en vigueur .
Dès qu ' il s 1 agit d ' appels forcés , un gros travail administratif est nécessaire. La conscription, c'est
littéralement , l ' enregistrement obligatoire de tous les
citoyens d ' âge militaire {conscrits) sur les tableaux de
recruta:n.ent . Il s ' agit , par conséquent , de dresser une
liste communale , puis cantonale , enfin départementale.
Il appartient aux autorités locales de former, pour commencer , i es tableaux des jeunes gens de la commune. La
conscription est obligatoire , personnelle , universelle
et ne doit pas ttre confondue avec l'incorporation à la
caserne , qui n ' est ni universelle ni même obligatoire.
La c onstitution de ces listes apparaît singulièrement difficile, dans une grande ville . Déjà sous la
Révolution et l ' Enpire , le travail, à peine fini, avait
bien souvent da être complètement refait (2). Si l'on
s 1 en tient aux registres de l 1 Etat Civil, plus ou moins
complets , on risque de porter sur les listes des hommes
(1) Monteilhet , op . cit . p . 6.

(2) Vallée G. , op. cit . p . 32.
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morts depuis des années ou qui ont changé de domicile.
Les erreurs fourmillent , et tout cela permet aux débrouillards de passer facilement à travers les mailles
du filet . Bien rodée , l ' administration impériale n 'a
jamais pu venir à bout de ces servitudes , car elle n'a
jamais eu à sa disposition les moyens techniques perfectionnés et nécessaires .
Une fois les tableaux dressés , on peut estimer
que la "conscription" est achevée •••. Elle ne fait que
commencer : il faut exam.iner les conscrits , él~miner les
inaptes, faire droit aux demandes d'exemption ou de
dispense , surveiller remplacements et substitutions (1).
Lorsque la liste du contingent est établie, le travail
n 'est pas terminé pour autant l Il faut veiller à ce que
les conscrits déclarés aptes à servir prennent effectivement le chemin de la caserne, c'est-à-dire pourchasser
les insoumis . Une fois le conscrit entré dans le cantonnement , on peut considérer les opérations conscriptionnelles comme menées à bien . Le co~scrit est devenu soldat,
le rôle de l ' aàn inistration civile est fini ; s'il déserte,
cela regarde l ' armée , la gendarmerie , mais non les auto±ités Lyonnaises •••

.

Ainsi sous le non1général de conscription,
range~t •on toute une série d ' opérations débutant avec le
recensement des jeunes gens d ' une même classe, et se
terminant , au bout de plusieurs semaines, avec l'incorporation du contingent demandé . Ces différentes étapes
exigent un gros effort d ' attention , par suite des risques
d ' erreur , de fraude , omniprésents à une époque où il
n ' existe pas de statistiques précises . L'ordre alphabé(1) La substitution n ' est qu ' une simple permutation des

numéros sur la liste du tirage , pour permettre au
"mauvais numéro" de rester dans ses foyers , un autre
prenant sa place. Le remplacement est plus complexe :
il s ' agi t d' un marché conclu entre 2 hommes. Le conscrit désigné paie un mercenaire qui prend sa place.
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tique, si élémentaire à nos yeux , n ' est pas toujours
employé ; les conscrits des communes voisines sont souvent
mélangés ; des noms sont rajoutés ou biffés , et bien des
cas sont laissés en suspens , ce qui ne facilite guère
les choses .••
A cette complexité techni que , vi ennent se
joindre , pour compliquer encore davantage la tâche, les
incidences politiques (il faut prévoir les manifestations,
l ' agitation , à l ' occasion des levées) les incidences
sociales (toutes les communes ne sont pas capables de
fournir les hommes avec la m~me facilité : les aptitudes
physiques , les dispenses , peuvent varier très sensiblement
d ' une ccmmune à l ' autre ••• ) On mesure ainsi la complexité
du travail à r ésoudre , et l ' on comprend que les préfets
de la Restauration ris quent de deveLir , comme leurs prédéce sseurs i mpériaux , des "agent s de recrutement , spé-ci alement chargés de faire fonctionner la machine conscriptionnelle et de lui faire rendre le maximum 11 (1)
-,._

'1'

À

Pour pallier ces difficultés , l ' initiative
laissée aux autorités locales est pratiquement nulle. Le
gouvernement "mâche " leur travail, en envoyant dans les
préfectures des instructions très précises. Le nombre
d ' hommes est réparti entre les départements , arrondissements et cantons , proportionnellement à la population.
L' article 7 de la loi prévoit que le contingent cantonal
"sera fou r ni par un tirage au sort entre les jeunes gens •••
qui auront atteint l ' âge de 20 ans révolus dans le courant
de l'année précédente" . Pour la première formation, les
(1) Vallée G., Opo cit . p . 450 .

- 39 deux classes de jeunes gens qui ont complété leur
vingtième année dans les années 1816 et 1817, participeront au tirage au s-0rt ••. Sans néanmoins que le
contingent de chaque classe puisse dépasser 40.000
hommes.
Le 12 Août 1818, des instructions (1) précisent un certain nombre de points relatifs à la constitution des listes, pour éviter les omissions et erreurs.
Enfin, le 14 Aoôt 1818, une instruction du ministre de
la guerre (2) attire l'attention des préfets sur la
prudence nécessaire au moment de la mise en application
d'une loi aussi délicate.
"L'importance de ce titre (sur les appels), son
action directe sur la population , ses nombreux points de
contact avec les lois civiles et nos institutions sociales
étaient autant de motifs qui ajoutaient à la nécessité
de suivre, pour les appels, la marche déjà prise pour
les engagements volontaires; celle de ne donner au règlement la valeur d'une ordonnance , qu'après que l 'expérience
aurait sanctionné les dispositions qu'il renferme, on
fait comprendre les imperfections auxquelles il serait
possible de renédiero Les intérêts des familles ont été
favorisés •.• autant que la loi le permettait . Les Conseils
de Révision qui sont chargés de faire exécuter l ' ordonnance 9 devront agir dans les mêmes vues. C' est ainsi que
seront accomplis les intentions paternelles du Roi".
Le 18 Septembre, une note précise les dates
des opérations: la prenière publication des tableaux
de recensement est fixée au dimanche 4 Octobre. Une
(1) Instruction sur les appels, donnée en exécution du titre II de la loi du 10 Mars 181B sur le recrutement
de l'armée.
(2) ADR Série R R 22, Instructions ministérielles 18181830 .
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semaine est laissée libre, pour permettre les observations
de chacun, avant la 2° publication, le 11 Octobre. La
date d 'examen des tableaux et le tirage au sort sont fixés
au lundi 19 Octobre (article 12: "Le tableau sera lu à
haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou ayant cause,
seront entendus dans leurs observations. Le sous préfet
statuera après avoi r pris l'avis des maires. Le tableau,
rectifié ••• et définitivemeht arr@té, sera revêtu de leurs
signatures •.• Immédiatement après, chacun des jeunes gens
appelés dans l'ordre dutanleau prendra dans l'urne un
numéro qui . sera de suite proclamé et inscrit .•• La liste,
par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du
tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs
d'exemption ou de dispense que leJ jeunes gens , ou leurs
parents, ou les maires, se proposeront de faire valoir
devant le Conseil de Révision").
Dès lors, les autorités lyonnaises ont tous les
éléments pour agir. Compte tenu de la minutie de toutes
ces instructions, la t~che semble facile.
X

J..
;x
La tâche serait effectivement facile, si Lyon
n'était pas une ville très im portante (la deuxième du
rmyaume) au statut administratif complexe. Lyon, c' est
encore un dédale de rues étroites, comprises approximativement entre les 2 fle uves: à l'est, le Rhône, au
Nord, les pentes de la Croix Rousse, "Les hauteurs de
Loyasse, Fourvière et Saint Just à l 'ouest, les terrains
à d em.i déserts de Perrache au· sud 11 ( 1) La ville proprement
dite est toujours resserrée par les 2 rivières et n'a
(1) Kleinclausz, op. oit. p. 120.
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guère débordé de la presqu 1 1le que du ctté de la Saône.
"Sa cathédrale, ses tribunaux et ses quartiers les plus
paisibles sont jetés et entassés entre la montagne et
la rivière. Des rues sont dressées, comme des échelles,
contre les pentes. Les maisons semblent grimper contre
le roc et se suspendre au flanc des collines ••. Entre
les quais du Rhene et de la Saône, s 'ét end la ville •••
avec ses quartiers populeux, ses places, ses rues •••
L' espace étroit a pressé les rangs,entassé et amoncelé
les édifices. On voit que, partout, la population, les
ateliers, 1 1 activité, la richesse, le travail ont dispu té la place à 1' air et à la lumière" ( 1).
A ce labyrinthe de hautes maisons sombres et
de "traboules", s'ajoutent, sur la rive gauche du Rhône,
le faubourg de la Guillotière, sur la rive droite de la
rivière, Vaise, et au Nora , la Croix Rousse. Ces quartiers
(25 . 000 habitants environ) sont, en fait , des communes
autonomes 9 entendant conserver jalousement
r indépen>.:..'"'
d~nce à l'égard de la ville tentaculaire~:'-\
V

y

1~,

1 • C. .
1

Les cadres administratifs dan , .lesqueJ vont
se dérouler les opérations conscriptionn~--1.es sont d'ailleurs plus compliqués: Lyon et les 3 faubour gs sont
divisés en 3 arrondissements: Lyon midi (auquel est
rattachée La Guillotière) Lyon Ouest (qui comprend Vaise)
et Lyon Nord (avec la Croix Rousse). Au total, il s'agit
d'une agglomération de 160.000 habitants. Rien de commun,
par conséquent , entre la levée des conscrits dans une
petite bourgade rurale et dans une cité de cette importance. La tâche apparaît ici infiniment plus complexe:
les listes ne sont pas faciles à dresser, malgré les
7

CH- Lamartine , histoire des Gi:vondins t. V p . 273 et s_q.
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registres d'état civil. Un continuel mouvement de population (arrivée ou départ des ouvriers) vient compliquer
encore le travail. Les administrateurs, ici, ne connaissent pas leurs administrés, et les risques d'erreur ou
d'omission sont beaucoup plus grands . Au surplus, plusieurs municipalités doivent coordonner leurs efforts •••
La municipalité Lyonnaise, surtout, va avoir beaucoup
à faire !
)1.

y..

X.

Plus encore qu 'une suite d'opérations techniques
la conscription est affaire de doigté politique. Elle
nécessite donc, pour être menée à bien, un personnel
compétent.
Depuis quelques mois, se sont produits des
changements importants, au sein de l ' administration
lyonnaise. A l'origine de ces mutations, se trouve la
nécessité d'écarter du pouvoir les Royalistes "Ultras",
discrédités par leur politique partisane - 1816 et 1817
ont été des années difficiles. Les extrémistes, au premier rang desquels i~ faut, citer le général Canuel,
commandant la 19° division militaire, ont fomenté des
11 conspirations 11 ,
dont la plus célèbre et la plus sanglante
se produisit en Juin 1817, en exploitant le trouble des
esprits et la crise des subsistances. Les Ultras durent
céder la place à des hommes moins sectaires et plus
soucieux de bonne administration. A la Préfecture le
Comte Christophe de Chabrol, haut fonctionnaire ponctuel
et médiocre, fut remplacé, dès octobre 1817 par le comte
de Lezay Marnésia., qui possédait "les qualités requises
pour réparer les erreurs commises par son prédécesseur 11 (1).
(1) Kleinclausz, op. cit. p. 37.

- 43 Il fut un excellent administrateur, réfléchi et soucieux
de réformes. A la mairie, le baron Rambaud succéda en
mai 1817 au comte de Fargues, emporté par la maladie. Là
encore, les Lyonnais n'eurent qu'à y gagner o Enfin le
lieutenant de police (1) Pennon remplaça Charrier de
Sainneville, envoyé à Metz .
C'est un personnel entièrement renouvelé, à la
fois plus compétent et plus compréhensif, qui sè tro uve
chargé de la lourde responsabilité des opérations conscriptionnelles à la fin de l'année 1818. Après avoir
contribué à ramener le calme dans les esprits, va-t'il
réussir ou échouer dans cette tâche délicate?

III.- LES OPERATIONS CONSCRIPTIONNELLES EN 1818 A LYON: LES LEVEES
DES CLASSES DE 1816 et 1817 Il s'agit de procéder aux opérations de recensetnent et de tirage pour 2 classes à la fois , celle de
1816 et celle de 1817. L'~ge des jeunes gens se trouve
varier de près de 23 ans (pour la classe de 1816) à 21
ans (pour les plus jeunes conscrits de l a classe de 1817)
Aussi bien, la Restauration respecta scrupuleusement les
dispositions législatives en n'appelant que les hommes
de plus de 20 ans , alors que 1 1 :Empire ne s'était pas
privé d'appelér, par anticipation, des jeunes hommes
de 19, voire de 18·ans.
Pour 1816, la classe départementale comprend
(1) Le poste de lieutenant de police fut créé par Napoléon
en 1815 et fut conservé par les Ultras. Le lieutenant
exerce ses pouvoirs dans un périmètre restreint: Lyon
et les faubourgs. Mais il est redouté, car il a la
haute main sur la police, et surtout sur la police politique. Agent du ministre de l'Intérieur, il ne dépend
que de lui, correspond directement avec lui, et échappe
à l'autorité du préfet .

- 44 2868 noms , dont
répartition des
346
- 237
162

745 pour Lyon et ses faubourgs (1). La
Lyonnais est la suivante (2) :
à Lyon Mi di (y compris La Guillotière)
à Lyon Nord ( ..• La Croix-Rousse)
à Lyon Ouest( ••• Vaise)

Ces 745 "conscrits " doi v ent fournir un contingent de
166 hommes : 72 pour Lyon Sud , 56 pour Lyon , et 38 pour
Lyon Ouest .
Cette répartition du contingent est faite en
tenant compte de la population totale de chacun des
cantons . Le système appar a.i t juste . J:n fait , il ne tient
pas compte des i négalités locales : pour trouver le
nombre d ' hommes voulu , le Conseil de Révision dut faire
comparaitre 219 hommes de Lyon Nord , 164 de Lyon Midi
et 152 de Lyon Oue st . Par c onséquent , en raison de leurs
numéros de tirage (les plus élévés) , 127 hommes du Nord,
73 du Midi , mais seulement 10 de l ' Est, ne furent pas
convoqués devant le Conseil et se trouvèrent dégagés, de
suite , de toute obligation militaire . Les différents
cantons durent donc supporter des charges extraordinairement di fférent es 9 et Lyon Ouest fut spécialement ~éfavor isé , puisque presqu e tous ses consc:ri ts dure.nt se
présenter : 152 sur 1 62 o Même pour Lyon Midi , d ' ailleurs,
i '\,.tt'\I.
.
,
les choses n ' alle:t:-eflt pas sans d1ff1cultes .
"Nous , Membres composant le .Conseil de Révision,
ayant reconnu que le nombre de ceux auxquels il a été
signifié l ' ordre de comparaî tre aujourd ' hui (6Décembre
1818) ••• était i ns uffisant pour former le contingent
assigné à cette di visi on et pour le complément duquel
(1 ) ADR Séri e R, compte numerique et sommaire sur les
jeunes gens de la classe de 1816 .
( 2 ) A cette époque , la population est de 128 . 637 habitants
(d ' après l ' Almanach Royal de 1818) et la population
des faubourgs est évaluée à 25 . 000 habitants: 12.000
à la Guillot i ère , 8 . 000 à la Croix-Rousse , 5.000 à
Vaise .
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il manque 3 hommes, nous avons de sui te convoqué pour
le 16 de ce mois les jeunes gens susceptibles de faire
partie dudit contingen~, et avons , en conséquence,
ajourné audit jour de ce mois la libération définitive
de la classe" (1).

Pourquoi ces inégalités, et ces difficultés?
Parce que le Conseil eut à prononcer un grand nombre de
dispenses et d'exemptions. De là, toutes. les can.plications.
L'article 11. de l a loi Gouvion Saint Cyr prévoit que "seront exemptés et remplacés,. dans 1' ordre des
numéros subséquents, kes jeunes gens que leur numéro
désignera pour faire partie au contingent, et qui se
trouvero!lt dans un des ca s suivants", suit l'énumération:
taille inférieure à 1,57; infirmités ; aînés d'orphelins;
fils unique; a!né des fils, et à défaut de fils, le petit
fils, ou l 1 aîné des petis-fils d'une veuve , d'un père
aveugle ou d'un vieillard septuagénaire; le plus âgé de
2 frères désignés tous deux par le sort, dans le même
tirage; celui dont le trère est sous les drapeaux, mort
au s-ervice; réformé pour blessures reçues ou infirmités
contractées à l'armée.
L'article 12., de son cpté, dispense ceux qui
auront contracté un engagement volontaire dans un des
corps de l'armée; les marins portés sur les registres
de 1 1 Inscription maritime; les officiers de santé; les
jeunes gens autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la
(1) ADR Série R : ' département du Rhône . Conseil de Révision
classe de 1816 (ce registre contient "Les procès verbaux

des opérations du Conseil de Révision institué par la

loi du 10 Mars 1818, en ce qui concerne la classe de
1816 11 ) .

- 46 dispense s 'ils n'entrent pas dans les ordres; les élèves
de l'école normale; les jeunes gens qui auront obtenu un
des grands prix décernés par l'Institut Royal, ou le
prix d'honneur décerné par le Conseil de l'Université~··
Mais il est essentiel de distinguer dispensés
et exemptés. Les dispensés sont considérés comme ayant
satisfait à l'appel et sont comptés, subséquemment, en
déduction du contingent à fournir. Il est donc avantageux
pour une commune d'avoir le plus de dispensés possibles,
un brillant lauréat de l'Institut .•• ou des séminaristes,
puisque le contingent réel est abaissé d'aurtant.
Tout est différent avec les exemptés. Ils sont,
eux, une c harge supplémentaire pour leurs camarades. Si
une commune doit fournir 20 hommes , les 20 plus bas
numéros sont en principe suffisants. Mais si le n° 12
se fait ex en.pt er, le n° 21 est appelé et ainsi de sui te.
Tel qui peut se croire libéré en raison d'un numéro élevé,
peut être déclaré bon pour le service, si ceux qui ont
tiré des numéros inférieurs, bénéficient de l'exemption.
Les malheureux conscrits de l'ouest sont donc
les victimes de l'article 14, puisqu 1 il faut aller jusqu'au numéro 152 pour trouver un contingent de 39 hommes •••
Un tableau va révéler le nombre et le motif des
exemptions ( 1).

.•

..
.

total:
: maladie et : raisons
Force
des :
Examinés:
Mariés
:insuffisance
:
de
:Cantons: de la
:
de
taille
famille
exemptés:
• classe •

.

.

Midi
Nord
Ouest:

346
237
162

219
164
152

29
11
22

..

62
51
54

49
45
37

.

1'40
107
113

(1) ADR Série R, Compte numérique et sommaire pour les
jeunes gens de la classe de 1816.

.
.
.

• 1
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Le nombre des exemptés est si considérable,
qu'il réduit parfois à une formalité le tirage au sort
(exemple de Lyon Ouest). Ces exemptions semblent accordées avec beaucoup de libéra~l~é. Si on ne peut diminuer
le nombre des réformés pour raison de santé, les exemptions pour r ai sons familiales apparaissent très nombreuses.
E-ncore convient-il de se souvenir, que par suite des
guerres meurtrières, bien des familles ont été touchées:
nombreux sont les orphelins, les fils uniques, les soutiens de famille . Le gouvernement n'agit pas par motif
purement humanitaire : il ne veut pas prendre à sa charge
les familles
dont le conscrit est précisément "le gagne,,
pain - 33 % des conscrits de Lyon Ouest sont réformés
pour raison de santé, 36 % pour raison de famille . Il n 1 y
a pas à s'étonner si les conscrits valides sont tous déclarés bons pour le service •••
Certaines corrections sont nécessaires: Âes
dispensés doivent ~tre déduits du·conting ent , si l'on
veut connaitre le poids réel de la levéeo C' est le cas
de 23 hommes du Midi , de 12 du Nord, de 14 de l'Ouest,
soit au total de 49 hommes, ce qui ramène le contingent
à 117 jeunes gens .
Ces dispenses allègent très sensiblement les
charges de chaque canton. Le Midi n •a plus à fournir que
49 soldats, le Nord, 44, l'Ouest, 25.
Lyon Ouest, écrasé, à prem:Lère vue, sous la
charge, se trouve plus favorisé que Lyon Nord qui a peu
de dispensés. Ainsi, les écclésiastiques et les engagés
de Lyon Ouest viennent-ils corriger les rigueurs dQes
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au principe de la répartition faite suivant le chiffre
brut de la population.

En définitive, le pourcentage des appelés,
pour cette classe, est le suivant Lyon Midi : 14 %,Lyon
Nord : 18 %, Lyon Ouest: 15 %. Ces variations assez
sensibles montrent une fois encore l'injustice du système
qui ne tient pas compte des ressources réelles en hommes.

Faut-il considérer , à l'issue de cette levée,
le gouvernement de la Restauration comme exigeant?
Prélever 117 hommes sur 745 semble peu de chose et pourtant ••• Certains cantons arrivent difficilement à fournir
leur contingent , au prix de plusieurs séances du Conseil
de Révision ! C'est que les possibilités cmnscriptionnelles
sont faibles, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, pour plusieurs raisons. Il y_ a d'abord les séquelles des guerres
impériales qui se traduisent paE des exemptions de tous
ordres (blessures, charges de famillEl en raison du père
ou du frère décédé). Il s'agit d'un phénomène répandu
dans toute la France.
Mais il y a aussi des raisons locales, des
motifs d exemption plus spécifiquement lyonnais. Le
déchet pour maladie est très fort. La "race" lyonnaise
semble en mamvaise santé, et où en trouver les causes,
sinon dans les conditions de vie de l'époque?
1

S0us la Restauration, c'est 1~ fabrique d'étoffes de soie qui domine et qui règle la vie économique
d e 1 a cité 11 ( 1 ) • 0 r , d e puis 181 4 , c ' est 1 a cri se , avec
1 'effondrement du système poli tique E,t économique napoléonien
11

(1) Truchon P. : la vie ouvrière sous la Restauration (Re-

vue d'Histoire de Lyon XI p. 19~} cité dans Kleinclausz,
op • Ci t • p • 57 •
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La concurrence est dure, les marchés se ferment, et les
ateliers sont réduits, sinon au chômage, du moins à une
activité ralentie. On diminue les salaires (1). Les
conditions de vie et d'hygiène sont détestables ::"mal
logé, le canut n'est pas mieux nourri". Tout cela se
traduit par de grtves déficiences physiques. Les contemporains pourront évoquer, à ce propos, les excès, l'immoralité ••• Il est incontestable que le rachitisme règne,
que bien des conscrits, à 20 ans, sont tuberculeux (faiblesse de poitrine, disent les rapports de l'époque •.• )
scrofuleux, avec un teint livide. Tout cela transparait
nettement dans les réformes nombreus.es que sont obligés
d'accorder les Conseils de Révision: pour 6 hommes
retenus comme aptes à servir, il faut prononcer 10 réformes. La misère s'étale avec opulence tout au long des
colonnes: 5 cas de gottre, 4 de myopie, rachitisme, déformations etc ••• Le déchet est d'autant plµs effrayant
qu'il s'agit de la partie jeune de la population.
Force est donc de convenir que la Restauration,
à Lyon, ne dispose que de ressources limitées en matière
conscriptionnelle •••
Le 21 Décembre 1818 est arr~tée la liste définitive de ce maigre conti~gent de 166 hommes (en fait 117)
qui excède, peut-~tre, les possibilités d'une population
peu robuste. Les opérations du conseil, où figurent MM.
Hénon, Conseiller de préfe cture, président, Voidey,
conseiller de préfecture, de Laurencin, colonel de la
Légion du Rhône, Perret de la Meru:te, membre du Conseil
d'arrondissement, et Quirot, sous intendant militaire,
sont terminées en ce qui concerne la classe de 1816.
,._

(1) Kleinclausz, op. oit. p. 59 et sq.

- 50 Les opérations de recensement et de révision de
la classe 1817 ont eu lieu en même i;emps.
La classe départementale compte, cette fois,
3106 hommes (1) . Lyon dispose de 802 conscrits (372 pour
le Midi , 233 pour le Nord , 197 pour l'Ouest) et le
chiffre du contingent reste fixé à 166 hommes.

180 conscrits du Midi , 99 du Nord, 69 de
l ' Ouest , sont dispensés par leurs numéros de tirage,du
service militaire ; ainsi 348 Lyonnais , contre 210 pour
la classe précédente , sont certains de rester dans leurs
foyers .
Cet al lègement sensible s ' explique, certes,
d ' abord par l ' augmentation des effectifs de la classe,
mais surtout par une diminution importante du nombre
des exempti ons (278 contre 360) . les exemptés "physiques"
restent aussi nombreux , et cette permanence confirme
le mauvais état de santé des Lyonnais . Mais les autres
cas d'exemption (mariage , charges de famille) sont en
nette régression , sans qu ' il soit possible d'en voir
les raisons.
Autre modification notable: le contingent
:réel est augmenté , par sU'ite de la diminution du nombre
des dispensés (37 cas contre 49) qui fait passer le
nombre des partants de 117 à 130 hommes. On tombe en
plein paradoxe : pour une charge conscriptionnelle
inférieure (la classe a des disponibilités plus grandes)
le rendement est supérieur . L'imp~t du sang est moins
pesant, mais l'armée recevra 13 hommes de plus. L'allègement est pourtant sensible : sur 802 conscrits, 348
(près de la moitié) n ' ont pas eu à passer devant le
( 1)ADR Série R Rapport numérique sur les opérations de
tirage de la classe 1817.
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Con·seil de Révision , en raison de leurs numéros de tirage.
)(
"/,.

X

Pour la classe de 1817 , nous disposons d'un
document (1) capital , unique pour la période, beaucoup plus
détaillé que les comptes numériques . Sur cette "liste départementale du contingent " sont inscT-i ts les jeunes gens
reconnus propres au service , avec indication précise des
no~s , signalements , et surtout des professions (une fois
n ' est pas coutume l ) Viennent ensui te les motifs d'exemption,
les décisi ons pri ses par le Conseil , les mutations, la date
de mise en a c tivité , d'incorpor~tion , de l ' envoi à la gendarmeri e du signalement de ceux qui o~t déserté, le nom
au remplaçant ou du substituant .
Exemple :

NO
:d'ordre

Canton

153

:Lyon Midi

: Arrondis
•:

profession
Joaillier

taille

Lyon

NO d ' ordre:
au tirage
1

motifs
d ' exemption

..

Nom

.

Date de
naissance

.•
OLLIER
:6 Vendémiaire:
..
: Jean Marie: au 6

décision
du Conseil

Remplaçant

propre au
service

DUBOSQUE

Cette pièce dorme une idée précise des professions et du
milieu social des hommes déclarés aptes à servir. Les 72
Lyonnais du Midi se répartissent de la façon su i vante
5 agriculteurs , 6 commis négoc iants , 4 chapeliers, 4 soldats , 4 élèves (dispensés) 2 cordonniers , 2 serruriers, 2
bouton~:.i ers . Viennent ensui te le tulliste , 1 e tapissier,
l ' ouvrier en soie , le corroyeur , le boucher, l'épicier,
le dessinateur etc .. • L' éventail des professions est donc
(1) ADR Série R, classe de 1817 - Liste départementale du
contingent .

.
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métiers du commerce et de l'artisana·t. L'industrie de
la soie est ici peu représentée; l'agriculture, absente.
Tous ces hQnmes appartiennent , d'une manière géné~ale, à
des milieux modestes: la cons-cription semble ne toucher
que les ouvriers et les petits boutiquiers .
Dans le canton de Lyon Nord , on dénombre 6 fabricants de soie , 9 militaires (dispensés) 6 négociants,
4 ouvriers en soie, 5 cQD.mis voyageurs, puis 2 étudiants,
2 serruriers, 2 ecclésiastiques etc ••• Il y a une plus
grande spécialisation que dans la circonscription précédemment envisagée, et la place occupée par l'industrie
de la soie est importante (fabricants, ouvriers en soie)
Mais , là encore, il s'agit de Lyonnais "moyens" appartenant aux classes laborieuses de la cité: ouvriers, négociants , puisqu'on ne trouve aucune trace des rentiers
ou des propriétaires .
A Lyon Ouest, s'imposent les militaires (10 sur
35). On retrouve ensuite les m~es métiers qu'à Lyon Sud:
agriculteurs (3), jardiniers (3), ouvriers en soie (4),
étudiants ( 2) , bouchers (2), cuisiniers (2) etc •.• 6 personnes sont occupés aux travaux de la terre , mais ces
activités~ terriennes restent d'importance limitée et ne
permettent pas de faire de Lyon Ouest un canton à vocation agricole.
On retrouve, ainsi , une image assez fidèle,
quartier par quartier, des différentes fonctions économiques de la grande ville . Au Nord (pentes de la Croix
Rousse, Terreaux, Saint-Clair) l 'emporte le travail de
la soie (fabrique et négoce) Le Midi (Bellecour, Perraerm

- 53 La Guillotière) et l ' Ouest (rive droite de la Saône et
Vaise) connaissent moins la spécialisation: commerce,
artisanat , culture m~e .
Toutes ces différences s 'e stompent d'ailleurs
en raison de l ' uniformité sociale . Tous ces conscrits
appel és à porter l ' uniforme appartiennent aux couches
modestes de la population o Faut-il en conclure que la
politique militaire de la Restauration est une politique de classe , qu ' elle pratique une discrimination
entre les pauvr es et les riches?

Il n ' est pas besoin de pr~ter au gouvernement
de si noirs dessei ns ••• Pas plus qu e la conscription
impérial e , la conscription royale n ' a voulu établir le
service mi litaire personnel . Les ''ric.hes" ne figurent pas
s ur les listes , parce qu ' ils ont la possibilité de se
procurer des remplaça.nts 1 a• utiliser les facilités de la
substit uti on . L' art . 18 de la loi autorise formellement
ces pratiques o Bien plus , les autorités les encouragent
( 1)

"Les remplacements ainsi que les substitutions
sont des faveurs que l ' on a accordées pour alléger le
poids des appels et en faciliter le succès; l'administration doit les favoriser autant qu ' il est en elle, elle
s ' interdira toutes mesures restrictives ••• "
Au sein de la classe de 1816, 7 conscrits cijoisirent le moyen de la substitution , et 48 se firent
.remplacer . Les chiffres s ' élevèrent respectivet1ent à 1
et 53 dans l' autre classe . La substitution , moins i nté(1) ADR Série R

R 22, note du ministre Secrétaire d'Etat

à la Guerre aux Préfets 14 Aont 1818.
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qui usèrent du r emplaca:nent est très fort , puisque les
2/5 des appelé:l pr éfèrèrent "se payer un homme" (22 au
Midi , 20 au Nord , 11 à l ' Ouest) .
Ainsi s ' affirma le caractère conservateur
d' une loi qui fait reposer l es charges de la conscript ion avant tou t sur les classes populaires. Les fils
de rentiem et de propriétaires purent , sans peine
aucune , s ' acheter un remplaçant en payant un ancien
soldat , originaire le plus souvent d ' un département
voisin (Loire, Isère , Ain) •
.,_

'/..

~

Dans quel climat politique les opérations
se déroulèrent- elles? Question essentielle à résoudre:
quoi de plus révélateur en effet de la popularité d'un
régime que 1 ' application d.t une loi sur le recrutement,
à cette époque? Le gouvernement ne s ' y tro~pa point,
et recommanda la plus grande prudence à ses fonctionnaires .
Dans l'ensemble , la loi avait été accueillie
avec satisfaction à Lyon (1) . Les l ib~r aux s'étaient
réjouis du nouveau coup sévère porté aux privilèges de
la noblesse déchue de sa primauté militaire .
"Les libéraux et constitutionnels voient cette
levée avec plaisir , parce que cela recommence à mettre
l ' armée française sur pied respectable " (2) .
Les officiers de l ' ancienne armée ne s'étaient
pas gtnés pour manifester leur joie , parfois bruyamment,
( 1) Ribe , op . cit . p . 331 .
(2) Archives Munie ipales dossier 1577 . rapport de police
des 11 et 12 Septembre 1818 , cité par Ribe p. 332.
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une chanson les fleurs de lis, et avaient terminé aux
crix de "Vive Napoléon, dans peu nous le servirons".
Ce zèle subit ne manqua pas, bien entendu,
d ' éveiller l ' attention des autorités, de la police
surtout désireuse d' éviter les incidents . De plus, le
Préfet et les maires redoutaient la colère des jeunes
gens, furieux de voir ressusciter une institution si
détestée . D'une façon plus générale, le calme péniblement ramené dans les esprits , après les grâves incidents
de 1817 , risquait d ' ~tre remis en question.
On comprend la joie , le ton triomphal du Préfet écrivant au Ministre de l'Intéxieur, le 10 Novembre
1818 ( 1) •
"Ils sont arrivés aux chefs lieux de canton,
tambours battants , les crfus de "Vive le Roi" se font
entendre , avant, pendant , et après le tirage, et même
de la part d'individus désignés par le sort. Nulle
part, le bon ordre n ' a été troublé , ni même 1 e plus
légèrement menacé" .
Ces accents lyriques permettent de passer
sous silenc e certains évènements , de ~eu d ' importance
matérielle , il est vrai , mais qui éclairent singulièrement la mentalité des conscrits lyonnais . Les rapports
de police font état d'un certain nombre d'incidents.
A Lyon , 8 ou 10 jeunes gens de la section qui
devaient tirer ce jour-là , se sont promenés dans les
rues • •• au so-n des tambours . Ils portaient un drapeau
11

(1) Ribe op . cité p . 221 et sq.
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en m~e temps 2 guidons, dont l'un était rouge et l'autre bleu . Ils sont arrivés à l'Hôtel de Ville porteurs
de ces emblèmes et les ont placés tous les 3 extérieurement, à une fenêtre de la salle où avait lieu le
tirage . Quelques personnes ont cru que ces 3 couleurs
étaient réunies dans uneintention mauvaise. Monsieur
le Maire a jugé à propos de faire enlever les deux
guidons et il a fait mander les jeunes gens. Ils ont
protesté de leur innocence et qu'ils n 'avaient attaché
aucune importance aux choix de ces c ouleurs " ( 1) •Voire •••
l'administration cherche à minimiser l'affaire. Mais
le cas n'est pas unique. Il y a des incidents plus significatifs: la veille, des jeunes gens ont défilé~
tambours en t~te, avec les guidons tricolores et aux
cris de 11Vive l'N:npereur 11 (2) .fn1.&i. e.smanifestations
antiroyalistes , le 8 Novembre ,. à Saint-Jean, où des
conscrits se rassemblent à 10 heures du soir, en face
du pont, pour hurler :
11 Abas la calotte, à bas la cour prévôtale,
vive l ' Jfulpereur !" puis , détail plaisant, ils sont allés
répéter ces cris devant la maison ·au juge Bernat, avant
de se disperser (3). Le guet , arrivé sur les lieux, en
est quit te pour constater son impuissance: les gens
n'ont rien vu, rien entendu •.•
Lyon n ' a d'ailleurs pas le monopole de ce
genre de protestation . Au· tableau d'honneur de l'agitation antiroyaliste figurent Condrieu, Anse, Belleville,
etc •••
(1) Ribe op . cité p . 341 .
(2) ADR Série M, pièces de la lieutenance de police 18181819 (pièce n° 17~ 3) .
13) ADR Série M, Pièces de la lieutenance de police 18181819 pièce n° 1774 .

- 57 On peut considérer ces manifestations comme
autant de gamineries , puisque nulle part , on ne trouve
trace de bagarres , de refus de comparaitre . Ces provocations révèlent , en vérité , l ' état d'esprit de la population . Profitant de ce que la police, harassée et
insuf'fisante , ne peut ~tre partout à la fois, profitant
aussi de la tolérance , de règle les jours du Conseil de
Révision , nos conscrits clament bien haut leur oppositionau régime. Plus que la conscription elle-m.ffille, c'est
le gouvernement royal qu ' ils attaquent. Le souvenir de
Napoléon sert à cristalliser toutes les haines. Le drapeau tricolore reste le symbole des grandes victoires,
et le drapeau blanc n'est que l ' anblème d ' un parti. En
un mot , les opérations conscriptionnelles fournissent
un prétexte à chacun pour soulager sa mauvaise humeur.
Il n ' est pas facile de se prononcer sur la
portée de telles manifestations . Mettre les incidents
sur le compte des nombreux verres vidés dans les estaminets de la ville, c 1 est ~ ous estimer leur importance .
Mais il est également vrai que les autorités n'ont pas
eu à intervenir , puisque 1 1 ordre public n'a pas été
gravement troublé . Guidons tricolores, cris hostiles,
montrent à la fois la force de l'opposition (tou jours
vivante) et ses faiblesses . Monsieur de Lezay Marnesia
peut donc , à juste titre, écrire quelques jours plus
tard (1) .
"Je cJOoi s donc fermement, que lorsque dans un
département comme celui du Rhône où tant de passions
ont été tenues si longtemps en fermentation, une opération

F8 9695 . Lezay Marnesia au Ministre
de l ' Intérieur 28 Novanbre 1818.

(1) Archives Nationales
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n ' a rencontré aucun obstacle , on ne saurait s'alarmer
sérieusement ••• Le gouvernement doit s'applaudir, sans
réserve, des succès qu ' a obtenu la nouvelle loi ••• dans
ce pépartement ".

Un dernier point permet de mesurer le succès
de ces 2 levées: il s'agit de savoir combien d'hommes
pnt répondu à l ' ordre d 'appel sous les drapeaux. Le 3
Décembre 1818 , une ordonnance royale demande 40.000
hommes, à sa.-voir 20 . 000 par classe . Les exigences sont
modérées , puisqu ' elles ne prétendent lever que la moitié
du contingent, c'est -à-dire 83 hommes pour chacune des
2 classes. Cependant , des renseignements postérieurs nous
apprennent que lès insoumis des classes de 1816 et 1817
ont été fort nombreux (1).
"Un grand nombre de jeunes soldats des classes
de 1816 et 1817 •• o n ' ont pas répondu, dans le département
au Rhône , aux ordres de mise en activité ••• 11 (2). En 1821,
la classe s ' organise , contre les réfractaires des années
précédentes, mais beaucoup de fugitifs battent la campagne·. La gendarmerie est gênée dans son travail par les
changements de domicile, par la négligence des autorités
locales , par le manque de coordination, enfin, entre
administration civile et militaire (3) .
Le nombre des insoumis dans les départements
de la 19° division militaire atteint le chiffre élevé
de 1700 hommes , pour les classes de 1816 , 181~ 1818,1819.
(1) Les "insoumis" rentrent dans le cadre de notre étude,

contrairement aux 11 déserteurs 11 •
(2) ADR Série M, Evènements divers 18i0-1821 . Lettre au
ministre de la guerre au préfet du Rhône - 10 Novembre
1821 .
(3) ADR Série M, Evènements divers 1820-1821 - mtme lettre.
---------------~--
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On relève cependant peu de Lyonnais dans les dossiers
des 2 tribunaux militaires ••• Cette anomalie s'explique :les militaires jusqu'à Lyon appartiennent aux
unités stationnés à Lyon . Or , la légion départementale
lyonnaise est à Troyes, dans le département de l'Aube •••
Tout compte fait , il ne faut pas dramatisero
L'opposition qu'on a rencontrée , soit au cours de manifestations, soit par l ' insoumission , n'est pas nouvelle!
Sous l'Empire, le nombre des réfractaires a toujours été
important . N' est il pas essentiel d'avoir réussi à lever
les hommes , m~e au prix de quelques petits incidents?
En cette fin de l'année 1818 , l ' administration lyonnaise
n ' a pas déçu les espoirs du gouvernement .

IVo- LE REGIME DE CROISIERE (1 818-1821) Le 28 Avril 1819 , parut "l'Ordonnance du Roi
relative à l'appel du Contingent de la classe de 1818",
fixant celui-ci à 40.000 hommes . Il n'y eut pas de
nouvelle répartition entre les départements. Le Rhône,
au 32° rang des départements français, fut imposé de
470 hommes pourune population de 340.980 habitants, et
Lyon eut à fournir, comme par le passé, 166 hommes.
Il y avait pourtant longtemps que les défauts
du système avaient été dénoncés . D' Hargenvilliers, directeur de la conscription napoléonienne, s'était élevé,
dans son " Compte général de la conscription" contre un
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tel procédé , qui aboutissait à des charges conscriptionnelles très irrégulières selon les régions ( zone grevées,
zones favorisées) en raison des anomalies locales.
Cette méthode simpliste fut cependant conservée,
et le Maire de Lyon ne put mieux faire que d'émettre un
voeu demandant une diminution du contingent, trop lourd
pour sa ville (1).
"La classe ouvrière est en général peu saine
et peu robuste, ce qui multiplie le nombre des réformés •••
Que rien ne prouve mieux que le contingent basé sur une
population viciée, comme l'est celle de Lyon, ne saurait
pour l'avenir, ttre suivi, c'est que1 la division de l'ouest
n'a pas pu parvenir à compléter son contingent en hommes
valides" (2).
Conscient de la gravité du problème, le Maire
met le doigt sur la difficulté: comment trmuver facilement des soldats dans une ville où le dur travail de la
soie règle la vie économique et sociale (le recensement
de 1820 dénombre 37.000 artisans et 30 . 000 ouvriers en
soie l) La crise, déjà signalée, continue. Le aanut, mal
nourri et mal logé, est réduit à la misère, et souvent
à la déchéance physiologique : des jeunes gens de 18 ans
ressemblent presqu 1 à des vieillards, par suite du rachitisme, des go1tres, de la tuberculose. Les conséquences
sont capitales pour la conscription: si l'on réforme
tous ces infirmes, on risque de ne pas pouvoir rassembler
le contingent, puisqu'il faut encore exempter les hommes
mari~s et les soutiens de famille. Au bout du compte, la
partie saine de la population risque d'ttre écrasée sous
le fardeau .
(1) AM Série D1' , registre des délibérations municipales

26 Mai 1819.

(2) Cette indication prend toute sa valeur si on se souvieni
que la division de l'ouest doit fournir 39 recrues pour
28 .426 habitants.
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Les autotités lyonnaises , faute de cette
réforme profonde , ne purent que s'ingénier à perfectionner la machine conscriptionnelle. Pour les classes précédentes , les erreurs avaient fourmillé : la rédaction
des listes avait été défectueuse, par suite de la difficulté à déterminer l ' ~ge exact des conscrits (perte
des pièces d'état-civil , confusion des noms) par suite
des fraudes (faciles •• • ) et des changements de domicile.
La tâche , cette fois , était plus facile: Les

opérations de levée ne concernaient qu ' une classe, celle
de 1818 , et les bureaux avaient pu se familiariser avec
la complexité du travail . Brossant un tableau général de
la conscription (1) depuis son établissement, le Ministre
de la guerre , général de Latour Maubourg , reconnait des
améliorations
Il

Les comptes adressée à mon prédécesseur sur
les diverses parties du recrutement • •• m'ont donné la
pr~uve que la classe de 1818 avait été appelée avec
plus d ' ensemble et de régularité que les deux précédentes 11
Cependant , bien des défauts sont encore trop
souvent signalés : 11 J ' ai remarqué que la loi et les
instructions n'avaient pas toujours été exécutées avec
toute l ' exactitude désirable 11 • Les autorités ont inscrit
sur les tableaux des individus qui n'existent pa s (ce
qui rend la tâche des gendarmes particulièrement facile,
lorsqu ' il s'agit de les arr~ter !) et trop de désordre
règne dans les opérations.
La conscription lyonnaise ne fait pas exception
à cette règle générale : Les registres sont raturés; les
(1) ADR Série R R 22 , note du secrétaire d ' Etat à la presse aux lieutenants généraux et marécbaux de camp aux
préfets, 4 Mars 1820 .

62 noms sont ajoutés ou supprimés , ce qui rend les listes
peu lisibles. Bien des copscrits se présentent devant
le Conseil en espérant faire valoir des mptifs d'exemption, mais ils n ' apportent pas les pièces nécessaires.
Il faut donc les ajourner à la séance suivante. Les
opérations tra!nent en longueur et les risques d'erreur
se multiplient . La machine conscriptionnelle n'est pas
encore bien au point.
La cla sse départementale comprit 3. 530 hommes
(1) , la part de Lyon étant de 953 hommes (contre 802
pour la classe de 1817 et 745 pour celle de 1816). Le
tableau des exemptés s ' établit comme suit , après le
tirage au sort et l ' examen des jeunes gens , qui eut lieu
le 31 Juillet pour les conscrits du Nord , le 2 AoOt pour
ceux de l'Ouest , le 3 Août pour ceux du Midi •

-..

....--.....--....--......--..,..-.....,-.......--.....--.......--....__.....,......-...,,,,,.-.......--..,...--....,..-........-.....--....--.....--..

..

. Exemptes: Exemptes: Exemptes : Total
Force
: Cantons: de la • Examinés: mariés
Infirmes: soutien
des
classe:
:de famille: exem12tés

.

'

Midi
Nord
Ouest

433
268
252

.

225
157
107

9
7
3

94
61
42

47
32
20

150
100
65

.

Le 10 Aoat , comparurent les ajournés des 3 cantons • • • Aucun de ceux du Nord et de l'Ouest ne fut trouvé
bon po ur le service , mais à Lyon Midi, on put récupérer
S hommes sur un total de 33 .
L ' augmentation sensible des effectifs de la
classe permit de dispenser du Conseil de Révision, 208
originaires du Midi , 111 conscrits du Nord, et 145 de
(1) ADR Série R, Compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la class e de 1818, arr~tœ d ' après la
situation où ces jeunes gens se trouvaient au 31 Octobre 1819 , jour de la clôture de la liste départementale
du contingent.
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façon suivante:

Cantons
Lyon Midi
Nord
Ouest :

dispensés

bons pour le service

total:

25
21

46

35

71
56

__1L--

26
-----

_L2_

59

107

166

L'augmentation considérable du nombre des dispensés fait
tomber le chiffre des partants 11 réels" à 107. C' est le
plus faible depuis la mise en application de la loi (117
et 130 lors des 2 levées préc édentes). la charge conscrip tionnelle est tr es allégée, cette année , pour la population lyonnaise : 107 hommes sont appelés à la c aserne sur
un total de 953 conscrits (contre 117 sur 745 pour la
classe de 1816) . En outre , 23 de ces 107 "malheureux 11
s'offrent un remplaçant •.•
Ont ne peut donc pas considérer, dans l'absolu,
/
cette fonction comme i nsupportable. Cependant , c'est peutêtre trop demander encore à la population lyonnaise . Les
exigences, au cours des levées précédentes, avaient été
presque aussi modérées, mais elles n 'ont pas manqué de
provoquer le mécontent ern. ent du maire . D' un autre côté,
le Ministre de la Guerre s'est plaint de la mauvaise
qualité des conscrits envoyés au régiment
"Lors des opér ations de levée des classes de
1816 et 1817, on a envoyé à l'armée très souvent des
(1) Ces variations i ncroyables d'une année à l'autre,dans
un même canton, darts les ressources conscriptionnelles,

montrent une fois de plus les lacunes du système adopté
Lyon Ouest, écrasé sous la c harge l'an passé, peut se
permettre de n ' envoyer cette année devant le Conseil
que 40 % de ses conscrits !
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hommes inaptes . Les Conseils de Révision doivent être
plus sévères, puisque par leur inexpérience, une partie
considérable de la 1 evée a été perdue pour 1 r armée~'
Ainsi se dévoilent au grand jour les difficultés rencontrées à cette époque en matière de recrutement.
C' est toute une affaire que de trouver , dans un département, quelques c entaines d~hommes valides, et le problème
devient presque insoluble dans le cas d ' une population
aussi déficiente que l ' est la population lyonnaise.
:X
i-

X

En 1820, la levée se fait dans une atmosphère

pénible . Le 13 Février, le duc de Berry a été assassiné.
Louvel a cru par cette mort provoquer l ' extinction de
la dynastie . En fa i t, ce sont les libéraux qui sont
condamnés , malgré les gages donnés à la droite : le 20
Février , Decazes , victime d ' une campagne haineuse, cède
la place à Richelieu . Il ne faut pas s ' y tromper: les
Ultras sont à nouveau au pouvoir .
Il n ' est pas question pour eux , cependant, de
revenir sur la loi Gouvion Saint Cyr • . Elle donne satisfaction à tous en permettant à l ' armée française de
retrouver des effec tifs pl us en rapport avec les missions
qu ' on attend d ' elle .
C' est pourquoi le 3 Mars 1820 , en pleine effervescence politique, une ordonnance royale prescrit les
opérations pour recruter l ' habi tuel contingent national
de 40 . 000 hommes . La 1° publication des tableaux est
fixée au 26 Mars , et la clôture de la liste du contingent
au 1° Août . Aucun changement n 1 est apporté en ce qui
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Le gouvernement entend étouffer dans l'oeuf
toute vélléité d ' agi tation . Depuis l ' assassinat, la
ville est en état d ' aler t e : les postes sont doublés,
les patrouilles multipliées , les consignes données. Mais
le recrutement exige une surveillance encore plus poussée.
"Dès longtemps , la loi de rec rutenent a servi
de prétext e pour exciter des agitations; et lorsqu'un
espri t actif et prononcé d ' opposition paraît s'étudier
à répandre partout des germes de défiance et d ' inquiétude,
ce serai t manquer de prévoyance qu e de ne pas admettre
la possi bilité de manoeuvres conçues et préparées à l'avance , dans le dessein d ' entraver l'exécution de cette
loi " (1 ).
Les Pr éfets doivent porter particulièrement leur
attention sur deux points : suryeillance des individus
qui chercher 2ient à se mêler aux jeunes gens rassemblés
pour les opé~ati ons (c ' est la méthode classique pour
créer des désordres ••• quelgµ es agitateurs suff isent
pour échauffer les espri t s) , et lutte èont~e la désertion.
Les autorités prennent toutes sortes de précautions , à tel point qu ' il s ' agit pres que d ' un véritable
espionnage ••• Les conscrits de la Guillotière doivent
~tre à 7 h , 30 à 1 1 Hôtel de Ville . L ' itinéraire est fixé
à l'avance par Monsieur de Permon , lieutenant de police,
et responsable de l ' ordre . Le 8 Mai , le Maire de la
Guillotière lui écrit :
Les cons cr its •.• passent par le pont de la
Guillotière , et ayant l ' intention d ' aller diner à Vaise,
11

(1 ) ADR Sér i e R R 22 , Circu laire du Ministre de l ' Intérieur aux Préfets , le 24 Avri l 1820 .

-

-

-------- -
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j ' ai mi s à leurs trousses des surveillants, sur leur
conduite , qui ne les quitteront pas et qui me rendront
compte de tout ce qu'ils auront fait 11 (1) .
On i magine le soupir de soulagement poussé
l e 9 Mai 1820 , lorsque Monsieur de Permon peut a nnoncer
à Monsieur raounier , directeur général de police que
"l'ordre et le calme le plus parfait ont présidé à ces
opérations 11 (2) . "Ce pays qu ' on redoutait comme un
foyer d' orages " est devenu "un point de sOreté et de
garantie 11 (3) .

levée de la c lasse de 1819 est également
marquée par la Constitution de compagnies pour favoriser les remplac ements . L' aspect mercantile de cette
facilité n ' a pas é chappé aux "bons apôtres ", toujours
prtts à s ' assurer de substantiels bénéfices sous couleur
de philanthropie o• • Une sociét~ (Berne et Compagnie) se
charge avant le tirage , au moyen d ' une somme de 550 Frs,
de pourvoir , à ses frais , au remplacement de tous les
jeunes gens qui seront désignés par le sort pour faire
partie du contingent actif . Le bureau de cette honorable
maison est établ i au n° 1 de la rue de la Pllllile, à l'a..'1.gle de la rue Grenette (4) . Ce genre d ' officines va
bientôt proliférer . La police se contente d'une surveillance sévère pour éviter les abus . Mais ce vil commerce
est, pour le moment , tout à fait légal o Il profite m~e
La

(1 ) .ADR Série M, Pièces de la lieutenance de police et
répertoire 1820- 1821 .
( 2) ADR Série M, Pièces de la lieutenance de police et
répertoire 1820- 1821 Monsieur de Pennon au Directeur
général de la police 9 Mai 1820 .
( 3) Kleinclausz , op . cit . p . 42 .
(4) ADR Série M, Pi èces de la lieutenance de police êt
répertoire 1820- 1821 . Avis aux jeunes gens appelés
pour le rec rutement de l ' armée. 28 Avril 1820.
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sans bourse délier .
Ainsi va se constituer~ petit à petit, une
véritable industrie dont la classe aisée est avant tout
la bénéficiaire . L' ouvrier ne peut trouver 550 Frs pour
échapper au service militaire , alors qu ' un chapelier
gagne 3 francs par jour (mais ne travaille que 4 jours
par semaine) et qu ' un tisseur meurt de faim , avec un
salaire de O &, 40 par jour (1) . Le caractère conservateur de la loi Gouvion Saint Cyr en sort renforcé; plus
que jamais , il appara!t qu'il existe 2 formes de service
militaire t un service obligatoire pour les classes ouvrières ; un service "facultatif" pour les jeunes gens
des classes plus aiséeso
Les répercussions sur la levée a e la formation
des compagnies sont , par ailleurs , difficiles à évaluer •••
La substitution semble avoir perdu tout intérêt, car elle
est de moins en moins utilisée depuis la levée de la
classe de 1816 , et disparait en 1820, purement et simplement . En revanche , 10 Lyonnais usent de la facilité du
r€Dlplacement. Il y a diminution , et la raison en incanbE
sans doute , à l a création de ces 11maisons 11 • Les tarifs
sont chers ••• il est fort possible qu 'ils aient provoqué
une hausse des cours à cette bourse singulière qu'est
le marché du remplacement , surtout lors des débutso

Le bilan de cette levée montre une charge
conscriptionnelle fort semblable à celle des années
(1) Kleinclausz , op . cit . p . 60 , 550 Frs représentent pour
le chap elier près d'un an de salaire .
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exemptions , m~e importance aussi du nombre des insoumis.
L' autorité se la.mente sur le trop grand nombre de jeunes
conscrits , qui ne font pas d ' opposition ouverte, mais ne
rejoignent pas leurs corps . Trop de facilités leur sont
donnés : police trop peu nombreuse , trop préoccupée de
sur veillance poli tique pour pouvoir rechercher facilement
les insoumis , fraudes à propos des identités ~ refuges
nombreux dans le département .
Quelle est 1 1 étendue de cette insoumission? les
rapports adressés par le préfet au Conseil général (2)
montrent la gravité du fléau : après avoir insisté sur le
cal me qui caractérise les levées depuis 1818 , Monsieur de
Lezay Marnézi a déclare :
"Il existe une grande quantité des jeunes gens
qui ne rejoignent pas leurs drapeaux ; leur nombre se
monte pour les 5 classes appelées à 193 et 104 ont déserté
après avoir été incorporés" .
Lors de la session de 1824 (3) du Conseil Général , les chiffres de 60 à 70 insoumis par classe sont
avancés , sur un contingent départemental de 470 hommes.
Il y a donc, en moyenne , depuis la levée de la classe de
1816 , un insoumis sur 7 appeléso Ce pourcentage n'est pas
très élevé . Le gouvernement de la Restauration est moins
exigeant que le régime napoléonien , mais le rendement du
recrutemen t est meilleur f : il atteint 80 à 85 %, alors
que l.J. 0 nsi eur Vallée 1 ' estime , sous l ' Dnpire et dans le
département de la Charente à 65 % (encore son étude ne
va t 1 elle que jusqu ' en 1807 : c ' est la période où les
(1 ) Le " compte numérique •.• pour la classe de 1819" donne
les chiffres suivants , classe départementale : 3.593 H.
Lyon: 913, examinés par le Conseil : 447 , exemptés :270
( 2) ADR Série N Conseil.général du Rn~ne Sessions de 1822
et 1823 p . 185 .
(3) ADR Série N Conseil Général du Rh~ne . Session de 1824.
----

----
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exigences du Ma!tre sont encore modérées , où les pertes
sont faibles et où l ' insoumission n'est pas très développée) .
Malgré tout, elle reste un mal endémique,contre
lequel luttent , avec assez peu de succès , maires et préfet.

Ces carac téristiques générales se retrouvent
dans la levée de la classe de 1820 . Il y a par conséquent
une certaine "monotonie " conscriptionnelle . Les seules
nouveautés consistent en quelques mesures de détail. Pour
gagner du temps , le recensement doit ~tre fait dès Janvier,
portant sur les jeunes gens ayant accompli leur 20ème
année avant le 1er de ce mois . Dt autres modifications
concernent le remplacement : jusque là , les Conseils de
révision s ' étaient occupés de 1raamission des remplaçants
dès l ' ouverture de la session . Les familles subissaient
un préjudice sérieux , puisqu ' elles se procuraient à l'avance des remplaçants et se trouvaient dans la nécessité
de les entretenir longt emps pour rien (jusqu'au moment
de la mise en activité , plusieurs mois après ••• ) A partir
de cette année , toute facilité est laissée aux gens pour
conclure les marchés de ranplacement beaucoup plus tard.
Toutes ces mesures sont de portée très limitées,
et il n ' y a pas lieu de s ' en étonner : la législation
n ' a pas changé ; le système de répartition se fait toujours
sur les mtmes bases . Seul changent les effectifs de la
classe , mais ces variations sont de faible amplitude.
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Chapitre III -

VERS UNE AUGfiENTATION DES CHARGES CONSCRIPTIONNELLES

I.- DEMOGRAPHIE ET CONTINGENT : LA LEVEE DE LA CLASSE DE 1821 Dès cette époqu e des changements sont cependant
prévisibles . Des ci rculaires de 1821 relatives à la levée
de la classe de 1820 , les laissent entendre. C' est la
dernière fois , affirment elles , que les dénombrements
officiels de la populations faits en 1806 servent pour
l a répartition des contingents entre les départements.De
nouveaux recensements sont en cours, qui donneront une
image plus exacte de la démographie française. Certaines
villes accusent , depuis 1806, des hausses sensibles et
les répercussions de tous ces mouvements démographiques
ne peuvent manquer de se faire sentir sur le plan de la
conscription.

En ce qui concerne Lyon et le département du
Rh~ne , le chiffre du contingent est sérieusement augmenté ,
passant respectivement de 166 à 196, et de 470 à 514.
Cette hausse exprime , sur le plan conscriptionnel, l 'accroissement important de population du Rhône qui compte
391 . 500 habitants (soit 50 . 000 de plus) l a comparaison
des chiffres fait apparaître , d ' a ill eurs , la place

- 71 pri vilégiée II de Lyon : 30 hommes à fournir en plus,
contre 44 pour tout le département. C'est dire que de
plus en plus s ' affirme la prépondérance de la grande
cité: 18 % d ' augmentation du contingent, contre 8 %
pour le Rhene (le chiffre serait encore plus faibie
si on retranchait Lyon pour ne garder que le reste du
département).
11

La levée de la classe 1821 (1) s'ef~ectue
d ' autre part , sous la direction d ' un personnel administratif renouvelé . Le comte de Lèzay Marnésia , trop
modéré sans doute , en butte aux attaques incessantes des
Ult r as , n\§tait plus 11 dans le ton ". Le 9 Janvier 1822, il
dut céder la plac e au Comte Camille de Tournon , bon
administrateur et royaliste bien en cour . C' est à lui
que revient la responsabilité de la classe de 1821.
Elle comprit 929 Lyonnais (3.302 conscrits en
tout pour le RhPne) contre 908 l ' année précédente (3.476
pour le département). Il s'ensuivit une lourde surcharge
conscriptionnelle, puisqu ' une classe à peine plus nombreuse dut fournir 30 hommes de plus . Dans le détail,
les hommes se répar tirent de la façon suivante
Lyon Midi
Nord
Ouest

Force de la classe
409
286
234

examinés
256
181

95

929

532
Plus de la moitié des conscrits furent obligés
de passer devant le Conseil de Révision, et le nombre des
exemptés fut , comme par le passé , très élevé, malgré la
( 1) ADR Série R, Rapport n umérique sµr les opérations de
tirage , c l asse de 1821 .

- 72 quasi disparition de l'exemption pour motif de mariage.

.
..,
.

Maladie ou
Infirmités

Mariés
Lyon Midi
Nord
Ouest

1

raison de
famille

..

Total

124

42

167

72
37

44

116

11

48

Le nouveau contingent de 196 hommes se répartit

.

comme suit •

- Midi
- Nora
- Ouest

.
.

88

+

62
46

+
+

17
6
7

Lyon Midi connait l'accroissement le plus fort,
en raiso n de l 'ext ension du faubourg de la Guillotière et
V'P~
des travaux faits sous l'Toipire pour étendre la ville ..su-a:"
le Sud . En revanche, on relève une augmentation relativement faible dans le canton de Lyon Nora.
Vis à vi s du reste au département, Lyon est nettement défavorisée. Les conscrits représentent 27 % du
total; mais ils fournissent 37 % au contingent. Cette
injustice manifeste s ' explique , une fois de plus, par le
système de répartition. Les possibilités conscriptionnelles
réelles sont celles qui sont indiquées par le chiffre des
effectifs de la classe. Mais il ne rentre pas en ligne de
compte ••. Toute augmentation de population , depuis 1806,
entraine un a ccroissement correspond ant de la c harge ,même
si le nombre des conscrits n 'e st pas plus élevé que par le
passé . A force de logique et de simplicité , on finit, en

..

- 73 fait, par tomber. dans l'arbitraire et dans l'injustice.
L'exemple Lyonnais est concluant :
Son contingent de 196 hommes comprend, certes,
61 dispensés, tandis que 26 oommes se font remplacer (1).
Néanmoins , 135 jeunes lyonnais partiront, dans quelques
mois, à l'armée. C'est le chiffre le plus élevé depuis
1815 (jusque là, on en comptait 100 à 115 !) A tous les
échelons, le poids du recrutement est devenu plus lourd
à Lyon.
S'agit-il donc d'une nouvelle politique militaire cherchant à accrottre les effectifs? On serait
tenté de le croire, d'après cet exemple.Mais il convient
de rappeler que le chiffre des appels reste fixé à 40.000
hommes pour l'ensemble du pays. Le cas lyonnais parait
une fois deplus paradoxal . La charge devient plus pesante,
pour la ville, alors qu'elle est allégée pour le reste de
la France, puisque c'est à une population plus nombreuse
que le gouvernement demande le même nombre de soldats.

II~- L'EXPEDITION D'ESPAGNE ET SES REPERCUSSIONS EN MATIERE DE
RECRUT:EMENT . L'ordonnance royale du 20 Novembre 1822 (2)
fixe encore le contingent à 40.000 hommes , Lyon devant
fournir, comme pour la levée passée, 196 hommes. Mais
là s'arrtte la similitude.
Le contexte politique a changé. Au pacifisme
à tout prix des premières années de la Restauration a
(1) Le nombre des remplacements, après la baisse que nous
avons enregistrée lors de la levée de 1819, n'a pas
tardé à se stabiliser autour de 20 à 25 par an. ·
(2) ADR , Série R R 220

- 74 succédé le désir d'une politique extérieure plus brillante.
L'Europe secouée par lesRévolutionsde 1820 offre au gouvernement une occasion magnifique de redonner à la France son
rang de grande puissance en contribuant à faire triompher
l ' ordre et la r~action , aux côtés de la Sainte Alliance.
Au congrès de Vérone (Septanbre 1822) s t affrontèrent avec
passion les partisans de l ' intervention en Espagne et les
tenants de la paix. Le parti de la guerre 1 1 emporte.._ avec
M'.ontmor ency et Chat eaubriand , malgré 1 1 opposition de Villèle soucieux de maintenir l ' équilibre budgétaire •.• Une
guerre victorieuse apparaissait comme le meilleur moyen
d ' augmenter le prestige de la France en Europe , et celui
des Bourbons dans le pays . Le 28 Janvier 1823, à l'ouverture de la session des Chambres , Louis XVIII déclara que
11
100 . 000 Français é t aient pr~_ts à marcher , en invoqua.nt
le nom de Saint Louis pour c_onserver le trône d ' Espagne
à un petit fils d ' Henri IV , préserver ce beau royaume de
la ruine e t le réconcilier avec 1 ' Europe" . Tufalgré les
protestations célèbres de Manuel, l'expédition fut décidée.
1'
'f...

'I,..

Quelles sont les répercussions de cette campagne
sur le plan conscriptionnel? Il n ' est pas possible, sans
le vote d ' une nouvelle loi , d ' augmenter le contingent,
mais le gouvernement peut tourner la difficulté en accéléra.nt la levée des hommes . Pour la première fois depuis la
chute de l ' Empire , les tableaux de recensEment doivent
~tre publiés entre les 22 et 29 Décembre , et toutes les
opérations doivent ttre finies à la fin du mois de février
1823 ( 1) •
( 1) ADR Série R R 22 , Note du 21 Novembre 1822 sur les
appels de la classe de 1822 .
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"Il n ' a pas été possible, dès hrs, de laisser
aux Conseils de révision autant de temps que précédemment".
L' autorité royale semble reprendre à son compte
les méthodes impériales : Il faut aller vite afin que
l'armée puisse absorber le plus rapidement possible les
nouvelles recrues . La conscription commence beaucoup plus
tt>t que d ' habitude , jusque là , les Ordonnances fixaient le
début des opérations vers le mois de février ou de mars.
Avec la menace de guerre , on procède .au recensa:nent à la
fin de l ' année précédente : il s ' ensuit que les jeunes
gens n ' ont pas tous 20 ans r évolus lors de leur inscription sur les tableaux (c ' est le cas de ceux qui sont nés
le 30 et le 31 Décembre 1812) . Il ne s ' agi t pas encore de
levées anticipées , puisque les conscrits ne partiront pas
avant février . Mais l ' évolution est remarquable et la
tâche pour les administrateurs lyonnais obligés d'effectuer en 3 mois un travail qui d ' ordinaire s'étendait sur
7 mois , apparai t comme très lourde .
Le désir de renforcer très rapidement l'arm é e
en vue de la guerre espagnole se retrouve enfin dans
certaines modifications apportées au fonctionnement au
remplacanent . La note du 21 Novembre spécifie que l'admis sion dœremplaçants doit avoir lieu dès l ' ouverture
des opérations du Conseil et doit être terminée avant la
cl8ture de la liste départementale . On espère ainsi éviter
les retards et les erreurs • ••
Au mi lieu de grandes difficultés , daes à cette
h~te et à l ' arrivée à la préfecture en Janvier 1823 du
comte de Brosses , successeur? de Monsieur de Tournon, les

----------
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autorités lyonnaises firent diligence
la t~che était menée à bien.

le 3 Mars 1823,

La classe de 1822 (1) est forte , au total, de
3.480 hommes , dont 942 Lyonnais
- Lyon Mi di
Nord
Ouest

433
287

222

Les effectifs sont du même ordre de grandeur
que lors des levées précédentes , mais la différence en
ce qui concerne les exem ptés saute aux yeux
Raisons physiques

.

M.idi
Nord
Ouest

Raisons de famille

67

66
27

25
19
13

.
... Total
.

92
85
40
217

La baisse est très considérable: 217 exemptés
pour 942 conscrits, contre 331 pour la classe de 1821,
313 pour la classe de 1820. La dim i nution est surin ut
grande en ce qui concerne les réformes pour maladies ou
infirmitéso
Ceci ne s i gnifie pas que l'état de santé soit
meilleur . Trop de témoignages antérieurs ou postérieurs
insistent, au contraire, sur les déficiences et sur les
tares. Les Conseils se sont tout simplement montrés moins
exigeants.
(1) ADR Série R, Rapport numerique sur les opérations de
tirage , classe de 1822 .

----------- ~~---- -

- 77 La dmminution du nombre des exemptions entraîne,
évidemment , la libération d'un nombre accru de conscrits
dès le tirage au sort . Malgré une charge conscriptionnelle
assez lourde (196 hommes, comme l'an passé) 246 jeunes
gens du Midi, 135 du Nord , 134 de l'Ouest, soit au total
515 hommes (plus de 55 ·% ~es conscrits) n I ont pas à
comparaitre devant le Conseil .
Le contingent comprend par ailleurs un assez
grand nombre de 'd ispensés: 39 enrôlés déjà soldats, 5
étudiants ecclésiastiques , 2 étudiants , soit 46 hommes
ce qui réduit à 150 les Lyonnais appelés à partir. C'est
cependant le chiffre le plus élevé depuis 1815 (1). Par
rapport à la levée de la classe de 1818, l'augmentation
est de 43 hommes, alors que les disponibilités sont plus
faibles: 942 conscrits contre 1053. La proportion des
conscrits partants à 1 1 armée est passée de 10 % (en 1819)
à 16 %. .. et cet accroissement sensible de la charge
explique peut-être la faveur rencontrée par le remplacement : 17 cas à Lyon Midi , 17 à Lyon Nord,. 7 à Lyon Ouest,
au total 41 cas. 25 % des conscrits susceptibles de partir préfèrent payer et rester dans la vie civile.
~~

-"l. 1 ,;

'··.

Avant m~e que les opér .. ions ~a recrutenent
1
soient terminés , la note du 3 Fév ié'r 1î82.5 appelle la
totalité du contingent de la cla às d-e :}}322 à 1 t activité
(2) . Les départs devront ~tre achevés le 13 Mars. C1 est
la première fois que les autorités font preuve, dans ce
domaine , d•une telle hâte o La comparaison avec le passé
est éloquente ! Une note du 13 Mars 1821 appelait à l'activité la dernière portion disponible de la classe de .•. 1818
,-'t,

(1) à titre de comparaison , voici le nombre des partants
"effectifs 11 des années précédentes: classe de 1821 :
135 - classe de 1820: 115 - classe de 1819 : 108 classe de 1818: 107 (2) ADR Série R R 22, Circulaire du Ministre Secrétaire
d'Etat à la guerre aux Préfets 3 Février 18230

- 78 Il n'est plus question cette fois de faire venir les
hommes par fractions: l'expédition espagnole exige
la présence de tous les soldats disponibles sous les
drapeaux .

Des incidents étaient à craindre, compte
tenu des bruits alarmants qui circulaient alors et de
l'état d'esprit d'une bonne partie de la population.
L'idée m~e de l'intervention paraissait insupportable
aux libéraux et o...prétendai t que certains d ' entre eux
avaient l 'intention de se battre aux côtés des insurgés
espagnols. Pour déjouer ces projets, les autorités
Lyonnaises se livrèrent à un contrôle sévère des voyageurs et des bagages en direction du midi (1), mais ce
climat politique alarmant n'eut guère de retentissement
sur le recrutement. De même , la rapidité avec laquelle
furent menées les opérations ne provoqua pas d ' incidents.
Le faible nombre des insoumis constitue un témoignage
éloquent de cette docilité des cpnscrits lyonnais . Alors
qu' auparavant on comptait 68 à 70 réfractaires par an,
le chiffre tombe à 30 pour la classe de 1822 (2) (30 pour
tout le département du Rhône). Le pourcentage de l'insoumission est donc très faible : 30 sur 514 , soit 6 %. Il
a baissé de moitié au moment m~e où le nombre des appelés a été sérieuse:nent augmenté (contingent passé de 470
à 514) .
La levée s'est accomplie dans des conditions
qui f ont honneur tant aux autorités responsables qu'aux
conscrits . La machine conscriptionnelle est de plus en
(1) Kleinclausz p. 49.
(2) ADR Série N, Conseil général du RhPne. Session de
1824 p . 172 .

- 79 plus rodée : elle a pu résister à la cadence rapide
qui lui a été imposée. La question qui se pose , dès
lors, est de savoir si l _e gouvernement entend continuer
à augmenter les charges de rec~utanent dans les années
à venir . Les accroissements constatés sont-ils temporaires, c ' est-à-dire en liaison avec la guerre espagnole,
ou au contraire définitifs? L'examen des levées postérieures nous donnera peut-~tre la réponse .

III.- LES OPERATIONS DE LEVEE DE LA CLASSE DE 1823 L'opposition du préfet, cante de Brosses, à
la multiplication des sociétés destinées à fournir des
remplaçants, marque les opérations de levée de la classe
1823 à Lyon.
Le Préfet ne cache pas son hostilité envers
ces officines : après avoir indiqué que 2 sociétés
étaient autorisées et que les autres demandes seraient
refusées, il écrit :
"En général , toutes les entreprises de ce
genre qui présentent le caractère de spéculation ••• et
qui ont pour but de donner un _b énéfice à leurs auteurs,
ne peuvent ttre tolérées (1) 11 •
Autrement dit, l ' administration entend pratiquer une politique de stricte neutralité en matière de
remplacement; il n ' est pas question d'empêcher les marchés de gré à gré . Tout con scrit a le droit de se faire
(1) ADR Série :M , affaires de police 1823 n° 1084 à 1220.
Le Préfet au Maire de Lyon pièce n° 5930. 7 Octobre
1823 .
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remplacer, mais il ne fau1 pas laisser le remplacement
se commercialiser .
Cette prise de position officielle prouve
d'ailleurs le succès rencontré ~uprès des conscrits par
ces sociétés o Il serait intéressant de connaitre les
tarifs pratiqués , pour les comparer à ceux de la maison
Berne; mais il n'y a pas de raison de penser qu 'ils
ont baissé au point d'ttre accessibles aux conscrits des
classes sociales défavorisées •••
Des incidents marquent certaines séances des
Conseils
9 conscrits sont arrêtés pour avoir proféré
des propos on ne peut plus outrageants pour le Roi (1).
'

1

J ' • . . le Roi

Vive l ' Enpereur et les trois couleurs"
Là encore, ces manifestations ne vont pas très
loin: hostilité envers le ré gim e~ certes, mais il s'agit
de cas exceptionnels et sans grande portée réelle. Par
peur ou par indifférence politique , les conscrits lyonnais se t aisent et acceptent leur sort. Ils savent d'ailleurs que la justice n 'e st pas très indulgente en la
matière : 2 conscrits sont condamnés pour des délits
analogues , l'un à 2 mois de prison et 16 Frs d'amende,
l'autre à 3 mois et 300 Frs d ' amende (2).

3. 472 hommes (3) composent la classe de cette
année pour le département . Pour la pranière fois, le
nombr·e des Lyonnais dépasse le millier : 1012 (Midi 500,
Nord 284 , Ouest 228) 463 conscrits seulement comparaiseent

(1) ADR Série M, affaires de police 1823 pièce n° 1421.
7 Novembre 1823 . Maire de Lyon au Préfet.
( 2) ADR Série M, affaires de police 1823 , n° 6361. 25 Novembre 1823 . Note au Mi nistre de l'Intérieur.
( 3) ADR Série R, rapport numérique sur les opérations de
tirage, classe de 1823.
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devant le conseil de révision .

Midi
Nord :
Ouest

Force de la classe

Examinés

500

206

284

156
101

228

En ce qui concerne les exemptions, le mariage
n ' a plus de succès (un seul homme e~ profite ••• ) mais les
déficiences physiques ou les sitùations de famille jouent
un rôle aussi important que par le passé.

..

Déficiences phys .

.:Midi

Famille

Mar i age

Total

:

.

'•

Nord
Ouest

79
65

35

114

28

93

35

16

1

52
259

...,

..

Le canton de Lyon Nord fut le plus défavorisé:
des difficultés surgirent pour trouver le contingent,
puisqu ' il fallut faire comparaitre dévant le Conseil 60 %
de ses conscrits , contre moins de 40 % dans chacune des 2
autres divisions administratives lyonnaises. La charge
apparait , toutefois, comme moins lourde que lors de la
levée précédente .
Comme l ' an passé , le conti ngent fut de 196 hommes.
En vertu de l ' article a5 , 67 de ceux ci furent dispensés
et le nombre des partants 11 effectifs 11 fut de 58 pour le
Midi, 46 pour le Nord , 25 pour l'Ouesto Le poids fut
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particulièrement lourd pour la division du Nord qui dut
envoyer à l'armée 46 hommes sur 284 conscrits (16 % contre
6 % pour Lyon Midi , et 9 % pour Lyon Ouest). A chaque
appel, somme toute, un cahton se trouve défavorisé. Trop
d'él ém ents i nterviennent , qui faussent les calculs et
rendent l'injustice criante: il suffit qu'une canmune
ait la chance d'avoir beaucoup d'enrôlés ••• ou de séminaristes, pour que sa charge soit très allégéeo Ces variations annuelles et imprévisibles sont liées au système
de répartition au conti ûg ent entre les circonscriptions
administratives.
Mentionnons , pour en finir avec l'aspect technique de cette levée, que le remplacement fut fort utilisé
30 cas en tout (7 à Lyon Midi , 14 à Lyon Nord, 9 à Lyon
Ouest) et que le nombre des insoumis fut d~ même ordre
que l'année précédente .

Il n'est malheureusement pas plus possible
qu ' auparavant de se livrer à une étude " sociale" complète.
Chaque ccmpte numérique contient bien certaines indications sur la profession de s jeunes gens déclarés aptes
à servir. Mais ces notations son~ très fragmentaires et
ne peuvent donner lieu à une vision d 1 ensemble . Les conscrits sont classés (partiellement, car pour beaucoup la
colonne affectée à cet usage est restée en blanc) selon
des critères assez vagues: on ne distingue pas des profe ssions nettanent définies et on se contente de répartir
les hommes en grandes catégories: ceux qui travaillent
le bois , ceux qui travaillent le fer , le cuir, la pierre;
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les employés ; les rentiers .
Le tableau (très incomplet) par cantons s'établit de la façon suivante :
Midi
Trzvail

.

du
du
du
de
de

boi s
fer
cuir
l a pierre
la terre

:Employés
Vivant de leurs rentes

Nord

4

4

6

0
2
0
17
8

2

2
10

7
1

32

.

31

Ouest
3
0
2

3
5
8
21

Une telle classification aboutit à transformer
Lyon en une ville ••• agricole (puisque les activités
terriennes l 'emportent de beaucoup) , ce qui est tout de
m~e exagéré . Il est bon de se rappeler qu ' une bonne
partie du territoire des faubour gs (la Croix-Rousse , StClair surtout) est livrée à la culture, mais il n ' en reste
pas moins certain que la vocation essenti Elle de Lyon est
commerci ale et i ndustrielle . Nul ne peut , soupçonner, à
l'examen de ce tableau , que la soie tient une place capitale dans les activités de la cité , particulièrement à
la Croix- Rousse et aux Terreaux (arrondissement du Nord)
la responsabilité de tels erranents ne doit pas retomber
sur l ' administration lyonnaise . Elle utilise le système
de classification national , et celui-ci se tro uve particulièrement mal adapté .

.

- 84 La levée de. la classe de 1823 n ' a pa s permis
de connaitre avec certitude les intentions gouvernementales en matière de recrutement. La charge semble
stabilisée depuis deux ans) Après la hausse sensi.ble
enregistrée en 1821 . Mais cette modération relati ve
va ttre rompue par la consolidation des Ultras au
pouvoir .
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Chapitre IV

LA NOUVELLE POLITIQUE MILITAIRE DES ULTRAS

LYON ECRASEE

SOUS LE POIDS DE LA CONSCRiIPTION (1824-1827)
Le 24 Décembre 1823, Villèle se sépara d 1 une
Chambre jugée par trop modérée e t f i xa la convocation
des collèges aux 25 Février et 6 Mars 18240 Dans la
11 Chambre retrouvée " de 1824, la gauche fut :réduite à
sa plus simple expression . Les Ultras iu:r ent, en toute
sécurité , jouir des délices du pouvoi r , épurer l'administration et '1 1 armée , et appliquer le p:r og:ramme qu t ils
s ' étaient proposés .
On pouvait à bon droit se demander quelle serait
leur politique militaire . Il n ' y a pas si longtemps, le
Comte d ' Ar tois étai t rentré de l ' étranger en demandant
l ' abolition de la conscription et a.es droi tsréunis. Les
Royalistes s ' étaient fait les vai llants défenseurs de
l ' armée de métier et la mémoire de bien des Français
conservait encore le souvenir de l'indignation provoquée
chez les Ult ras par la loi Gouvion Saint Cyr . L'occasion
semblait venue , pour eux , d ' accorder leurs actes avec
leurs pensées , et d ' abolir la conscription.
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I.- LA LOI DE 1824 ET SES CONSEQUENCES SUR LE PLAN LYONNAIS De fait une des premières mesures du ministère
Villèle modifie précisément Ja loi sur le recrutement.
Le 3 Juin 1824 , Le Bulletin des Lois publie une 11 loi qui
modifie quelques dispositions de celle du îO Mars 1818 11
Article 1er.- "Les appels faits, chaque année,
conformément à la loi du 10 Mars 1818 .•• seront de
60 . 000 hommes ."
Article 3.- "L'article 3 de la loi du 10 Mars
1818 qui fixait la durée des engagements volontaires à
6 ans dans l'infanterie et à 8 ans dans les autres corps,
et l'article 20 qui fixait à 6 ans la durée du service
des soldats appelés sont abrogés . A l'avenir, la durée
du service militaire • • • sera de 8 années, tant pour les
jeunes gens qui seront appelés , que pour ceux qui s'engageront volontairement après la promulgati )"' i-., ,,, la pré"
\:,
sent e 1 oi II o
.::
'c:~

1.1-1.C. ,../

Ainsi , bien loin de se débarasskli' de la"' cons/
~~
. Ç/
cription , les Ultras rendent le fardeau plus-Îect'rd. Le
contingent annuel est au©nenté d ' un tiers et la durée
du service est prolongée ••• Comment expliquer un tel
changement d'attitude de la part des Royalistes?
Selon Monteilhet (1), à partir de 1824, les
institutions militaires évoluent exactement sur le même
plan que les institutions politiques. Le gouvernement
consolidé ne se croit plus tenu aux ménagements vis à
vis de la population. Réhabilités aux yeux des puissances
(1) Monteilhet , op . cit . p . 100
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de la Saiute Alliance par la guerre d'Espagne, les Ultras
font comprendre qu 1 ils ne pourront contribuer efficacement
à la défense de l ' ordre , à l'intérieur et à l'extérieur,
qu ' en s ' appuyant sur une armée plus nombreuse.
Le système de 1818 n'était que défensif ,celui
de 1824 sera offensif 11 affirme de Bar ante.
11

Le caractère "conservateur" des dispositions
nouvelles est manifeste . L1 institution des vétérans, chère
à Gouvion Saint Cyr et à la gauche, est supprimée, parce
que jugée politiquement dangereuse . L'armée de ligne est
de plus en plus coupée de la nation par l'augmentation de
la durée du service , et devient de plus en plus une armée
de métier , dont on espère qu ' elle sera un rempart pour le
trtne. Il est certain que ce sont des préoccupations politiques qui ont prévalu, car les députés spécialistes des
questions militaires se sont prononcés contre cette prolongation ..
Tous les conscrits retenus pour le service ne
sont pas destinés à prendre le chemin de la caserne. Une
partie a•entre eux constituera la nouvelle réserve, forte
de 20 à 30 . 000 hommes (1), "simple dépôt de recrues dans
lequel elle (l ' armée de métier) pourra puiser à discrétion
pour entretenir sa substance en temps de paix et combler
se s v id e s en t em p s d e gu erre 11 ( 2 ) •
Quelle a été l'attitude des libéraux devant la
loi de 1824? Ils ont protesté vigoureusement contre les
tentatives de politisation de l'armée , contre les essais
faits pour la soustraire au contrele de la Chambre,contre
la suppression des vétérans (3) . Mais l'augmentation du
(1) C'est le résultat de la différence entre le chiffre légal
du contingent , 60 . 000 H. et le chiffre réel des incorporations (30 à 400000 H. ) .
(2) Monteilhet , op. cit . p . 20 .
(3) Duvergier de Hauranne , op .. cit . tome VIII p. 571 et sq.

- 88 contingent n ' a pas soulevé d 'opposition notable . Au cours
de la campagne électorale de 1824, la question de la
conscription n 1 a pas fait l ' objet de discussions passionnées . Libéraux et ultras sont d ' accord sur ce point: ils
veulent une armée forte , pour la France .
y..
.,_

X

La nouvelle loi a d'importantes répercussions
sur le plan Lyonnais . Elle se traduit par un accroissement très considérable de la charge conscriptionnelle.
Le recensement de la classe de 1824 (1), dans
le département, port e sur 3 . 566 conscrits. Lyon pour sa
part en compte 1 . 096, soit légèrement plus que l'année
précédente. Le nombre des conscrits lyonnais croit plus
vite que celui des conscrits des·autres cantons du Rhene,
et par suite de l ' augmentation plus rapide de la population lyonnaise , cette tendance s ' accentuera avec les
années .
- classe départa:nentale: 3. 566

Lyon Midi 484
Nord 349
Ou est 263

Alors , que pour tout le départa:nent , 1.856 jeunes
gens seulemenj comparaissent devant les conseils (soit la
moitié) la proportion est beaucoup plus forte dans les 3
divisions administratives de la ville , où la proportion
est de 721 sur 1. 096 . C' est la première fois, depuis des
années , qu ' il y a obligation d ' examiner 60 à 70 % des
conscrits dans les 3 circonscriptions.
C' est qu 'il a fallu trouver un contingent de
(1) ADR Série R, Rapport numérique sur les opérations de
tirage classe de 1824.

- 89 294 hommes, réparti comme suit :
- Lyon Midi 132 (+ 44)
Nord
94 ( + 32)
Ouest 68 (+ 22)
L 1 au©nentation est énorme : 98 jeunes gens au
total . Il ne s 1 agit plus d'un réajustement de détail, d~
à des changements dans les chiffres de population,comme
nous l ' avons constaté lorsque le contingent est passé de
166 à 196 soldats . Il est vrai que le nombre des dispensés
est particulièrement élevé (40 cas pour le Midi, 29 pour
le Nord , et 33 pour l'ouest) ce qui ramène le nombre des
partants à 92 pour le Midi , 65 pour le Nord et 35 pour
l ' Ouest , soit 192 hommes au total . Les dispenses permettent 11 d ' éponger II une bonne partie a e la hausse à la plus
~ande satisfaction des lyonnais . On est en droit de
s ' interroger sur l ' utilité que représente pour le gouvernement le maintien·de l'article 15 (sur les dispenses) de
la loi Gouvion Saint Cyr . En fait , tout le monde y trouve
son avantage . L' impet du sang est moins lourd pour les
citoyens et l ' armée n'est pas lésée pour autant, car
beaucoup de ces dispensés sont des enrôlés volontaires .
En définitive , le chiffre des appelés à la

caserne est , malgré cette compensation , beaucoup plus fort
qu ' auparavant : 192 contre 129 pour la classe de 1823.

L' examen des exemptions laisse apparaître, au
contrai re, peu de changement. 410 conscrits peuvent en
bénéficier .
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Mariés
Lyon Midi
Nord
Ouest

1

Total
Réformés: exemptés pour
:raison de famille:
190
45
145
21
112
90
108 •
15
93

.

1

328

81

410

On peut remarquer la place de plus en plus restreinte occupée par les exemptions pour raison de famille.
La mariage n ' est plus représenté qu ' à titre symbolique.
Toutefois l 1 état de santé de la population ne s'est pas
amélioré . Depuis la mise en vigueur de la loi, le nombre
des réformés est toujo~rs très élevé, même lors de la
levée de la classe de 1823 . Les mânes tares physiques se
retrouvent d ' année en année puisque les conditions de vie
et de travail ne changent pas .

Malgré l ' augmentation si forte du contingent
(la loi 1 1 a porté , pour tout le département de 514 à 772)
l ' administration éprouve une légitime satisfaction, car
l'ordre a été partout respécté. Le nombre des insoumis
est resté faible (1) : une trentaine pour tout le département. Le pourcentage ta:nbe à 4 %, contre 6 % pour la
levée de la classe de 1822 .
La réussite est incontestable, et prouve que
l ' institution du recruta:nent est acceptée par l'ensemble
de la population , alors même que son poids se fait plus
lourd . Ce n ' est pas à dire que tout va pour le mieux. Bien

( 1) ADR Série J,f, Conseil général du Rhône . Session de 1825
rapport au préfet.
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des conscrits réfractaires, des classes précédentes
souvent , battent encore la campagne, et tombent parfois
aux mains d ' une gendarmerie , peu empressée d'ailleurs à
faire son métier , si l'on en croit certains témoignages(1).

II.- LES OPERATIONS DE LEVEE DE LA CLASSE DE 1825 Le 12 Juin 1826 est publiée la liste (2) du
contingent départemental , à la suite des opérations de
levée de la classe de 1825 .
Le recensement a porté sur 3. 744 conscrits~
Lyon en ayant pour sa part 1.07~ (soit 26 en moins).
- Lyon Midi 503
Nord 340
Ouest 227

661 hommes ont CQilparu devant les Conseils
201 du Nord, et 156 de l ' Ouest .

304 du Midi,

Le nombre des exemptés resta fort, avec des
réformes cependant moins nombreuses que par le passé,
sans qu 'il soit possible d'en connaître les raisons.
mariés
Lyon Midi
Nord
Ouest

reformes
pour
maladies

125
76
62

exemptés pour
raison
de famille
45

28
24

total

360

(1) Un certain "Bertie" écrit en des termes fort pittoresques au Préfet •.• '~onsieur le Préfet , il y a un conscrit réfractaire chez beau cabaretié ou le gendarme
boye va tous les jours et ne lui di rien . Ce mâne gendarme va visiter tous les cafet et cabaret et les mes
à l'amande de trois francs ap r ès 9 heures •.• J 1 ai 1thonneur de vous saluer avec respec" ADR Série M affaires
de police 1825 n° 2852 .
( 2) ADR Série R, Rapport numérique sur les opérations de
tirage classe de 1825 .
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Aucun changement dans le chiffre du contingent
par r apport à l'année précédente , mais le poids de l'imptt du sang se trouva néanmoins accru par une diminution
sensible du nombre des dispensés : 60 contre 102 (en 1825)
Ce phénomène est dû à la désaffection des jeunes Lyonnais
vis à vis de l'armée: 49 enrôlés volontaires, contre 92.
Par suite , le nombre des hommes appelés à partir se trouva
ttre le plus élevé depuis le retour des Bourbons sur le
trene: 234 (102 pour le Midi , 84 pour le Nord , 48 pour
l'Ouest). Lyon Nord fut, cette fois encore , très défavorisé•
Enfin on dénombra 6 cas de substitution et 30 cas de remplacement .
~

'A

°7'

Une lutte sourde est engagée entre les autorités
et les sociétés de remplacement. Malgré sa vi gil ance , la
police éprouve des difficultés . Les instructions royales
sont cependant nettes. L' ordonnance du 14 Novembre 1821
porte 11 qu 1 aucune entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l ' armée en vertu de la loi
du 10 Mars ne pourra exister qu ' avec 1 1 autorisation de àa
fiiaje sté 11 • Or , les journaux de Lyon publient les prospectus
de compagnies qui font des offres d'assurances contre les
hasards du recrutement . C'est le cas de la société Charbonnier et Cie, de Valence, de la Caisse de prévoyance
contre les chances du recrutement, de la société Figuet,
et d'autres encore (1) .
La multiplication de ces mai sors de commerce est
significative , elle prouve leur succès . Chaque anrée, une
trentaine de conscrits 11 se paient un homme", mais il
(1) ADR Série M, Police suite du n° 3171 à 3200 Le Préfet
au Mair e, 6 Mars 1827 n° 222 .

- 93 faudrait savoir le nombre des marchés de gré à gré pour
connattre l ' activité des vendeurs de renplaçants • •
Il est certain que les précautions Prises par
le législ ateur en 181B se révèlent dépourvues d'efficacité . Le gouvernement doi t laisser faire les Compagnies,
pour avoir trop voulu favoriser cette facilité . L'impuissance de l ' administration est évidente : les interdictions
sont tournées et la propagande reprend de plus belle. Le
1er décembre 1827 . le Uaire de la Croix Rousse (1) dénonce les agissements de Charbonni er et de Coste (son fondé
de pouvoirs) qui "se sont illégalement i mmiscés dans le
service du ~ecrutement ~' Des mois se passent sans que le
préfet puisse mettre un terme aux activités de ces individus peu scrupul eux. Il faut attendre la levée suivante
pour constater une diminut i on sensible des opérations de
remplacement, ramenées à 7, sans qu'on puisse d'ailleurs
affirmer que ce résultat est da à l'offensive gouvernementale .

IIIo- LES OPERATIONS DE LEVEE DE LA CLASSE DE 1826 Au beau milieu de cette agitation se sont déroulées les opérations de conscription de. la classe de
1826 , terminées le 24 Septembre 1827 .
Après la crise constatée lors de l'expédition
d ' Espagne , les autorités lyonnaises ont pu disposer d'un
délai accru pour trouver le contingent . Le besoin de
soldats est moins pressant et certaines dates sont significatives . La clôture de la liste a lieu , cette année, le
(1 ) ADR Série M, Police suite du n° 3171 à 3200 Maire de
la Croix Rousse au Préfet .
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le 2 Mai 1825 (classe de ~824) . Autrement dit , le ministère revient à une politique plus détendue en matière de
recrutement , analogue à celle des années 1818-1819: il
semble moins pressé d ' avoir ses soldats .
Le fardeau n 1 est pourtant pas moins lourd pour
les habitants de Lyon . Le contingent est au contraire
augmenté .
Le bilan de cette levée s ' établit de la manière
suivante ( 1)
(Force de la classe départementale
(Ex2minés par le Conseil
(Lyon force de la classe
(Examinés

.

Conscrits
Lyon Midi
Nord
Ouest

485
331

233

..

Examinés

429
268
190

.
....

3. 686
2.084
1. 049
887
Totall:

887
1 . 049

Les effectifs· de l a classe sont à peu près stables, mais il y a accroissement considérabl e du nombre
des conscrits examinés : 887 (contre 661) . Le nombre des
jeunes gens dégagés de leurs obligations militaires dès
le tirage est ridiculement faible : 162 (56 à peine pour
Le Midi )
Cette anomal ie s ' explique par la multiplication
des réformes : 215 à Lyon Midi , 120 à Lyon Nord , 86 à
( 1) ADR Série R, Rapport numérique sur les opérations de
tir age , classe de 1826 (compte numérique et sommaire
pour les jeunes gens de la classe de 1826 , au 24 Septembre 1827).
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Lyon Ouest, soit 421 , contre 263 pour la levée précédente.
Cette poussée est sans doute moins le résultat d'une
aggravation de l'état de santé des conscrits que d 1 une
exigence plus sévère des Conseils de Révision . Les possibilités conscriptionnelles apparaissent plus que jamais
comme très faibles : 50 % des jeunes gens de 20 ans, à
Lyon, (421 sur 887 examinés) ne sont pas capables de
porter les armes .
Cette populat ion chétive doit pourtant fournir
un tribut encore plus lourd: 313 conscrits au lieu de 294.

..

- Midi
- Nord
- Ouest:

139
102
72

+
+

7
8

+

4

Le contingent national est resté le m~e, mais
il tient compte des variations de population entre les
départements et les villeso La croissance démographique
de l 1 aggl omération lyonnaise se traduit automatiquement
par un certain nombre de soldats à fournir en sus . Les 8
appelés supplémentaires de la division du Nord expriment,
à leur manière, l'extension des quarti ers de la CroixRousse. De tels procédés de calcul ont l' avantage de la
simplicité , mais présentent de gros inconvénients: ils
établissent une liaison beaucoup trop automatique entre
1 e chiffre a es habitants et celui au contingent. Dès
qu ' un recensement fait apparaître une a~grnentation de la
population dans une commune , on lui demande un effort
supplémentaire en matière de recrutem ent. Ltexemple
Lyonnais prouve le caractère erroné d 'une telle conception
des choses : une classe moins nombreuse ( 21 conscrits en

- 96 moins) est obligée de fournir 19 hommes en plus ! Il nty
a aucun rapport de fait entre 1raccroissement de la population générale et les possibilités conscriptionnelles.
Ainsi~ tous les ans , la levée est plus lourde, les exigences de l'armée plus difficilement conciliablés avec ce que
peut offrir une ville peu favorisée: 1 homme sur 2 est
incapable de porter les armes , mais 1 conscrit sur 4 est
expédié à la caserne . Le gouvernement ne se soucie pas
du contexte humain et social dans lequel se déroule la
conscription .

IV.- CONSCRIPTION ET INSTRUCTION - ENQUETE SUR LES CONSCRITS LYONNAIS
DE LA CLASSE DE 1827 Les opérations de levée de la classe de 1827
montrent cependant une certaine évolution à cet égard. Le
11 Mai 1828 parait l t ordonnance appelant 60.000 hommes
de cette classe , le Rhene devant fournir 785 recrues pour
416 . 575 habitants . Mais les instructions du 27 Mai apportent des éléments nouveaux (1)o
"Reconnaitre chaque année, dans toute l 'ét endue
du royaume , le nombre des jeunes gens qui, ~gés de 20 ans
révolus , savent lire et écrire , et quelle est la population de ce nombre avec le total des individus qui tirent
au sorto C' est le moyen de se procurer une statistique
infiniment précieuse, en ce sens qu' elle constaterait le
degré comparatif d 'instruction dans les divers départements
et fournirait à mon ministère des renseignements utiles
sur le nombre des jeunes gens qui sont ~ptes à devenir sous
(1) ADR Série R,

R 22, Instructions pour la levée de la

classe de 1827 , 27 Mai 1828.

- 97 officiers et plus tard officiers".
Il s ' agit donc de s ' intéresser davantage aux
conscrits (moi ns par philanthropie que par souci d ' efficacité ), de mieux les connaî tre . On peut s'étonner
que l ' administration ait attendu si longtemps avant de
prendre une me sur e de ce genre , car les opérations du
re crutement rendent faciles toutes les investigations.
Du point de vue technique , le compte numérique
donne les renseignements suivants (1) :
(Forc e de la classe départementale
(Examinés
Force de la classe à Lyon

.

.

3 . 394
2 . 066
992

~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Nombre des conscrits
Lyon Midi
Nord
Ouest

466
305
221

Examinés
454
285
211

Ce tableau appelle quelques commentaires . Alors
que le département du Rhene , pris dans son ensemble , n'a
envoyé devant les Conseils de Révision qu ' un conscrit sur
deux , Lyon a été dans l ' obligation de faire comparaître
presque tous ses jeunes gens •.. 950 sur 992 ! (2) . Le
cas est particuli èrement net pour Lyon tiidi où 12 conscrits seulement sur 466) ont la chance de ne pas passer
devant les Conseillers.
Il y a donc un contraste étonnant entre les
possibilités conscriptionnelles de la grande ville et du
département . Le pays rural ne semble pas éprouver de
(1 ) ADR Série R, Rapport numérique sur les opérations de

tirage classe de 1827 (compte numérique et sœimaire

pour les jeunes gens de la classe de 1827 , au 10 Octobre 1828 ).
( 2 ) Le reste du département (sans Lyon) a 1116 examinés
pour 2402 , soit moins de la moitié .

- 98 -

difficultés pour fournir ses hommes . Rien de comparable
à Lyon où les ressources entières de la classe sont à
peine suffisantes .
L'explication n 'e st pas difficile à trouver
les exemptions sont excessivement nombreuses à Lyon,
comme en témoignent les chiffres suivants:
EXEMPLES

.

Raisons de: Total
:Arrondissements: Mariés: Incapacités
Famille :
des
:
physique
~----~--~------------~-----~--~~~----------~--:~e_x_e~m~p~t~.e--'s:
61
305
244
Lyon Midi
174
40
134
Nord
138
103
35
Ouest

...

Le pourcentage des réformes pour inca.paci té physique est tout simplement effarant: il atteint souvent
50 à 55 % ! Or, il s'agit d'un phénomène spécifiquement
lyonnais. Les conscrits du ~este du département sont
"d'une assez belle stature II alors que ceux de Lyon sont
dans un état 1am. entable "le li ber tinage, le mauvais régime, le défaut d' air et les métiers pénibles , qui énervent les
jeunes gens dès ilie plus jeune âge, ne permettent pas au
corps de recevoir son développement" (1) . Tous les contemporains sont d'accord sur ce point , les uns efr" en rejettant la responsabilité sur les mauva ises conditions de
travail, les autres y voyant volontiers les conséquences
de la débauche .
Les résultats ne sont pas brillants: 1 conscrit
sur 3 doit ~tre exempté en moyenne (en raison des exemp~ions
(1) ADR Série R 55, Rapport sur les opérations de l ' appel
1827-1868. Rapport du Maréchal de camp comm. La 1ère
subdivision militaire sur les opérat ions relatives à
la levée de la classe de 1827. (non dat é )
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tirage annuel de la France qui est à peu près de 300.000
hommes donnerai~t 100.000 hommes si tous les départements ressemblaient à celui du Rhône" (1) la proportion
des malades y est beaicoup plus grande qu ' ailleurs (3 fois
plus en moyenne) et la responsabilité de cet état de fait
i ncombe à sa préfe cture . L'état de santé des conscrits
campagnards de Villefranche ou de l'Arbresle n'est pas en
cause: il n 'e st probablement ni meilleur ni pire que
celui des autres jeunes gens français. Mais l'équilibre
est rompu par Lyon . La situation ira m'ême en s ' aggravant
par suite de la place de plus en plus prépondérante
jouée par la grande ville à 1 1 intérieur de son département.
Comme l'an passé , le contingent canprend )13
hommes et se répartit comme suit :
Dispensés
Lyon Midi
Nord
Ouest

Bon pour
le service
84
62

55
40
27

45

.

Total du
contingent
139
102
72

....

...

Par suite du nombre imposant des dispensés (122)
le fardeau est moins lourd que l ' an passé : 191 partants
contre 254 . Il est à peu près certain que la levée n'a pu
se faire sans trop de difficultés que grâce aux bénéficiaires de l ' article -15 de la loi Gouvion Saint Cyr. On
ne voit pas comment l'administràtion lyonnaise aurait pu
compléter le contingent sans ces 122 hommes . Tous les
conscri ts valides y eussent à peine suffil .
X
)C.

X

(1) ADR Série
R 55, Rapport sur les opérations de l'appel
1827-1868. Rapport du Maréchal de camp comm . la 1ère
subdiv . militaire sur les opérations relatives à la
levée de la classe de 1827. (non daté )

- 100 La grande originalité de cette levée réside
dans l ' enquête faite sur l ' instruction des conscrits.
Le compte numérique distingue ceux qui savent lire,
ceux qui savent lire et écrire, les illettrés, les
absents ou ceux dont on ne connait pas les capacités
intellectuelles . Cette classification est assez complète et permet d ' établir le tableau suivant

Lyon Midi

..

..
~

Sachant lire
Sachant lire et
écrire
Ne sachant ni lire
ni écrire
Absents (ou dont le
degré d'instruction
n'est pas connu)

Lyon Nord

Lyon Ouest:

150

98

81

198 ( 1) :

57

30

57

72

92

61

78

18

466

305

221

..

Le nombre des conscrits 11 instruits 11 est llnnportant
dans l'ensanbleo C' est le cas de 74 % des conscrits du
Midi , de plus de 50 % des jeunes gens ·originaires du Nord
et de lîOuest . Le pourcentage des illettrés est très
f aible au Midi (12 %) et va croissant à Lyon Nord (23 %)
et à Lyon Ouest (41 %). Mais il convient de noter que ces
statistiques sont parfois faussées parce qu 'elles comprennent aussi les absents ••• dont on ne connait pas le degré.
d 1 instruction 1 par définition . En laissant de côté èes
derniers , on obtient alors 405 hommes au 1:idi , 227 au
(1) On ne voit pas très bien comment il peut y avoir plus

de conscrits sachant lire et écrire que de conscrits
sachant seulement lire ••.

101 Nord, et 203 à l'Ouest, et le pourcentage des lyonnais
· sachant au moins lire passe à 86 % au Midi , à 69 % au
Nord, à 55 % à l'Ouest. Le nombre des illetrés est
relativement faible : il est important seulement à l'Ouest
(45 %) sans qu 'on puisse voir clairement les motifs (erreur? année exceptionnelle?) On est tenté d'établir une
sorte de classement des cantons dans le dcmaine intellectuel, mais probablement à tort: pour la classe de 1828,
ces différences si accusées d'un canton à l'autre disparaissent presque complètement (1 ) .
Déficients physiques le plus souvent, les conscrits lyonnais rachètent cette infériorité par un degré
d'instruction poussé pour l'époque. Là encore, il convient
d'opposer la cité au reste du département , car ces résultats remarquables ne se retrouvent g,mère dans les autres
communes. Parmi les 2.402 conscrits de la classe de 1827
qui ne sont pas originaires de Lyon, 139 sont inscrits
comme sachant lire, 787 comme sachant lire et écrire~ 993
comme illettrés et 483 comme absents. Le pourcentage d'analphabétisme passe ici à 57 %, 43 % des conscrits savent
lire, contre 55 % dans l'arrondissement le plus défavorisé
de la ville. Un tel contraste n'est pas an au hasard. On le
retrouve aussi net l'année suivante: alors que tous les
cantons lyonnais ont plus de 75 % de conscrits 11 instrui ts 11
le reste du département n 'en possède qu 'à peine 53 %. Le
degré d'instruction est donc étroitement lié au degré
d 1 urbanisationo A une masse rurale peu évoluée, s'opposent
les jeunes citadins, plus dégrossis, vivant dans un monde
( 1) Tableau pour 1828:

a)
b)
c)
d)

Mid i
10
Sachant lire
Sachant lire et écrire
304
84
Illettrés
Absents
42
En :eourc enta~e 11 inst:rui ts": 78,5 %
"illettrés": 21 , 5 % ..

..
~

Nord

26
203
67

33
77 %
23 %

.

Ouest
9
165
51
8
77 %

23 %

- 102 plus ouvert . Il est faux de voir dans le degré d'instruction un signe d'élévation sociale . Bien sür, les jeunes
gens appartenant à des familles aisées ont plus de chance
de savoir lire et écrire, surtout dans la campagne. 1:ais
dans une ville de 150.000 habitants, l'instruction est
plus répandue , parce que les écoles sont beaucoup plus
nombreuses . L' oeuvre scolaire et éducatrice de la Restauration a été beaucoup plus importante qu'on ne le croit
en général , et tous les rapports insistent sur le fait
que l'analphabétisme recule chaque année (ces progrès
étant attribués au fait qu'il s'agit de classes correspondant "à des années qui s'éloignent de plus en plus
du temps des troubles 11 ) .
1'J..

'A

Les opérations de levée n'ont pas causé de
tracas aux administrateurs lyonnais. Le 11moral" a été
bon, comme à l ' ordinaireo
"Généralement les jeunes gens ont tiré sans
répugnance , on peut m~e dire avec une sorte d 1 enthousiasme qui ne peut ttre que d'w1 heureux présage pour
1 ' armée" ( 1) •
Ce calme est confirmé par le préfet (2) "la
loi de recrutement continue de s'exécuter dans le département avec la plus grande facilité. Sur tous les points,
la tranquillité et le bon ordre ont régné: partout les
jeunes gens ont montré de l ' e:npressement et une soumission exemplaire ".

En fait , tous les conscrits ne manifestent pas
(1) ADR Série R R 55 , rapport sur les opérations de l'appel 1827- 1868 Rapport sur les opérations relatives à
la levée de la classe de 1827 cité p . 98 , 99.

(2) ADR Série R R 55, Préfet au ministre de la guerre
1 7-1 2-1 82 8 •

- 103 "cet "empressement" tant vanté. Comme à l'ordinaire, un
certain nombre de recrues refusent de serviro En 1828,
64 omis appartenant par leur âge aux classes de 1816 à
1827 sont inscrits sur les tableaux. C1 est un bon point
à l'actif de la gendarmerie, mais combien courent encore
la campagne ?
"Il ne famt pas se dissimuler qu ' il existe

chaque année un grand nombre de jeunes gens qui réussissent à se soustraire aux appels: cet inconvénient se
fait sentir surtout dans les grandes villes -tf?. L' absence
de toute disposition pé ri.ale à ce sujet dans la loi favorise singulièrement les abus ; si comme dans l'ancienne
conscription; tout omis qui ne justifierait pas d'excuses
légitimes était de droit porté en tête de la li ste du
contingent de la classe suivante •.• on verrait beaucoup
moins de jeunes gens échapper aux appels 11 • (,)
Les c onscrits lyonnais peuvent - sans beaucoup
de risques - échapper à la conscription. 10 ans après la
mise en vigueur de la loi, les bureaux ont perfectionné
leurs méthodes , mais le désordre reste tenace : par exemple , les Conseils passent encore des mois à examiner les
retardataires après la clôture de la liste •.. Enfin il y
a toujours un grand nombre d'absents au moment du tirage
au sort . L'autorité déplore cet état de choses, mais il
est difficile d 1 y remédier : bien des ouvriers effectuent
de 18 à 24 ans, leur Tour de France, pour leur formation
professionnelle. Cette instabilité rend dérisoires les
mesures de contrôle et facilite la fuite devant l'impet
du sang. L'administration se heurte au rythme même de la
vie économique de la grande cité, dans sa volonté de
supprimer l'insoumis sion •
(1) Rapport sur les opérations relatives? l a levée de la

classe de 1827, cité ci-dessus.
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CONCLU S I ON
Lyon pose des problèmes difficiles en matière
de recensement o Un gros travail de préparation est
nécessaire dans une ville aussi peuplée, et ceci explique
la durée des opérations .
Les administrateurs lyonnais sont probabl an ent
plus compétents que ceux des petites communes rurales.
Mais l ' inégalité des tâches en présence rend cette supériorit é illusoire . Dans une bourgade , le maire connaît
ses conscrits . Rien de semblable ici où tout est noyé
dans l ' anonymat . Il faut annoncer la formation des tableaux de recensement; établir un relevé de tous les
enfants mâles nés dans l ' année de la classe appelée, de
tous ceux de la m~me année qui ont reçu des passeports ,
de ceux qui ont contracté un engagement; procéder enfin
aux opérations m~mes du recrutemento
Ce travail fastidi eux est celui de toutes les
villes de quelque importance o t~ais il est compliqué
encore par le mauvais état de santé des conscrits, c'est
· 1à un facteur spécifiquement lyonnais .
Trop dé témoi gnages insistent sur la misère
physiologique de ces jeunes gens pour qu ' 011 puisse la
mettre en doute . La ville est renommée pour son insalubrité: les maisons sont trop hautes et les rues trop
étroites . L' air et le soleil ne pénèt~ent que rarement
dans les i ntérieurs . Les cours des immeubles constituent
autant de puits sombres où l ' atmosphère est encore plus

- 105 viciée. L' eau est de mauvaise qualité et le salpêtre
ronge les murs . Dans les bas quartiers règne l'humidité
par suite du voisinage des fleuves, des terrains mal
asséchés . Les conditions de vie très défavorables sont
encore aggravées par celles du travail . L'industrie de
la soie exige beaucoup de labeur et nourrit mal son
homme, même en période de pl ein emploi. La faiblesse
des salaires ne permet qu'une alimentation insuffisante.
Les déficiences physiques de la ~opulation sont telles
qu'il faut réfor1ner un grand nombre de jeunes conscrits.
Aucune amélioration n 1 est perceptible de 1815 à 1828 et
la fin des guerres impériales n'a pas de répercussion
dans ce domaine .
Il semblerait normal, dans ces conditions,
d'accorder à la ville un régime de faveur,. mieux adapté
à ses faibles possibilités, en matière conscriptionnelle.
Aucune mesure n ' est prise dans ce sens, le gouvernement
royal, reprenant la tradition impériale, entend se créer
le moins de soucis ~ossibles et fixe le chiffre du
contingent au prorata de la population. Système simple,
mais dont l'injustice est grande: sous des apparences
égalitaires , il ne tient aucun compte des réalités.
L'exemple lyonnais en fournit la preuve: les autres
cantons du Rhône n'éprouvent aucune gtne à fournit les
hommes. Le tirage au sort y a une signification, puisque
un bon nombre de conscrits sont dégagés de toutes leurs
obligations militaires en tirant un bon numéro. L'armée
a ses soldati et la population n'est pas écrasée par
1 1 imp~t du sang . Tout est différent à Lyon où les conscrits en état de porter les armes sont peu nombreux. Le
tirage au sort n ' a plus guère de signification, puisqu'il

- 106 faut remonter très loin la liste des numéros pour trouver
- péniblement- le conting en t o Les autor i tés municipales
ont bien essayé d ' attirer l ' attention des pouvoirs compétents sur ce problème essentiel , mais en vain !
Bien au contraire , on a demandé sans cesse
plus d ' hommes à cette population misérableo L ' augmentation
est dae à 2 causes : à l ' auimentation du nombre ôes habi tants de la cité , d'abord , passés de 120 . 000 en 1815 à
plus de 160 . 000 en 1830 . Il se produit , dès lors , un décalage de plus en plus accentué entre Lyon et le reste du
département , où l'accroissement démographique est beaucoup
plus lento Mais ces lyonnais "supplémentaires" sont le
plus souvent de jeunes enfants , et les disponibilités
conscripi ionnelles ne sont pas plus élevées : il s ' agit
des jeuned gens nés il y a 20 ans !
Le législateur ne modifie pas pour autant son
système : une population plus nombreuse doit f ournir
davantage de soldats , et c ' est ce qui s ' est produit lors
des levées de l a classe de 1821 , puis de 1826, où des
réajustements ont augmenté assez sensiblement le chiffre
du contingent . Cette conception simpliste aboutit à pénaliser une ville aux ressources humaines trop faibles .
Le fardeau est encore accru par les exigences
de plus en plus grandes des différents ministères . La
prudence des débuts n ' a pas duré<J . En 1818 , l ' opposition
farouche des Ultras à l a conscription a conduit le Maré chal Gouvion Saint Cyr à se con~enter d ' un contingent
peu nombreux . Apr ès quelques difficultés , le recrutement
put s ' adapter aux possibilités lyonnaises et un certain
équilibre s ' ensuivit. Mais il ne dura pas •.• Pour la
guerre d ' ~spagne , les opérations furent menées "tambour
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battant 11 , et surtout 1 e désir de rendre à la France sa
place de gr ande puissance conduisit le gouvernement
Vi llèle à augmenter les effectifs de l ' armée . Par la
loi de 1824, les jeunes lyonnais apparurent comme de
plus en plus lésés , puisque c'est en grande partie sur
eux que retomba la nouvelle charge, et l'examen des
dernières levées nous permet d ' affirmer que la situation
n'a fai t que s ' aggrav er . La conscription royale tend à
ressembler de plus en plus à la conscript ion napoléonienne,
bien qu 'elle se traduise par.moins de sang versé.
A quels milieux sociaux appartiennent ces jeunes
gens? Les indications sont trop fragmentaires pour qu'on
puisse en tirer des conclusions définitives ••• Néanmoins,
l'analyse permet d ' affirmer qu 'en géné ral ont été touchés
les jeunes gens des cl asses peu aisées : ouvriers, artisans, négociants , cultivateurs. Les autres ont pu échapper
au service en s ' offrant un remplaçant. Le recrutement, à
cette époque , entend ménager certaines classes sociales.
La loi Gouv ion Saint Cyr ne consacre pas l'égalité devant
1 1 imp~t du sang .
Ces jeunes gens ont cependant un degré d!nstruc tion assez surprenant . Une certaine supériorité intellectuelle rachète l'infériorité physique des lyonnais et
permet d'opposer, là encore , les cantons urbains plus
favorisés , aux ré gions rur ales , plus saines , mais plus
incultes.
Au point de vue politique , les conscrits lyonnais ont donnt peu èe tracas aux administrateurs . S 'il
fut parfois difficile de trouver les hommes , la police
n 'eut pas souvent à intervenir. Les i ncidents furent
assez nombreux au début: cris hostiles , guidons trico-

- 108 lores. attroupements. Mais une surveillance stricte, et
ff..a..c..frwx
aussi la lassitude, découragèrent les :f.âohsux. L'atmosphère libérale qui caractérisa , dit-on , la Restauration
dans cette ville, n'apparait guère dans l'étude durecrutement o Demi solde et étrangers purent faire trembler
le préfet, les conscrits furent dociles. Des évènements
comme l'assâ!.ssinat du duc de Berry, la guerre d'Espagne,
en administrent la ~reuve. Est-ce à dire que les jeunes
lyonnais furent favorables au régime? Ce serait trop
s'avancer .•• ils furent plutet indifférents: ils subirent plus qu'ils n ' agirent.
Les irréductibles utilisèrent des moyens plus
silencieux que le désordre , mais aussi plus efficaces.
Ils se dérobèrent à leurs obligations conscriptionnelles
en s'efforçant de ne point figurer sur les tableaux ou
en refusant de gagner la caserneo Nous avons cependant
constaté, vers 1822 , une diminution sensible de l'insoumission: le pourcentage
à 3 ou 4 %. Le résultat
est excellent pour l 1 époque, et le -~endement des levées
est supérieur à celui de la conscripti·on impériale. Cette
amélioration est dûe , pour une part, à l'habitude (l'institution est de plus en plus passée dans les moeurs) et
aussi au caractère pacifique du régime. Le fait de figurer
dans le· contingent ne signifie plus la guerre dans quelques
semaines , mais quelques années d'ennui au régiment.

sci&tf~

Le bilan est dont assez difficile à établir •••
Après les inévitables flottements du début, le succès de
l ' entreprise a été assuré , du moins, du point de vue
technique : l'administration lyonnaise a fait correctement
son travail en envoyant les contingents demandés. Poli tiquement, elle a su éviter les incidents et diminuer le
nombre des réfractaires .

-------

-

--

--

- 109 ~ais ce succès ne doit pas cacher l'envers
du décor . Modérées sur le plan national , les exigences
gouyern1:;U1entalès ont excédé, dans l'ensemble, la possibilité en matière de recrutement de la ville. A une
situation particulière aurait dô correspondre une solution particulière . Pour ne l'avoir pas fait, la Restauration a commis une grave inju stice au détriment de
Lyon.
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Chapitre Premier

CREATION DE LA GARDE NATIONALE
LA GARDE LYONNAISE SOUS LA PREMI:ERE RESTAUm.ATION
LES CENT JOURS

La Révolution et l ' Empire ne se sont pas
tés de l éguer l a conscr i ption à la Restauration •••
deux régi mes ont eu l a délicatesse de lui faire un
plus encombrant encore , empoisonné p our tout dire ,
transmettant la garde nationale .

contenLes
cadeau
en lui

I.- CREATION DE LA GARDE NATIONALE Jusqu 1 en 1789 , la guerre avai t été affaire de
spécia listes et la défense du royaume confiée à la noblesse . Ne pouvan t guère compter sur une armée de ligne
peu favorable à ses idées , la Révolution fit appel à tous
les citoyens o Dès le 13 Juillet 1789 se constitua, à
Paris , une police de 12 . 000 hommes , et le reste du pays
ne tarda pas à suivre cet exemple . Le 14 Juillet 1790,

- 112 La Fayette prêta ser'tllent à la Nation, à la Loi et au Roi
1
Sur l'autel du Champ de Mars, au nom de toutes ces "gardes nationales 1 nées 1 de la fédération des milices bourgeoises" (1).
" La Révolution populaire avait mis sur pied
la garde nationale ••. Territoriale et sédentaire, réunissant tous les citoyens aptes à porter les armes, élisant
ses chefs, habillée de bleu et non de blanc, elle se
regardait comme radicalement différente de l'armée; se
défiant de celle-ci, les Assemblées regardaient les
gardes nationaux comme le rempart de la Révolution" (2).
A ce titre, elle joua un rôle décisif à Paris, intervenant
activement dans la vie politique et contribuant bien
souvent à sauver la cause révolutionnaire dans les moments
dif-:ficiles. Elle fit plus ••• devant l'invasion, il fallut
jeter aux frontières des milliers d'hommes : dès Varennes,
100.000 gardes renforcèrent les bataillons, et bientôt la
nation armée réalisa l'amalgame entre les anciens régiments
et les volontaires.
Malgré tout, le gouvernement se lassa vite d 'un
tel système et restitua à l ' armée son rôle distinct et
essentiel. La garde nationale fut ainsi définitiveme~t
rejetée dans l'ornière de la politique , où elle n'avait
déjà que trop tendance à tomber, puisqu 'ell e s'était
1
'con sti tuée dans a es circonstances purement poli ti ques
qui imprimeront à l'institution un caractère indélébile"
(3). Les évènements postérieurs (9 Thermidor, insurrecti on
de la faim du 23 Mai 1795, émeutes de Vendémiaire) en
(1) Monteilhet, op. oit. p. 70.
(2) Lefebvre : la Révolution, collection Halphen et Sagnac
tome XIII, p. 572.
(3) Monteilhet , op . cit. p . 70 .

- 113 firent amplement la preuve .
Bonaparte n'eut garde d'oublier l a leçon: f a cteur de trouble à l'intérieur, la garde nationa le fut
pratiquement supprimée après le 18 Brumaire.
En 180 5 cependant , l ' Empereur fut amené à

reconstituer ce qu'avait défait .._le 1er Consul. L'élément
jadis si turbulent, n'est plus a redouter dans une France
docile, et peut même rendre quelques services par suite
de son caractère conservateur . 11Messieurs, la garde nationale est la providence des boutiques; c'est en armant la
canaille qu ' on fait les Révolutions; c ' est en armant la
propriété qu ' on les prévient 11 ( 1) . Les efforts d I organisation n'allèrent pourtant pas très loin: Napoléon se
contenta de former des compagnies d'élite et des gardes
d ' honneur, ne tenant pas à associer étroitement les gardes
nationaux à son système militaire, comme le note GoLefebre
(P• 196).
Par la force des choses , l'Empereur fut cep end ant
obligé de confier à l'institution un rôle de plus en
plus important : les cohortes accomplirent un travail trè s
convenable de surveillance des cates et des frontières,
avant de se couvrir de gloire , en 1814 , lors de la campa gne
de Fra nce et de la lutte pour Paris .

II.- LA GARDE NATIONALE SOUS LA PRD.{IERE RESTAURATION - REORGANISATION DE LA GARDE LYONNAISE Les Bourbons se trouva ient -bon gré, mal gré- les
(1) Monteilhet , op . cit. p . 74 .

- 114 héritiers d'un organisme qu'ils n'avaient pas désiréo Du
strict point de vue militaire, la garde nationale ne servait plus à rien: le s débris de 1 1 armée impériale étaient
trop nombreux pour qu 1 on eût besoin d 'elle ••. Fallait-il)
dès lors, la supprimer? Il est bien évident que le nouveau
gouvernement ne pouvait éprouver que de la méfiance envers
une institution créée par la Révolution, pour la Révolution.
Certes, son caractère démocratique initial avait depuis
longtemps été effacéo Mais il y avait cepèndant quelque
chose de choqua.nt, pour la Royauté, à accepter la présence
près du trône, d'une milice bourgeoise ou ouvrière; c'était
reconnaitre la légitimité des évènements des 29 dernières
années, et renier le passé .
D'un autre côté, il eutété hautanent anti-politique pour un régime peu représentatif, de se faire des
ennemis supplémentaires en se débarassant des gardes, et
cette raison d'ordre pratique 1 1 emporta sur toutes les
autres, d'ordre sentimental ou idéologique.
Le 14 Mai 1814, les ministres de la guerre et
de 1 1 intérieur lancèrent une proclamation aux gardes nationales pour leur annoncer que Monsieur, frère du roi, avait
fait une entrée caracolante à Paris, revêtu de l'uniforme
de colonel généralo
Le Roi a fondé sur l'intérêt sacré et la dignité
du tr~ne cette institution im portante et véritablement
monarchique. Elle réunit tous les rangs de la société;
tous se pressent sous des drapeaux qut présentent au roi
l'élite de son peuple et une force immense pour le maintien
de l'ordre intérieur" (1)o
11

(1) Cité par Monteilhet, op. cito p . 76.

- 115 Les intentions gouvernementales se manifestent
clairement dans l'Ordonnance du 16 Juillet 1814. Après
un r appel au décret du 4 Avril, qui licencie les gardes
nationales en a ctivit é (les pl us dangereuses o•• ) Louis
XVIII décrète que les autres sont toutes sédentaires et
divisées en gardes urbaines et rurales : "Aucune garde
urbaine ne pourra être déplac ée de la ville, et aucune
garde rur a l e ne pourra ttre dépacée du canton que pour
le s cas et dans les formes qui seront déterminées par
une loi" (Article 1er). Les (:Jrticles 2 et 3 fixent (si
l'on peut dire ) le nouveau r égime de l'organisme.
Il est confié en ce qui concerne 11 l a simple
exécution des lois et règlement surle personnel , le
service ordi nai re, l'ins truction et la discipline dans
le service" , sous l'autorité du ccmte d'Artois, colonel
général . Mais en "c e qui concerne la simple exécution
des lois sur l a formation des li stes , l a comptabilité,les
réquisitions de service extraordinaire , en cas de trouble
ou à défaut de garnison ", les gardes continuent de ressortir aux autori t és civiles (maires et Préfets) . L'ordonnance
cr ée manifestement une dualité dans le commandement qui.
ne va pas manquer de compliquer séri eusement le travail ,
chaque pouvoir essayant de pren dre l'avantage sur l'autre,
malgré la présence d ' un Major Général , le comte DessolJej
chargé de centraliser l a correspondance.
Le Major Général p r écisa le 20 Août la pensée
royale (1). "Cette i nsti tution avait été préparée par
l' ancien gouvernan ent dans des vùes très différentes de
celles que le roi se propose ••• Tandis qu ' entra!né par
(1) ADR Série R R 233, Gardes Nationales , Ordonnances,
Arrtté s. Circulaires du Comte Dessol;t'ej aux préfets
et commandants des gardes nationales .
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une ambition sans bornes , l ' ancien gouvernement ne
tendait qu ' à précipiter dans les camps la nation tout
entière , le Roi ne veut former qu'une force publique
composée de propriétaires ou d'hommes estimables, et
intéressés au maintien de l ' ordre ••• afin de donner
à la nation , dans des moments de crise, le droit
d ' exercer sur elle-même une influ ence qui ne puisse
jamais devenir oppressive ". Autrement dit , l'utilité
de la garde nationale n'est pas mise en cause, mais il
convient de mettre un terme à l ' anarchie qui la caractérise en lui donnant une organisation uniforme.
L' ordonnance et la circulaire du 20 Août constituent une véritable Charte en ib. matièt'e : on entend
garder l'institution, mais r éduite à un état fragmenté,
sédentaire, enserrée dans un ensemble d'incapacités,
sous la double surveillance du Colonel Général et du
Ministre de l ' Intérieur . Pour le reste , les décisions
gouvernementales n ' abrogent que les articles des lois et
décrets concernant la garde nationale en activité . Les
lois de la Révolution et de l ' Empire concernant les
troupes sédentaires restent en vigueur .
X

,...

)(.

La réorganisation de l a garde lyo nnaise est
désormais possible . Une large initiative est laissée
aux autorités locales~ Sous la haute direction de r~ 0 nsieur 9 préfets et maires pnt les plus grands pouvoirs:
ils sontseuls compétents à propos des conditions d'accès. Les magist r ats doivent déterminer si les hommes
qu ' il s ' agit d ' inscrire sont Français, domiciliés,portés
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indice de leur intérêt à maintenir l'ordre et la tranquillité publique o Ils doivent adresser le plus vite
possible au Colonel Général les états de situation ,le s
dossiers des officiers , les critères fiscaux de désignation , l ' état actuel du service de 1 7 instruction et
de la discipline , ainsi que des renseignements sur
l ' esprit des gard es. Provisoirement , il convient de
recueillir tous les éléments prop res à former les listes et de nommer des officiers susceptibl~s par la
naissance , la fortune , "une conduite honorable" de
mériter la confiance que l ' autorité mettra en eux.
Le premier travail de Monsieur de Chabrol
est d ' établir la liste communale des citoyens aptes à
servir ( 1) • Pour ce faire , 1 e J.. ai r e de Lyon constitue
un Conseil d ' organisation , composé des 4 citoyens les
plus imposés et les plus considérés de la ville et de
lui-mmneo Sur les registres , doivent être portés les
hommes de 20 à 60 ans , établis, domiciliés , payant
une contribution et 11 qui par leur état , leurs biens ou
leur industrie , ont un int értt évident au maintien de
l ' ordre et à la conservation des propriétés " (2)o Le
contr ôle doit ~tre divisé en 2 chapitres: service
ordlinaire et servie e extraordinaire (pour les citoyens
i rt'I
à qui le service ordinaire ~poserait une charge trop
lourde, mais qui peuvent ttre appelés en cas de besoin) .
En fait , la séparation entre les 2 classes est d ' ordre
essentiellement fiscal : les Lyonnais portés dans la
2ème catégorie sont ceux qui n ' offrent pas un gage suffisant , dans leurs propriét és , ~u maintien de la paix .
(1) ADR Série R

R 233 cit é p .115 Le Ministre d ' Etat ,
Major général des Gardes nationalesp au Préfet
1er Octobre 1814.
( 2 ) Lettre du Ministre d 1 Etat au Préfet 1er Octobre 1811,
citée p . 74 .

- 118 -

Il s 'ensuit que le service dans la garde active
est, dès ce moment, le privilège , très souvent , de bourgeois et négmciants 11 véri table gendarme rie de la monarchie
et chevalerie de la propriété " (1), car les ouvriers sont
loin de payer tous la contribution personnelle et mobilière
de 10 Frs , nécessaire à leur inscription.
A la fin de l ' année 1814, le 15 Décembre exactement , les effectifs se montent à 6 0688 hommes ( 2) , mais le
nombre des gardes nati onaux armés est beaucoup plus faible:
3~0 29 ! Les troupes alliées ont en effet saisi les armes
en grand nombre, de sorte que la moitié à peine de la
garde lyonnaise est susceptible de servir, sous les ordres
du Colonel de la Roüe.
)...

1-

X.

Cette insuffisance en matière d'armement est sans
doute moins grâve que les symptomes inquiétants qui se
manifestent dès la fin de 1814 0 Le Préfet doit envisager
avec le Colonel de la RoUe les mesures à prendre à l'encontre des personnes aisées qui se soustrai~ent au service
(3), ou qui évitent de se faire inscrire sur des listes
difficiles à établir par ailleurs (Là , nous retrouvons un
des problèmes déjà rencontrés lors de l ' étude de la conscription, à savoir l 'impossibilité de dresser rapidement
et correctement l'inventaire des ressources humaines dans
une grande ville ) La fui te des notables devant leurs
responsabilités fait retomber la cparge sur le dos des
ouvriers . Que faire ? L ' a.u:borité dispose de certaines
armes: elle peut exiger une certaine somme de ceux qui
(1) Monteilhet , Op o cit o p . 77 .
( 2) La troupe ccmprend , en principe , des légions d'infanterie, des compagnies de cavalerie et d ' artillerie.
AI.1. Série tt3_or ganisation et affaires général es 1815.
( 3) idemo Lettre du Préfet au Colonel de la RoUe, 24-1218140
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à l'amende. La dispense a l'avantage de procurer un peu
d ' argent, car bien des négociants préfèrent acheter leur
tranquillité au prix de quelques dizaines de francs. Les
amendes sont, au contraire , insignifiantes (1) (715fv,ce
qui suffit à prouver que les contrôles ne sont pas t~ès
sérieux. Elles ne rentrent pas (2) , parce que la police
n'use pas de la force & Le nombre des déli~quants amène
le conseil de discipline à suspendre ses séances, alors
que l'intér~t du service et les besoins financiers
commandent la sévérité.
Le désordre retarde l'application des décisions
gouvernementales, Jusque là , la garde nationale vit sur
son ancienne organisation , mais il faut l'adapter maintenant à la nouvelle législation o C'est seulement le 24
Janvier 1815 que le préfet communique au maire la circul ai r e au 1er Octobre du ministre Major-Général, et lui
demande de mettre au travail les services de l'hôtel de
Ville au sujet du choix des individus, de la force de la
garde lyonnaise , du minimum de contributions à exiger,du
service ordinaire et extraordinaire, des candidatures
d'officiers o
Dans cet effort d ' organisation, les administrateurs se heurtent de suite , à la pierre d'achoppement
que constitue le problème du minimum de contributions à
demander . Il est - légalement - de 1ot, mais le régime
fiscal l yonnais est particulier o La ville paie directement
sur ses revenus , la contribution mobilière , de sorte que
les habitants ~e paient que la cote personnelleo Il s'en( 1) .Al\il Série H3 organisation et affaires générales 1815.
Compte-rendu du Conseil d'administration - exercice de
1814 .

(2 ) Mtme registre - Lettre du Colonel de la Roüe au cante
de Fargues 7~1-1815 .
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suit une importante sous évaluation des impôts, qui
risque de réduire considérablement le nombre des gardes
nationaux. Le Comte de Chabrol estime (1) qu ' il faut
garder une grande souplesse et appeler à la garde , "ceux
que leur naissance , leurs propriétés et le~r industrie,
intéressent le plus à la stabilité de la monarchie". Malgré tout, la tâche n'est pas très facile .
Il est plus commode de recenser la population
mâle, afin de préparer 1 1 établissement des contrôles.
On peut , d ' ailleurs , faire d 'une pierre deux coups: il
est utile , après la tourmente, de connaître le nombre
d ' hommes , leurs professions , leurs logements . Seule la
garde nationale est c apable, pat: ses effectifs, d ' effectuer cette opération: elle est entreprise le 28 Janvier
1815, en 192 endroits à la fois o Les gardes , groupés en
escouades , vont de maison en maison . L'inventaire des
4 . 500 immeub les est assez facile à réaliser o
La réorganisation de l ' organisme permet de
lui confier , dans les jours suivants , des t~ches de v1us
en plus précises . Son activité est double: elle consiste
d 1 une part , à participer aux cérémonies, sous l'autorité
nominale du vieux comte de Précy , que ses 72 ans et de
longues années de service condamnent à l'inaction. Elle
est chargée , d ' autre part, de la sécurité de la ville :
patrouilles , postes installés aux emplacements stratégiques (Hetel de Ville , ponts , par exemple) Elle renforce
les effectifs squelettiques de la police et de la gendarmerie . M. de Chabrol, fonctionnaire méfiant et timoré ,
redoute toujours le pire - Les anciens officiers impériaux
(1) .AM Série H3 Lettre du Préfet au maire 28-1-1815.
i:.'\.n,n..:.
(
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- 121 et les Piémontais réfugiés à Lyon lui font peur: il
tient à avoir une garde nationale puissante , pour faire
régner l a tranquillitéo

III.- LA GJ\.RDE LYONNAISE A L'EPREUVE: LES CENT JOURS Peu dè jours après , le retour de''1 •usurpateur 11
donne aux honorables gardes lyonnais l'occasion de montrer
leur fidé lité et leurs aptitudes guerri ères.
A Paris , Louis XVIII essaie de persuader 30.000
placides bourge· ois qu'ils sont 3. 000 . 000 de braves, note
fé roc ement Monteilhet . L'ordonnance du 10 Mars les appelle
aux armes , avec le succès que l ' on sait •••
Peut ttre leurs collègues lyonnais feront-ils
preuve de plus d'enthousiasme?
Le Préfet apprend le débarquement de Bonaparte
le 4 Mars et est engagé à prendre les mesures les plus
promptes pour réunir des for ce s à opposer à l ' ennemi (1)o
Le 7 Mars , M. de Chabrol exalte par une affiche les
"braves habi tants 11 à tenir bon , en affirmant que les
magistrats donneront l 'exemple . De son côté, le Colonel
de la Roüe envoie des hommes au pont de la Guillotière,
au pont Morand (2) pour surveiller les routes de l'Isère.
Le 8 arrivent à Lyon , Monsieur , accompagné du Maréchal
Mac Donald , pour prendre en main la situation et remonter
le moral des troupeso La garde est chargée de tâches à
la portée de ses capacités : 100 grenadiers sont envoyés
à l' Hôtel de Ville ; le 9 , 25 à la Commanderie de Saint
(1) Kleinclausz, op . cit o p . 16 .
( 2 ) AM Série H3 Affiches et Revues , correspondance et
autres affaires 1815. Note du Maire au colonel de la
Rolle 7 Mars 18150
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en cas de besoin ( 1) . Tous ces beaux préparatifs ne servent à rien o Le 10 Mars , Monsieur se rend à l ' évidence
et repart tristement pour Pariso Quelques heures après,
les soldats se débandent à la vue des troupes impériales
débouchant par la Grande rue de la Guillotière et Napoléon
passe le fleuve , sans coup fér i r o Tout est emporté, comme
un fétu de paille , au milieu d 1 une foule enthousiaste.
f,.

"

X

Avec l e retour de l ' Empereur , la garde lyonnaise
ne va pas tarder à t tre ti r ée de sa quié t ude . Il faut des
hommes , et encore des hommes , fa c e à l ' Europe hostile •••
Les gardes nati onaux sont appelés à la défense du pays.
A partir du mois de mai , le nouveau maire , Jars,
essaie d ' accélérer la mise en place des troupeso â bataillons d 1 élite de grenadiers s 1 organisent au sein de la
garde nationale , qui "jouiront de la solde, des vivres et
des avantages att ribués aux corps en activité" (2) . Le
30 Mai , le Mai r e fait ouvrir un bureau particulier à
l 1 Hôtel de Ville pour faciliter l ' inscription des volontaires . Des souscriptions permettent aux ouvriers de
~ ' équiper et aux bataillons de se former (3) .
Le mode de désignation des officiers de la
garde fut particulièrement or iginal à ce moment lào Le
gouvernement des Cent- Jours se contenta d 1 un système
électif démocratique ( 4 ) : Les élections aux grades
(1) AM Série H3 Affiches et Revues.correspondance et autres

affaires 1815 , Note du Maire au Colonel de la RoUe 9 Mars 1815 .
(2) AM Série H3 Affiches et Revues • . • 1815 Affiches de
Jars 18 Mai 1815 .
(3) .A?,1 Série H3 Organis . et af:t'. génér . 1815 Ordonnance
de Jars 29 Mai 1815 .
(4) Afo H3 Affiches et Revues; Nomination a es Officiers
(liasse).
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unités le 5 Avril •.• Après convocation des compagnies
pour le s crutin, au son du tambour , les hommes se réunissent sur leur place d ' armes , l'off ici er le plus élevé en
grade présidant, et le sergent-major exerçant les fonctions
de secrétaire. Le s officiers subalternes une fois élus à
bullet i ns secrets , ont procédé ensuite à l a désignation
de leur chef de batai.llon à l ' Hôtel de Vi lle .
Il est curieux de constater que l a plupart des
chefs déjà en fonctions ont ét é réélus. Les gardes continuent diavoir confiance dans des hommes qui ont pourtant
servi sous plusieurs maitr es différents . Déjà , les autorités royales avaient conservé, en 1814 , l a plupart des
officiers nommés par l.e régime i mpérial t à part le haut
commandement) et nous les retDouvons encore ici . I l y a
donc une grande stabilité dans le personnel à travers
les vicissitudes politiques , sans doute parc e que l'institution est moins attachée à tel ou tel régime, qu 1 au
maintien de l 'or dre social . Conservateurs le plus souvent,
les gardes nationaux se soucient peu d'avoir un empereur
pluttit qu ' un roio Il s exécutent les ordres reçus , t ant
que ceux-ci n 'exi gent pas d 'eux des efforts ou des risques
tr op grands .
Le caractère particuli er de ces élections ne
pouvait q_ue leur plaire . 1'ais b i en vite , les tendances
autoritai res du nouveau gouvernement reprirent le dessus.
Al ors que les autorités royales ne s î étaient pas pressées
de mettre sur pied la garde , les ordres devinrent de plus
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Le Maitre, et ses représentants dans le département, Maret , Pons , Mouton-Duvernet, parlent de plus en
plus haut . Mouton-Duvernet fixe à 120000 le nombre des
gardes nationaux rhodaniens , et entend passer en revue
la garde lyonnaise "équipée ou non, armée ou non" à
Perrache, avec les compagnies au complet.
Ainsi bousculés , les habitants opposent de
plus en plus à cette avalanche d'ordres, la force d'inertie•
L'enthousiasme des débuts retombe , cependant que les Royalistes reprennent courage . La ville se trouve dans une
situation de plus en plus confuse ( 1) : la population
vit dans l ' attente et n • est pa s prête aux sacrifices que
l'on attend d 1 elle o La garde nationale offre le plus bel
exemple de ce défaitisme : le décret du 7 Avril 1815
prévoyait la mobilisation des hommes pour former 7 bataillons de grenadiers du Rhtne • • • Sur un tel effectif prévu
de 5 . 040 gardes , ils n ' en comptaient que 1 . 464, le 15
Juin (2) .
'}.

'f..

.,...

L' épopée s ' achève sur ce bilan de failliteo Le
24 Juin, on apprend tout à la fois le désastre de Waterloo
et l'abdication . Des troubles éclatent. Certains éléments,
exaspérés, eEssient de déclencher une Révolution. En vain t
Le 16 Juillet~ M. de Chabrol reprend possession de son
poste, cependant que le lendemain, les troupes autrichiennes
entrent dans la ville . Pendant la durée entière de la
crise, la garde nationale ne s ' est guère manifestée que
par sa passivité .
( 1) Kleinclausz , op . oit . p . 19 .
(2) -- id --
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Cha.pitre II

U GARDE LYONNAISE EN 1815

L' intermède des Cent- J 0 urs a tout remis en
question, Les Royalistes ne che rchent plus qu ' à faire
payer aux Bonapartistes le prix de ce qu ' ils considèrent
comme une trahison . Les éléments libéraux vaincus ne
peuvent être a.band onnés à ces Ultras arrogants et peu
enclins à permettre la "Restauration" d'une administration compréhensive o On conçoit l ' inquiétude du préfet
devant une situation aussi explosive .
A cela , s ' ajoutent la présence des troupes
alliées , la nécesstté de faire face à leurs exigenc es
et d 1 emptcher les heurts entre habitants et occupants.
Une tâche difficile attend donc les fonctionnaires à Lyon . Seule la garde nationale est susceptible
de maintenir l ' ordre .

I . - LA R1X>RGANISATION DE LA GARDE LYON NAISE (Automne 1815) Encore faut-il que celle- ci soit pr~te à servir!
Depuis le 1er mars , ses effectifs ont doublé : 12 bataillons au l ieu de 6 ( 1)o Le désir des Royalistes est de se
( 1) .AM H3 Affiches et revues • .• 1815 Ordonnance de Chabrol

17 Juillet 1815 .
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ne sont pas tous sûrs, et le Maire de .Lyon voudrait voir
la troupe "remise sur le m~e pied qu 'au 1er Mars" . Tel
n'est pas 1 1 avis du préfet . M. de Chabrol conserve provisoirement les 12 bataillons, et les officiers - m~e
ceux qui ont servi ttl'Usurpateur" - reçoivent l'ordre
de rester à leur poste (1) . Les raisons d'une telle
décision sont simples: si la garde nationale est capable de maintenir l'ordre, les Autric hiens auront confiance
en elle et lui laisseront en partie le soin de veill~
à la sécurité de la ~ille . Tout le monde doit y gagner,
occupants et habitants.
Les faits démentent ces vues optimistes: dès
le 26 Juillet , les alliés sont mécontents de la garde
Y\
lyonnaise (2). Le cQIJ.te Bub9-!'a re c anmande à son subDxdonné
le général Furstenwaerthe~,de veiller à la réorganisation
de la garde , puisque celle-ci n 'est pas encore faite,
alors que l a sécutité de la ville en dépend. La situation
est d ' au tant plus grâve, qu 'il appartient aux gardes
nationaux de guider les patrouilles. Le 26 Juillet,
Furstenwaerther se plaint encore : les gardes qui devaient
se trouver place; Bellecour et des Terreaux, quais de Retz
et Saint- Antoine , ne sont pas au rendez-vous pour conduire
les troupes autrichiennes . Celles-ci ne connaissent pas
la ville , les rues à surveiller de près , et sont paralysées par la mauvaise volonté ou l'incapacité des grenadiers lyonnais .
Pour essayer de pallier ces difficultés , M. de
la Roüe, chef expérimenté et rappelé à la tête de l'insti tution , s ' efforce de reprendre la. situation en mains ,
(1) AM H3 Affiches et Revues • ••. 1815 Ordonnance de Chabrol
17 Juillet 1815 .
(2 ) AM H3 Affiches et Revues. Lettre du général Furstenwaerther au colonel de la Roüe, commandant la garde
nationale.
-
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Apr ès avoir noté (1) que le service est un
peu négligé â la suite de tous ces évènements , il prévient ses subordonnés de l'établissement d' un conseil
de discipli ne permanent . Il n ' est pas certain que ces
efforts aient trouvé leur récompense : Les hommes savent bien qu' on est en plein dans le provisoire, et que
les sanctions envisagées par leur commandant risquent
d ' être i nappliquées . La gard e à cheval offre un exemple
de ce laissez aller ( 2) : en aoôt 1815 , les cavaliers
n e veulent pas faire le service de la garde à pied ,
comme de vulgaires fantassins o Mais ils n ' ont pas de
cheval ••• de sorte que cette cavalerie sans montures
ne ser t à rien •••
'f..

f.

Une ordonnance préfectorale , en date du 20
Septembre 1815 (3) met un terme à ce dézordre .
A la suite du projet d ' organisation présenté
par le comte de _Fargues, maire de Lyon , M. de Chabrol
arrête
Article 1er .- La garde nationale se compose
d 'un Etat Major Général , de 3 légions, chaque l égion
à 2 batai l lons , chaque bataillon à 8 comp 9 gnies. Les
capitaines des c ompagnies de grenadiers sont en m~e
t emps chefs de leurs quar tiers respectifs, et les
capitaines des compagnies de chasseurs, chefs de quartier s en second •.•
Article 2 . - Toutes les nomi r)ations antérieures à celles portées par le présent arr êté sont révoquées
Il sera adressé à 1ffi1. les officiers .•• compris dans la
(1) AM H3 Affiches et Revues 1815 . Ordre du jour du colo-

ne l de la Rolle à la garde nationale 1er aoôt 1815.
( 2 ) AM H3 Aff . et revues . Lettre du c olonel de La Roüe au
comte de Far gues 17 Aoôt 1815 .
( 3) Almanach historique et politique de la ville de Lyon
et du départem ent du Rh8ne pour l ' an de grace 1817 p.

93.
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desquelles ils prendront sur le c hamp le command ement
qui leur est confié.
Ces mesures entrai nent un certain nombre de
modifications fondamentales. Après l'orage, tout rentre
dans la légalitéo La garde est remise sur le même pied
qu ' au 1er Mars , avec des effectifs réduits de 12 à 6
bataillons, auxquels il faut d ' ailleurs ajouter 3 compagnies de cavalerie et un corps de canonniers. Un grand
nombre d'officiers et ae soldats sont renvoyés, à qui
le comte de Fargu es ne peut se dispenser d'adresser ses
remerciements.
'\iessieurs ies officiers de tout grade et soldats de la garde nationale dont le service a cessé,
recevez mes remerciements sur l a manière dont vous l'avez
rempli".
Le colonel de la RoUe, de son côté, s'efface
devant des hommes mieux en cour. Il devient colonel
honoraire, et le commandement est attribué au lieutenant
général comte de Précy, dbnt les ans sont chargés d'honneurs. En fait, c'est le commandant en second, Savaron,
qui fera le tr avail. M. de Saœnt Céran est nommé lieutenant-colonel, Mo de Thoy , chef de l'Etat Major , M. de
Tauriac, major chargé de 1 1 instruction. La 1 ère légion
est confiée à Vincent Vaugelas, la 2ème, au ca:nte de
Laurencin, la 3ème, à M. de Lavalo Les cadres supérieurs
sont en place cette fois (1).

(1) .AM H3 Organiso et aff. Génér . 1815 . Ordonnance de
Chabrol 20 Septembre 1815.
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quartiers de la ville pose de délicats probl~es. Il
s'agit surtout de savoir ce que l ' on va faire des faubourgs .
Administrativement autonomes et groupant au
tot al près de 40.000 habitants , la Croix- Rousse, Vaise,
et la Guillotière ont le droit d ' avoir leurs propres
gardes nationales o
L'ordonnance royale de Juillet 1814 va dans
ce sens , puisqu ' elle spécifie nettement (article 1er)
qu ' aucune garde urbaine ne pourra être déplaéée hors
de la ville. Les lyonnais n ' ont donc pas le droit de
s ' occuper d e ce qui se passe dans les faubourgs . Bien
entendu , le bon sens va à l'encontre d ' une telle organisation . Il n'y a pas solution de continuité entre la
ville et la· Croix- Rousse , et toutes les rai sons d ' efficacité commandent de mettre en commun les gardes nationailes . Pour s s. sécurité m~me, Lyon ne·peut accepter que
les barrières de Vais e , de la Guillotière, soient confiées
à des organismes indépendants . Tel n 1 est pourtant pas
l ' avis des municipalités des faubou r gs •. • La Croix-Rousse
essaie d 1 échapper à la tutelle lyonnaise , ce qui ne
l ' empêche nullement de prétendre contrôler les compagnies
de Vaise ou de la Guillotière , sous prétexte qu 'elles
sont plus récentes •.•
Après quel ques hési tations, M. de Chabrol envisage de constituer une troupe commune aux 3 villes (4 ème
lé -.-gion) mais les chefs de la garde nationale de Lyon
lui montrent les inconvénients du système : Comment
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éloignés? Il vaut mieux établir une union plus intime
entr e Lyon et les faubourgs , en formant dans chaque
légion , un bataillon supplémentaire.
Le 17 Décembre 1815 , Mo de Chabrol se rallia
à ces vues et décida que les hommes de la Croix- Rousse
constitueraient le 3ème bataill on de la 1ère légion;
c eux de la Guillotière , le 3ème bataillon de la 2ème
légion; ceux de Vaise , l e 3ème bataillon de la 3ème
légion ( 1) .

II . - LE SERVICE ORDINAIRE Que demande- t ' on à cette garde réorganisée?
de rendre des services plus utiles que la visite faite
par ses offic i ers à leurs Altesses Impé r iales les Archiduc s d ' Autriche , en oc tobre 1815 0 On peut interpréter
comme un signe de mécontentement le fait que Bubna ait
fai t retirer 2 postes stratégiquement importants , l'Arsenal et la Poud r ièr e , aux gr enadiers lyonnais (2),mais
dans l'ensemble , leshommes font leur devoir et paient
de leur personne . Des sous- officiers autrichiens faisant
du tapage dans le café Thévenet le 25 Novembre , on
demande l ' a i de d ' une patrouille de la garde nationale
qui désarme les militaires alliés pris de vin . Les choses se g~tent, avec 1rarrivée d ' un détachement allié
demandé en renfort par les gardes et qui se retourne
contre eux ( 3) . Si l ' incident ne prouve pas une "entente
(1 ) ADR Série R R 240 , garde nationale 1815 - 1848 faubourgs
de Lyon~le Préfet au sous- préfet de l ' arrondissement
de Lyon .
(2) AM Sér ie H3 Aff . et r ev. 1815 Le Maire au co lonel de
la Roüe 31 Octobre 1815 h
( 3) AM H3 Affa et Rev . 1815 Correspondance entre M. de
Chambost et le génér al de la Tour , commandant la ville.
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cordiale 11 très poussée entre occupants et habitants, il
montre au moins que la garde nationale est capable d'assurer l'ordre à l'intérieur de la cité.
A partir au 14 Décembre, le service accompli
est le suivant (1)
Officiers: Ss Off o:

Lyon Midi
H~tel du gouvernement
Baraque de Bellecour
Saint Joseph
Célestins
.
Commana eri e de St Georges:
de la Guillotière
.: · Pont
Le Change
Quai du Rhône
Porte de St Just
:
Pont de la ?!ulatière
Grand Arsenal
Manufacture de Tabac
. La Mort qui trompe

..

.

.
.
.

L;zon Nord
.
Ha tel de Ville
.
La Poudrière
Pont Morand
:
Porte de la Croix Rousse
Porte de St Clair
Porte de Serin
Porte de Vaise

...

1
2
1
1

1
1

2

6

3
3
3
4
2
2
2
2

1

1
3
2

2

6

1
1
1

3

4
2
2
2

1

2

Soldats

..

20
40 avec artillerie
25
20
20
20
12
10
10
10
6

12{ fournis par
10}la Guillotière

40 avec artillerie
20
20
10 î fournis par
8)la Croix-Rousse
6{fournis par
10}Vaise

Le service ordinaire requiert donc, au moment où
(1) ADR Série R 237 Garde nationale à Lyon 1815-1820 Service
f@tes, cérémonies, revues, postes - ordre du Colonel de
Chambost.
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les Alliés quittent la ville, la présence de 14 officiers,
56 sous- officiers et 329 soldats . En outre des patrouilles
doivent vér ifier , au cours des rondes, si tout se passe
normalement dans les postes et notamment si les effectifs
sont au canpleto L'utilité de ces petits groupes, répartis
par toute l a ville , ne doit pas être exagér ée: Les chefs
prennent beaucoup de précautions dans l'attribution et
la manipulation des cartouches, fournie s à certains postes ,
en proportion du nombre d ' hommes présents, et ces muniti ons sont déposées dans une caisse dont la clé est confiée
à l'officier commandant le corps de garde . De mime, leij
tambours ne sonneront l a générale, et l'artillerie ne
pourra servir 1 qu e sur l ' ordre exprès des autorités.Toutes
ces interdictiolliJ qui ont pour but d ' emptcher les abus,
diminuent cert ainem ent la valeur combattive de la troupe,
mais ne l ' emp~chent pas de jouer son rôle essentiel : celui
de maintenir une "présence 11 • Un quadrillage serré de
postes recouvre l ' étendue de la ville, et décourage les
agitateurs possibles .
Un des artisans du succès est le nouveau Col onel, M. de Chambost, nommé le 7 Novembre commandant en
second, sous les ordres de M. de Précy o En fait 1 celui-ci
ne compte guère~ en raison de son âge, et son adjoint
fait l 'e ssentiel du travail, avec beaucoup de dévouement.
Ce n 'est donc pas par pure courtoisie que le
général de la Tour , lors du départ des Autrichiens, prie
M. de Chambost de remercie r la garde pour son bon esprit
et son zèle, et s e s chefs , pour la bonne intelligence
qu ' ils ont su faire régner entre troupes d 'occupation et

- 133 soldats de.· ·la garde (1). Ce témoignage est corroboré
quelques jours ap rès par un censeur plus ri goureux , M.
de Sainneville , lieutenant de police : 11 La garde nationale lyonnaise, par son zèle , a droit à la reconnaissance
publique" (2) .

III .- DIFFICULTES ET LAISSER- ALLER (Hiver 1815) Au moment m~e où ces témoignages de satisfaction
donnent une idée flatteuse de la garde nationale , apparais°"
sent d 1 inquiétants symptomes.
Dès la f i n de 1815 , ce corps souffre de maux
divers , qui risquent de paralyser le service à brève échéance.
Jusque là , celui -ci a pu être effectué sans
trop de mal . L 1 enthousias:ne des débuts a permis de remédier
au caractère assez rudimentaire de l 'organisation et au
manque d ' argent. Mais tous ces problèmes doivent ~tre résolus au plus vite si l ' on veut gar der à l ' institution , vie
et efficacité .
La conjoncture politique interdit d 1 ailleurs
tout relâchement. Le 17 déceùbre a pris fin l ' occupation
alliée , et le départ des Autrichiens laisse en t@te à t@te
Royalist es et Libéraux . Bien loin d ' &tre réduit, le service
ordinaire de la garde nationale doit au contraire ~tre
au©nenté r il faut lui confier , dès le 14 Décembre, certai ns
postes tenus précéd E:lilment par les soldats étrangers .

(1) AM H3 Âff. et Revo 1815 , Lettre de t: . de la Tour~ l.v!o
de Chambost 16 Décembre 1815.
(2) AM tt 3 Aff . et Rev . 1815 . Lettre de M, de Sainneville
au commandan t de l a garde nationale 23 Décembre 1815.

- 134 Le service est d ' abord gêné par l'attitude
souvent contradictoire des autorités à l'égard de la
garde nationale . Le comte de Damas ordonne au colonel
de Chambost de faire fabriquer des cartouches, d'instruire ses hommes au maniement d'armes (1). Mais l'autorité reprend d ' une main ce qu'elle donne de l'autre .•.
il est entendu que l ' instruction ne doit pas être poussée très loino Les fusils sont distribués avec parcimonie (l'armée , qui les détient, se méfie - à juste titredes opinions d 1 un certain nombre de gardes nationau;x:
et ne veut pas armer trop d'habitants) .
Quant aux canons, 6 pièces de 6 et 6 caissonm
sont bien arrivés le 29 Novembre, mais il a fallu attendre le départ des Autrichiens pour s'en servir. Le prmblème de la cavalerie n'est pas davantage résolu: le 6
octobre, le ministre de l'Intérieur invite les préfets
à constituer une garde à cheval ( 2) . Il accorde la ration
de fourrage et le logement de la monture à ceux qui
s'offriront pour le service . Cette générosité est appréciable mais ••• où trouver les chevaux? Il faut que les
gardes eux-m~mes s ' en occupent. Seuls les plus fortunés
pourront s ' offrir ce luxe. Pour le moment, le Préfet du
Rht}ne demande au commandant de faire la plus large publicité possible , de constituer la liste des volontaires,
et nomme li:o de Montessuy commandant de la garde nationale
à cheval de la ville de Lyon .

Le désordre administratif est aggravé par les
difficultés financières . La ville de Lyon ne rechigne
(1) .AM H3 Organis. et aff. génér. 1815 - ·14 Novembre 1815.
( 2) AM H3 Aff . et Rev. 1815 Lettre du Préfet au Maire, 14
Novembre 1815.

135 pourtant pas trop à payer ... Le Conseil Municipal (1)
avait proposé 50 . 000 Frs au budget de 1815 pour ses
dépenses. Mais le roi a rogné cette somme déjà insuffisante , pour la ramener à 40.000 Frs, spécifiant en
outre que les sommes ne pourront ttre utilisées qu'après
approbatioi1 du Ministre de l'Intérieur (on verra m~me
le Préfet demander , le 16 Octobre 1816, de faire des
économies sur le budget de 1815 ! ••• heureusement roua
la garde nationale , les dépenses sont faites et payées
depuis longtemps).
X

'f...

'1'

Enfin , la garde nationale a déjà tendance à
se décomposer . Des individus, de plus en plus nombreux
cherchent à éluder leur inscription ou refusent de
prendre l ' uniforme (2). Les dérobades s'expliquent par
le dégoOt que beaucoup d 'hommes éprouvent devant un
tel manque d'organisation , mais surtout par la lourdeur
du service et la politisation de plus en plus nette de
l'institution.
Le tour de garde revient environ tous les 30
jours . C' est peu de chose , à pranière vue, mais il y a
en plus les revues, les fêtes, les cérémonies. Les canmerçants et les ouvriers ont autre chose à faire qu ' à
rester des heures dur ant sous les armes , à attendre le
bon plaisir du comte de Damas , gouverneur de la 19ème
division militaire. Bien des grenadiers sont fiers
d'avoir un bel uniforme, et on peut penser que déjà "Monsieur Prud 'homme" se rengorge, sous les regards admiratifs des habitants du quartier . Mais il faut songer
(1) Ville de Lyon, Conseil Municipal . Proces verbaux des

séances , tome IV, 1814-1817 Séance du 23 Novembre 1816.
( 2 ) ADR R 237 , Lettre du Préfet à l,;. a e Chambost 4 Déc embr e 1815.

- 136 -

aussi à ceux, plus modestes ou plus intéressés, qui
veulent se consacrer à leurs affaires et pour qui le
service devient un fardeau insupportableo Dès le mois
de Décembre, le nombre des lyonnais qui ne veulent
plus revêtir l'uniforme s ' accroit sensiblement .
Le seul moyen de mettre un terme à cet exode
consisterait à avoir des registres bien à jour . Le recensement n'existe pas . Au mtme instant, d ' autres gardes
nationaux cherchent à bénéficier des dispenses prévues
par les Ordonnances Royales . Les demandes sont tellement
nombreuses que l'administration doit créer une commission
d ' examen , de 4 memores , et renou~elée tous les mois pour
évit er les contestations . Mais , pour que le travail soit
bien fait , il faudrait un règlement précis concernant
les modalités d 'exemption . Il n'en est rien ••• Chacun
essaie de se faire dispenser , au détriment du voisin.
Les fonctionnaires donnent les premiers le signal de la
fuite : Maires , adjoints , employés des sefvices publics,
instituteurs, le receveur général des finances , le contrôleur du bureau de garantie, les présidents et juges
du tribunal de commerce etc.o. Puis c ' est le tour de
l ' octroi , des Ponts et Chaussées , de la préfecture (1),
et le préfet lui m~me encourage le mouvement
"Je pense ainsi que vous, Monsieur le Premier
Président , que les grades d'officiers étant généralement
conférés à plusieurs de MM . les avoués , les huissiers et
mâne les commis des greffes , il serait inconvenant qu'ils
eussent sous leurs ordres MM . les Magistratso D'ailleurs
le service de la garde nationale entra1ne toujours une
certaine familiatité , qui ne cadre pas avec la gravité
( 1) ADR

R 238 Garde nationale à Lyon, exemptions et dispenses du service (1815-1819) .

- 137 de la magistrature " (1).
Les conséquences de cet égoïsme sont multiples.
La garde nationale éprouve d'abord une sérieuse perte en
hommes . Mais ce n ' est pas le plus grave ••• Les répercussions morales sont autrement importantes : ceux qui
doivent donner le sens du civisme donnent le mauvais exemple à leurs concitoyens. Les autre s gardes nationaux ,moins
favorisés, en éprouvent du dépit et rel~che leur assiduité.
Qui pourrait les en blâmer? En définitive , chacun fait
à sa guise et la démoralisation gagne sans cesse davantage.
C'e st un vice fondamental , dès le mois de décembre 1815,
de la garde nationale lyonnaise .

(1) ADR R 238 Lettre du comte de Chabrol au 1er Président
de ·1a Cour Royale 23-12-1815 .

- 138 -

Chapitre III -

LA GARDE NATIONALE AUX TulAINS DES ULTRAS EN' 1816

Au lieu de procéder à des réformes de structure,
pendant gu 1 il est temps encore (car il ne s ' agit encore
le plus souvent que de symptÔmes) les responsables de la
garde nationale ne pensent guère qu ' à la politiser davantage, en la mettant de plus en plus au service exclusif
des Ultras .

I.- POLITISATION DE LA GARDE LYONNAISE Dès 1815, certains gardes na:t;ionaux deviennent
de véritables gendarmes ~ Alors , qu ' en principe, l'institution est municipale , le préfet denande au Mair e de mettre
à sa disposition un petit nombre d ' hommes , susceptibles
en cas de besoin , de se transporter dans les c ampagnes ( 1) .
Il convient de désigner des hommes toujours prtts à marcher , au sein de chaque légion. Cette décision traduit
bien l 'inqui étude des autorités devant une situation gui
n t est pourtant pas alarmante , mais M. de Chabrol croit
bien faire en pr enant les devants d ' une agitation possible.
(1) Mt1 H3 Aff . et revues 1815 Lettre du préfet au comte de
Fargues 14 Octobre 1815 .
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C'è st se refuser à voir la réal ité: par leur tempérament
comme par leur origine, les gardes nationales sont peu
capables d'accomplir un tel travail . L'affiche préfectorale du 7 Novembre 1815 ( 1) semble l ' admettre : il est
constitué une "force mobile, réunion d ' hommes dévoués
au roi et à l 'éta t" pour se porter sur divers points du
département . Ce service ne peut ~tre confié à la garde
nationale , pour des raisons d 'âge , d'occupation, de famille. Il est donc fait appel , tanporairement, à des
volontaires lyonnais, membres ou non de la garde .
Cette troupe est composée d'hommes sürs (les
meilleurs éléments de la 2ème légion)(2) et doit fournir
au préfet l'instrument nécessaire pour maintenir l ' ordre
et assurer la domination des Ultras : le 14 Novembre 1815,
le comte de Damas , gouverneur de la 19èm.e division milit aire demande au chef de l a garde nationale de lui rendre
compte des inscriptions déjà faites , et d'envisager le
moyen de convoquer les hommes avec rapidité , en cas de
besoin.
De son ceté, la ga r de nationale proprement dite
est en t~ain de devenir un instrument de guerre civile.
Tandis qu ' à Paris , Monsieur fait de l'institution une
véritable citadelle ultra en marge ou presque de la légalité, à Lyon , M. de Chabrol ouvre largement l ' accès des
légions aux Royalistes , après s'ttre déba~ssé de tous
les officiers suspects par son ordonnance du 20 Septembre
1815.
P our Mo Ribe , l ' affaire n'est pas douteuse.
L'Etat Major est d 'un royalisme forcené (;) avec tiM . de
(1) AM H3 Aff . et revues 1815 Let-~--Gtl-f)réfet au oomte -de
Fa.rgues 14 Octobre 1815.

( 2) Ribe , op o ci t . p . 134 .
( 3) Ribe , op. ci t. p . 131 .
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Les opinions politiques des artilleurs sont aussi nettes
le préfet a bien recruté les hommes dans les classe populaires, mais "pas un seul n'est antiroyaliste 11 • Les canonniers, plus rassurants par leur dévouement que par
leur habileté (si l ' on en croit les mauvaises langues)
vont ttre constamment à l'origine de provocations à l'égard des libéraux. C' est dire que ceux là m~es qui
sont chargés de l ' ordre créent le désordre (1). Quant à
l a cavalerie, c'est l'arme noble par excellence, et les
royalistes peuvent compter sur elle , bien qu 'elle n 'entende
participer qu'avec réticence à un service régulier, incompatible sans doute avec sa dignité . Bien entendu, la
garde lyonnaise n ' est pas composée dans sa totalité d ' hommes fanatiquement dévoués au régime . Beaucoup d'officiers
subalternes et de légionnaires se recrutent parmi la
bourgeoisie commerçante et en partagent les opinions. On
trouve même des libéraux, malgré les épurations successives
Mais, d 1 une façon générale , le contr~le, par les Ultras,
de l 1 organisme ne fait que se renforcero L1 0rdonnance
Royale du 27 Décembre 1815 aggrave la dualité des pouvoirs
entre l 1 autorité civile (Maires , préfets..,. Ministre de
l 'i ntérieur) et l'autorité du colonel général , en prévoyant
la nomination d'un inspecteur départemental chargé de
diriger "sous les ordres et d'après les instructions du
prince, mais de concert avec le préfet, le service ordinaire, l'instruction et la discipline 11. En cas de dissene"'
timent, le préfet réfère au ministre de 1 1 intérieur; l'inspecteur, au colonel général . En fait , cette création ne
fait que renforcer les pouvoirs du Colonel Général sur
(1) Ribe , op. cit. p. 133.
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parti ultra o
Au début de 1816 , il est manifeste que la garde
lyonnaise , devenue urbaine et sédentaire depuis 1 1 0rdonnance de Juillet 1814 , et ne vivant que des sommes allouées
par le Conseil Municipal , échappe presqu 1 entièrement à
l ' autorité du maire de Lyon . Le préfet du Rhtne, l'Inspecteur (M. de Savaron) et les chefs militaires se disputent , en fait , 1 2 utilisation de la garde nationale.
Constituée dans le dessein de maintenir l'ordre, cette
troupe n ' est plus que l'instrument d 1 un parti .

IIo- LES EVENEt\tENTS DE 1816 (LA GARDE EN SERVICE EXTRAORDINAIRE)
Les évènements de Janvier et de mai 1816 permettent aux Ultras de se mettre en valeur, et à la garde ,
de montrer ses talents .
A la suite d'une dénonciation, les autorités
apprennent qu'un soulèvement est fixé à la nuit du 20 au
21 Janvier 1816 . Ce complot , oeuvre d ' un fabricant de
papiers peints nommé Rosset et du professionnel de la
conspiration Didier, était voué à l'échec d'avance.Mais
il offrait l ' avantage au commandement ultra de faire
valoir les services rendus par les légions lyonn aises.
Alors que la tran quillité publique ne fut même pas affectée, lo garde se couvrit de gloire, si l'on en croit le
Préfet ( 1) o
"Toujours calme au milieu de nos agitations
(1) ADR Série R R 237 garde nation . à Lyon 1815-1820)
(cité) Lettre du Préfet à Mo de Chambost 26 Janvier
1816.
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politiques, constamment active et dévouée lorsqu'il s'agit
d'assure~ la tranquillité publique, ne s'écartant jama is
du but de son institution, elle a donné 1 1 exanple de
1 1 ordre, de l'union et de cette fermeté sans rudesse qui
distingue le vrai militaire . Son zèle a tout surmonté et
semble s 1 ttre accru en proportion des besoins d'un service
long et pénible :· elle en recueille auj ourd 1 hui le fruit,
objet de la confiance générale , appui des citoyens paisihtk.es et effroi des malveillants" .
Ces éloges dithyrambiques appellent quelques
réserves . Un rapport de~ . de Tauriac (1), chef d'Etat
Major de l'Inspecteur départemental,attire l'attention
sur les faiblesses politiques de la garde lyonnaise, en
même temps qu ' il révèle au grand jour les conceptions
des ultra royalistes en cette matière~ Forte de 7 à 8.000
hommes , cette troupe est beaucoup trop disparate à son
avi s , elle est composée pour un tiers d 1 ennemis du gouver- _
nement , faisant le service avec répugnance et capables de
retourner leurs armes contre leurs camaradeso En outre,
elle comporte beaucoup trop d ' indifférents . M. de Tauriac
estime qu ' il la faut réduire à 3 ou 4 . 000 royalistes dévoués,. d I autant plus que 111 ' esprit des départements qui
avoisinent celui du Rhtne rend encore plus important la
bonne composition de celle de Lyon" . Il réfute ensuite
les objections qu ' on pourrait faire à son projet: une
telle réduction ne provoquera pas de mécontentement, car
ceux qui seront expulsés en seront heureux . Elle ne
rendra pas non plus le service trop pénible pour ceux
qui resteront, puisque les tours de garde ne reviendtont
que tous les 35 jours, et on n ' aura plus que des éléments
(1) ADR Série~

R 234~ Gardes nationales: armement, désarmement· ~apport~ de M. de Tauriac (non daté).
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Dernier point : à ceux qui font rEmarquer que
dans sa composition actuelle , la garde a saugé la ville
en assurant l'ordre , 1~: o de Tauriac répond que 1 e service
extraordinaire ordonné à ce moment là par le comte de
Damas , ne fut fait que par la partie saine de la garde •..
Les mêmes hommes servirent jour et nuit , les autres
restèrent chez eux .
Mo de Tauriac met donc cr~ment en valeur les

défauts de l'institution : elle est pléthonique et peu
utilisable en c as d ' insurrect i on . Trop d ' ouvriers, de
bourgeois , de libéraux en font partie , légalement d'ailleurs , puisqu ' ils sont propriétaires ou paient 10 Frs au
û..
moins de contributions . Mais à-e critère d • ordre fiscal
ne satisfait point les ultras qui préfèreraient un mode
de sélection politique . Ils entendent continuer l'épuration puisque les évènerr:.ents de Janvier ont montré la
passivité d ' un grand nombre de gardes nationaux
1•instrument n 1 est pas encore bien au point .
A vrai dire , les choses ne sont pas si faciles
que le laisse entendre Mo de Tauriaco L ' élimination des
"ind ésirable s 11 n ' est guère réalisable o La masse des légions
se compose de "lyonnais moyens " aux opinions politiques
modérées o Les évincer , c ' est se condamner à ne plus
conserver que des effectifs squelettiques , car ce sont
eux qui accomplissent le plus régulièrement le serviceo
Les notables , les propriétaires terriens, plus sürs
politiquement , ont en effet souvent à faire à la campagne,
et on ne peut pas toujours compter sur euxo
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choses en suspens. Leur politique consiste à placer un
peu partout des hommes dévoués , et à entraîner le plus
possible les batai llons . M. de Savaron fait de cette
année 1816 , l ' année des nominations , au profit de son
parti bien entendu . La garde à cheval est renforcée,
équipée . Devant l ' afflux des volontaires , il faut prévoir maintenant de nouvelles écuries . M. de Montessuy
fait fai r e 2 manoeuvres par semaine (1) , le mardi et le
vendredi et les absents paient 5 Frs d 1 amende . En outre,
3 fois par semaine , les cavaliers doivent se rendre dans
la Cour des Augustins pour une leçon de manège .
'1-

'

X

Un si beau zèle va bientôt trouver à s'employer.
Le 7 Mai 1816 , M. de Chabrol annonce que dans la nuit du
4 au 5 , au 11 rassemblement de 4 à 500 hommes , parmi lesquels on comptait avec regret un certain nombre de cultivat eurs , éga.rés par de perfides suggestions ou des relations mensongères ' s'était porté • sur la ville de Grenoble
dans le fol espoir de s ' en emparer par un coup de main".
Belle occasion , 1~ encore , de mettre à la fois
à 1 1 épreuve et à l ' honneur la garde lyonnaise t Celle-ci
vole au secours de Grenoble . 373 fantassins , 23 cavaliers
et 12 hommes c~argés des bagages , soit a u total 418 hommes
partent dès le 7 , sous le commandenent de M. de Tauriac,
en direction de Vienne où ils arrivent à 9 heures.
"Notre marche ressemblait à une fête; la garde
nationale et la troupe ri valisaient a e gaieté 11 ( 2).
(1 ) Al\1 H3 Aff . et Rev . 1815 - Ordre du jour de M. de Montessuy 1er Mars 1816 .
(2) AM H3 Organis . et aff . gén. 1815. Lettre de Gaillard
commandant le bataillon stationné à la Côte St André
à M. de Chambost .
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par 1 1 accueil hostile des Viennois et par l 'arrêt des
hostilités . La C~te St André vit le terme de leurs exploits . Le séjour dans ce petit village ne fut cependant
pas complètement inutileo Les soldats de la brav•garde
nationale lyonnaise purent se donner l'illusion - à
défaut de réalité - du combat .
11

J r emploie mon séjour à organiser et à exercer

ma petite troupe . Nous sommes tout à fait sur le pied de
guerre, et nous ne craindrions point de faire le coup de
feu, si l ' occasion s ' en présentai t" (1).
Hélas ! pour eux, elle ne se présenta point.
Mais le dévouement de ces combattants chevronnés méritait
sa récompense . Dans le choeur des louanges qui s 'éleva
alors, il convient d'accorder sans contredit le prix du
lyrisme au comte de Damas .
Prtte à tous les sacrifices ! Brave garde nationale ! Heureux chefs qui vous commandent, malheur à
qui vous obligera à prendre les armes ! n ( 2) .
11

Enfin quelques décorations judicieusement disthe"\.d·~ J\/-J
tribuées permirent de combler les plus fté.eitants et de
stimuler l'ardeur des autres membres de la garde nationale.

IIIo- SERVICE ORDINAIRE ET •.• CAPRICES OFFICIELS Ces 2 "insurrections " ont permis de mesurer

(1) Cité par Ribe, opo ait. p . 267.
(2) -- id --
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extraordinai re . Elle a fait preuve de bonne volonté et
s'est prttée docilement aux ordres de ses chefs, qui ne
sont guère eux-mêmes que des exécutants . Les maîtres
réels sont le préfet et surtout les généraux de l'Etat
Major de la 19ème divi sion militaire .
Peu tendres à l ' égard d ' un organisme qu'ils
méprisent pour son inefficacité militaire , les officiers
ont tendance à lui imposer un service ordinaire très
lourd, si lourd que parfois cela confine au caprice.
Revêtus de leur nouvel uniforme (1), les grenadiers lyonnais doivent fournir les hommes n é cessaires
à la garde des différents postes . A cela s ' ajoutent , on
l' a vu , des rondes et des patrouilleso Au total, la
charge est déjà considérable o
Considérable mais utile •.• On n ' en peut dire
autant d ' un certa in nombre d'activités telles que les
revues , processions, cérémonies de tout ordre. En 1816,
la coutume s ' établit de faire faire à la garde une revue
tous les dimanches . Messieurs les généraux viennent
passer un bataillon ou une légion , rangé en bataille. A
partir du 20 Mai (2), il ne s 1 agit plus d ' une coutume,
mais d 'une décision légale : il y aura , tous les dimanches, parade à l ' issue de la messe militaire sur la
(1) Habit bleu de roi, liseré rouge au collet, aux parements et sur les bords extérieurs. 2 boutons à la

t a ille, retroussés agrafés, épaulettes en laine rouge
pour les grenadiers , verte et rouge pour les c hasseurs ,
vert uni pour les fusiliers . En été ~ pantalon large de
toile blanche , demi-guêtres de toile blanche . En hiver
pantalons bleu de drap, bottes ou demi guêtres noireso
Bonnet de poil pour les grenadiers et chasseurs,
shakos pour les fusiliers .
( 2) A.Mo H3 Affiches et Revues , ordre du jour du Maréchal
de Camp Vionnet de Maringouné .
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place Louis le Grand . Ce jour-là , la garde nationale
fournit unelégion placée "dans le prolong ement du pont
de Tilsitt à celui de la Guillotière 11 • Outre l a revue
hebdomadaire, la garde prend sa très large part des
cérémonies, souvent ecclésiastiques. Tous les prétextes
sont bons pour lui faire suivre les processions, a ssister aux messes , aux services expiatoires (par exemple,
le 21 Janvier , jour anniversaire de la mort de Louis XVI),
à la gr ande joie des chansonniers comme Castellan
"Nos brav ' s marmottant un' prière
Dont ils écorchent l'mauvais latin
Pour drapeau suivent 1 3 bannière
D'Saint Polycarpe ou o*S'.3.int Pothin

(Refra in)

Ah! qu'on est heureux à Lyon
Quand on fait un•procession
).;...t" '" i1,,"-

"'\
Nous aurons un t milic' papal . ::
'-:
"
1.
H.
C
~
1
un 1 é gi on d t hommes d e d i eu , ~.c
?
( /
Qui de garde nationale
~/
Désormais chez nous tiendront lieu
(Refra in)
.;,

L'école de dessin procède t 1 elle à la distribution des prix au Palais St Pierre? Le Directeur prie le
Maire de lui fournir quelques gardes et la musique de l a
garde nationale pour rehausser l'éclat de la flteo
Une soixanta ine de musiciens sont priés d'ex écuter des "simphonies" à la grande joie des lyonnais, car
cet orchestre est célèbreo Enfin, et surtout, l'arrivée
dans cette bonne ville de personnages illustres permet

- - - --

~---- - - - ~
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aux autorités de se mettre en valeur par de somptueuses
réceptions o La venue de la duchesse de Berry eb Juin
1816 fournit un bel exemple de cette magnificence et
permet de montrer le r~le de la garde nationale lyonnaise . Voici le détail au service ordonné en cette
occasion par le Maréchal Vionnet de Maringonné.
6 Juin: La garde oéçupera le poste de la
place Louis le Grand : 1 officier , 1 sergent, 2 caporaux, 1 tambour , 25 hommes.
7 Juin

idem

La garde à cheval se rendra à la
8 Juin
limite du dépar tement sur l a route de Vienne, avec en
plus un bataillon (10 heures du matin) . Une compagnie
de grenad iers occupera dès 8 heures la maison Peyronnie.
A 10 heures , le reste de l a garde sera mis sous les
armes pour faire la haie depuis l'Archevêché jusqu'au
pont de la Guillotière. A l'arrivée de son Altesse
Royale, la musique exécutera 11 des airs analogues à la
circonstance ". La garde se réunira ensuite sur la place
Louis le Grand pour attendre les consignes , 1 garde
d'honneur de 50 hommes sera placée au palais de la princesse, indépendante de la garde des régiments de ligne.
Cette garde sera fournie également le 9 Juin.
9 Juin : Les bataillons s'installeront à 11
heures sur la place Louis le Grand o 200 gardes et 200
soldats feront la haieJ du palais jusqu'à Saint-Jean.
40 gardes à cheval escorteront sans cesse la princesse
et la garde restera sur la place jusg_u 1 à la fin de la
messe , A 5 heures , un bataillon de 600 hommes se rendra
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Le détachemen-t de la Corné die fe r a le service du théâtre.
L'autre assurera le retour après le spectacle.
10 Juin : La garde prendra place pour le départ
de la princesse e t la garde à cheval l 'e scortera jusqu'à
Vaiseo
A l'i ssue de la réception, il serait intéressant
de c onnaî tre 1 1 avis des gardes nationaux lyonnaiso Bien
sür , ils ont an ~tre flattés dans leur orgueil d 1 avoir
pu approcher une personne aussi i llustre , mais 4 jours
de travail sont partis en fumée. On peut s 'imaginer le
soulagement des ouvr iers, des négociants , retrouvant
la vie de tous les jours, après être restés des heures
durant à présenter
les armes et à regarder défiler des
,.
uniformes chamarés. C'e st trop demander à des 11 amateurs 11
que d'exiger d 'eux un service de sold ats 11 professionnels 11
Les gardes n ' ont pas de solde ••• De quoi vivront-ils
s ' ils sont obligés de consacrer 30 ou 40 jours par an
aux caprices des grands 1

IV;- LES PLAINTES ENTRAI NENT UNE REDUCTION DU SERVICE Une telle exagération dans le service, tant
ordina ire qu'eEtraordinaire provoque tout à la fois,
des plai ntes et la lassitude. Aux généraux qui veulent
faire du zèle (et peut-ttre mtme mettre définitivement
la mai n sur 1 1 institution) s 1 oppos ent les autorités
civiles èt l es officiers de l a garde nationale . Dès le
18 Avril, les membres du Conseil de disc i pline font
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•
part de leurs doléances au colonel de Chambost (1). Par
la nature de leurs fonctions , ils sont à m~e de juger
de la lourdeur du service . Celui-ci est de plus en plus
difficile , surt out pour la classe ouvri ère qui "forme
presque les trois quarts de la garde"~ Ils en arrivent
à la conclusion que 11mai ntenir plus longtemps ce service dans l ' état a c tuel , c ' est déco urager les bons citoyens et altérer leur dévouement •• • et jeter çà et là
des germes d ' insubordination 11 • M. de Sa var on lui-m.&ie
est mécontent de voir le comte de Dam.as exiger Sa parade tous les dimanches (2) car les ouvriers n'ont que ce
jour de repos . Il faut faire révoquer cet ordre, sous
peine de décourager les hommes . Le Maire de la Croix
Rousse (3) proteste parce que les gardes nationaux de
sa commune sont obligés d ' effectuer 2 services: un
dans leur commune, l ' autre , supplémentaire , à Lyono Il
fait remarquer que les effectifs de la garnison devraient
permettre un allègement et non une augmentation du travai lo
La lassitude se manifeste par des négligences
dans le service o Une patrouille de dragons de la Girond e
ne trouve personne aux 2 postes du pont de la Guillotière
dans la nuit du 25 au 26 Avril . Il n ' y avait qu'une sentinelle qui n ' a pas m~m e crié "Qui vive 11 , la même chose
s ' est produite au poste du pont Morand , côté ville, le
13 Juillet . Le Maréchal d ' Aisy signale à M. de Chambost
beaucoup d ' autres fautes: 1 seul garde au pont d 1 Ainay,
75 % d ' absents aux postes du gouverneur et de la place
Louis le Grand o••
Le seul moyen d ' améliorer les choses est de
( 1) AM Série tt 3 Organis . et aff . génér . 1815 .
( 2) ADR Série R R 237 (cité ) Lettre de Savaron au Préfet
20 Mai 1816 .
( 3) ADR Série R R 240 (cité) Le Maire de la Croix Rousse
au Préfet 20 Ju i n 1816 .

- 151 diminuer le service . Les autorités civiles tombent d'accord sur ce point et confient à la garde une tâche allégée à partir du lundi 27 Mai 1816 -(1).
Officiers
Hôtel de Ville
Gouverneur
Célestins
Pont de la Guillotière
Commanderie de St Georges :
Le Change
Saint Just
Porte Saint Clair
Nouvelle douane
Canonniers à St Pierre
Croix Rpusse
Quai du Rhene
Porte de Vaise

1
1
1

..

4

.

.
.

1

Ss Off.

.
.•

3
3
2

Soldats

..

40
16
12

3

16

2

8

1

8

2

8

1
2

6
6
10
10
10
10

1
2
2

2

26

...
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Soit au total 190 hommes ( le service précédent
nécessitait la présence de 14 officiers , 54 sous officiersJ
et 329 soldats ) la diminution est très considérable :postes
supprimés et effectifs moins i mportants pour garder ceux
qui subsistent . Le maintien de l ' ordre ne sera pas moins
assuré qu ' auparavant , car le régiment suisse a pris en
charge les lieux abandonnés par la garde nationale.
Il faut faire davantage o L' allègement qui vient
d ' ~tre réalisé en grande partie sous l ' influence de U. de
( 1) .AM H3 Aff . et Revues . Service à partir du lundi 27 Mai

(sans origine) .

.
....

.

.•
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plus sérieuses, et to-ut d'abord met·tre un terme au
régime exceptionnel qui caractérise à Lyon la vie de
l'institution. Jusque là, le provisoire a régné en
ma!tre , et les autorités civiles et militaires ont cru
bon de prendre des initiatives souvent discutables. L 1
Etat Major ultra a essayé de faire de l'organisme un
instrument à sa dévotion, en lui imposant des tâches
pour lesquelles il n ' était pas fait . En un mot, le désordre caractérise la garde nationale lyonnaise.
Il faut croire que le mal est répandu dans
toute la France , puisque le gouvernement essaie de reprendre en main la situation au cours de l ' été 1816, par
1 1 0rdonnance Royale du 17 Juillet .

V.- L 1 0R:OONNANCE ROYALE DU 17 JUILIET 1816 N1 AMELIORE PAS LA SITUATION
DE PLUS EN PLUS DIFFICILE DE LA GARDE LYONNAISE A vrai dire , la garde nationale a été regie,

jusque là , par un ensemble très disparate de lois et règlements , datant de la Révolution 1 de l'Empire et de la
Restauration. Il est nécessaire de faire une synthèse
pour tout clarifier . Cette volonté de simplification ne
va pas sans le désir très net de mettre un terme aux
déviations qu ' a subies l'institution.
Le titre 1er de l'ordonnance prévoit que la
garde nationale ne pourra être organisée ni mise en activité, recevoir une organisation nouvelle ou définitive
que "dans les lieux où nous jugeons à propos de 1 r ordonner" (art. 1er), que "tous les Français de 20 à 60 ans,
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la gara e nationale dans le lieu de leur domicile 11 (article 2 ) que 11 les gardes nationales ne pourront passer
du service sédentaire au servi ce d'activité militaire
que par notre ordre , si ce n ' est dans le cas de révolte
ou d'invasion , et suivant le mode déterminé par les
lois, Ordonnances et règlements" ( art. 3) L 1 article 1'3
est plus significatif encore : 11 1 es gara es n a ti onales
ne peuvent ni prendre les armes ni s ' assembler sans 11
ordre des chefs qui ne peuvent le donner que sur une
réquisition ou autori sation écri te , émanée .de l 1autorité administrat ive"o
Toutes ces décisions sont autant d 1 échecs pour
les ultras qui se voient retirer l'utilisation de la
ga-r de nationale rendue à l ' autorité admini s tr a tive. Il
n ' est plus question pour eux d ' en.changer à leur guise
la composition en y faisant entrer leurs hommes, de
l ' organiser en marge des lois o La méfiance royale se
réveille devant une institution devenue partisane. Les
premières dispositions de l ' ordonnance lai s sent présa ger
des changements importants dans la vie politique fr ança i s e,
entre autres , le renvoi de la Chambre Introuva1hl9; le 5
Septembre 1816 .
Les titres 2, 3 et 4 sont plus techni ques. Ils
visent à permettre une réorganisation convenabl e et uniforme de toutes les gar de s nationales du royaume : f ormat i on des listes , contrôle ordinaire , contrôle de r é serve,
exemptions et dispenses . Le favoritisme avait r égné
jusque là , à Lyon , en la matière . Cette fois tou s les ca s
sont prévus: il est interdit de v orter sur l es contrôles

- 154 les ecclésiastiques , les militaires , les préposés des
"'
douanes , les concierges et les geoliers
des prisons,
les serviteurs à gages (art . 23 et 24) . Les articles
26 à 28 énoncent les incompatibilités avec le service
de la garde nationale et les dispenses (1) .
,t.. .

'f..

X

De si minutieuses prescriptions ne sont pourtant pas mises de sui te en application . Il y a une sorte
de phénomène d 'inertie , au sein de l'administration
lyonnaiseoPendant plusieurs mois , les habitudes acquises
( 1) Article 26 0- sont incompatibles avec le service de la

garde nationale les fonctions des magistrats investis
du droit de la requérir , tels que:
- Nos ministres et secrétaires d'Etat.
- Les sous secrétaires d ' Etat .
- Les Préfets , sous préfets , mairès et adjoints.
- Les présidents et juges d'instruction.
- Nos procureurs et leurs substituts .
- Les prévôts et leurs assesseurs .
- Les juges de paix et leurs suppléants .
- Les lieutenants et commissaires de police .
Article 27 .- peuvent se disoenser du service de la
garde nationale :
- Les Pairs et Députés o
- Les Ministres d ' Etat .
- Les membres du Conseil privé et du conseil
d 1 Etat .
- Les membres des cours et tribunaux non mentionnés ci-dessus.
- Les directeurs généraux et secrétaires généraux des ministères .
- Les Conseillers et secrétaires généraux de
préfectureso
- Les ~specteurs généraux des études .
- Les recteurs et inspecteurs d'académie .
- Les chefs et professeurs des collèges.
- Les 1er commis des finances et les chefs de
division des ministères .
Article 28 0- Peuvent se dispenser du service personnel,
les personnes au dessus de 50 ans , mais dans ce cas?
elles seront soumises à une indemnité , si d 1 après leur

fortune , elles sont jugées pouvoir la supporter.

Sont dispensés de tout service , les personnes
qu ' une infirmité mettrait hors d ' état de faire ce service , sans néanmoins que ces personnes puissent ttre
assujetties à l ' indemnité .
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"L'erreur fut de vouloir pratiquer une poli tique modérée
avec l ' ancien personnel" (1), parce que celui-ci se fait
tirer l'oreille pour obéir . A Lyon, les généraux de
l ' Etat Major, comme Canuel et Vionnet restent trop influents . Ni le maire, ni M. de Fargues , ni le préfet,
~ . de Chabrol , ne savent résister à leur intrigues. M.
le Préfet, "voulant faire quelque chose d'agréable au
lieutenant général commandant la division" désire toujours que la garde montante se réunisse a ux différents
corps de la garnison tous les dimanches, pour la parade
sur la place Louis le Grand . Les participations aux
cérémonies continuent comme par le passé , 1.000 gardes
participent à la célébration de la fête de St Louis le
25 Août , et le 22 Décembre , le curé de St Louis "command e11 un piquet de la garde nationale pour l'office
de minuit , avec cette différence cependant que les
effectifs exigés sont plus réduits , ce qui facilite
d ' autant les choses.
Il est vrai que les récompenses continuent
à affluer et à flatter 1 1 amour propre des grenadiers
lyonnais . L'Ordonnance Royale (2) du 28 Aod.t 1816 leur
acc.orde généreusanent le droit de fournir une garde
d ' honneur , si le roi ou un prince vient à Lyon, la
décoration du lis à tout le monde et "d es drapeaux
blancs aux armes de France , distingués aux 4 angles
par les couleurs locales" .
Avec 3 mois de retard, le Préfet se décide
tout de m~e à appliquer les di spositions royales . Le
22 Octobre, îvl. de Chabrol signale que les communes
(1) Kleinclausz , op . oit . p. 27.
(2) AlJ tt 3 organis . et aff. génér . 1815 .
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former le travail préparatoire . Il fait remarquer au
11,laire de Lyon que ces listes sont capitales dans une
vi lle de l'importance de Lyon . Une fois de plus, M.de
Chabrol exprime ses inquiétudes : beaucoup d • étrangers
passent ou résident dans cette cité . Il faut donc une
force locale considérable . Le préfet demande le tableau
des effectifs actuels et montre la méthode à suivre .
En attendant que la nouvelle garde soit mise

sur pied , il n • est pas question de se passer des services de celle qui existe à liépoque.
La conjoncture politique ne le pe:rmet pas :la
s it uation est assez difficile , en raison de la cri se des
subsistances (1), dae aux réquisitions de 1815 et à la
récolte déficitaire de 1816 . Le blé est passé de 21 frs
l' hl en novanbre 1815 à 38 Fs , 5 un an plus tard. Il
s 1 ensuit une certaine recrudescence des vols, des attaques à main a:rmée , du nombre des mendiants (2), en m~e
temps que les généraux - décidément incorrigibles croient r assembler les éléments d ' une vaste confiscation
(3). La néce ssité d 'une garde nationale nombreuse et
di sciplinée est donc plus grande que jamais •
.'fy.

X

c • est précisément à ce moment là, que 3e
réveille l'esprit d •indépendance des grenadiers~ Ils
de viennent de plus en plus réticents et n 2 acceptent pas
t oujours d'exécuter les ordres . L' établissement d'un
poste devien t toute une affaire ! (4).
(1) Kleinclausz , op . cit o p. 28
( 2)
id
(3) -- id -(4) ADR R 237 , i l y a toute une correspondance volumineuse
à ce sujet .

157 Le cas du Mont de Piété est significatif: pendant l'exécution de travaux, le directeur de cet établissement
demande l'aide de la garde nationale pour surveiller son
magot. Or , le malheureux est réduit au désespoir par la
mauvaise volonté manifestée par MM . les gardes nationaux
à accomplir le travailo Ils invoquent comme prétexte
qu 1 ils sont mal logés ••• le service accordé le 20 Septembre 1816 n'est pas encore accompli le 23 , le colonel de
Chambost faisant la sourde oreille (il a cru comprendre
què it ordre n I émanait pas du préfet en personne .... ). Une
fois installés, les hommes ne trouvant décidément pas à
leur go~t les locaux 1 les abandonnent sans autre forme de
procès et M. de Chambost prend fait et cause pour ses
hommes ..
Les germes d'insubordination ne feront que
croïtre . Bougons et r evendicatifs,. les gardes nationaux
donnent du fil à retor dre aux autorités. En février 1817,
la garde lyonnaise refuse catégoriquement de s 1 occuper
de la barrière de Vaise (1), parce que trop éloi gnée des
affaires , de la famille et de la table de chacuno Négociants et ouvriers veulent bien prendre l'uniforme, servir
dans la ville même , mais se refusent à aller trop loin ••.
A quoi sert, disent-ils, la garde nationale de Vaise?
la légion c ase rhée à proximité?
On retrouve d 1 ailleurs ici la rivalité qui
oppose Lyon aux faubourgs . Les lyonnais méprisent leurs
coll ègues de ces ·quartiers éloignés (ce sont sans doute,
des campagnards !~ et ceux-ci ne leur pardonnent pas de
les avoir mis en tutelle . Des dissentiments éclatent:
( 1 ) ADR

R 2 37 •
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Les patrouilles de Lyon sortent des limites de la ville
pour s ' aventurer sur le territoire croix roussien et
"ont deux fois arr~té les patrouilles de la garde locale
qui n 1 ava i ent pas le mot a 1 ordre" ( 1) • Lyon voudrait
m~e la suppression des patrouilles de la ville voisine
sous prétexte qu ' on ne peut leur confier le mot d'ordre
pour des raisons de sécurité . La situation devient franchement cocasse : la garde se service nocturne à la
Cr oix Rousse risque d 1 ttre fait E prisonnière par celle
de Lyon , si elle met le nez hors de son poste comme le
veut le règlement . On comprend que le maire prenne fort
mal la chose et décide faire cesser le service à partir
du 8 Décembre , au moment m~e où le préfet demande une
activité accrue à l ' institution o Pour avoir la paix,
l ' Etat -Major se rend sans conditions et fait donner le
mot d ' ordre à la fin du moi s .

( 1) ADR Série R R 240 (cité) Lettre du Maire de la Croix
Rousse au Préfet 6 Novembre 18160
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Chapitre IV

TABLEAU ET ACTIVITE DE LA GARDE NATIONALE EN 1817

Io- TABLEAU DE LA GARDE NATIONALE Au début de 1817 , la garde nationale lyonnaise
n'a pas encore été réorganisée selon les directives
royales de l'été précédent , mais elle subsiste sans trop
de diffièultés dans son état ancien, car elle n 'e st pas
encore frappée de paralysie par insuffisance d'effectifs.
Sous la direction de M. de Chambost (1),colonel
commandant , de St Céran , colonel en second , de Thoy,
colonel chef d'Etat Major, elle comprend 3 légions d 1 infanterie à 2 bataillons , ayant chacun 8 compagnies (4 de
grenadiers et 4 de chasseurs) sans compter les troupes
des faubourgs adjointes comme 3ème bataillon à chacune
des légions; 1 corps d'artillerie et 1 corps de cavalerie.
L' Etat-Major, de 27 hommes, a sous ses ordres
une infanterie nombreuse : 7. 090 hommes ( 2) (faubourgs
compris) : 1 . 059 officiers et s ous officiers; 60031 gardes
nationaux .
La 1èr e légion commandée par M. Madinier, se
(1) Almanach de Lyon 1817 p . 95 et suiv .
(2) ADR R 234, gardes nationales , armement désarmement,
rapport relatif à l ' organisation de la garde nat. de la
ville et faubourgs de Lyon, ainsi que des arrondissements de Lyon et Villefranche, contenant des observations sur la nécessité de la conserver , établir ou
modifiés en exécution de l ' Ordonnance du 17 Juillet.
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894 + 260) Les soldats de cette légion sont originaires du
quartie r des Terreaux et du faubour g . Le recrut ement de la
gar de nationale est en eff et local : on groupe dans les
mêmes unités les hommes originaires des mêmes rues. Ai nsi
la 1ère compagnie de grenadiers est formée par les habit ants de la rue Mulet , la 2ème par ceux de la rue Pisay
etc ••• La 2ème légion, commandée par le l ieutenant colonel
de Roüot, comprend 2 bataillons urbains de 931 et 846 hommes , et celui de la Guillo tière ( 470 soldats) soit au total
2 . 247 chasseurs et grenadiers , provenant de la place des
Cordeliers , du quai de Retz , de l a rue Neuve, de la Place
Louis le Grand , de la rue du Plat et du faubourg. La 3ème
est la seule à posséder un chef de légion en la personne de
M. de Lava lo Ses bataillon s ont des effectifs de 808 hommes,
760 Ho et 216 H. (pour Vaise) et son aire de recrutement
s ' étend rue Trois Maries , Rue Saint - Jean , Montée de Choulans, place de l a Douane (pour le 1er bataillon) quai Saint
Antoine, rue Mercière , rue de l'Enfant qui pisse (pour le
second) .
A
prenant 271
f ici ers , et
dées par 40

cela s'ajoutent 3 compagnies d ' artillerie comsoldats , commandés par 54 officiers et sous of2 compagnies de cavaliers de 70 hommes commanofficiers et sous officiers.

Au total , l'effectif théorique en 1817 (car bien
des hommes sont partis ou ne font plus le service) est de
70 555 hommes , l a part de la ville même étant de 6 . 464 hommes,
et celle des faubourgs , de 1 . 091) 0

.,.

'A

X

Quelles sont les activités des garde s nationaux,de
quels milieux sociaux proviennen t-ils ? La réponse n'est
point aisée , car il faud r ai t avoir à sa disposition des lis-
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tes au grand complet, et non quelques documents qui ne donnent qu'une idée parti elle , c'est-à-dire partiale, de la
réalitéo
Pour les officiers, la tâche est plus commode que
pour les hommes de troupe .L' état de leurs impositions (1)
r évèle au grand jour leur place dans la société de l'époque.

..
Impositions
.. ETAT- MAJOR GENERAL .:Age:. Profession
3.689,-Colonel de Chambost: 53: p ropriét.renti er:(cote foncière
:
Il

de Thoy

52:

. Cdt Rou tier p r ési:dent du conseil de
:discipline

.

"

: (c.
foncière
: (i. personnel
Il
11
: ( c. foncière
:(io personnel
Négocia.nt
: (patente
: (i. personnel
Courtier en soie : (patente
: (i. personnel
Négoci ant
:(patente
;(i. personnel
Il

Cdt de Fleurieu

63 :

Cdt Boissonnet

37 :

Cdt Bossu

30 :

Cdt Boisot

52:

.
.

.

: Capit . Ai de Major
Dugueyt

41:

Capit . Goiran
Capi t . Blanc

"

;(impôt personnel
:(c. foncière
: ( i. personnel

11

.

.

Il

? •.

.

?

: (patente
:(i. personnel
·
"
de Romanet
. •
• c . foncière
:rapporteurau
consè1l:
Vice président :(
:de discipline
58:du tribunal civil:(io personnel

.

?

.

Négociant

: (pat ente
: (i. personnel

.

80,-623,-60,--

469 ,-30,-2.564,-50,-210 ,-- •
50,-231, 37
80,-215,-50,--

.

215 ,-50,-9

32,40
6,-636,56
25

(1) .AM.. H3 Organisat. et aff . gén. 18150 Contrôle des officiers de la garde nat . au 1er novembre 1821 (à première
vue , il y a quelque danger à étayer une démonstration
sur 1 liste postérieure de 4 ans . Mais il n 1 y a pas eu de
réorganisation et les mêmes officiers - sauf exceptionssont restés en place) .

- 162 -

Les autres officiers adjoints à l'Etat Major
(on ne peut multiplier les exemples à l ' infini) paient
tous plus de 25 Frs d ' impôt personnel (sauf 1 lieutenant
ayant 1 cote foncière de 475 Frs , 7) et sont dans l 'ensemble propriétaires-r entiers .
Il est inco ntestable qu 1 un dégradé savant des
fortunes accompagne la hiérarchie des grades , du colonel
commandant aux officiers adjoints . M. de Chambost, chef
de la gard e nationale, est également le possesseur de
la plus gorsse fortune~ Tous les officiers des grades
supérieurs sont des propriétaires rentierso A partir
seulement des commandan ts aide majors apparaissent les
gros négociants o Le s membres de la noblesse terrienne
ont la direction de la garde nat ional e et les représent ants du commerce ne sont que des exécutants .
L'exemple lyonnais montre bien à quel point,
même dans une ville si industrieuse, la considération
s ' adresse avant tout aux représentants de l'aristocratie.
Les négociants doivent leur céder le haut du pavé.
A l 'intérieur des unités de la garde nationale,
c ette distinction si tranchée dans l ' Etat Major 7 n'existe
plus o Des r aisons d ' ordre matériel imposent la présence
d ' un grand nombr e de négociants . Mais là encore, n 'en
subsiste pas moins une certaine hiérarchie . Les officiers
supérieurs (chefs de légion , chefs de bataillons) sont
encore bien souvent des propriétaires rentiers (c'est le
cas des chefs des 2ème et 3ème légi on) . Mais le monde
composite du commerce et de l ' artisanat prend de plus en
plus d 'impo r tance , au fur et à mesure qu ' on descend plus

- 163 bas dans la hiérarchie , au niveau des officiers subalternes .
Si 1 ' artillerie est r elati vem ent "démocratique 11 ,
il faut noter que les 3 compagnies n •ont pas de capitaine,
ce qui fausse sans doute le problème o
Mais la cav alerie est le fief de la noblesse
lyonnaise . Sur 10 officiers portés sur leslisteij ,1 seul
est commerçant ••• épicier . Les autres sont propriétaires
terriens .
Il s ' ensuit une certaine simplicité dans la
répartition par classes sociales des officiers de la
garde nationale de Lyon . A sa ttte (officiers supérieurs
de l'Etat Major, chefs de légi on) les représentants de
la haute société , tirant leurs revenus (assez abondants,
à en juger par les cotes foncières •.. ) de la terre . Puis,
plus nombreux , mais moins haut placés , les négociants .
D'une façon générale , les plus hautes responsabilités
sont confiées aux plus fortunés o Une telle conception
répond parfaitement au caractère même d ' une institution
qui n • est guère qu ' une chevalerie de la propriété o
X
1--

X

Tout se complique davantage avec les hommes de
troupe , avec les gardes nationaux eux-mêmes.
Les quelques registres (1) existant donnent
une idée de 1 1 éventail des profe ssions des soldats . La
répartition des hommes dans les unités ayant eu lieu
selon le domicile , ces listes font appara ît re nettement
la spécialisation des différents qu~rtiers de la ville.
(1) Aff:. H3 1ère légion 1817 (liste des gardes nationaux de
la légion) Il existe 9 registres de contrôle de la

1ère légion , d 1 ailleurs incomplète.

- 164 La 1ère compagnie de grenadiers du 1er bataillon
de la 1ère légion est formée de gardes originaires des
(j1.""
<.t, t
rues Mulet, Puits Gaillot, B~t d ' Argent, Arbre Sec et
Lafondo Elle comprend 49 négociants en soie, 12 commis,
11 épiciers , 8 teneurs de livres, 6 rentiers, 5 fabricants
(en soie) 5 menuisiers, 5 cafetiers , 4 marchands de vin,
des dessinateurs, des boulangers, des graveurs, etc.oo Une
autre compagnie , la 4ème de chasseurs du m~me bataillon,
provenant de la rue de l ' Enfant qui Pisse, de la place St
Nizier , de la rue Longue , de la place du Plâtre, compte
dans ses effectifs 19 tailleurs, 10 orfèvres, 13 toiliers,
4 teneurs de l ivres , 5 marchands de tulle et de dentelle,
les autres professions se diversifiant à l'infini.
J

Ces deux sondages permettent de retrouver - en
partie - les visages de la grande cité en 1817, avec ses
activités innombrables, mais groupées très souvent par
rues ou quartiers spécialisés. 19 tailleurs au moins (car
certains peuvent avoir plus de 50 ans et ne pas servir
dans lagarde • . • ) et 10 orfèvres se serrent dans l'espace
réduit de la place St Nizier, rue Longue et de l'Enfant
qui Pisse . Les représentants de ces deux professions, par
leur nombre , révèlent les activités économiques dominantes
du quartier . Le cas est encore beaucoup plus net avec la
1ère compagnie .
La masse des négociants en soie (49 , alors g_ue
derrière eux le nombre des commis tombe à 12) ne peut
laisser aucun doute là-dessus: le quartier des Terreaux
est le quartier du commerce de la soie, de sa manipulation,
tout à proximité de la fabrication.

- 165 Enfin , bien qu'il soit difficile d'évaluer m~e
de façon très approximative , le degré de fortune de ces
gardes nationaux , on peut aboutir à certaines conclusions
dans les 2 cas considérés, c'est le négoce qui l'emporte.
Nous n'avons pas trouvé trace d ' aristocrates et les rentiers sont peu nombreux . Le nombre des ouvriers est.aussi
remarquablement réduit parce que les quartiers envisagés
sont beaucoup plus commerçants qu 1 industriels.
Un an plus tard , le contr~le (1) de la garde
nationale active de la Croix-Rousse , portant sur 207
inscrits (ceux qui paient plus de 10 Frs) révèle à la
if ois la même di ver si té dans les professions et les m~es
tendances générales . L ' éventail des métiers est aussi
largement ouvert qu ' à Lyon , mais là encore , le négoce
occupe -ejt de loin - la première place : 40 cabaretiers,
18 marchands de bois , 17 négociants . La part des ouvriers
est cependant plus importante que dans les quartiers
lyonnais précédemment étudiés : 21 fabricants (en soie),
19 j ardini e:r s , 6 crocheteu:rs . Dans 1 e contrôle de :réserve,
sur lequel sont portés les moins fortunés, la place prépondérante des commerçants disparait . Les salariés prennent l ' avantage : 55 fabricants (originaires surtout du
plateau et de Saint Clair ) 21 c:rocheteurs (de Serin) et
4 voituriers, contre 8 commerçants (cabaretiers et boulangers) . Nous avons descendu un échelon dans la considération sociale . .. et dans la richesse~ D' un c~té, la garde
active , composée d ' une masse de commerçants assez aisé e;
de l'autre , la réserve, avec les humbles , les ouvriers,
éliminés du service actif par leurs impositions insuffisantes.

(i) ADR R 240 (cité) Contrôle de la garde nationale de
la Croix- Rousse (active et réserve)
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Nous pouvons ainsi nous faire une opinion - valable du moins pour une partie de la ville , du recrutement
soci al de la garde nationale lyonnaise. Aux Terreaux, à
la Croix-Rousse , elle est consti tuée par des représentants
de ce qu ' on peut appeler les 11 classes moyennes". Peu de
grosses fortunes (celles-ci constituent les cadres) pas
de miséreux I ,exclus par le critère fiscal o Les ouvriers
sont souvent portés sur le contrôle de réserve, en raison
de leurs faibles salaires , ai ors que les négociants l'emportent en ce qui concerne la garde active .
Cette composition sociale explique bien des
choses : de ses origines bourgeoises, la garde nationale
conserve tout naturellement les opinions politiqueso Elle
approvve le maintien de l ' ordre , propice à ses affaires,
mais n 1 entend pas continuer à faire le jeu des ultras, des
Royalistes , dont les i nt érêts ne sont pas les siens. A
quelques exceptions près , bruyantes il est vrai, l'institution est modérée dans ses opinions politiques, ce qui
ne 1 1 emptlche pas d'ailleurs d'ttre sincèrement dévouœau
roi.
D'un autre côté , on comprend qu ' un service lourd
devienne rapidement insupportable . Les rentiers peuvent
consac'rer une bonne partie de leur temps à des exercices,
à des patrouilles •.. Mais les autres? Magasins et métiers
ne marchent pas tout seuls et les affaires passent avant
tout le reste . Des symptômes de fatigue se sont manifestés.
L' autorité saura-t ' elle en tenir compte et procéder aux
réformes avant qu ' il ne soit trop tard?
"f.

"

X

- 1~7 Il est avant tout nécessaire de procéder à
une révision des listes qui ne sont plus à jour depuis
longtemps .
LtOrdonnance royale du 7 Mars 1817 vient à
propos pour rappeler au préfet le travail à faire. Le
roi invite M. de Chabrol à agir, mais dans un ca dre
strictement déterminé. Alors que jusque là , on avait
cherché à gonfler les effectifs , ceux-ci ne doivent
plus dépasser (1) 5.649 gardes à pied, 100 à cheval et
350 artilleurs , soit au total 6 . 099 hommes , étant bien
entendu, au surplus ," qu ' il s 1 agit de chiffres maximum
qu'il n'est pas indispensable d ' atteindre" . Il convient
eusuite de procéder à la révision des registres matricules , d'inscrire les imposés ou fils d'imposés, et de
dresser la liste des candidats aux emplois d'officiers.
Sous cette nouvelle impulsion, M. de Chabrol
demande (2) le 13 Mars à Mo de Fargues les tableaux
d'imposition des personnes de 20 à 60 ano, pour pouvoir
dresser le contrôle des gardes nationaux en conseil de
préfecture . La lenteur de l ' administration à faire son
travail se doit d 'être signalée ici : La préfecture
avait déjà demandé ces documents à la Mairie . •• Le 19
avril 1816 t Près d ' un an a donc été perdu , puisqu'on
ne peut rien faire sans ces pièces importantes. Tout
travail d ' organisation de la garde nationale est avant
tout d ' ordre fiscal . Le chiffre minim um d 'impôts e~igé
pour l 'inscription ne peut être fixé arbitrai,rement à
10 Frs ou 15 Frs ••• On risque d ' avoir trop d'hommes ou
pas assez , pour peu que parmi les plus imposés, il y
ait un certain nombre de femmes, de vieillards ou de
(1) ADR Série R R 236 , Garde nationale à Lyon (organisation, fonctionnement , officiers) Lettre du 11 Juillet
1817 du Ministre de l'Int~rieur au Pr~fet du Rhene:
la garde doit être ramené de 7 . 555 hommes à 6 . 099.
(2) ADR Série R R 236 Lettre du Préfet au Maire (n° 2639)

- 168 fonctionnaires dispensés . La tâche est délicate et ne
peut être effectuée en quelques jours .
Pendant ce temps , la routine continue. Les
grenadi ers participent comme l ' année précédente aux
cérémonies , aux revues , à la police. Le calendrier de
toutes ces manifestations semble désormais , fixé une
fois pour toutes (Janvier, messe expiatoire pour le
Roi Louis XVI ; mai , célébration de l 'ent r ée de Louis
XVIII à Paris , etc o •• )
D' autres di stractions sont plus périlleuseso
Le 7 Avril, un détachement éploré conduit au cimetière
de Layasse , Picard , boucher de son état , aux Terreaux.
Sur la tombe , ces braves gens ne peuvent résister au
plaisir de faire une décharge de _mousqueterie afin de
lui rendre les derniers honneurs . Le résultat ne manque
pas d 'ttre concluant: un autre boucher faillit rejoindre
dans l ' au-delà son camarade/ en recevant une balle qui le
blesse très gri èvement •••

IIo- LA GARDE NATIONALE ET LES EVEN.ElJlENTS DE JUIN 1817 C' est à ces soldats si expérimentés au maniement des armes que l ' administration angoissée fait appel
au mois de Juin 1817 pour rétablir l'ordre . Les évènements de Juin 1817 vont immortaliser à jamais la garde
nationale lyonnaise .
A la sui te d 1 "indiscrétions " et d'un rassem-

- 169 blement à Quincieux le 1er Juin, hl . àe Chabrol et le
général Canuel sont prévenus qu'une insurrection doit
éclat er l e 8 à la campagne et dans la ville . Dès le 8,
alors que le calme règne, les autoritésJprocédant à des
arrestations préventives , mettent les troupes en état
d ' alerte . La garde est appelée à fournir un certain
nombre d ' hommes: Canuel fait rassembler 600 hom~ es sur
les places d' armes , en envoi e 50 de l'autre côté du
pont de la Mulati èr e pour surveiller les toutes et fait
faire des patrouilles pendant toute la nuit du 8 au 9 .
Le commandant de l a garde de l a Guillotière reçoit l'ordre de rassembler 150 soldats (1 ). Le 3 , 250 grenadiers
et chasseurs sont envoyés dans l e s communes où l'insurrection a éclaté: 100 à Saint Genis Laval, 100 à Givors,
50 à Bri gnais , sous l es ordres du chef de bataillon
Gonon ( 2) . Ces détachements sont chargés de maintenir
l'ordre et de désarmer les campagnes . 50 grenadiers partent de leur ctté à l' Ar bresle procéder à des arrestations.
C'e st le t ype même du servic e èxtraordinaire, commandé
en cas de t r ouble grave , en vertu de l ' article 11 de
l 1 0rdonnance Royale du 17 Juillet 1816 (pas sage du service
sédentaire au service d ' activi té militaire). Canuel ordonne
au reste de la troupe de se réunir, comme elle l ' a fait
la veille, à St Jean , la Charité , 1 1 H8tel de Ville , l'Arsenal de St Clair, et fait multiplier les patrouilles
pour emp~cher aux "bourgeois" ( sic!) de circuler dans les
rues après 1Q heures du soir .
On sait la suite des évènanents •.• le prétendu
complot bonapartiste aboutit à une répression sauvage
qui contribue à discréditer les Ultras , accusés d 1 avoir
(1) Mt Série H3 Organis . et aff . génér . 1815 Lettredu colonel de Tauriac à. M. de Chambost 8 Juin 1817,9 heures

du soir .
(2) AM H3 -- i d -- 9 Juin 1817.
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de la politique de modération (1 ).
Mais sur le moment , les témoignages de satisfaction arrivent de toutes parts et la garde est portée au
pinacle .
" Brave garde nationale ,
Le ~oi en apprenant votre belle conduite de la
nuit de dimanche au lundi , n ' a pas pu être étonné de ce
nouveau témoignage de zèle et de dévouement . Sa Majesté
sait qu ' elle peut y compter dans tous les t-emps et dans
toutes les circonstances; mais en chargeant ses ministres
de vous en témoigner toute sa satisfaction , sa Majesté a
désiré en connaitre les détails ; je me suis empressé
d ' obéir aux ordres qu'elle m' a fait donner . C'est un devoir
que je me trouverai tougours heureux de r ~plir 11 (2).
Il faut citer quelques braves à l'attention
royale, mais c'est difficile de les désigner "car il faudrait nommer toute la garde nationale, puisque le m~e
dévouement et le m~e courage animent tous ceux qui la
composent ".
Quant
lyrisme et même
bataille a fait
dure que celles

à Monsieur , sa satisfaction va jusqu'au
à la fabulation épique. A l'en croire,la
rage , et la campagne a été presqu'aussi
de la Révolution et de l'Empire réunies(3).

"La garde nationale de Lyon leur a donné l' exemple, non seulement en se dévouant jour et nuit au maintien
de l ' ordre dans cette ville , mais en détachant au dehors
(1) Kleinclausz, op. oit. p . 31 à 33.
(2) AM H3 Organis . et aff. génér . 1815. Ordre du jour du
Préfet à la garde nationale de Lyon 16 Juin 1817.
3
(3) AM H Organis . et aff. gén . 1815~0rdre du jour de
Monsieur 23 Juin 1817 .

-------

--
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des colonnes qui, de concert avec les troupes de ligne,
ont combattu, dispersé, désarmé les factieux et ne sont
rentrés dans leurs foyers qu'après avoir pendant plus de
8 jours poursuivi les restes de la rébellion et remis le
département sous 1 'autorité des lois"o
y..
y..

.X

Cependant ces év~nements, et particulièrement
l a répression faite en dépit des lois les plus élémentaires de justice et de charité, ont attiré l'attention
des ministres sur les agissements scandaleux de certains
membres de la garde nationale et des forces de l'ordre.
Un ton sensiblement différent des louanges
jusqu'alors prodiguées apparqît dans les lettres du Ministre de l'Intérieur (1). Selon lui, les troubles ont
été un test: la garde lyonnaise a montré du zèle, du
cour age , une "noble conduite". Mais ces journées ont
permis de constater aussi qu' "il ï}l a des individus
indignes par leurs sentiments d'~tre dans la garde nationale". 11 Ils ont montré une coupable indifférence pour
le bien public". Le ministre estime qu 'une épuration est
nécessaire :. il faut profi ter de ce que l'on réorganise
l'organisme pour chasser les éléments irresponsables ou
extrémistes, et la réduction à 60099 hommes d 'une garde
fixée jusque là à 70555 H., donne toute facilité à ce
sujet. L'attention ministérielle s'est particulièrement
portée sur les officiers: ceux-ci doivent présenter non
seulement "sentiment et zèle", mais "esprit de modération
et caractère de prudence".
(1) ADR Série R
R 236 (cit é) Lettre du Ministre de L'In térieur au Préfet du Rhône 21 Juill et 18170

- 172 Les journées de 1817 marquent la dernière
victoire des Ultras à Lyon . Tous ces "complots "; peu
ou prou montés de toutes pièces depuis des mois1 ont
fini par ouvrir les yeux aux membr es du gouvernement .
La nouvelle politique de IT odération ne peut admettre
des agissements qui risquent de tout remettre en questiona Instruits par les rapports du lieutenant de police
Charrier de Sainneville, Decazes et Lainé sont décidés
à faire échec à l ' agitation continuelle des Ultras soutenus par 1~onsieur . La garde nationale est depuis des
mois déjà 11 un instrument de parti 11 (1) aux mains de ceux
qui ne craignent pas de créer un Etat dans 1 1 Etato Il
faut en finir •.. Alors même que l'administration lyonnaise est c ondamné e , c'est elle qui reçoit l'ordre d'évincer de la garde les éléments factieux .

III . - EFFORTS DE R:EX)RGANISATION ET SITUATION CRITIQUE DE LA GARDE
NATIONALE AU COURS DE L' AUTOMNE 1817 Ces épisodes n'arrttent cependant pas le travail
préparatoire de réorganisation . Par l'arrêté du 9 Juillet
·1817 , M. de Cnabrol fixe à 15 Frs au moins de taxe muni cipale prise sur l ' imposition extraordinaire de 12 centimes sur les locations , le minimum exigible pour être
porté au contrôle ordinaire . Mais la tâche à effectuer
est énorme. Le conseil de recensement, composé du Maire
et de 6 membres doit constituer un registre matricule
de tous les citoyens dcmicil.iés de la commune (avec nom ,
prénoms , profession, montant des impositions) pour pouvoir
(1) Duvergier de Hauranne, op . cit . rome IV p . 411.
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entendu qu 'on n ' a besoin que de 5 . 261 hommes (1) aux
termes de l ' Ordonnance Royale du 7 r~_.ars 1817. M. de
Chambost prie le Maire (2) de faire vite et d t épurer
les hommes dangereux .
Il est d ' autant plus nécessaire d'activer
les choses~ que de plus en plus , éclatent les insuffisances du système actuel et que se manifeste la lassitude des hommes . Les autorités lyonnaises prennent
pourtant soin de ne pas mécontenter les soldats . Le
poste de 1 1 H~tel de Ville n ' ayant plus d ' emplacement,
1.: . de Chabr ol se plaint à M. de Fargues .
"Ce manque d 1 emplacenent a paru exciter quelque mécontement , et peut dans cette saison nuire à la
santé des gardes nationaux qui revenant de fai re d'assez
longues patrouilles dans la ville, peuvent ttre en sueur
et exposés ensuite à la frafcheur de la nuit "(3).
Pour ménager les bronches de ces Messieurs, le
Maire fait mettre à la disposition des gardes ••• la salle
des mari ages .
De telles mesures témoignent de bons sentiments
mais ne suffisent pas à tout remettre en ordre : le provisoire est à bout de souffle , à force de durer. Faute
de listes nouvelles , on se sert des vieilles qui correspondent de moins en moins à la réalité , parce qu 'elles
datent de 1815 et que depuis lors il y a eu des changements importants dans la population lyonnaise. Les effectifs de la garde nationale restent pourtant assez
(1) à propos de ce chiffre , il y a un mystère ••• précédemment l 'or donnance parlait de 6. 099 H.•.• Une nouvelle
réduction a dô ~tre effectuée entre temps.
( 2) Al,~ H3 org. et aff . gén . Minute d'une lettre de M. de
Chambost au Maire .
(3) ADR Série R R 237 Lettre du Préfet au Maire 22 Juillet
1817.
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de moins en moi ns nombreux .
L' année 1816 avait été celle des nominations,
mais pour mettre un.terme à cette i nflation d ' un nouveau
genre , on les avait arrêtées au mois de septembre . Depuis
près d' un an, aucun officier n ' a donc été nommé , et si
en septembre 1817 , M. de Chabrol procède à certaines désignations , celles-ci sont faites à titre provisoire.
Elles sont d ' ailleurs insuffisantes. L1 applica~ion de
l t Ordonnance de Juillet 1816 condamne un certain nombre
d 'officiers à choisir entre leur métier et leur grade
dans la garde nationale . Il y a de nombreux cas d'incompatibilité entre l e service de la garde et les fonctions
de magistrat (1). Il faut opter , et en général, on préfère garder son méti er . C' est le cas de 5 commandants et
de 6 capitaines qui abandonnent leurs grades dans la
garde nationale , parce que maires , juges ou avocats généraux . Beaucoup d ' autres officiers démissionnent: ils
en ont assez du désordre , du service considéré comme
trop lourd (2) . Le chef de bataillon Boisot s'en va le
17 Juillet 1817 pour àes raisons d'ordre privé : son
commerce souffre du t s:n:ps consacré à la garde nationale .
Le c apitai ne Champ fait de même le 28 Septembre parce
qu ' il ne peut exercer correc tement son métier d'agent de
change . En novembre 1817, c ' est le tour du capitaine
Dupé , malade , mais aussi découragé: il est seul pour
diriger sa compagnie ( tous les autres officiers sont
déjà partis) et il est écoeuré par l ' insouciance de ses
hommes . Le capï'taine Bayard ( 3ème compagnie d ' artillerie)
(1 ) ADR Série R

R 233 ( cité) Lettre de l'inspecteur de la
garde nationale au préfet 19 Juin 1817 .
(2) ADR Série R R 236 liasse.

- 175 part le 13 Août 1817 parce qu'il estime injuste que les
ouvriers qui composent cette unité accomplissent beaucoup plus de service que les autres. Et on pourrait
multiplier les exemples de ces démissions .
Ces départs n'arrangent pas les choses, d'autant qu'ils sont accompagnés de demandes de dispense de
plus en plus nombreuses . Le conseil de discipline essaie
bien d'enrayer la panique en octroyant des dispenses
provisoires de maladie, ou en faisant payer une somme
parfois assez importante : en octobre 1817, 10 gardes
malades obtiennent des dispenses (gratuites) de 6 mois
à 1 an , et 8 autres , âgés de plus de 50 ans, préfèrent
verser de 10 à 50 Frs pour rester chez eux.
Il n'est pas étonnant, dès lors, que le service soit de plus en plus mal faito Les symptômes que
nous avons déjà notés, deviennent de i1us en plus gr"âves.
La charge a cependant été beaucoup allégée depuis le
début de l ' année o Bien sûr, l'assistance aux cérémonies
continue : la garde nationale lyonnaise a un rôle de
représentation, et le joue , lors de la visite des grands
personnages comme Marmont (14 Septembre) , lors du 25
Aott, ftte de Saint Louis,où son artillerie obtient
l ' honneur de tirer 3 salves, Lors de la cérémonie commémorant l ' exécution de la reine foarie Antoinette.
Organisme municipal, on lui confie un peu n'importe quel travail: les gardes sont chargés de la protection des affiches "Avis relatif aux élections", en
mars, et doivent fournir à partir du 20 Septembre et

- 176 jusqu ' à l a clôture du collège électoral , un piquet de
50 hommes , pr~t à répondre à toute réquisition du président dudit collège (1). Mais on ne peut pas dire
qu t elle apporte à l'accomplissement de sa tâche tout
l'enthousiasme et m~me toute l ' exactitude nécessaires.
On lui avait confié la surveillance des affiches du
recrutement de la marine ••• elles sont lacérées sans
vergogne sous le nez des sentinelles de la garde nationale o
Au mois d 'octobre , la situation est devenue
criti que.

"A peine dans le jour trouve t 1 on assez d ' hommes pour relevEr les sentinelles , et la nuit il manque
plus de la moitié des hommes qui doivent composer les
piquets . On attribue ce relâchement d'abord au défaut
d ' organisation , et ensuite au mécontentement que parai ssent éprouver quelques officiers" . Il est difficile
à l ' Etat Major de "faire obéir des bourgeois qui, persuadés qu 'ils ne doivent plus faire partie de cette
garde à la nouvelle organisation, ne servent plus qu ' avec
découragement" ( 2) •

3

(1) Mi H Organ . et aff . gén . 1815. Lettre de M. de Tauriac

à M. de Cha~bost 19 Sàptembre 1817 .
( 2) ADR Série R R 237, Rappor t du Maréchal de camp Romeuf
au préfet 14 Octobre 1817.
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L'ESSAI DE RELANCE DE LA GARDE NATIONALE ET SON ECHEC

La situation n ' est do-ne pas des plus brmllantes
lorsque M. de Lezay Marnésia prend en mains la préfecture
le 17 Octobre 1817 . La nouvelle équipe au pouvoirp compr enant outre le préfet , ~ . de Permon à la lieutenance de
police (flhn octobre 1817) st le baron Rambaud à l' Hetel
de Ville (Juin 1818) ne manque ni d'habileté ni de bonne
volonté. Le nouveau préfet, surtout, est un homme de coeur,
pénétré de l ' idée de faire triompher une politique au
dessus des partiso Fonctionnaire aux idées beaucoup plu s
ouvertes que son prédécesseur, il active la remise en
ordre du département .

I.- Il'liPATIENC:ES AIMINISTRATIVES ET COMPLEXITE DU PROBLEV.E : ECHEC
DES TENTATIVES DE RN)RGANISATION
Il convient de mettre un terme au désarroi qui
règne au sein de la garde nationale .. La Mairie ne peut
accepter de voir la situation se dégrader sans cesse,

- 178 alors que cette troupe est très dispendieuseo Elle
coôte de plus en plus cher à la ville : En 1816, le
projet des dépenses pour la garde se montait à 51.680
francs . Pour 1817 , le budget est encore plus lourd.
Les hommes ne sont ni soldés , ni habillés , mais les
légions ne peuvent se passer des services d ' une musique , de tambours , et de sapeurs qui coôtent très cher.
Les tambours chargés d ' appeler les gardes sur les places d ' armes , de porter les convocations sont les plus
nombreux : 50,auxquels i l faut ajouter 1 tambour-major
à 500 frs et 1 tambour sergent à 400 Frs , le total des
soldes s'élevant à 160110 Frs . Viennent ensuite 24 sapeurs1obligeant à une dépense de 2 . 500 Frs , 25 musiciens
professionnels (chargés d ' encadrer une quarantaine
d ' amateurs pour constituer la fameuse musique de la
garde nationale) coôtant 9 . 700 Frs , 5 secrétaires
(4.920 Frs). En ajoutant 14.200 Frs de frais annuels ,
8 . 820 pour l ' habillement des musiciens , des tambours,
des sapeurs et de quelques gardes peu fortunés,13.300 Fs
pour la location et l ' entretien des corps de garde ,
2 . 900 Frs pour la cavalerie, 1.800 pour l ' artillerie,on
arrive à la somme rondelette de 74 . 250 Frs l pour 1 1 année 1817 (1) . Il est vrai que la Mairie effectue, de
sa propre i ni tiative, d ' importantes réductions sur le
traitement des sapeurs et des musiciens , sur les frais
de bureau et la cavalerie, de manière à ramener les
dépenses effectives à 50 0000 Frs (2).
Cette somme importante doit être compensée
par un service bien fai t Sous peine de se transformer
1
en pur gaspillage . Un coup d ' a rrêt doit donc être donné
(1 ) A . 1r . H3 Organis. et af~ . gén . 1815 . Budget pour
l ' année 18170
(2) A.M. H3 Org . et aff. gén . 1815 . C0 nseil d'administration Etat des dispenses pour 1817 .

- 179 au plus vite à la décomposition interne qui menace
l'institution.

Aux impatiences au préfet qui s ' étonne que
le travail ne soit pas encore fini, le conseil d'administration (1) oppose la cc:mplexité du problème
pour avoir le recensement particulier de la garde nationale , il faut avoir le recensement général des habitants . Le dernier dénombrement de la population lyonnaise , en cette fin de l ' année 1817, remonte à 1815 et
ne peut plus servir : des gens qui ont les qualités
n5cessaires pour ttre gardes n ' y sont pas portés , et
invers€1Ilent beaucoup de personnes ont quitté la ville
ou ont dépassé l ' âge de servir . Il y a plus grave ! La
garde doit ~tre divisée en 2 contrôles 1gr~ce à un critère fiscal (cf Ordonnance du 17 Juillet 1816) : d ' un
côté, ceux qui paient plus de 15 Frs d ' impositions en
taxes municipales; de l'autre, ceux qui n ' arrivent pas
à cette somme o Or , si l ' on suit le recensement de 1815,
par suite du régime spécial des impt>ts à Lyon (l' imposition personnelle est la seule perçue , car l ' imposition
mobilière est payée en masse par la Ville sur son octroi,
et non par les individus •.• ) Le Conseil estime qu ' on ne
1
trouvera jamais le nombre d ' hommes nécessaires (5 . 261)
puisque le rôle de la contribution personnelle de 1815
comprend 6 0003 noms (dont il faut extraire 50 % de
vieillards et de fe:mes). C' est pourquoi il a été nécessaire de procéder à un nouveau recenoanent, compte
tenu du fait que les lyonnais déménagent en général au
(1) ADR Série R

1817

0

R 236 , Lettre du Maire au Préfet 2 Octobre

- 180 terme de la Saint - Jean(du 24 Juin au 1er Juillet) . 5
recenseurs se sont mis à 1 1 oeuvre après cette date . Le
Conseil espère que 1 1 opération sera achevée en novembre
et qu ' à ce moment là , il pourra décider des gens à ad mettre dans la garde nationale .
Il faut attendre o Tout le monde attend , depuis
des mois , la réorganisation tant annoncée et jamais
passée dans les faits.
il~aire et Préfet ont bien dans leurs ca~tons un
"Rapport relatif à l ' organisation de la garde nationale
de la ville et faubourgs de Lyon " (1) prévoyant une
réduction sérieuse des effectifs : 3 légions à 10600
hommes (2 bataillons à 8 canpagnies) permettraient de
ramener l ' infanterie à 4 . 800 gardes . Avec 330 artilleurs
100 cavaliers , et un Etat Major de 11 membres, on arrive
au chiffre imposé de 5 . 261 hommes o Ce proj et prévoit une
réduction importante du nombre àes officiers supérieurs
(trop nombreux) et la seule augmentation envisagée concerne
la garde de Vaise , avec 250 Hommes contre 2160
Tout cela est fort beau sur le papier, mais
n'est pas susceptible de passer dans la réalité de sitôt.
On ne peut mettre la charrue avant les boeufs •.• Vers la
fin de l ' année 1817 cependant, commencèrent à arriver les
J
tableaux de recensement des habitants de la ville. Le
Conseil , obéissant · aux instructions préfectorales, poursuivit son travail . Au cours des praniers mois de 1818 ,
il établit les différentes listes demandées : contr ôle
ordinaire , contrôle de réserve , exemptés , dispensés,etc •.
en prenant pour base le critère fiscal de 11. de Chabrol
(1) ADR Série R R 234 .

- 181 (15 Frs d ' imposition) . Le 27 Mars 1818, on crOt toucher
au port , avec l ' envoi à M. de Lezay Marnésia de toutes
les pièces permettant une organisation effective de la
garde nationale . Les difficultés semblaient vaincues ,
et on se trouvai t en face de di sponibilités humaines
considérables , Au point qu ' on avait dü relever à 18 Fs
ltimposition mini mum pour êt re porté sur le contrôle
d ' activité (1).
-/..
'f,.

'f..

Il fallu t v ite déchanter o.• Dès le 31 Mars,
le Maire de Lyon se plaignit qu ' on eût évincé les
ouvriers ( 2) .
''Un grand nombre d ' ouvriers honn~tes, armés,
habillés et équipés à leurs frais , qui tiennent à honneur de figurer dans les rangs de l a garde nationale,
qui depuis que cette garde a été reconstituée, sont
ceux qui ont le mieux fait le service , en sont maintenant éliminés 11 , en élevant le minimum de 15 à 18 Frs .
Le Maire fit remarquer que le nombre total des hommes
domiciliés à Lyon , de 20 à 60 ans , et payant la taxe
municipale sur les locati ons , est de 20 . 006, d ' après
les documents communiqués par le Conseil o Le recensement ne comprenant pas les hommes n ' ayant pas de domicile à eux ( ouvriers , compagnons) il n ' est pas possible
d ' en connaitre le nombre exact , mais le Maire les évalue
à 8 . 000 , perdus pour la garde nationaleo
A qui la faute? Le Conseil n ' a fait qu'exé-.
cuter les or dres de M. de Cbabrol , en recensant les
(1 ) ADR Série R R 236 ra~port du Conseil de recense:nent
au préfet 27 Mars 1818 .
( 2) ADR Série R R 236.

- 182 hommes de 20 à 60 ans et payant la taxe municipale sur
les locations . Aucune erreur n t a été commise . crest le
critère fiscal établi par~ . de Chabrol qui est vicieux.
Les autorités se trouvent donc placés dans
une situation très embarrassante au cours du printemps
1818: conserver le travail fai t, ctest pouvoir réorganiser la garde nationale; mais d ' une façon boiteuse; le
rejeter , c ' est renvoyer aux calendes grecques la remise
en ordre et avouer que 10 mois ont été perdus . Un problème auss i difficile ne peut être tranché que par le
préfet.M . de Lezay Marnésia risque de payer les erreurs
de M. de Chabrol •••
Un esprit moins soucieux de justice que le
sien e~t sans doute opté pour la 1èr e solution: le
mécontentement gronde chez les gardes nationaux, chez
les officiers comme chez les solda.t s . Retarder encore
de plusieurs mois la refonte tant attendue , c'est se
condamner à l 'impopularité . Mais , en é tu diant plus à
fond la w estion , le préfet se rend compte que le travail du Conseil est inutilisable. La taxe municipale a
d ' autres inconvénients que celui d'exclure les ouvriers
et chefs d'ateliers: un propriétaire foncier , ne logeant
pas dans sa maison , mais se contentant d'un petit appartement, n 1 est pas davantage porté sur la liste qu ' un
ouvrier , parce qu 'il ne paie que 10 à 12 Frs d'impôt sur
les locations (1) . Cependant , note le préfet , l e même
homme p eut très bien acquitter une imposition foncière
suffisante pour en faire un électeur •.• De même pour les
négociants . Beaucoup de commerçants vivent dans des
(1) ADR Série R R 236 , Lettre de M. de Lezay I.larnésia au
mini stre de l ' Intérieur 12 Mai 1818 .

- 183 chambres garnieso Ils ne seront donc pas admis dans la
garde , alors qu 'il s paient , par ailleurs , une très forte
patenteo L'incohérence du système est évidente ••• E~clure
un électeur de la garde nationale dans un régime censitaire est parfaitement contradictoire.
Ce n 'e st pas par inadvertance que M. de Chabrol
a choisi un tel critère fiscal (l'impôt sur les taxes
municipales locatives). Son dessein était politique : il
voulait éliminer la classe ouvrière et les moins _fortunés/
de l'organisme, parce que ces gens là étaient incapables
dtttre propriétaires ou de payer de gros loyers. Mais en
frappant à gauche, il a i nvolontairement sans doute,
1
frappé à droite : si on applique ses instructions à la
lettre, bien des lyonnais fortunés n'auront pas l ' honneur
de figurer sur le contrtle de la garde nationale active.
En arriver à de telles exclusives est non seule-

ment ridicule mais dangereux (1). Le nouveau préfet ne
peut considérer que la justice et l'intérêt du service.
CI est pourquoi il estime qu'on doit t enii::.r compte, en
cette matière, de tous les imp~ts pour éviter les abus.
Il est donc préférable de retarder la réorganisation pl utôt que de laisser mettre sur pied une institution qui mécontentera, et à juste titre, un grand
nombre de personnes; L1 habileté politique rejoint ici
l'honnêteté. Lainé , ministre de l'Intérieur approuve
pleinement le préfet du Rhône, en lui conseillant vivement de ne point s'abandonner à l'arbitraire, comme n'avait que trop tendance à le faire son préd écesseur. Lainé
considère que le problème est en définitive très simple(2)'
(1) Lequel est le plus dangereux au point de vue politique
du Lyonnais électeur et exclu de la garde nationale,
ou du Lyonnais garde national?
(2) ADR Série R R 236 Lettre du füinistre de l'Intérieur
au préfet du Rh8ne 4 Juin 1818.

- 184 il r.evi ent à établir , pour chaque homme , le montant total
de ses impets, à inscrire les habitants sur les contrôles
de la garde nationale par ordre décroissant d 2 imposition.
Les 5.261 lyonnais les plus imposés constitueront la garde active , les autres seront placés dans la réserveo
Le 5 Juin 1818 , un arrêté préfectoral met toutes
ces idées nouvelles en pratique : le système fiscal de~.
de Chabrol est aboli; le minimum des impositions, soit
directes , soit municipales , pour être porté au contrôle
ordinaire est fixé à 10 Frs (1) pour les quartiers formant
1
l ' arrondissement de perception de l ' ouest., et à 1! Frs
pour les autres parties de la Ville. Enfin, l'article 4
prévoit que les appels auront lieu dans la proportion
décroissante des quotités o
Le 30 Juin, les services des contributions sont
en mesure de communiquer tous les détails relatifs aux
impositions et revenus: 7 a882 lyonnais paient plus de
15 Frs (dont 280 dans l'arrondissement de l'ouest taxés
ae 10 à 15 Fr s) ( 2) •
X

X

Malgré la célérité dont font preuve maintenant
les administrateurs lyonnais, le retard supplémentaire
apporté à une ranise en ordre souhaité depuis des mois,se
traduit dans le service par des négligences de plus en
plus nombreuses et un mécontentement de plus en plus net.
(1) Cette décision jette une curieuse lumière sur la di f fé-

rence de richesse des différents quartiers lyonnaiso La
position particulière de Lyon Ouest signifie que cet t e
partie de la ville est nettement défavorisée, au point
de vue du revenu général . Il serait intéressant d'en
étudier les raisons : manque d ' activité économique?
(2) A titre indicatif, voici que l ques renseignements :
au dessus de 900 Frs d'imposition
172 habitants
11
11
de 501 à 900 Frs
237
de 201 à 500 Frs
"
1 . 002
"
11
de
51 à 200 Frs
2 . 325
"
11
ae 2 6 à 50 Fr s
"
1 o 908

- 185 A la grande colère de Mo de Lezay Marnésia)
qui n ' a pas été consulté, des réductions d'effectifs ont
été effectuées dès février 1818 par M. de Savaron, de
plus en plus pessimiste sur l ' avenir de la garde nationale (1).
"En effet, tl . l ' Inspecteur, quand une force
armée est organisée et que l'autorité compte sur un nombre

d'hommes conma elle pourrait ••• s ' abuser étrangement, si
1
au lieu d'un bataillon de canonniers ••• elle ne retrouvait plus qu'une seule compagnie, comme il arrive aujourd'
hui, et sans avoir été prévenue d'une réduction aussi
forte" o
Les efforts préfectoraux se heurtent à l'indifférence générale . Si en mars , le service de nuit est
encore à peu près convenablement assuré , celui de jour
laisse ç désirer o Puis le laisser-aller devient la règle.
M. de Savaron insiste pour qu'on soulage les artilleurs,
qui ne peuvent gagner leur vie , parce qu'on leur demande
de consacrer trop de temps à la garde mtionale. Enfin
le mécontentement s'installe;
"Serais ce en vain que vous nous auriez promis,
il y a quelque temps , que vous alliez vous occuper incessamment de l ' organisation de la garde nationale de Lyon,
non, j ' ai de la peine à le croire, malgré le laps de
temps qui s • est écoulé depuis cette époque 11 Après avoir
indiqué que bienttt il ne restera plus que les officie1s,
le garde national Rolland continue en ces termes :
0

Tu~ais ce qui est inconcevable, c 1 est que depuis
qu ' il est question d ' organisation, chacun prétend ~tre
11

(1) ADR Série R

R 237 Lettre du préfet à M. de Savaron

25 Février 1818.

- 186 exempt et prend à tâ.che de négliger entièrement son
service" (1) .
Les hommes prenant prétexte du désordre, du
favoritisme, se défilent devant le service.Des officiers
s'en vont, écoeurés, las , ne pouvant plus se faire obéir.
Il manque les 3/4 des effectifs dans les postes, et c'est
un jeu pou r les patrouilles de l ' armée de prendre les
gardes en défaut : les armes sont mal tenues (20 Juillet
poste de l a Mairie). Les gardes sont au café voi s i n , et
parfois ivres (7 Octobre , dans un café du quai Neuf)o Ce
relâchement n'est pas le privilège de la seule garde lyonnaise. Les faubourgs sont logés à la même eriseigneo Le
9 Juillet 1818 , le maire de la Guillotière (2) dénonce
le fléau : les efforts du baron des Adrets , commandant
local, ne servent à rien . Le service de jour a été supprimé , officiellement , et celui de nuit est mal fait: le 7
Juillet, dans la nuit , une patrouille de chasseurs à
cheval a pu s'emparer du poste de la Mairie o •• la garde
était au cabaret !
Dans tous les cas , on traduit les coupables
devant le conseil de discipline présidé par le chef de
bataillon Routier. Mais ce tribunal n'a de raison d'exister
que si ses décisions sont exécutées . C' est de moins en
moins la réalité . Les peines sont au reste,trop légères:
1
on condamne les délinquants à une am ijnde fort utile au
budget •.. mais elle n'est pas souvent payée . Quant à la
prison (1 à 3 jours) peu de gardes en sont gratifiés . Il
faudrait le concours de la gendarmerie pour faire exécuter
les sentences~ Constatant son i nutilit é , le Conseil de
discipline se rassemble de moins en moins souvent o
(1) ADR Série R R 236. Lettre du garde national Rolland
au préfet 26 Mars 1818.
(2) ADR Série R R 240 Lettre du Maire de la Guillotière
au Préfet .

'--

- 187 Certains responsables estiment, que la garde
nationale n'a plus guère de raison d ' être : le maire de
la Croix Rousse , prétextant le calme qui règne depuis
1817, demande le 22 Juin 1818 à Mo de Lezay Marnésia 3
mois de suspension du service en raison des travaux
agricoles .
Sans aller aussi loin, la Mairie de Lyon demande une diminution de la charge financière. Le Conseil
d~Administration de la garde nationale (1) présente un
projet de budget se montant à 50 . 000 Frs à 1 1 approbation
du Conseil Municipàl, mais celui-ci exige des économies.
L' année 1818 voit , à ce propos, se développer une opposition de plus en plus nette, entre la Préfecture et la
Mairie . Alors que le préfet désire une garde nationale
nombreuse , et partant, est favorable à ses demandes de
crédit, le Conseil Municipal se fait de plus en plus
tirer l ' oreille pour payer : cette garde, trop nombreuse,
coûte bien cher pour les services qui elle rendo
Pour la pranière fois depuis 1815, les dépenses
ne sont pas en augmentation sur l'année précédente. Au
lieu des 50 . 000 Frs demandés , la Mairie n ' accorde que
35 . 551 Frs ,92 ...
Découragement des hommes à faire le service,
±éticence des édiles lyonnais à entretenir une troupe de
moins en moins utile , sont autant de signes d'unè évolution, perceptible d ' ailleurs depuis près d'un an, qui
tend à accorder de moins en moins d ' importance à la
garde nationale . On peut se demander comment la s ituation
a pu se dégrader si rapidement ..• Il faut en cherche r les
raisons dans le calme qui caractérise la vie poli tique
3

(1) AM H Organ . et aff. gén . 1815 Projet de budget pour

l ' année 1818 , 31 Janvier 1818 .
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- 188 lyonnaise depuis les évènements de 1817 . La grande cité
a connu des heures difficiles de 1815 à 1817 , et il était
~orm.al de confier sa sécurité à une force locale nombreuse
et bien armée . Le retour à la tranquillité tend au contrair e à pr iver la garde de son ~tle essentiel pour ne lui
l a i sser qu ' un rtle de parade .
Sans demander la suppression d ' un organisme qui
reste malgré tout d ' une certai ne utilité , les conseillers
municipaux et bientôt le nouveau maire , le baron Rambaud,
souhaitent une di minution des effectifs .
Ainsi finit-on par tomber en plein paradoxe, au
cours de l ' été 1818 0 C' est au moment même où la réorgani sation tant attendue est sur le point d'~tre faite que se
développe l ' idée que celle-ci vient trop tardo Alors que
le nouveau préfet s ' active à mettre sur pied une garde
rénovée , la municipalité lyonnaise tend à consid érer que
l ' institution est dépassée . Entre les deux pouvoirs antagonistes , la garde nationale donne l'impression d'aller à
l'abandon o Elle ne croit plus , elle aussi , à s on avenir .
Peut-~tre la mise en application , dès mars 1818, du "système Chabrol " eut elle mis un terme à cette crise de
conscience ••• M. de Lezay Marnésia , en voulant trop bien
faire les choses , a été obli gé de repousser de quelques
mois la réorganisationo •• il est trop tard .

II o- L ' ORI:ONNANCE ROYALE DU 30 SEPTNi!BR3 1818 Il est trop tard ! alors qu ' au cours du mois de
Septembre , commencent à arriver à la préfecture le s listes

- 1S9 revues et corrigées , l ' Ordonnance Royale du 30 septembre
( 1) remet tout en question .
Pour reprendre ses propres termes "on avait
cru devoir s ' écarter des bases posées par les lois de
1790 et 1791 , dont les dispositions fondamentales, modifiées par le sénatus- consulte du 24 Septembre 1805,
et surtout par la Charte , régissent encore cette partie
de la force publique . Dans ces circonstances extraordinaires , on avait pensé que le rétablissement de la tranquillité , après de grandes aeitations , dépendait plus
d 1 une condition particulière donnée à la garde nationale,
que de la réunion de tous les habitsnts légalement appelés à assurer l ' action des autorités •.. mais Sa Majesté
a reconnu , dans les précautions prises pour déterminer
des choix , la prolongation des mesures d'exception
qu ' elle a fait cesser; d' un autre côté , cette organisation plaçait la garde nationale sur une ligne en quelque
sorte parallèle à l ' autorité civile , par les attributions
ace ordé es à ses chefs" .
C' était avouer que la France avait vécu depuis
le retour des Bourbons sous un régime d 1 exception ...
En conséquence , l t Ordonnance supprime les
postes d ' inspecteur et de chef d ' Etat Major des gardes

nationales , fait rentrer les commandants communaux sous
les ordres directs des magistrats civils , ordonne la
remise immédiate des archives , armes , équipements des
états-maj orso Il y a plus grâve encore ! Ces "instructions" ( 2) pour l ' exécution de l'ordonnance prévoient
(p . 7) qu ' il faut examiner , dans le cas où la garde est
déjà organisée} si son chiffre correspond bien aux besoins
( 1) ADR Série R

R233 .

( 2) ADR Sé:rie R R 233 Instructions sur l ' ordonnance
Royale du 30 Septembre 30 Septembre 1818 .

- 190 réels . Les autorités locales doivent se demander si
l ' effectif existe réellement sous les armes , s'il fait
ou non , un service habituel , s ' il est 11 en juste proportion , tant avec les besoins de ce service , qu ' avec la
masse de la population" , si les cadres n ' ont pas été
grossis "dans l ' unique but de créer un grand nombre
d I emplois d ' off ici ers" , si la composition des contrôles
n ' excite aucun mécontentement profond , s'il n ' a point
été fait d ' exclusion pour des motifs d ' opinions .
"Ne perdez pas de vue qu ' il ne faut former la
garde nationale , si elle n ' est déjà organisée définitivement , que dans les lieux où elle peut être indispensable pour protéger l ' exercice de la police locale ,
assurer le maintienjdu bon ordre , ou suppléer la troupe
de ligne 11 •
Il apparait clairement que le roi se rend
compte du danger que présente une institution en marge
des lois et hostile aux tendances libérales du gouvernement de l'époqueo L' Ordonnance est un coup décisif porté
aux éléments ultras en place . Toute ~ ' organisation "parallèle à l'autorit é civile " s ' effondre . Jusqu'à ce
moment , elle n ' a pas cessé de causer du souci aux administrateurs : M. de Sa.varon a écrit directement à I.'.lonsieur
(1) au cours du mois de septembre , au sujet des nominations
d 1 officiers. Son état de proposition n 'a pas m&ie été
.communiqué au préfet . Il y a risque d ' antagonisme entre
l ' Inspecteur et le préfet qui peuvent présenter des candidats différents . L' Ordonnance met un point final à
cette qu Erelle en supprimant les postes de r~A . de Savaron
et de 1.rauriac .
(1) ADR R 233 Lettre du Ministre de l'Intérieur au préfet
octobre 18180
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vieille garde ultra n ' est qu ' une victoire à la Pyrrhus.
En frappant les chefs, le Roi et ses ministres frappent
l'institution elle-;nême, en décourageant tous les efforts
faits pour la réorganiser . Aucune interdiction n'est
élevée à son encontre, mais dans la pratique la vie m~me
de l'organisme est remise en cause . L'ambiguité de certaines dispositions de l'ordonnance est une source de discussions stériles: personne ne sait qui doit commander
la garde nationale ••• Est-ce le préfet? est-ce le Maire?
On ne sait , puisqu ' ils représentent tous les deux l'administration civile . Or, les deux hommes ont des idées de
plus en plus divergentes sur l'avenir des légions lyonnaises . Au préfet . qui ne veut pas s'avouer vaincu et 41.4
continue; à oeuvrer dans le sens de la réforme, s ' oppose
le maire , cherchant à obtenir une réduction massive des
effectifs (1) . Le premier veut conserver trois légions,
six bataillons , au total 48 compagnies , avec en outre
artillerie et cavalerie . Le second donne crament son avis:
tout va mal . 11 y a beaucoup trop d'officiers dans les
Etats-ii.iajors . Le baron Rambaud estime qu'il faut profiter
du moment où la garde redevient une institution communale
pour lui redonner sa simplicité première . Il s'emporte
contre la multiplication des officiers sans fonctions qui
ne font qu'entratl'1er le service , accrô1tre le désordre et
la discorde . A ses yeux , 24 ccmpagnies sont suffisantes.
Peut-~tre devrait-il ajouter , pour itre complet, qu'une
bénéfique économie s ' ensuivrait, si ses idées étaient
mises en pratique •.• Le :Ma.ire de Lyon va jusqu'à prétendre
que la garde nationale lyonnaise doit se limiter à la

(1) ADR

R 236 Maire au Préfet , 26 Octobre 1818.

192 commune . Les faubourgs, .constituant des divisions administra tives autonomes, doivent avoir une garde nationale
particulière (1) . Cette séparation permettra de ramener
la garde de 5 . 261 à 4.000 hommes . Le comte de Lezay
Marnésia et le baron Rambaud ne tombent d'accord que sur
un point: il est nécessaire d 1 augmenter le nombre des
officiers dans le cadre des compagnies . Capitaines et
lieutenants , négociants ou propriétaires , sont obligés
de faire de nombreux déplacements pour leurs affaires,
et partant , il faut quelqu ' un pour les rempla cer •••

III.- LE BILAN DESASTREUX DE L' ANNEE 1818 Les retards, 1 1 0rdonnance du 30 Septembre,les
divergences de vues entre I~i . de Lezay :Marné si a et le
baron RAivIBAUD, plongent la garde nationale dans une situation catastrophique. M. de Chambost ne peut cacher
son pessimisme (2) .
"Depuis plus de 2 ans qu'une nouvelle organi sation a été annoncée sans ~tre effectuée , MivI., les officiers n'ont pu recruter leurs compagnies qui sont aujourd '
hui réduit es de moitié . C I est vainement que j 'emploie tous
mes efforts pour maintenir le servie e journalier. Le refus
d'un grand nombre d 1 hommes qu'on ne peut contraindre à
faire le service et qui présentent les motifs valables
pour s'en faire di spenser , augmente notre embarras et
rend notre fonction plus pénible . L 1 organisation seule
peut le faire cesser en déterminant avec précision quels
(1) ADR

R 236 Maire au Préfet, 26 Octobre 1818.
R 234 Lettre de M. de Chambost au Préfet 31 Octo-

(2) ADR
bre 1818 .
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M. de Chambost explique ensuite que les Conseils
de discipline ont ~ris la détermination de ne prononcer
que des peines d ' emprisonnement commuables en des amendes.
Mais une g:rande partie des gardes nationaux, habitués à
l'impunité, ne se présentent pas ••• Ils sont alors condamnés par défaut , et n ' en t i ennent aucun compte. 11 Aucun
condamné n ' est traduit à la salle de discipline, et cet
exemple des uns est si funeste pour les autres que chacun
refuse de contribuer au service" .
Les officiers avouent qu 'i ls ne peuvent plus
compter que sur les volontaires (ce sont toujours les
mêmes qui font le travail ! ) et l'insubordination est à
son comble , fin novembre . Les cadres ne sont d ' ailleurs
pas plus zélés ~ que la troupe : aucun officier n'a daigné
assister au service religieux du 16 Octobre à la mémoire
de Mar ie Antoinette ••• (1)
L 1 Etat4Aajor de la 19ème division ne cache pas
son mécontentement . Le mépris du militaire envers ces
civils qu i veulent jouer aux soldats s 1 ajoute au sentiment de leur inutilité : le général Romeuf s 1 oppose à
la nomination d 1 un officier ayant le grade de lieutenant
général à la tête de la garde nationale lyonnaise ••• ce
serait 11i nconvenant 11 vis à vis de l ' armée !
Le bilan de l ' année 1818 est donc un bilan de
faillite,l ' organisme est devenu parasite. Le service
continue bien , irrégulier, mal fait . Il y a encore de
braves gens , consciencieux ou zélés, pour monter la garde
et occuper 1 es post es .M.ais , en tant que corps constitué,
(1 ) .AM H3 Aff . et rév . 1815. Lettre du préfet à M. de
Chambost 16 Octobre 1815 .

- 194 on ne peut plus compter sur la garde nationale. Les
soldats sont tout juste~ bons à créer le désordre: le
culte protestant (1) est perturbé par les :tambours qui
interrompent prières et sermons et qui persistent, malgré les ordres , à taper sur leurs instruments à coups
redoublés devant les portes du ternple o

3
(1) Alt H Aff. et rev . Lettre du préfet à Mo de Chambost
25 Décembre 1818 .
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- Chapitre VI -

LA FIN DE LA GARDE NATIONALE LYONNAISE
1819 - 1827

Io- LES RIVALITES AU SEIN DE L' AIM.INISTRATION AGGRAVENT LA DECOMPOSITION DE LA GARDE NATIONALE Au début de 1819 , le moment semble donc venu,
pour chacun , de prendre ses responsabilités . Les choses
ne peuvent demeurer en cet état . Il faut avoir le courage1soit de supprimer la garde nationale, soit de la
réformer . Toute prise de position intermédiaire mène
droit à l'enlisement .
c •est pourtant cette voie que tout le monde
choisit tacitement . La garde est moribonde, mais elle
ne se décide pas à mourir , et personne ne veut prendre
sur soi la responsabilité de 1•achever . On essaie de
lui garder un peu de vie , quitte à tomber en plein illogisme • . . Le Conseil Municipal refuse la plupart des
crédits , mais sYindigne de voir le service r éd uit ! Le
préfet veut que l ' institution vive , mais ne prend aucune
des mesures propres à lui redonner des forces, parce
qu'il sait très bien que la réorganisation est devenue

- 196 impossibleo Les autorités sont dépassées par les évènements . Peu importe leurs conceptions, car 1' organisme
échappe à tout contrôle, au point que ses chefs, au lieu
de commander , se résignent à suivre le mouvement.
\

'

·x..

Dès le mois de janvier, le Cons.eil Municipal
manifeste sa mauvaise volonté en prétendant réduire de
moitié les crédits (1) : il ne propose que 200000 Frs
pour la garde nationale (2). La première conséquence de
cette décisi on est qu'il n'est plus possible de garder)
avec une somme aussi réduite , la musique dont on veut
ramener les dépenses à 4.000 Frs . Les musiciens se plaignent , dans un bel élan d'indignation: ce ntest pas
assez pour solder les 16 artistes talentueux qui forment
l'ossature de l i orchestre . La musique de la garde nationale mér ite d ' ailleurs qu ' on prenne davantage soin d'elle •••
Cette formation est la seule musique "civile" de Lyon, et
sert dans toutes les circonstances . Alors que les autres
gardes nationaux , non sala~iés il est vrai, ne font pas
leur travail , les musiciens ne méritent aucun reproche.
En définitive , ils acceptent, bon gré mal gré, de rester
au service de la ville , à la condition expresse d'ttre
déchargés de toutes les autres charges de la garde nationale.
Avec des re ssources financières aus si réduites,
la garde ne peut subsister . Il faut se souvenir qu'en
1816 9 50 . 000 ~rs ne suffisaient pas à assurer le fonctionnement régulier : frais de bureaux , d ' entretien des postes,
( 1) Cons . Municipal Procès verbaux séance du 20 Janvier
181 9 - Tome IV p . 167
(2) En 1818, le budget total de la Ville de Lyon est le
0

suivant .•

- recettes
- dépenses

-------

3. 480.864 Frs , 97
3. 478.036 Frs z, 40
2.828 Frs, 57

- - - - - -- -

- 197 musiciens, tambours , armement etc •••
Tout se conjugue donc pour rendre sa vie de
plus en plus difficile . Mo de Chambost préfère "jeter
du lest" : il espère que la suppression des postes
enrayera la panique o Au direc teur du Mont de Piété qui
se plaint , il répond que seuls sont assurés les postes
de 1 1 Hôtel de Vi lle , et des Célestins , et avec difficulté (1) et lui conseille de s ' adresser à l'armée pour
la protection de ses trésors. Début février, le colonel
estime n '~tre plus en mesure de maintenir le service
des 2 postes: (2)
"Je me vois donc dans la nécessité de vous
prier d 'or donner la réduction de notre service au seul
poste de 1 1 H0tel de Ville ".
Le poste des Célestins est abandonné , et d'autant plus rapidement que les gardes redoutaient un lieu
où il y avait souvent des soldats en goguette qui ne leur
épargnaient n i les mauvaises plaisanteries, ni mê:ne les
coups .
L' activité de 1•organisme se réduit chaque jour
davantage, comme une peau de chagrin •.. Il n'y a pas si
lo.i;tgt~ps , les unités occupaient une vingtaine de postes,
répartis aux points stratégi ques de l 'aggl omération.
Aujourd 1 hui , avec toutes les peines du monde ,
M. de Chambost ne s ' estime pas malheureux quand il peut
faire assurer convenablement le service à 1 1 Hôtel de
Villeo Le Maire de Lyon n 'est pas satisfait. Ne se souve nant plus , dès le mois de février, qu ' il est responsable
R 237, M. de Chambost au directeur du
Mont de Piété, 27- 1-1 819 .
( 2 ) ADR R 237 , Let-tr e au préfet 6- 2-1819 .
(1) ADR Série R

-------

-

- 168 en partie de la réduction des crédits , il s'indigne à
la pensée que le service aux Célestins n 'est plus assuré
( 1) , d 1 autant plus que cette réduction a été ef.r'ectuée
par le préfet, sans que lui mffin.e ait été consulté ••• La
décision de M. de Lezay Marnésia pose , il est vrai , un
problème de droit administratif : qui doit diriger la
garde nationale? Par ses actes , le préfet montre qu'il
ne se soucie guère ç] e l ' autorité du maire . Celui -ci lui
rappelle que la t r oupe n ' est plus qu 'une garde communale.
L' article 6 de l'Ordonnance prévoit que le commandant
" doit diriger sous l' autorité administrative du Maire ,
le service orfilnaire de ladite gard en (2). La compétence
du maire est donc bi en établie , mais elle a été constamment battue en brèche les années précédentes par les
interventions du préfet ou des généraux . Le pli est pris ,
et M. de Chambost a tendance à s ' adresser à la préfecture
plut~t qu ' à la mairi e .
Le litige est soumis à Par~s . Au début de mars,
· le ministre p rend position en faveur de l ' autorité municipale , sans pour autant résoudre définitivement le problème ( 3). Le commandant de la garde nationale fait exécuter les ordres du maire et se trouve sous son autorité
-immédiate . Cependant , il est aussi sous 1 1 autorité supérieur~ du préfet et 11 i l est des cas urgents et impr évus
où ces magi strats peuvent et doivent la rendre i mmédiate ".
De sorte qu ' on n 'est guère plus avancé après qu ' avant •••
Le ministre conseille au préfet de pa.sser par l' intermédiaire du Maire en ce qui concerne la garde nationale, et
le Maire doit s t efforcer de prévenir le préfet des mesures
( 1) M1 H3 Aff . et revues. Lettre de Rambaud à M. de Chambost20- 2-1819
(2 ) ADR R 233 , Lettre du Maire au Préfet 20-2-1819.

( 3) -ADR Série R R 233, Ministre de l'Intérieur au Préfet
2 Mars 1819 .

- 199 envisagé es. L' arbitrage ne r ègle rien, d ' autant plus que
les deux adversaires campent sur leurs positions , M. de
Lezay Marn l sia ne pouvant se résoudre à abandonner des
pouvoirs m~me illégauxo

II .- DERNIERS SOUBRESAUTS DE LA GARDE NATIONALE Un tel antagonisme n I est pas fait pour faciliter
le s choses , et aboutit à accélérer la décomposition de la
garde nationale . Le relâchement est tel que le 27 Février
- une semaine à p eine après la suppression du poste des
Célestins - il n 'e st plus possible d ' assurer le service
de l 1 rtôtel de Ville . Le Mai re de la Croix Rousse connaît
les mânes soucis que so~ collègue lyonna i s : la garde
est tout à fa it désorganisée . Pour couper court(!) à la
gangrène , le maire décide de réduire le service aux dimanches et jours de ftte (1)o L ' affiche du 19 Mars 1819,
du baron Rambaud (2) ne suffit pas à redonner lemoindre
re gain de vie à un malade déjà dans le coma. Le ton en
e st pourtant convaincant : l'organisation de la garde est
i mmi nente et le :Maire exi ge "un servie e impeccable", fai sant appel au civisme , au bon esprit des grenadiers . C'est
peine perdue .
Au lieu de se dé cider à ti~er les conséquences
de cette situation absurde , les autorités lyonnaises
préfèrent laisser aller les choses , s ' acharnant dans leur
désir de garder - sur le papier - un organisme qui ne
sert plus à rien . C' est un concert du lamentations , de
(1) ADR

R 240 , Maire de la Croix Rousse au Préfet 5 Mars

1819 .
( 2) AM H3 . Aff . et revues 1815 , 12 :M2.r s 1819 •
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à propos de la mauvaise volonté des hommes , de la lassitude des officierso Le 22 Juillet 1819, le Maire de
la Croix-Rousse estime nécessaire de supprimer tout
service (" quoique le servic e de la garde nationale de
cette commune soit extr~mement restreint depuis le
mois de mars, il serait difficile qu 'il se fit d'une
façon plus inexacte puisque les jours de dimanche et
ftte qui sont les seuls pendant lesquels j ' ai continué
à faire monter la garde; il est impossible de réunir au
poste le tiers des hommes commandés 11 •
La fameuse réorganisation , promise le 19 Mars,
n ' étant toujours pas arrivée , le Maire de Lyon autorise
le s offici ers à fai re des recensements provisoires, en
portant sur les contrtHes ceux qui ont l'age et paient
15 Frs de contributions (au nord et au sud; 10 Frs pour
ceux de l ' ouest) (1) . Ce nouvel effort n'a pas plus de
succès que les précédents : en octobre, le service, réduit au poste de la Mairie , n ' est plus possible : 5 ou
6 gardes ( sur 50000 !), ridicules aux yeux de ceux qui
se reposent depuis des mois, viennent se présenter chaque jour . Le Conseil de discipline assiste à cette débâcle sans pouvoir y por ter remède. Les délinquants
narguent ouvertement son autorité , sürs de l'impunité.
La peur du gendarme aurait pu ~tre le commencement de
la sagesse , mais le moyen n'a jamais été utilisé. Faire
payer une amende devient un exploit . L' insubordination
est générale~
Cette déchéance n 1 enpêche pas , cepend ant, la
(1) .AM H3 Organ . aff. génér . 1815 • Lettre du Maire de
Lyon au colonel de Chambost 1er Mai 1819.
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refusant à tout service quotidien (trop terre à terre
et trop astreignant) les gardes lyonn-is acceptent encore
de jouer un rôle décoratif . Il est agréable , en certaines
occasions , de sortir l ' uniforme de l 1 armoire . C1 est tellement plus flatteur qu ' un tour de garde anon~e à l'H~tel de Ville ! Les officiers sont d ' ailleurs, tenus, par
souci de leur rang et de leu:r:: .responsabilité, d 1 ~tre
présents . Tout ceci explique qu ' en pleine période d'anarchie , on trouve assez souvent trace des "activités" de la
garde nationale . Signalons quelques dates en 1820 : 21
Janvier , messe pour Louis XVI ; 17 L:ars , service solennel
pour le duc de Berry ; 24 Aoôt distribution des prix de
l ' école de dessin ; 25 Aoat , fête de Saint Louis; 1er Octobre, Te Deum pour la naissance de 11 1 1 enfant du miracle 11
(avec un bataillon entier de la garde nationale) Lors de
son séjour à Lyon , le duc d 1 Angoulème a pu passer, le 7
Mai , une revue générale de la troupe .
Ces "sorties 11 ne doivent pas induire en erreur
sur le compte de la garde nationale , pas plus que le
nombre des officiers qui fait pourtant impression dans
l'Almanach de Lyon pour 18200 A regarder les choses de
près, on s ' aperçoit , en effet, que bien des officiers
manquent ou sont portés comme démissionnaires: 47 pour
1 1 infanterie , 6 pour l 1 artillerie , 1 pour la cavalerie o
Puisqu ' il leur est impossible de se faire obéir, ils
préfèrent se retirer plutôt que d ' ~tre bafoués. Il existe
bien des compagnies ••• dans l ' almanach ! car en réalité,
beaucoup sont dissoutes ou d I existence fantomati que (1).
Les contrôles n'ont pas été refaits depuis 1815, et sont
( 1 ) ADR Série R R 236, Lettre du l...air e au Préfet, 20 Juin
1820 .
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En un mot , la garde nationale lyonnaise a
ces sé d ' exister en tant que corps organisé , au moment
m~me où l ' autorité a de nouveau besoin d ' elle.
La situation politique , calme depuis des mois ,
d·evient tendue . Le 13 Février 1820 , l ' assassinat du duc
de Berry ra:net Lout en question , en condamnant la politique des modérés . Les Ultras s ' emparent de l ' évènement
pour se déchai ner contre }ecazes , accusé d ' avoir armé
le bras du meurtri er . L'agitation ne risque- t 1 elle pas
de gagner la province , et plus encore Lyon 1 où les partis
se sont affrontés avec vioilience pendant longtemps?
Aussi injustes l ' une que l'autre , la droite et la gauche
attaquent le comte de Lezay Marnésia (1) . La plus élémentaire des précauti ons consiste à veiller à l ' orc:€e ~ la
ville est mise en état d ' alerte : les postes sont doublés ,
les patrouilles multipliées . Dans ces heures difficiles ,
le rele de la garde nationale est tout tracé . Son concours
n ' est-il pas indispensable au maintien .de 1 1 ordre? En
fait , elle ne peut servir à rien , puisqu ' on ne ,eut
compter sur elle . Capable de fournir un bref "c oup de
collier" , un jour ou deux , son apathie reprend vite le
dessus . Bien plus , elle fomente des troubles . Déjà, en
1819 , des canonniers - ivres, il est vrai - avaient
provoa ué des incidents en burlant "guerre aux factieux ,
guerre aux fédérés , guerre aux conquérants" (2). En 1820,
l a mort du duc de Berry ranime les passions : des gardes
nati onaux accusent le roi de n ' avoir nom~é à Lyon que
des "bri gands" )ajoutant qu ' ils "seraient tous cassés ou
exterminés ". A la suite de troubles , le préfet invite
(1 ) Kleinclausz , op. cit . p . 40- 41 .

(2)A1,l H3 Affiches et revues , Lettre du Préfet au colonel
de Chambost 25 Mars 1819 .
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et le.....s alarmes dans une classe de citoyens 11 (1). Les
administrateurs essaient de p eprendre en mains ce qui
reste de leurs troupes. Le rel~chement dans le service
est dangereux. Maniant à la fois la louange et le bl~e
le Maire de la Guillotière promet "une prompte réorganisation" et fait confiance au sens du devoir de ses
gardes nationaux (2)o
"Le Maire aime à croire qu 1 à 1 1 avenir, tous
rivaliseront de zèle et d 1 empressement •• o"·
Ces belles paroles partent d ' un bon naturel,
mais suscitent peu de vocations. Sur le moment se produit une amélioration momentanée , mais ce dernier effort
est sans doute trop violent , puisqu'il entratne la mort
du patient : Le 19 Juillet 1820, le Maire annonce au
Préfet que le service a cessé complètement.

La garde Lyonnaise n'est guère plus valideo
Le baron Rambaud constat e avec amertume le 20 Juin qu'on
a lancé projet sur projet , et qu ' en fait , tout va de
plus en plus mal (3) o
"Aussi et quoique dans une ville telle que
Lyon où la garde nationale dev~ait tenir les pre:niers
postes civils , l'on a it réduit le service de cette
garde au seul poste de l'Httel de Ville , arrive-t'il
presque tous les jours que ce poste soit entièrement
désert à l'exception du tambour qui seul se présente
(1) Cité par Ribe, op . cit . p . 350.

(2) ADR R 240 , Ordre du Jour du Maire de la Guillotière
25 Mars 1820.
(3) ADR Série R R 236 , Lettre du Uaire au Préfet 20-61820
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Le baron Rambaud continue en ces termes "La
garde de Lyon doit-elle continuer à faire un service
permanent et journalier ? S:4:-fli'. le gouvernement se
prononc e pour l 1 affirmative, a - t ' on encore quelques
raisons pour suspendre l ' organisation prescrite par
1 1 0rdonnance du Roi , du 17 Juillet ••• 1816 (il n ' y a
guère que 4 ans t). Le crédit de 25 . 000 Frs affecté à
la garde nationale est jeté par les fenÊltres" .
Le préfet dégage
gouvernement a été souvent
En fait , le problème n ' est
"attend " une loi or ganique

sa responsabilité (1)
Le
sollicité •.• rien n ' est venu .
pas uniquement local. On
sur la garde nationale.

"M.on avis est donc , Monsieur le 1faire, que
dans la situation actuelle , il y aurait peu d 1 avantages
et de possibilité à réorganiser la garde nationale •••
non plus qu ' à pourvoir ••• aux postes vacants et qu'à
refondre les contrôles" .

La nouvelle politique consiste à concevoir une
garde nationale fanteme , mais qu ' on ne se décide pas à
supprimer . Il ne fauu pas donner l ' impression d'un échec.
On s ' hubitue très vite à ne plus la considérer comme un
organe indispensable au maintien de l'ordre . Le calme
règne à Lyon de nouveau après ces instants d ' agitation .
"Ce pays qu ' on redoutait comme un foyer d ' orages"
est devenu "un point de sureté et de garantie " (2).
Les seuls à ne pas se contenter de cette solu-

(1) ADR Série R R 236, Lettre du Préfet au Maire 17 Juillet
!1,820.

(2) Kleinclausz, op . cit . p . 42 .

-----
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""
tion batarde
sont les consei llers municipaux. Dans sa
séance du 19 Dé c embre 1820 (1), le Conseil ,c onsidérant
que dans l ' attente d'une organisation sollicitée depuis
plus de 4 ans , l a garde n e fait aucun service, "considérant que le gouvernement quand il conserve à sa disposition sans activi té des fonctionnaires ••• , leur
maintient la moitié de leur traitement 11 , émet les voeux
suivants
1°.- Le crédit pour dépenses de la garde en
1821 sera de 20 .000 Frs .
2° 0- M. le Mair e est invité à réduire à partir

du 1er Janvier 1821 et pendant tout le temps que durera
l ' état actuel des choses , les traitements ou salaires
des individus tenant à la garde nationale , à la moitié
de la somme qui leur étai t :précédemment af f' ectée, de
manière à ce que pendant la non activité , la dépense
de la garde ne dépasse pas annuellement 10 oOOC Frs .

3° .- Les 10.000 Frs restant sont mis en réserve.
Cette réduction des crédits est fort justifiée
et consacre l ' abaissement de la garde nationaleo Sans
hommes , sans crédits , faut -il encore p~rler de cette
institution? L' almanach de Lyon pour 1821 éprouve une
certaine gtne: "les éditeurs se voient dans la nécessité
d 1 ajourner lteur article sur cette matière, jusqu'à l'époque où la loi :projetéeo .• aura été mise en vigueur à
Il
Lyon (:p . 98) .
En 1820, les compagnies avaient encore pa rticipé à certaines cérémonies, même ce rBle décoratif est

(1) Conseil Municipal. Procès verbaux des séances, tome V
p . 422 .
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sceptique sur la possibilité de concentrer 100 gardes
nationaux pour la cérémonie du dimanche 1er L.ai, à la
cathédrale , en l ' honneur du baptème de S. A.R. le duc
de Bordeaux (1) :
" Je ne dois pas vous dissimuler que je redoute fort que ces ordres ne soient pas plus suivis
d 1 exécution pour ce jour là que pour les précédentes
cérémonies auxquelles personne n'a paru , malgré les
ordres formels que j'avais donnés 11 •

M. de Chambost se résigne . Très ému par une
verte semonce du préfet qui le rend responsable de 1 1 absence des officiers lors de la ftte de Saint Louis, le
colonel proteste à la foi s de son innocence et de son
impuissance ( 2) : il se considère co~me colonel de droit,
mais non de fai t. Il n ' y a plus de garde nationale que
sur le papier. Les gardes ont vendu leur habit, les listes et c ontreles n • ont aucune valeur 9 le conseil de
discipline n •existe plus . La Mairie a voulu faire des
économies . El le n ' a réussi qu ' à supprimer la musique, à
réduire à la demi- solde tambours et sapeurs . M; de Chambost ér pouve de la rancoeur vis à vis des éditeurs de
l ' almanach qui n ' ont plus mentionné , dans la. nouvel le
édition , l 1 exi st ence de la garde nationale , vis à vis
de Ja municipalité qui n ' a rien fait pour l ' aider .
Et c ' est précisément du Conseil P.iunicipal que
va provenir le coup mortel ••• Le Maire de Lyon annonce
( 3) au colonel de Chambost que le conseil a décidé de
supprimer, le 5 Juillet 1822 ~ la demi solde attribuée
aux employés de lf'îi]tat major , aux tambours et aux sapeurs.
( 1) ~ H3 Aff . et revues 1815 . Lettre au Maire de Lyon

21 Avril 1821 .
(2) AM H3 Aff. et revues Lettre au préfet 3 Septanbre 1821.
( 3) .AM H3 Organ . et .aff. génér . 1815 Lettre du 27 Juillet
1822 .
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de tout ressort .

III~- FIN DE LA GARDE NATIONALE LYONI'~ I SE La fin de la garde nationale lyonnaise ne donne
donc lieu qu ' à u:ri " enterrement à la sauvette". Elle nsest
n i supprimée , n i congédiée . Elle continue d'exister, légalement , bien qu • elle soit décédée, effectivement. Son
héritage n'est pas très important: Le 1er Juillet 1823,
i l est procédé à l•inventaire général des richesses (1)
les tambours l èguent 3 c annes , 44 caisses en cuivre, 44
porte caisses , 42 baguettes , 24 tabliers , 4 habits (on
n ' a pas c r u devoir retirer les autres habits et shakos,
en raison de leur mauva i s état) ; les sapeurs laissent
15 bonnets , 15 tabliers en peau blanche, 15 ca r abines,
15 haches , 15 sabres • . • un peti t fusil et des habits
déchirés; les trompettes : 3 habits de drap blanc, 3
pantalons rouges , 3 casques à cimier , 3 sabres à la
hussarde , 3 trompettes , 2 selles avec accessoires. En ce
qui concerne les musiciens , la plupart des habits, pourris,
sont laissés sur place et les instruments sont en lieu
sûr depuis longtemps .
D' une troupe bruyante , fierté de la cité pendant des années , il ne reste plus , outre cette vision de
bazar , que quelques officiers revttant avec méla ncolie
l ' uniforme pour saluer les hauts personnages de passage.
Le mérite de ces hommes ne doit pas ~tre mis en question.
Ce n'est pas leur faute si l ' institution s•est enlisée
(1) .AM H3 Organ o et aff o génér . 1815 . Lettre du 27 Juillet
1822 .
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dans la médiocrité , avant de disparaitre aussi piteusement. Le 13 Février 1827 , M. de Chambost ancien député
du Rhtne , commanda.nt la garde nationale de Lyon, Chevalier de Sa.int Louis et de la légion d ' honneur, emporta
dans sa tombe "l'esti me et les regrets de la cité 11 •
Mai s cette dignité dernière ne peut faire oublier
la dérision d ' une garde nationale réduite • . • à un concierge,!
Le Consei l Muni cipal décida, en effet , à la fin de 1826,
que le crédit de l ' organi sme serait réduit pour 1827 à
350~dem.i - solde du traitement du concierge chargé de la
conservation des bureaux , des effets mobili ers et des
archives •• •
Lorsque Charl es X et Villèle , exaspérés par
l'attitud e frondeuse de la garde parisienne)licencièrent
les légions le 29 Avril 1827 , la mesure n'atteignit guère
l a garde lyonnaise , décédée depuis des années . La décision
royale ne fit que régulariser une situation de fait.

- 209 -

CONCLUSION

Les autorités lyo nnaises sont-elles responsables
de cette déchéance?
A coup snr , des fautes ont été commises. Le
Maire , le préfet surtout , ont trop tardé à effectuer les
réformes nécessaires en temps utile .
Au début , les Ultras ne se sont pas préoccupés
de faire de la garde nationale un organisme viable. Ils
ont voulu un instrument de combat , dévoué politiquement
à leur calll.lSe. La "politisation 11 de la garde nationale,
effe ctive dès les premiers mois de 1816 , a i ntroduit le
désordre , l ' esprit de parti, et a nui très rapidement à
l ' efficacité m~e de la troupe . Mise trop souvent à contribution , à des moments ou dans des lieux où sa présence
n ' était pas nécessaire , cette armée de bourgeois et
d ' ouvriers s ' est vite lassée . Les parades , les louanges,
les décorations ne pouvaient faire oublier les heures
passées à monter la garde dans une baraque du pont de la
Guillotière ou à patrouille ~ dans les rueso Mis en face
d 'un choix difficile et nécessaire , entre le service d 1 un
côté et les affaires de l ' autre , par les exigences des
généraux et de }.~. de Chabrol, faut-il blâmer les officiers
et les soldats d ' avoir le plus souvent sacrifié les intér~ts de la garde nationale à ceux de leur vie familiale
ou professionnelle? Déjà , au moment de sa plus grande
gloire , la garde lyonnaise était pratiquement condamnée,
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par les excès mimes de ceux qui la commandaient. Dès
1817, une réorganisation fondamentale , un départ sur
des bases nouvelles, était nécessaire . Le tort de~.
de Chabrol fut de retarder le plus possible cette
réforme , puis d'essayer de chasser:,i en l ' appliquant,
les éléments libéraux , pour faire définitivement de la
troupe un instrument de combat , au service d'un parti
bien plus qu ' au service de l'état . C' était oublier la
méfiance i nst i nctive du roi à l ' égard d ' une institution
dont le royal i sme forcené dissimulait mal les origines
libérales . La royauté n ' avait pas à confier son salut
à des él éments bourgeois et ouvriers . "Politiquement
i ndésirable sous la Restr·uration " (1) par son essence
même , la garde nationale , le devint encore plus parie
sectarisme de ses chefs . Les Ordonnances royales (celle
du 30 Septembre 181 8 t out parti culièranent) portèrent
des coups décisifs à un organisme déjà peu solide. Sans
avenir , privée de tout rôle important , la garde nationale
n ' avait plus désormais qu ' à végéter .
Une réorganisation rapidement effectuée eut
peut- ~tre , malgré tout , sauvé la troupe lyonnaise. Confinée dans des tâches moins brillantes , mais moins
fatigantes , elle aurait pu rendre un certain nombre de
services . Hélas ! les années d/ 181e et 1819 sont les
années des occasions perdues ••• Les nouveaux responsables
de l ' administration lyonnaise , M. de Lezay Marnésia tout
particulièrement , n ' ont pas su (ou n'ont pas pu) agir
au bon moment . Les gardes nationaux , lassés d'attendre
depuis des mois une réforme toujours annoncée et jamais
passée dans les faits , firent de plus en plus mal le
( 1) Monteilhet , op . cit . p . 78 .

- 211 -

serviceo Le Conseil de discipline, sans autorité réelle,
prit son parti de cette situation désastreuse. En quel ques mois , la garde lyonnaise perdit toute efficacité.
Sans hommes , sans argent , attaquée par tous, elle disparait sans bruit , malgré le dévouement de quelques hommes
d ' élite , qui s ' obstinèrent malgré tout à croire en elle.
Son existence n'était d ' ailleurs plus nécessaire ••• La vie de la grandi: cité ne sien trouva pas
perturbée pour autant o La police et, le cas échéant,
l ' armée , étaient cap ables de maintenir l ' ordre. La disparition de la garde nationale n 'eut donc aucune conséquence
fftcheuse dans le présent . Mais le bilan moral de l'opération ~ut sans doute beaucoup plus grave. Une fin aussi
lamentabl e infligea une cruelle blessure d ' amour propre
à des hommes, bourgeois ou ouvriers, qui avaient vu dans
l ' institution un symbole de leur participation à l a vie
politique de l ' époque.
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CONCLUSION GENERALE
L' étude de la conscri ption et de la Garde
Nationale à Lyon est, par bien des cttés, l'étude d'une
victoire et d'une défaiteo
En 1815, les nécessit és du moment tinrent lieu

de politique pour l es Bourbons o Il s'agissait de démanteler les reste s de l ' armée impé riale, et faute d'argent , de
se contenter d 1 effectifsl;ombreux . Il s ' agissait surtout
de maintenir l'ordre à l'intérieur, et d ' asseoir sur des
bases solides la dominati on du parti vainqueur,
une
armée exsangue, correspondit une garde nati onale nombreuse
et fidèle .

A

Le retour à une situation plu s normale fit apparaitre , vers 1818 , le s déficiences d 'une telle politique .
Des ga rdes nationales aussi pléthoriques n ' avaient plus de
rai son d 1 ttre dans un pays ayant renouvré le calme. Au
contraire, i l fallait au plus vite renforcer les effectifs
de l 'armée de ligne, pour r edonner à la France son rang de
grande puissance o Lyon offre un bel exemple de ce renversement soudain de situation : alors que la garde nationale ,
bient8t lais sée à l ' abandon , s ' enlisa dans le désordre au
poi n t de di spar a itre rapidement, le succès de la conscript ion se trouva assuré par le c ar ac tère méthodique de la
nouvelle législation et par l a sollicitude des administrateurs, à s on égard . Une telle évoluti on était d'ailleurs
dans la logique d es choses : le gouvernement avait besoin
de "professionnels " et non "d'amateurs "; en un mot, de
soldats et non de gardes nationaux.
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