
Les départements de la Révolution et de l'Empire hors de France 
 
Les colonies, à la suite au décret du 27 messidor an III. (14 juillet 1795), 
formèrent 13 départements dont cinq à Saint-Domingue (décret du 4 brumaire 
an VI (25 Octobre 1798) et qui n'eurent qu'une existence éphémère.  
 
La prise de possession des domaines de l'évêché de Bâle détermina, en 1793, la 
création du département de MONT TERRIBLE (district de Porrentruy), qui dura 
jusqu'en 1800, et fut alors incorporé dans le département de HAUT-RHIN 
 
Les conquêtes de 1794 et 1795, en Belgique et au Pays-Bas, amenèrent, le          
1er octobre 1795, la formation des départements suivants : 
 
- LYS : Bruges, Courtrai, Furnes, Ypres. 
 
- ESCAUT : Gand, Audenarde, Eecloo, Termonde. 
 
- JEMMAPES : Mons, Charleroi, Tournai. 
 
- DEUX-NETHES : Anvers, Bréda, Malines, Turnhout. 
 
- DYLE : Bruxelles, Louvain, Nivelle. 
 
- MEUSE-INFERIEURE : Maestricht, Hasselt, Ruremonde 
 
- OURTHE : Liège, Huy, Malmédy. 
 
- SAMBRE-ET-MEUSE : Namur, Dinant, Marche, Saint-Hubert. 
 
- FORETS : Luxembourg, Bittbourg, Diekirch, Neufchâteau. 
 
L'Autriche ayant, au traité de Campo-Formio (17 octobre 1797), reconnu à la 
France la possession de la rive gauche du Rhin, organisa le 24 janvier 1798, les 
départements suivants : 
 
- SARRE : Trèves, Sarrebrück, Birkenfeld, Prüm. 
 
- RHIN-ET-MOSELLE : Coblence, Bonn, Simmern. 
 
- MONT-TONNERRE : Mayence, Deux-Ponts, Kaiserslautern, Spire. 
 



- ROER : Aix-la-Chapelle, Clèves, Cologne, Crefeld. 
 
- LES ILES IONIENNES, devenues françaises à la suite du même traité, 

formèrent les départements de CORCYRE, d'ITHAQUE, de la MER EGEE, 
jusqu'en 1799, date à laquelle elles furent reprises par une flotte turco-russe 

 
- GENEVE : occupée, forma, le 26 avril 1796, le département du LEMAN 

(Genève Bonneville, Thonon) 
 
- MULHOUSE : qui se donna à la France le 28 janvier 1798, fut rattachée au 

département du HAUT-RHIN. 
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