
23/11/2022
Affiches politiques de la Révolution et de l'Empire de la commune de Carennac

Cahors, 1-3 décembre 2022

Echantillon étudié: affiches classées "politique"

25/10/1790 ADDL Arrêté Les municipalités remplacent les ci-devant subdélégués du commissaire départemental pour certaines aides aux
soldats

10/03/1792 ADDL Arrêté3 Relatif aux biens des émigrés. Liste nominative des émigrés et mesures pour protéger leurs biens.

28/04/1792 Min. Intérieur Adresse Adresse du ministre de l'intérieur (Roland)  "Aux corps administratifs" (I ) (daté par recherche gallica)

28/04/1792 ADDL Adresse Adresse du ministre de l'intérieur (Roland)  "Aux corps administratifs" (II)

30/05/1792 Min. Intérieur Adresse Adresse du ministre de l'intérieur  (Roland) "A mes concitoyens"

13/06/1792 ADDL Arrêté Relatif aux biens des émigrés. 

11/07/1792 ADDL Arrêté Relatif à l'administration des biens des Français émigrés.

13/07/1792 ADDL Arrêté Contre la propagande anti-patriotique

15/07/1792 ADDL Arrêté Sur l'acte au Corps Législatif du 13 juillet qui déclare la Patrie en danger

18/07/1792 ADDL Adresse Adresse sur la Patrie en danger (avec le district, et la commune, de Cahors)

10/08/1792 Assemblée nationale Adresse Adresse de l'assemblée nationale aux Français 

16/08/1792 Assemblée nationale Loi Exposition des motifs d'aprés lesquels l'Assemblée Nationale a proclamé la convocation d'une Convention Nationale
(2 feuilles)

16/08/1792 Assemblée nationale Loi Exposition des motifs d'aprés lesquels l'Assemblée Nationale a proclamé la convocation d'une Convention Nationale
(2 feuilles)

04/09/1792 ADDL Liste Liste des personnes réputées émigrées qui ont des biens dans le département du Lot

04/09/1792 Assemblée nationale Loi Loi relative à la vente des biens des émigrés (2 septembre)

04/09/1792 Assemblée nationale Loi Loi relative à la vente des biens des émigrés (2 septembre) (2ème feuille)

13/09/1792 Min Guerre Adresse Adresse aux citoyens par le ministre de la guerre Joseph Servan (non daté)

04/11/1792 Min. Intérieur Adresse Lettre de Roland à la Convention nationale sur le commerce de grains

12/12/1792 Min. Intérieur Adresse Aux Corps administratifs, signée Roland, au sujet de la mission des administrateurs nouvellement élus, suite à des
plaintes (I)

28/12/1792 ADDL Arrêté Les parents d'émigrés doivent équiper deux volontaires par enfant émigré

28/12/1792 ADDL Arrêté Vente des récoltes sur biens des émigrés

01/01/1793 ADDL Liste État nominatif des municipalités du Lot par districts et cantons

20/01/1793 Convention Décret La Convention Nationale aux François après l'assassinat de Michel Le Pelletier (20/1/1793)

13/02/1793 ADDL Arrêté Expiration du délai des déclarations prescrites aux débiteurs des émigrés

27/03/1793 ADDL Arrêté Sur la propagande antimilitariste, sur les passeports, sur le zèle des fonctionnaires

27/03/1793 ADDL Arrêté Sur la propagande antimilitariste, sur les passeports, sur le zèle des fonctionnaires

16/06/1793 ADDL Arrêté Sur l'accusation du citoyen Lagesaire par un membre de la société républicaine
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07/07/1793 Convention Proclamation8 Proclamation des représentants du peuple délégués aux citoyens sur la nouvelle constitution.

28/07/1793 District de St-Céré Liste Parution des cahiers A à G inclus du 1er supplément à la liste des émigrés: avis aux créanciers des émigrés

10/08/1793 Lot (autres) Proclamation Proclamation de l'agent national Lagasquie à Cahors sur l'évasion de Bessières, prêtre insermenté détenu à Cahors
(date retrouvée dans BESL 1933)

04/10/1793 ADDL Liste Liste des émigrés du département du Lot (480 noms) par district et ordre alphabétique (dont St Céré)

04/10/1793 ADDL Liste Liste des émigrés du département du Lot (480 noms) par district et ordre alphabétique

04/10/1793 ADDL Liste Liste des émigrés du département du Lot (480 noms) par district et ordre alphabétique

10/10/1793 Convention Décret9 Décret portant que le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix (19 Vendémiaire an II)

05/11/1793 Convention Arrêté Arrêté des citoyens Pinet, Paganel, Tallien envoyés par la Convention dans les départements de Dordogne, Lot et
Garonne, Gironde et autres circonvoisins

16/04/1794 Cté Salut Public Décret Sur  les ventes des biens des émigrés (avec l'ADDL correspondant): la commission des subsistances peut se faire
représenter aux ventes

05/05/1794 ADDL Arrêté Rapport fait au nom du comité de Salut Public par Maximilien Robespierre (affiche incomplète, haut de la première
affiche)

09/06/1794 DDL Avis10 Avis au public sur la création du Journal du peuple français (11 Prairial an II) 

14/06/1794 District de St-Céré Arrêté Arrêté interdisant toute expression rappelant le régime féodal ou nobiliaire

07/07/1794 Convention Adresse La commission des travaux publics aux artistes: places et projets pour l'embellissement des villes

01/10/1794 District de St-Céré Circulaire Circulaire aux municipalités et agents nationaux de leur ressort, sur les dégâts aux biens nationaux

04/10/1794 CADL Arrêté Sur la formation des listes d'émigrés par les municipalités

26/04/1795 District de St-Céré Liste Parution des cahiers A à H inclus. JKL de la liste générale des émigrés

18/05/1795 ADDL Arrêté Relatif à la coupe des foins provenant de biens nationaux

23/05/1795 Convention Adresse Les comités de Salut Public et de Sûreté Générale et militaire réunis aux représentants du peuple près les armées:
sur la répression contre les factieux du faubourg St Antoine

07/06/1795 ADDL Arrêté Arrêté sur l'indemnité à verser au jurés

21/06/1795 ADDL Arrêté Sur l'application des lois relatives au désarmement des terroristes (lois des 22 Germinal et 12 Floréal)

01/08/1795 District de St-Céré Liste Parution des cahiers A à G inclus du 1er supplément à la liste des émigrés (loi du 25 juillet 1793): avis aux créanciers
des émigrés

31/08/1795 ADDL Arrêté Application des articles sur les moyens de terminer la révolution annexés à l'acte constitutionnel: assemblées
primaires doivent se tenir le 20 Fructidor

11/09/1795 ADDL Arrêté Liquidation des créances viagères de pensionnaires de biens d'émigrés

21/10/1795 ACDL Arrêté Election des juges de paix et assesseurs et président de l'administration municipale de canton

25/10/1795 ADDL Adresse L'administration du département du Lot aux administrations municipales de canton, sur l'exécution des lois,
notamment sur les prêtres

07/11/1795 District de St-Céré Liste Parution des cahiers P à Z de la liste générale des émigrés. Les créanciers doivent déposer leurs titres de créances

25/03/1796 ADDL Arrêté Remplacement des districts par des administrations municipales: nécessité de transférer les papiers (loi du 21
Fructidor)

09/04/1796 ADDL Adresse Adresse des nouveaux administrateurs du Lot à leurs concitoyens, état de la situation
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27/06/1796 Directoire Avis Avis aux citoyens relatif à l'inscription des créances hypothécaires, à faire avant le 27 juin 1796 et cas particulier des

biens des émigrés

06/09/1796 Directoire Avis Sur la prorogation du délai de paiement de l'achat des biens nationaux

17/02/1797 ACDL Liste Liste des candidats inscrits pour les fonctions dont l'élection appartient aux assemblées électorales (représentants,
administrateurs, magistrats)

18/06/1797 ACDL Adresse Adresse aux concitoyens après le 18 Fructidor

03/07/1797 ACDL Adresse Adresse du corps législatif sur les nominations de représentants, magistrats, résumée et publiée par l'ACDL

17/08/1797 ACDL Avis Avis du Commissaire aux citoyens sur les lettres de Jérusalem (annonçant des trésors cachés)

04/09/1797 Directoire Adresse Adresse aux citoyens de Paris, concernant un attentat contre le Directoire (18 Fru V)

05/09/1797 Directoire Loi Loi contenant des mesures de salut public prises relativement à la conspiration royale (I)

05/09/1797 Directoire Loi Loi contenant des mesures de salut public prises relativement à la conspiration royale (II)

08/09/1797 ACDL Adresse Adresse aux administrés sur la situation à Paris

09/09/1797 Directoire Proclamation Proclamation aux Français sur le complot royaliste

09/09/1797 ACDL Adresse Adresse du Commissaire à propos d'une conspiration  royaliste (découverte par Bonaparte)

05/12/1797 ACDL Avis Vente aux enchères de biens nationaux (Bec-de-Lièvre, de Montbrun), avec dispositions résultantes des lois

01/01/1798 ACDL Adresse13 Adresse du commissaire central du département du Lot à ses concitoyens et à ses collègues

05/01/1798 ACDL Arrêté Sur les élections dans les assemblées primaires et les assemblées électorales (art. 27 de la Constitution et loi du 25
Fructidor an IV): confection des tableaux, recueil des candidatures

31/01/1798 Directoire Loi Loi (conseil des anciens) et Arrêté qui ordonnent la célébration annuelle d'une fête de la souveraineté du peuple (I)

31/01/1798 Directoire Loi Loi (conseil des anciens) et Arrêté qui ordonnent la célébration annueille d'une féte de la souverainté du peuple (II)

27/02/1798 Directoire Proclamation Proclamation relative aux assemblées primaires de l'an VI (I)

27/02/1798 Directoire Proclamation Proclamation relative aux assemblées primaires de l'an VI (II)

15/03/1798 ADDL Adresse Sur le respect et l'exécution des lois, sur les désertions, sur l'impôt en nature (signé Martin pour le président)

15/03/1798 Directoire Loi Plusieurs lois relatives aux émigrés [exclusion de la vie politique] et aux élections (avec AACDDL)

29/03/1798 Directoire Proclamation Proclamation sur les élections [aprés une purge du Corps Législatif le 18 Fructidor]

03/04/1798 Directoire Arrêté14 Arrêté qui prescrit des mesures pour la stricte exécution du calendrier républicain (14 Germinal VI)

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 1) Calendrier des foires qui se tiennent
dans le département du Lot

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 2)

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille3)

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 4)

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 5)

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 6)

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 7)

02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 8)
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02/08/1798 ACDL Arrêté Arrêté sur l'application du calendrier républicain (loi du 14 Germinal)  (feuille 9): Calendrier des foires qui se tiennent

dans le département du Lot

17/10/1798 ACDL Liste Liste de biens nationaux à vendre (loi du 26 Ven an VII) et dispositions générales résultantes des lois

05/11/1798 ACDL Avis Avis intéressant les créanciers des émigrés (publication du 5éme supplément à la liste générale)

19/11/1798 ACDL Arrêté Arrêté annonçant la vente de vins, grains et comestibles d'ascendants et de famille d'émigrés

16/12/1798 Directoire Adresse Message transmis par l'ACDL après la prise de Turin

11/02/1799 Directoire Proclamation Proclamation sur les élections de l'an VII et la fête solennelle

05/05/1799 Directoire Proclamation Proclamation, et manifeste relatif à l'attentat de Rastadt (feuillet 1)

11/05/1799 Directoire Loi Du Corps Législatif relative à l'assassinat des ministres de la République Française à Rastadt (22 Floréal VII)

16/05/1799 Directoire Adresse Suite du manifeste du Directoire exécutif sur l'assassinat de Rastadt (voir 3151 pour le 1er feuillet)

29/06/1799 Anciens Adresse Contenant une adresse au peuple Français sur les dangers des dissensions civiles

13/07/1799 ACDL Adresse Transmettant une adresse du Directoire suite à un grand évènement (mort de 3 hommes) le 30 Prairial 

03/09/1799 Directoire Proclamation Proclamation aux Français sur les factions, les dangers de la patrie et le civisme républicain

03/09/1799 Directoire Proclamation Proclamation aux Français sur les factions, les dangers de la patrie et le civisme républicain (suite)

07/02/1800 Empire Loi Loi qui proroge le délai accordé aux acquéreurs de domaines nationaux pour fournir des obligations 

03/12/1800 Préfet du Lot Arrêté17 Arrêté du préfet du Lot réglementant les armes à feu (12 Frimaire an IX)

04/02/1801 Préfet du Lot Arrêté18 Application de l'arrêté des Consuls du 13 brumaire an IX (4/11/1800) sur le système décimal

09/11/1801 Consuls Proclamation Proclamation sur la paix générale datée 18 brumaire an X

09/11/1801 Consuls Proclamation19 Proclamation sur la paix générale (18 Brumaire X). Ampliation par le conseiller de préfecture

05/01/1814 Préfet du Lot Adresse Donnant copie d'une lettre du 29 décembre 1813 faisant le point de la situation

13/03/1815 Roi Proclamation Proclamation du roi convocant les chambres (suivie d'une note du préfet)

15/03/1815 Conseil d'Etat Rapport Congrès de Vienne (déclaration du 13 mars): rapport de la commission des présidents du Conseil d'États

30/04/1815 Empire Avis20 Convocation des électeurs au champ de mai  avec ampliation par un arrêté du préfet (P. de Beauverger).

27/05/1815 Préfet du Lot Adresse Aux maires pour leur demander des dons pour aider l'empereur

07/07/1815 Min. Intérieur Proclamation Le commissaire chargé provisoireament de l'intérieur aux préfets, transmet copie du message de la commission de
gouvernement: Louis XVIII sera restauré

13/07/1815 Roi Loi Ordonnance portant dissolution de la Chambre des Députés

15/07/1815 CGDL Adresse Le conseil général du Lot en séance permanente aux citoyens du département, sur la Restauration

27/02/1825 Préfet du Lot Arrêté Elections des colléges d'arrondissement (préfet Félix de Miremont)
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