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Dates extrêmes : 1795-1797.
Importance matérielle : 2 dossiers (170 AP 1), 0,05 mètre linéaire.
Modalités d’entrée :  don des Archives départementales de l’Aisne (ancien AB XIX 3200, 
dossier 4) 19 septembre 1955, et achats 22 novembre 1955, 11 décembre 1957, 30 octobre 
1961, 9 octobre 2000. 
Conditions d’accès : libre.

Introduction 

Notice biographique : 
Le général Jean-Baptiste-Annibal Aubert-Dubayet naquit le 14 août 1757 à la Mobile, 

en Louisiane où son père (Jean-Baptiste Aubert) était lieutenant-major de la place. Après la 
cession de la Louisiane, la famille Aubert séjourna en Isère dont elle était originaire. Entré le 
17 avril 1775 comme sous-lieutenant au régiment de Bourbonnais, lieutenant en premier en 
1776, Aubert-Dubayet fit la guerre d’Amérique puis quitta l’armée en 1785. 

Nommé en octobre 1790 président du collège électoral de l’Isère, il fut élu en 1791 
député à la Législative dans le parti des indépendants. A la clôture de la Législative, il rentra 
dans l’armée. Capitaine, lieutenant-colonel, maréchal de camp avant la fin de 1792, il  fut 
envoyé à l’armée du Rhin où on lui confia le commandement de Worms, puis en avril 1793 à 
Mayence qui devait se rendre, après un siège de quatre mois. Après une brillante défense à la 
barre de la Convention, Aubert-Dubayet, qui avait été incarcéré à la suite de la capitulation de 
la ville, fut relâché et envoyé en Vendée avec les troupes de Mayence. Employé à l’armée des 
côtes de La Rochelle, il fut le 6 octobre 1793 rappelé à Paris, arrêté et emprisonné. Sauvé par 
Thermidor,  il  se  retira  en famille  à  Grenoble où il  rédigea ses mémoires  sur  le  siège de 
Mayence. 

En janvier 1795, Kléber l'appela à l’armée du Rhin et le 4 février le gouvernement lui 
confia les préparatifs d’une grande expédition aux Indes orientales, abandonnée peu après. Le 
20 avril 1795, il prit le commandement en chef de l’armée des côtes de Cherbourg, succédant 
à Hoche le 1er mai. A l’avènement du Directoire, Aubert-Dubayet fut nommé ministre de la 
Guerre, le 3 novembre 1795, mais, en mauvais termes avec Carnot, il démissionna le 8 février 
1796. Envoyé comme ambassadeur à Constantinople, il y mourut d’une fièvre maligne le 7 
décembre 1797.  Le général Claude Carra-Saint-Cyr, qui gérait alors le poste vacant, épousa, 
en 1799, sa veuve, née Jeanne-Armande Pouchot de Soulière1,  devenue par la suite dame 
d’honneur  de  l’impératrice  Joséphine.  La  fille  unique  des  Aubert-Dubayet,  Constance 
Dubayet, épousa le général Charpentier.

1 Jeanne-Armande  Pouchot  était  fille  d'un  avocat  au  parlement  du  Dauphiné  (A.  Révérend,  Titres,  
anoblissements et pairies de la Restauration, 2nde éd. t. I, Paris, 1974, p.182).
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Répertoire numérique détaillé

170 AP 1 Correspondance du général Aubert-Dubayet, 1795-1797.

Dossier 1. Registre de correspondance active d’Aubert-Dubayet, commandant en chef 
des côtes de Cherbourg, 1795.

Registre papier à couverture cartonnée, h. 36,5 x l. 25 x ép. 4 cm. ; 136 feuillets 
portant au recto une pagination d’origine au coin sup. droit ; les feuillets 113 à 
120 manquent ; les feuillets 102 à 113, 121 à 124 verso et 130 verso à 136 verso, 
sont blancs.

- folios 1 à 49 Copies de lettres adressées au Comité de Salut public, 9 
floréal an III-3 vendémiaire an IV (28 avril-25 septembre 
1795).

- folios 50 à 101 Copies  de  133  lettres  adressées  aux  représentants  en 
mission  aux  armées  de  l’Ouest,  8  floréal  an  III-10 
brumaire. an IV (27 avril-1er novembre 1795).

- folios 125 à 130 Copie du rapport sur la conférence tenue à Nantes par les 
généraux  en  chef  Aubert-Dubayet,  Jean-Baptiste  de 
Canclaux et Lazare Hoche d’une part, et d’autre part, les 
représentants  en  mission,  8  fructidor  [an  III]  (25  août 
1795).

Dossier 2. Résidus de correspondance d’Aubert-Dubayet, 1795-1797.

Pièces 1 à 7 Lettres à sa femme Jeanne-Armande Pouchot, 1795-1797.
n°1 Alzer[heim ?], 26 pluviôse an III (14 février 1795)2.
n°2 Toulon, 17 floréal an IV (6 mai 1796) 3.
n°3 Toulon, 25 floréal an IV (14 mai 1796) 4.
n°4 Pera-lez-Constantinople, 10 décembre 1796 5.
n°5 Pera-lez-Constantinople, 24 décembre 1796 6.
n°6 Pera-lez-Constantinople, 29 pluviôse an V (17 février 1797) 7.
n°7 Pera[-lez-Constantinople], 24 juin 1797 8.

Pièces 8 à 9 Correspondance avec Raymond  de Verninac [de Saint-Maur]9, 
1796-1797.

n°8 Pera-lez-Constantinople,  24  frimaire  an  V  (14  décembre 
1796).

n°9 Réponse de Verninac à Aubert-Dubayet, Venise, 9 germinal an 
V (29 mars 1797).

2 Entrée n°1379, 10-11 décembre 1957.
3 Entrée n°1379, 10-11 décembre 1957.
4 Entrée n°4615, du 9 octobre 2000.
5 Entrée n°1715, du 30 octobre 1961.
6 Entrée n°1715, du 30 octobre 1961.
7 Entrée n°1379, 10-11 décembre 1957.
8 Entrée n°1715, du 30 octobre 1961.
9 Entrée n°1096,  du 23 novembre 1955.  Verninac (1761-1822),  fut  ambassadeur près  de la   Sublime Porte 
(octobre 1794-8 février  1796),  puis préfet  du Rhône et  ministre  plénipotentiaire  en Suisse.  3 l.s.  d’Aubert- 
Dubayet à Barras, provenant de la même vente sont été intégrées dans le fonds Barras, sous la cote 171 AP 1, 
dossier 11.
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Sources complémentaires :
Des lettres et rapports d’Aubert-Dubayet à diverses personnalités sont conservées au Centre 
historique des Archives nationales, sous les cotes : 41 AP 1, dossier 8 ; 95 AP 4, dossiers 1, 2, 
4, 7, 12 ; 138 AP 4 ; 171 AP 1, dossier 11 ; 193 AP 2 ; 208 AP 7 ; AB XIX 702, pl. 11, n°19 ; 
AB XIX 3353, dossier 7 ; AB XIX 3494, dossier 8 ; AB XIX 3895.

Bibliographie : 
FAZI DUBAYET (comte), Les généraux Aubert-Dubayet, Carra-Saint-Cyr et Charpentier, Paris, 
1902 (dont mention des lettres d’Aubert-Dubayet à son épouse).
SIX (Georges), Dictionnaire biographique et historique des généraux et amiraux français de  
la Révolution et de l’Empire, Paris, 1934, t. 1, p. 25-26.
LAZARE (G.),  « Aubert-Dubayet  (Jean-Baptiste-Annibal) »,  Dictionnaire  de  biographie 
française, t. IV, Paris, 1948, col.55-60 (avec bibliog. et sources).
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