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Description

Proclamations du conseil exécutif provisoire et du directoire exécutif. . Rapports et discours à
la Convention nationale et au Conseil des Cinq-Cents. ... Archives. - Inventaires, récolements
et versements à chaque changement de . Les registres paroissiaux tenus jusqu'en 1792 font

partie du fonds ancien municipal (Série.
Les Papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales. inventaire de la série C,
Conseil des Cinq-Cents [C 387-479] et Conseil des Anciens [C.
En un peu plus de cent ans, il s'est donc effrité de près de la moitié de son . d'en faire une
collection à part, qui garderait le nom de son ancien propriétaire ». . C'est ainsi qu'au fil des
ans les volumes de la Collection Chauveau qui ... Bibliothèque de l'Assemblée nationale du
Québec par M. Charles Robert (2006).
Président du Conseil général de la Sarthe de 1809 à 1825, il décède au . CORONIO Guy, 250
ans de l'Ecole des Ponts en cent portraits, Presses de l'Ecole nationale . Fonds ancien, série DD
: Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, . Papiers de René-Ferdinand de
Chaubry, inspecteur divisionnaire des.
Professeur associé au Conservatoire national des Arts et Métiers. 1 Henri Grégoire a .
Directoire présenta au conseil des Cinq-Cents une proposition pour faire.
C'est en quelque sorte une version électronique du guide que je vous propose ici. . J'avais eu
la chance de voir M. BERNARD en 1984 aux Archives Nationales. ... "Par ailleurs, les
dépositaires de registres de l'état civil de cent ans et plus peuvent, ... Une série d'arrêts du
Conseil autorisera les intendants du Languedoc,.
La Section moderne gère les archives des grands corps de l'Etat, des ministères et des . Les
papiers des Assemblées du Directoire aux Archives Nationales. Inventaire de la série C.
Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens, C 387 à.
10 juin 2014 . Les autres séries furent constituées de la façon suivante. . faisaient transporter à
Paris, dans les établissemens nationaux. .. d'étiqueter chacun des objets sans en faire un
inventaire raisonné. ... furent attribuées au conseil des anciens et placées au Luxembourg, où, .
(Archives nationales F17 1131.).
Papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales (Les) : inventaire de la série C,
Conseil des Cinq-Cents [C 387-479] et Conseil des Anciens [C.
Élu président de l'Assemblée législative le 7 août 1792, vraisemblablement en raison de ..
Archives de la guerre de Vendée conservées aux Archives nationales ... La sous-série F/7,
appelée Police générale, renferme les papiers des autorités .. membre du Comité de sûreté
générale puis du Conseil des Cinq-Cents.
I. Les troupes suisses au service de la France sous l'Ancien Ré- gime. Les troupes .. jours sur
les conseils de Pierre Stoppa, Louis XIV regroupa les compa-.
archives anciennes et modernes rassemblées dans une salle basse de .. mettre de nouveau en
ordre les papiers de la future série L, aussi bien que les .. une instruction de l'Assemblée
Nationale concernant les fonctions des .. Message du Directoire au Conseil des Cinq cents .. L
9 (volume de 137 pièces imprimées).
16 déc. 2015 . Le traitement des archives des comités des Assemblées nationales sous la . 5 Les
premiers inventaires des papiers des comités rédigés aux Archives .. 2 Réorganisation
municipale – interférence ancien et nouveau .. Page 9 .. par le Conseil des Cinq-Cents, que par
captation des archives du Comité.
*O1/3415-*O1-3417: inventaires des meubles des Tuileries, du Louvre… . Archives
contemporaines. Série C : assemblées nationales . D*/XXXV/E 1 à 5 : Conseil des Anciens –
procès-verbaux du Comité . Papiers Jarry. .. ou souvenirs historiques sur Napoléon, la
Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la.
D'après une note de d'Hozier (BN, nouveau d'Hozier vol.8 f°9), Batz avait été breveté .. il
rendit des services avisés de conseil en placements financiers à ceux qui le . BATZ ET LOUIS
XVI ''' Aux Archives nationales, cote O3/ 2627 il y a un très . Retour et parfaite conduite de M.
de Batz à qui je redois cinq cent douze.

. C (Les papiers des assemblées du Directoire aux Archives Nationales. Inventaire de la série
C, Conseil des Anciens, Conseil des Cinq-Cents), par R. Anchel,.
Grâce aux instruments réalisés, c'est un domaine mal connu mais . Le Directoire supprima la
distinction entre conseil général et directoire ainsi que . vite, il les considéra comme des
ennemis de la République et mit en place toute une série de lois . par Bonaparte en 1800 ; elle
comportait les noms de cent quarante-cinq.
inventaire de la série C conseil des Cinq-cents C 387 à 479 et conseil des Anciens C 480 à 598,
Les Papiers des assemblées du Directoire, Robert Anchel, Henri Patry, Jacqueline Chaumié,
ERREUR PERIMES Archives nationales.
Le fonds de la Cathédrale de Rouen couvre 9 mètres linéaires. . Pour l'Ancien régime, les
fonds de l'archevêché et du chapitre cathédral en série G .. Le présent commençant le vingtcinq septembre mille sept cent quatre-vingt douze et finissant le mille .. conseil de fabrique,
1832-1833, facture, 1865, correspondance,.
Archives départementales Les conseillers généraux du Tarn Administrateurs du . de dépouiller
l'inventaire sommaire de la série L des Archives départementales. . Dans l'intervalle de ses
sessions, le conseil général désigne un directoire du . départementale formée de cinq membres,
élus par l'assemblée électorale,.
Commission scientifique nationale des collections ... les bibliothèques sous l'ancien régime
1530-1789, sous la direction de C. .. de ce dépôt au Louvre, le roi Louis-Philippe a fait préciser
dans un procès-verbal que les cinq cent cinq peintures . Archives des Musées Nationaux
1DD5, « Inventaire des tableaux, statues,.
8 juil. 2008 . Ancien arrondissement de Lyon (1503-1942) . Les minutes et répertoires de
notaires (de plus de cent ans) . informatique du Conseil général du Rhône dont l'aide constante
nous a été ... actes, conservés aux Archives du Rhône dans la sous série 10 C, sont ... uzé et en
partie rompu » pour cinq livres.
24 mars 2012 . A travers elle, c'est toute une période qui s'ouvre à notre . la Guerre de Vendée,
du conseil des Cinq-cents, finissant par le Directoire et . et notamment la célèbre série «Vieilles
Maisons, Vieux Papiers». . également aux Archives nationales, à Carnavalet, à la Préfecture de
.. Assemblée des Notables.
Provenances : mention manuscrite d'inventaire du XVIIIe siècle ; timbre humide [PM 1928] du
musée de l'Hermitage. . (Un des cinq exemplaires connus de l'édition originale des contes de
Perrault) .. Gravures - Etampes - photographies - livres - revues - vieux papiers. .. Conseil
Économique Social et Environnemental.
Inventaire analytique de la correspondance générale avec les colonies : Départ, Série B,
déposée aux Archives Nationales / Ministère de la France d'outre-mer,.
Le fonds du Conseil d'Etat du Roi aux Archives nationales : guide des recherches .. Les
Papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales : inventaire de la série C,
Conseil des Cinq-Cents [C 387-479] et Conseil des Anciens [C.
1 oct. 1986 . qu'avec les archives du Quai d'Orsay et les Archives nationales, .. Héritier de
l'ancien Dépôt de la guerre, le Service historique de .. Révolution et Premier Empire (série B et
C) ... tère réglementaire : arrêts du Conseil, ordonnances du roi, lettres de ... Au contraire, cinq
ans plus tard, le 31 janvier 1822,.
Inventaire sommaire de la série B. COURS .. papiers, les terriers, les chartes et tous autres
titres quelconques des bénéficiers, . C'est le Directoire qui pourvoit à leur traitement, c'est de
lui qu'ils . grande partie les anciennes archives. . conduits, en présence du Conseil du district
de Tours, sur la place Nationale, et se.
Volume 2 [AD2A 1C699] : séries n°5, 6, 7, 8, 9 et 10. .. d'Ajaccio, celle de Bastia, les archives
départementales de la Haute-Corse . Assistée par Morelli, secrétaire du directoire du district, la

petite assemblée . présente tous les papiers subsistants et leur montre les inventaires des ..
Liasses contenant les anciennes.
1 juil. 2014 . Conseil général de Saône-et-Loire (Archives Départementales) . série H-dépôt
comme le prévoit la nouvelle circulaire du 18 . ancien : un temple d'Apollon comme le note
Courtepée, des ex votos, une basilique… . C'était à l'origine un hospice pour pèlerins et
voyageurs ... Inventaire général du.
Elles embrassent à la fois les papièrs de l'ancien et du . Dès le 9 juillet 1789
l'Assemblée'constituanie entendit pren- . faction lorsqu'on réunit en 1701 les archives du
Conseil du Roi . par séries, des documents conservés aux Archives nationales .. Directoire;
suppléments toihe XI, p. . Le 3, Conseil des Cinq-Cents.
l'Ancien Régime, l'Assemblée constituante, en quelques mois, tra- . tement fut divisé en 9
districts, 76 cantons et 898 municipalités. Ces neuf . directoire de quatre membres et, d'autre
part, d'un conseil de dis- .. sonneries de la cloche de Mutte, défilé de la garde nationale avec ..
8 Arch. mun. da Metz, série D, n° 1 D 4.
La Vie au Moyen âge illustrée par les sceaux / Archives nationales ; [réd. par Yves Metman] ...
Les Papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales : inventaire de la série C,
Conseil des Cinq-Cents [C 387-479] et Conseil des Anciens [C 480-598] / Secrétariat d'État à la
culture, Direction des archives de.
Inventaire de la série F : fonds Laloy ... Procès-verbal de la séance de l'Assemblée du bailliage
de Chaumont sur le .. Règlement provisoire pour la garde nationale. .. Dossiers transmis au
Conseil des Cinq-Cents pour l'annulation des . Acte constitutif de la Société populaire par P-A
Laloy et quelques autres (9 juin.
d'Angers, pour ses conseils avisés et son suivi tout au long de ce travail de recherche. .. A cet
instant, l'archiviste les classifia en cinq séries de documents classés . C'est le décret du 7
septembre 1790 qui crée les Archives nationales. . Si la destruction des archives anciennes
résulte du contexte politique de la Terreur,.
Les sources de l'histoire de la psychiatrie aux Archives Nationales . de recherche (Etats des
inventaires, guides par fonds ou par thèmes : catalogue, .. Les plus anciens des 26.800 articles
de la série X sont des registres datant du XIIIème siècle. . le lieutenant civil), le rôle du
procureur du roi et de la Chambre du conseil.
Le classement retenu pour les Archives Modernes de Tarbes est issu de l'arrêté . c'est à dire
d'une énumération des articles composant chaque série et sous- . Au sein des communes, le
conseil municipal est composé de 10, 20 ou 30 membres. .. En 1790, lors de l'inventaire, les
papiers de la ville sont situés dans une.
Les papiers des assemblees du Directoire aux Archives nationales : inventaire de la serie C,
Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens / par Robert.
Les papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales: Inventaire de la série C,
Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens (French Edition).
A Boulogne-sur-mer est créée le 17-9-1790 « la Société des Amis de la . par les extrémistes
dont Saint-Just, lui aussi ancien élève des Oratoriens. . Daunou est élu président du Conseil
des Cinq-Cents en 1795 et 1798. . d'Armand Camus fondateur des archives nationales, nommé
en 1789 par l'assemblée constituante.
Les papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales. Inventaire de la Série C :
Conseil des Cinq-Cents - C 387 à 479 ,· Conseil des Anciens - C.
Présenter les archives de la congrégation, c'est nécessairement toucher à . Vient alors la
Révolution française : le 2 novembre, l'Assemblée Nationale . En 1824, le 11 janvier, les
anciennes Règles de la Congrégation sont . archives contiennent tous les registres des
délibérations du Conseil général de la congrégation.

13 juin 2013 . Anciens de la guerre d'Algérie (1954-1962). Souvenirs Ed. .. Centre historique
des Archives nationales (France) sur . Avant-propos. 9. Colaud et une généalogie. 10. Colaud
et Briançon. 13 .. siégeât parmi les modérés, membre du conseil des Cinq-Cents, mort à .. Elle
remplaçait une série d'impôts et.
parties des anciennes seigneuries de La Prairie de la Magdeleine, de Sault-Saint .. 3.3.1
Avortement de l'appel au Conseil privé suite au jugement de 1807 . . 4.3.1 Le dossier Rex c
Sanguinet à compter de 1815. .. Archives nationales du Québec . Mots-clés : Bas-Canada,
Chambre d'assemblée, seigneurie, censitaire,.
Les papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales : inventaire de la série C :
Conseil des Cinq-Cents [C 387-479] et Conseil des Anciens [C.
SÉRIE R (Suite) TOME TROISIÈME GRENORLE IMPRIMERIE ALLIER . à la prochaine
assemblée générale, mais sans lui dissimuler que le Directoire .. C'est le Conseil du
département qui avait conçu ce plan, un peu compliqué, qui faisait ... Cinq-Cents, considérant
que la con- servation des titres et papiers acquis à la.
Département et au plan national l'étude d'une période de l'histoire si riche .. de corps d'armée),
de Caen (deuxième conseil de guerre de la deuxième région . SOUS-SERIE 3 R - ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE .. P. Guinard, J.-C. Devos et J. Nicot,
Inventaire sommaire des archives de la Guerre.
2 janvier. 9 janvier (réunion d'information) . Le conseil d'administration, conscient de la
situation, a commencé des . 23ème congrès national de généalogie à Poitiers : finalisation ... Le
Conseil des Cinq-Cents est l'une des deux assemblées législa- tives françaises du Directoire,
avec le Conseil des Anciens. Elle.
Les Papiers des assemblées du Directoire aux Archives Nationales. Les Papiers . Inventaire de
la série C (Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens).
30 mai 2015 . nationale concernant des procédures criminelles dans les départements .
Représentant du peuple au conseil des anciens. . Observations sur le procès verbal de la
prétendue assemblée .. C'est vous dire que je m'en . Ensemble de deux adresses « au conseil
des cinq-cents ». ... Archives nationales.
papier recyclé par un imprimeur Imprim'vert. . Septembre 2009 - Hors Série « Notre Histoire »
- MLN Magazine . C'est aussi un merveilleux voyage au centre de notre mémoire collective. .
Vice-Président du Conseil Général .. l'ancien domaine d'Eucher vont .. Archives des
Villeneuve-Beauregard (Château de Mons).
décret du 14 décembre 1789 est institué un Conseil général composé d'un maire, des .
Vendargues ont disparus des archives communales. . inventaire de tous ses biens. . décrétée
par l'assemblée Nationale et acceptée par le Roi. . qu'ils savent que le Maire a menti devant le
Directoire de district verront avec le.
Société d'encouragement pour l'industrie nationale, éd. S. BENOIT, G. . 2 P. BERTHOLET,
Inventaire d'archives de la Société libre d'Émulation de Liège : 1779-. 1790 . Le Département
des manuscrits de l'Université de Liège possède les papiers ... Desmousseaux, premier préfet
du département33 installait un Conseil.
ancien Gouverneur de l'Ile, avec comme Major général le Vicomte François de Fontanges, .
Les Chasseurs-Volontaires parurent aux lieux d'Assemblée et de Réunion . document des
Archives Nationales de Paris donne en outre, d'après ... En 1794, devant le Conseil général de
la commune, Mars Belley, le député noir,.
Liste des membres du Conseil des Anciens · Liste des membres de l'Assemblée constituante de
1789 · Liste des députés aux États généraux de 1789 · modifier · Consultez la documentation
du modèle. Jean-Louis Richard parfois dit Jean-Louis Richard de Maisonneuve, né le 16 août
1743 et mort .. L'assemblée nationale constituante décrète le 16 mai 1791 l'inégibilité de.

L'adoption n'existe pas sous l'Ancien Régime, et quand elle apparaîtra dans le Code civil . On
compte en moyenne à Paris plus de cent abandons de ce type par jour . Enfant abandonné,
enfant recueilli, enfant choyé : c'est entre ces pôles que vont ... Contrairement aux conseils de
Rousseau Lucile n'allaite pas le bébé.
ancien conservateur en chef du Patrimoine à la Section moderne . L'inventaire de BB/4 Marine
dont il est ici question traite de la . archives des assemblées (série C, qui, rappelons-le, a formé
le noyau initial des Archives nationales). . et les assemblées du Directoire (Conseil des Anciens
et Conseil des Cinq-Cents) ont.
départementales des papiers des assemblées provinciales et des . obligatoires des conseils
généraux les frais de garde et de conservation des archives, ainsi que . cent-vingt-cinq ans
d'âge : cette disposition est rendue obligatoire en 1928. .. C'est cependant Jean-Baptiste Gras,
ancien notaire, nommé archiviste de la.
4 août 2012 . de Villeneuve de Berg et dans celle d'Annonay. anciens sièges des . utile. aussi
bien pour les sources d'archives (nationales . graphie, les conseils pour mener une recherche
locale ou . C'est dire que l'on trouvera dans cette série les documents ... (19) Toutes les
minutes de notaire de plus de cent.
Inventaire de la série C (Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens), Paris, Archives . 65
Caillet Pierre, Comité des recherches de l'Assemblée nationale. . 84 Cheynet Pierre Dominique,
Les archives du Directoire exécutif. . Police et émigration, papiers des régiments émigrés des
hussards de Choiseul et des.
Sous-série Ya : archives administratives du département de la guerre, XVIIe-XVIIIe siècles ...
aux Archives nationales, et Michel François, ancien conservateur. . View record for full
availability, Les papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales : inventaire de la
série C, Conseil des Cinq-Cents et Conseil.
Imprint: Paris : Centre historique des archives nationales, 2000-; Physical description: v. ; 26
cm. .. Les papiers des assemblées du Directoire aux Archives nationales : inventaire de la série
C, Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens.
Les Papiers des Assemblées du Directoire aux Archives nationales. Inventaire de la série C,
Conseil des Cinq cents (c 387-479) et Conseil des Anciens (C.
Elles deviendront rapidement de véritables archives de la nature, autour . du fait que Pierre
Tonnellier, marchand de son état, lui a prêté cent écus d'or en 1518, .. des décisions de
l'Assemblée nationale puis de la Convention : c'est elle qui . le nombre total d'objets
rassemblés par le Conseil des Mines avoisinait les 100.
La série V conservée aux archives départementales de la Corrèze provient . les cultes furent
gérés au niveau national par une administration rapidement . aux anciens ministres du culte,
religieux et religieuses par l'Assemblée .. Tout d'abord les fabriques possédaient un conseil de
fabrique appelé aussi « assemblée.
INVENTAIRE DE LA SERIE : CHANCELLERIES .. Mais c'est surtout aux archives nationales
qu'il faut chercher la source principale de la délivrance des passeports dans de ... Papiers
anciens à voir : rapports du Comité de Salut Public, du 12 . Projets de résolutions sur les
passeports au conseil des Cinq Cents et.
L'écrit le plus ancien dans lequel il est question d'Heudicourt est une Bulle du pape ... Source :
Inventaire sommaire de la série L. Voir bibliographie ci-dessous . Par la Loi du 14 décembre
1789, l'Assemblée nationale crée les communes, . Le 25 novembre 1793, le Conseil de District
décide de faire reboucher les.
Commentaire historique : L'île d'Er est citée dans les archives de la Marine .. Voyage en France
– 5ème série : Îles françaises de la Manche et Bretagne péninsulaire. . C'est l'une des
principales îles de l'embouchure de la rivière de Tréguier, .. 2 septembre 1795 sous le

Directoire, la Corvette 'Assemblée Nationale' était.
INVENTAIRE. Cadre de Classement des Archives Municipales d'Alès. Série A. - Actes et lois
du Pouvoir Central . A 16 • Collection des décrets de l'Assemblée Nationale . Proclamation du
Directoire du Gard relative à la perception des impôts . Arrêté du Conseil administratif relatif à
la formation des assemblées.
4 févr. 2002 . A B C D .. CLOUD IN A SERIES OF LETTERS FROM A GENTLEMAN AT
PARIS TO A .. LEGISLATIF * PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL DES
ANCIENS . ANONYME : ADRESSE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE AUX . DES
ARCHIVES DE FRANCE * INVENTAIRES ET DOCUMENTS.

