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La REVOLUTION de 1789 qul aéclencha I'abolition de la ROYAUTE

eut des répercussions profondes dans tous les secteurs publics et privés,
Afin qu'il ne subsiste plus aucune trace de I'ancien Régime, Ilotr

modifia la pJ.upart des N0MS des Iocalités dans lesquels apparaissaient des
Saints, des Ducs, des Archevêques et d'une façon plus générale, tout NOM

qui rappelait, de près ou de Ioin la Royauté, le CLergé, la Noblesseo

CI-C0NTRE : Un pti de " WI-@ " (Saône et Loire) ancien nom
de SAINT BONNET DE J0[IX, adressé à I0accusateur public du département de
1a Saône et Loire à Chalon sur Saône.

'' ACCUSATEUR PUBLIC ''

;: Ti-;;l'::,1 I i: : "i;u; "l;i, :;:i:ïiï.,::'î::" : :,*; 
" 
l;T::l"T;"'

Roi, Ies fonctions de Ministère Pubtic.
tt lr&ccusateur poursuit le coupable devant les tri*

bunaux.
" Les &ccusateurs publics ont été supprimés définiti-

seree,d;ïÏJ:;. ilïÏÏffi ,l;.i-Ï,]i,, *,,,=..
Nous &vons souvent besoin de retrouvrer la date dtun évènement sui-

vant notre calendrier classique, di.t " Grégorien " pour des actes datés de
1a I ère République. Le calendrier Républicain a été institué par décret
du 5 octobre 1793.

Le début de IrEre républicaine avait été fixé rétroactivement au
22 septembre 1792, date de I'établissement de la Bépublique.

Loannée commençait à 1'équinoxe d'automne (ZZ septembre). EIIe était
partagée en 12 mois de 30 jours chacun: elle srachevait par 5 jours conplé-
mentaires, consacrés à la célébration des fêtes républicaines placés après
Fructidor. Un sixième jour s'y ajoutait chaque quatrième année dite sextile
appelé " Jour de la Révolution ".

Un décret de Napoléon du 9 septembre 1805 remplaça officiellement le
calendrier républicain par le grégorien à compter du I er janvier 1806"

- LrAn XIV ne dura donc que trois mois et huit jours.

Les Calendriers Républicain et Grégorien.

_ I4-tableeu ci-dessou. extr&lt de I'Annuirr Ju Butpau
.{"..4q"mtudr", Derrner dobrenir Ipur corespondarrce& I alde d'u calr'ul fort siDllrle.

E\EMP-LE: A quelle daùe correôpord lr t8 Bru-Daiæ de I an 1'III ?

^ _ 
R. - ,e l't Brumirc de I'on l' I I I correspûtd au

23 uclol'te 1799, le 18 Brunnile cort$porulro ou :3,t2

(le chiffre. À ajouter est diûriûué d'une unilé Dou! n(p&a avoir À coDrpter le jour rnênre du déDsrt, du Dols) =10 octot)re. c est-à-diic au g ùæenbrc t799.
- AU'fItE. EXE\lPLl: A quelle daLe corre6po,rdI Tberlilidor sn ll (cbute de RobespiErre)?

71, 7 Le 7.r Thermid,or de I'an Ii cotrespouJant olL, a-a Le 7"t 'L'hermid,or de I'an II cotræporulont aL
79 illillet 7794, le g Thetmidar cotrrpotuJîa;ù f9+8:
27 JuiIIel 1794.
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P.70. P.
St BONNET DE JOUX

( Sans date )

ft tÉæ/an,,,Lt1' /&tn*'
pour I' accusateur public

ffiodè-iwotution
taxe 4 au dos

ruSTICE DE PAD( DU CANTONruSTICE DE PAD( DU CANTON
DU BONNET ROUGE

REPUBLIQUE FRANCAISE
DU BONNET ROUGE

REPUBLIQUE FRANCAISECollection privée : J.P. G"


