
17/11/2022 Exposition "Affiches politiques de la Révolution et de l'Empire"

Carennac, du 1er au 7 août 2022

Liste des pièces exposées

12/02/1792 Roi Loi1 Loi d'amnistie en faveur des sous-officiers et soldats qui ont déserté leurs drapeaux avant le
1er juin 1789

16/02/1792 ADDL Arrêté2 Arrêté sur la façon dont seront armés les gardes champêtres 

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

16/07/1792 ADDL Arrêté4 Inscription des gardes nationaux volontaires (loi du 6 mai 1792)

08/08/1792 DDL Arrêté5 Exhortation "aux habitants des campagnes" à livrer les grains aux foires et marchés pour
éviter la famine dans les villes

06/11/1792 Min. Intérieur Adresse6 Adresse "Aux pasteurs des villes et des campagnes", signée Roland (6 novembre "an II")

15/01/1793 CADL Arrêté7 Envoi d'une force départementale de 400 volontaires auprès de la Convention 

07/07/1793 Convention Proclamation8 Proclamation des représentants du peuple délégués aux citoyens sur la nouvelle
constitution.

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

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

20/10/1794 District de St-Céré Arrêté11 Arrêté du district de Francéré sur les rapports entre  fermiers et propriétaires (29 Vend III)

13/12/1797 Dir. exéc. Proclamation12 Proclamation du Directoire exécutif relative à la réparation des routes (12 Frimaire an VI).
Ampliation par l'ACDL

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

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

Numéro (1ère colonne): affiche ayant fait l'objet d'une notice
ADDL: directoire du département; ACDL: administration centrale du département; CGDL; conseil général du département
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01/01/1799 Aut. militaires Avis15 Adresse de l'adjudant général Cayla, commandant la force armée aux déserteurs et
conscrits

06/12/1799 Lot (autres) Adresse16 Adresse du représentant du peuple Carret  aux habitants des départements de la 20ème
division militaire (15 Frimaire VIII)

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

09/11/1801 Consuls Proclamation18 Proclamation sur la paix générale (18 Brumaire X). Ampliation par le conseiller de préfecture

24/08/1803 1er Consul Arrêté19 Arrêté du gouvernement de la République sur l'échange au poids des pièces ayant perdu
leur empreinte (6 Fructidor XI)

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

Numéro (1ère colonne): affiche ayant fait l'objet d'une notice
ADDL: directoire du département; ACDL: administration centrale du département; CGDL; conseil général du département


