
Alexandre Dumas dans l’Ain ! 
 

Entre Bresse et Revermont : l’épopée des Compagnons de Jéhu 
 
Les Compagnons de Jéhu, roman d’Alexandre Dumas publié en 1857, fait partie d’une trilogie comprenant 
également Les Blancs et les Bleus et Le Chevalier de Sainte-Hermine. L’histoire se déroule du 9 octobre 1799 au 14 
juin 1800. C’est le début des années du Consulat, régime dirigé par le Premier Consul Napoléon Bonaparte. Une 
importante partie du récit de Dumas père se situe dans l’Ain, à Bourg et dans ses environs, dans des lieux facilement 
identifiables. 
 
A l’origine, Dumas reçut une commande du Journal pour tous pour l’écriture d’un feuilleton historique. Il choisit de 
s’inspirer d’un récit de Charles Nodier sur l’exécution de quatre détrousseurs de diligences à Bourg-en-Bresse en 
1800. L’écrivain vient en repérage dans la région à l’automne 1857, car, écrivait-il, « il y a une chose que je ne sais 
pas faire : c’est un livre ou un drame sur des localités que je n’ai pas vues ».  
 
Guidé par le poète et historien Philibert Le Duc, également sous-inspecteur des Eaux et Forêts, il repère 
minutieusement les sites : la Chartreuse de Seillon, l’auberge … à Bourg, la source de Noirefontaine et la grotte de 
Ceyzériat, où il situe un terrible combat dans son roman. Au final, Alexandre Dumas prend de nombreuses libertés 
avec l’histoire des lieux, reliant par exemple l’église de Brou au village de Ceyzériat par un souterrain long de 10 
kilomètres !  
 
Quand cela lui sera reproché, il déclarera : « Qu’importe que l’on viole l’Histoire, pourvu qu’on lui fasse de beaux 
enfants ! ».  
 

Résumé du roman 
 
Fin 1799, Bonaparte rentre d'Egypte avec Roland de Montrevel, son 
aide de camp et ami. Ils apprennent les exploits des Compagnons de 
Jéhu, bande armée de jeunes nobles intrépides, qui arrêtent les 
diligences et détournent des fonds pour financer l'insurrection royaliste 
en Vendée et en Bretagne. La première République est mise à mal de 
l'intérieur par les tenants de Louis XVIII, dont les Chouans à l'ouest et 
les Compagnons de Jéhu à l'est. Le Directoire s'essouffle, Bonaparte 
saisit l'occasion pour prendre le pouvoir lors du coup d'Etat du 18 
brumaire (9 novembre 1799).  

 
Roland, officier invincible, est chargé par Bonaparte de traquer la 
société secrète des Compagnons de Jéhu dans la région de Bresse-
Revermont. Leur chef Morgan, nom de guerre du baron Charles de 
Sainte-Hermine, est en secret l'amant d'Amélie, sœur de Roland. La 
troupe de Morgan est attaquée dans la grotte de Ceyzériat qui leur sert 
de refuge. Là, treize dragons et gendarmes et neuf Compagnons de Jéhu 
trouvent la mort.  

 
Trois survivants, auxquels Morgan se joint par loyauté, sont arrêtés, 
jugés à Bourg-en-Bresse et condamnés à mort. Ils se suicident pour 
échapper au déshonneur de la guillotine. Roland meurt à la bataille de 
Marengo, non sans avoir revu sa sœur mourante, qui lui a confessé sa 
liaison avec Morgan. 
 

Régulièrement réédité, le livre Les 
Compagnons de Jéhu est un succès littéraire 
qui ne s’est jamais démenti. 
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