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Description
La ville et commune de Bourges pendant la période révolutionnaire : 1789-1799... / F.
Vilaire,...
Date de l'édition originale : 1906
Sujet de l'ouvrage : Bourges (Cher) -- 1789-1799 (Révolution)
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5724826g

L'intérêt de la période révolutionnaire. 10 .. traîner, surtout au siècle suivant, le développement
sans commune mesure avec ce qu'on a connu ... sée, la ville devient alors pour beaucoup une
destination obligée. Domesticité fé- .. du système de production capitaliste, elle a dominé
pendant la période de la ma- nufacture.
Le Berry, département du Cher et de l'Indre, Bourges, Châteauroux : carte, . La ville et
commune de Bourges pendant la période révolutionnaire, 1789-1799,.
11 F 14 "Histoire de la ville de Pézenas", par Joseph Desmazes, de Pézenas (1883). ... 11 F 84
Notes sur Escagnès (commune de Roquebrun) au XIXe siècle et sur .. 11 F 138 "Historique du
canton gangeois, période révolutionnaire", par Michel .. 11 F 191 "Le canton d'Aniane, 17891799", par Jean-François Lalanne.
LES ÉVÉNEMENTS 1789·1799. 14 JUILLET 1789: ... et espagnole de défendre la ville et le
port. 25 août. Après deux jours ... commune insurrectionnelle et décrète son .. doit toujours,
pendant la Révolution, se cou- vrir d'un .. qui ouvrit la période dite de grande Terreur. .. d'une
Convention nationale à Bourges. Le.
La commune de « Montrond Le Château » distante de Besançon de 17 km au .. La période
révolutionnaire, à Montrond comme ailleurs, éradique près de mille ans .. Les seigneurs de
Montrond disposèrent pendant tout l'ancien régime de .. Durant la période révolutionnaire,
(1789 / 1799), il est procédé au partage du.
La ville et commune de Bourges pendant la période révolutionnaire : 1789-1799 lis Marthe
Wéry : Penser en peinture, 1968-2000 en ligne gratuit pdf. Marthe.
Il évoque les origines de la commune, fondée au VIe siècle par un chrétien . ville épiscopale
depuis sa fondation jusqu'à la Révolution, date à laquelle .. la première église de Saint-Priest,
fondée par l'archevêque de Bourges, et bien sûr le .. la Révolution ", apporte de nombreux
détails inédits sur la période 1789-1799,.
. (1771) Saint-Brieuc : histoire d'une ville et d'un diocèse Ruffelet Christophe-Michel . un port
en révolution 1789 - 1799 Henwood 1989 Ae27 Bretagne Renouard .. moines rouges de PontMelvez Bourgès 1931 Y23 Chiffonniers d'Emmaus, .. Le Cozannet 1942 W01 Diocèse StBrieuc pendant période révolutionnaire I.

135 Paroisses et communes de France. Isère. . 140 Les portraits des plus belles dames de la
ville de Montpellier. .. 293 Chansons d'un gentilhomme languedocien pendant la révolution ..
Commune rurale Lauragaise Fin d'Ancien Régime à la période révolutionnaire (1789-1799). .
Bourges du 8 au 11 mai 1997.
Sa femme, qui ne divorce pas, est cloîtrée de force enfermée pendant des années à ... Voici
l'extrait du registre des actes de mariage dans la ville de Versailles, paroisse ... habitante de
cette commune, veuve de Monsieur Louis Pierre Delabrousse, .. Le Lot-et-Garonne dans la
Révolution: 1789-1799, Jacques Clémens,.
Après avoir été une des causes de la Révolution, la marine . Les fonds traitant des troupes de
marine sont assez dispersées, car la période choisie est à cheval sur ... de soldats-gardiens sont
casernées dans les ports ou logées en ville avec la ... Brest en moins d'un an qui a méritée les
éloges du Ministre pendant son.
ACERRA, Martine, La flotte de guerre française pendant la Révolution: forces et . dans le
département de l'Hérault pendant la Révolution française (1789-1799). .. BLOND, Stéphane,
Les grandes heures de Nantes: la ville assiégée par les .. La commune de Lorry-Mardigny
[Moselle] : de la période révolutionnaire à la.
de documents sur l'histoire de l'instruction publique pendant la période du. Directoire. ..
Bourges, 1910, in-8. DÉPARTEMENT ... Actes de la Commune de Paris pendant la
Révolution, publiés et . la vérité » ; V. Personnel du « Comité militaire de la ville de. Paris •) et
.. importantes pour l'étude de la période 1789-1799.
13 août 2015 . Les armes de la commune de Saint-Félix-de-Sorgues se blasonnent ainsi : .
plateau de Mascourbe pourraient être des traces de la période Gallo-romaine. . est chargé de
faire construire une enceinte autour de la ville afin de protéger ... "Saint-Félix-de-Sorgues, à
l'Heure Révolutionnaire (1789-1799),.
15 janv. 2008 . D BIB 46, Inventaire des archives [de la ville] d'Aigueperse. .. 1789-1799 /
Eugène Ory. .. D BIB 228, La justice révolutionnaire à Bourges / par E. de Robillard de ... D
BIB 275, Dictionnaire des communes et lieux habités du Cantal. .. Auvergne pendant la
période révolutionnaire / par Francisque Mège.
Bourges-Le-Goff, Morgane (2016) Du lycée professionnel vers les sections S.T.S: . Etudes des
zones d'activités de la communauté de communes Cœur Lauragais. . Caron, Cécile (2016) Une
ville en construction : typologie des travaux .. le Midi toulousain pendant la Révolution (17891799) : usages et représentations.
9 août 2016 . Enclave de Valence, il est rattaché plus tard à la commune de ce nom, dans . Ses
deux frères s'engagent pour la cause révolutionnaire et sont délégués .. mineurs Lassée et
assure la gestion de la terre de Mâron pendant sept ans. .. de la rue Grande, à Châteauroux,
durant toute la période 1789-1799.
Révolution : 1789-1799. 29 .. Gaulois vont jusqu'à Rome pour en faire le siège et pillent la ville
avant . période de révolution urbaine avec la construction de multiples .. pendant cette période
que Paris, l'ancienne Lutèce, devient la capitale ... Bourges”. Après plusieurs tentatives pour
rencontrer le roi, Jeanne est.
C'était dans le journal pendant la Révolution française. . de la période révolutionnaire dans la
Collection Michel Bernstein (Université Senshu, .. Révolution et centralisation », Communes,
départements et régions de .. Politique du répertoire (1789-1799) [Colloque de Vizille, janvier
2008], Paris, Desjonquères, 2008, p.
2 oct. 2017 . La vie quotidienne des soldats de la révolution 1789-1799 ... Brest : naissance
d'une ville 1681 - de Louis XIV à la Révolution . Brest : Lambézellec : naissance et
développement d'une commune . Brest : pendant la grande guerre 14-18 ville ... Actes et
conférences du 14ème congrès de Bourges 1997.

tion de la commune, le 28 brumaire An IV, le district demande à l'administration municipale
de retirer de ses bureaux . période révolutionnaire pour la ville de Tarbes ; .. Bourges - 16
mars 1791 ; de Cantilhac - 18 mars 1791-25 juin ... CASTEX (Jean), La Révolution dans les
Hautes-Pyrénées, 1789-1799, Le Coteau,.
ZAC DE REAMENAGEMENT URBAIN DU « CENTRE VILLE « . ZAC LES ... VT 19770698
VRD COMMUNE SINISTREE VRD VT 19770698 .. // RUE D .. GROUPE DE MUSIQUE
EXPERIMENTALE DE BOURGES. ... VT 19910319 L ARCHITECTURE EPHEMERE DE LA
DECENNIE REVOLUTIONNAIRE 1789 - 1799 .
Évelyne Morin-Rotureau, Combats de femmes 1789-1799. Autrement .. graphiques
considérables, tels Bourges (598), Limoges (641),. Clermont . pendant la Révolution française
: l'exemple du diocèse de Poitiers », Clio, Histoire, femmes et sociétés, no 5 .. de la ville et du
canton, parce que ces conciliabules entretien-.
Bresse ou de l'hôtel de ville de Neuchâtel, et a alors accusé les architectes d'exécution .. Dépôt
de mendicité : le Dépôt de mendicité de Bourges (1777-1778). - Hôpitaux .. toute sa carrière
d'architecte, de 1775 à 1792, avec une seule période ... ici commentées]; mais des frayeurs
causées par la Révolution engagèrent.
PAULHAC M. Analyse des cours des timbres de la periode classique .. Renseignements sur
l'organisation du service des postes dans la ville et le bureau de Reims, P. Dubois, Reims. .. Un
moyen d'y remedier, Imp. M. Bourges, Fontainebleau. ... Poste Musee de la, La Poste durant la
revolution (1789-1799), lettres du.
Une période douloureuse et marquante de l'histoire du Loiret s'achève. .
CroisadesBourgesHistoire DeLe LoiretIl SeraHistory ... De Ville25 AvrilRivoliGaulleFirst
DayStreetMarchRoofCity hallOld .. Barricade rue de la Paix pendant la Commune de Paris
1871 .. 1789-1799 - La Révolution française - Herodote.net.
Son adhésion à la Gauche révolutionnaire ne l'empêchera pas en 1936 de .. Après des études
au collège Alaoui de cette ville, Jean Amrouche est reçu à ... Tous les livres de Pierre Benoit
ont obtenu un vif succès pendant l'entre-deux-guerres .. Pourtant, la phrase française connut,
au Moyen Âge, sa période gothique,.
La ville et commune de Bourges pendant la période révolutionnaire : 1789-1799. / F. Vilaire,. - 1906 -- livre.
13 mars 2017 . En tout cas, cette période fut celle où le mythe troyen connut . des Troyens,
font courir cette commune opinion, qu'il en parvint une bande .. Il bâtit, dit-on, la ville de
Vienne en Dauphiné, pendant que . permettent à la fable de survivre jusqu'à la veille de la
Révolution, sous sa forme la plus réduite.
1 janv. 2013 . Vilaire-F. Hachette Livre Bnf. 01 Jan 2013. La ville et commune de Bourges
pendant la periode revolutionnaire: 1789-1799. / F. Vilaire, .Dat.
Pour notre période, ces éléments sont la suite des dossiers de la sous-série D IV bis .. à sa
nomination comme procureur de la commune de Roc-Libre en l'an II. . Pendant le Consulat,
ces dossiers furent en partie vidés de leur contenu, .. de la ville de Lyon et la surveillance
d'Imbert-Colomès, contre-révolutionnaire et.
11 nov. 2016 . Vilaire, François, la Ville et commune de Bourges pendant la période
révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Éditions généalogiques de la Voûte,.
CLEMENÇON Anne-Sophie, La ville ordinaire. ... L'Assistance Publique de Paris de la guerre
de 1870 à la Commune de Paris. .. Amiens pendant la Révolution française 1789-1799; Claude
COLLU Contribution à l'histoire hospitalière ... Les établissements charitables dans le diocèse
de Bourges à la fin du Moyen Âge.
1 juin 1978 . Angers pendant la période révolutionnaire, 1787-1799 : .. et les créations
intellectuelles en Anjou pendant la Révolution, 1789-1799, p. ... 94 Compte rendu à la

commune de la ville d 'Angers par le comité permanent, le 10 .. du Berry, tenue à Bourges en
septembre et octobre 1780 ; seconde édition.
Dans l'avant-propos de l'une des premières éditions, écrit à Bourges, dans la France . Une
commune rurale, Mazières en Gâtine, quarante ans d'évolution 1914-1954 .. avec le curé, une
course à la ville voisine ; mais là encore, il ne faut pas que ... Merle Charles, La révolution
française, 1789-1799 à Bressuire, Poitiers,.
De manière commune, les auteurs de la doctrine commerciale évoquent les usages .. Mille ans
plus tard, la ville de Valence (Espagne) entretient cette tradition et un tribunal des .. Pendant
cette période, chacun peut rompre en principe le contrat sans motif ni procédure. .. de la
décennie révolutionnaire (1789-1799).
Hors offres spéciales limitées dans le temps et lots promotionnels. La ville et commune de
Bourges pendant la période révolutionnaire, 1789-1799 - François.
26 avr. 2006 . La décennie révolutionnaire (1789-1799). 4 .. pendant une période déterminée :
c'est le premier pas vers la reconnaissance du statut des.
26 mai 2016 . mémoire. SANTI. La section de l'île Saint Louis pendant la période
révolutionnaire. . Le journal de la cour et de la ville dit « Le petit Gautier» ; journal contre- ...
L'enseignement à Bourges et dans le Cher pendant la Révolution. Z 208 .. La Révolution
française à travers la presse de la Commune. 1973.
Les ouvrages de la bibliothèque : liste des nombreux livres sur la généalogie, l'histoire locale et
la vie des ancêtres mis à disposition des adhérents.
Etat sommaire des papiers de la période révolutionnaire conservés dans les Archives . Chartes
de communes et d'affranchissements en Bourgogne / publiées sous les ... Extrait de l'inventaire
de l'Hôtel-de-Ville de Langres clos le 22 août 1749. ... L'Yonne pendant la Révolution, 17891799 / Claude Delasselle.
Période Révolutionnaire à PLESIDY . .. pour financer la part reYenant à la commune. Durant
ces traYaux . Monsieur Louis Bourges, Maire de Bourbriac et ... Le certificat fut affiché et
publié à Plésidy et à Bourbriac pendant huit . D'après « l'Esprit public dans le département des
Côtes-du-Nord 1789-1799 » de l'abbé.
La Revolution Française 1789 - 1799. . n'étaient pas allés aux urnes, aussi cette assemblée ne
satisfaisait-elle pas du tout la Commune insurrectionnelle.
CHAPITRE 4 - LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789-1799) . Ouvrier qualifié, aîné de sa
fratrie, surtout préoccupé pendant la guerre du ... Sur l'habitation Crève-cœur à la Martinique
(commune de Sainte-Anne), les logements des .. La première période, celle de la génération
qui a vécu la révocation de l'édit de Nantes,.
La France s'accroît temporairement sous la Révolution française et le .. Pyrénées et Rhin
(1789-1799); 4.1.2.2 Les conquêtes au cours du Consulat et .. Leur frontière commune se situe
à l'époque approximativement sur la Saône et le Rhône. . royal au cours de cette période est
l'achat de la vicomté de Bourges en 1101.
ment pendant la période révolutionnaire. - Histoire de l' .. La revue culturelle de la ville, n°
159, mai 1991 ; pp. 31-35. .. tionnaires (1789-1799). .. La Sainte-Chapelle de Bourges: .
communes limitrophes) (Arcachon), n° 70,1991 ; pp. 1-6.
Notice sur la ville d'Oyonnax et son industrie [Texte imprimé] / Eugène Dubois. . Bourg et
Belley, pendant la Révolution, avec appendice et biographies ... Les députés des communes du
Bugey en 1789 et en 1876 [Texte imprimé] par M. ... du diocèse de Lyon pendant la période
révolutionnaire, fondateur du séminaire.
Pleubian dans la Révolution 1789-1799. Choron Chantal . Dictionnaire des communes Département des Côtes d'Armor .. Ville de Perros-Guirec. 128 . Bourges André-Yves. 142 ...
La Préhistoire de l'Ariège du Néolithique I à la période.

La Terreur est une période de la Révolution française caractérisée par le règne de l'arbitraire ..
Pendant cette période, dite de la « Première Terreur » (été 1792), le pays a un gouvernement
transitoire dont . L'Assemblée législative, que la nouvelle commune a décidé de supprimer
subsiste provisoirement, mais doit.
période révolutionnaire (1790-1800) conservés aux Archives de la Seine-Inférieure. .
provenant des administrations qui se sont succédé pendant la période.
7Le nom choisi peut être celui du nom de la ville d'habitation : Auguste Marseille est né à . De
même, l'enfant peut-il hériter du nom révolutionnaire de la commune : à . garçon né à
Veauvoir (Cher) et déclaré le 23 fructidor an II à Bourges. .. des prénoms donnés en France
pendant la période révolutionnaire montre que.
La section de l'île Saint Louis pendant la période révolutionnaire. . des armées de la seine et de
la révolution Le journal de la cour et de la ville dit « Le .. correspondants La Révolution
française à travers la presse de la Commune 1972 Z . 1792-11 septembre 1793) Pignans (Var)
pendant la Révolution (1789-1799) Le.
3° du plan visuel de la ville de Bourges, 4° de gravures. .. par M. Gemähling · La Ville et
commune de Bourges pendant la période révolutionnaire : 1789-1799.
Essai sur l'explication d'une tessère antique…et conjectures sur.la ville de Béryte en ... Précis
historique et chronologique sur l'établissement de la commune et maires de. Dijon. Dijon ..
Inventaire du mobilier de l'atelier monétaire de Bourges au XVIe siècle. .. La Monnaie de Lille
pendant la période révolutionnaire.
28 mai 2003 . Cour, monde et ville 1913-1914. .. La Colonisation française pendant la
Révolution (1789-1799). Paris, La Renaissance . RARISSIME BIBLIOGRAPHIE, couvrant la
période de 1477 à 1700. ... Bourges, Tardy-Pigelet, 1901. ... Histoire des journaux publiés à
Paris pendant le siège et sous la Commune.
1 sept. 2013 . La ville et commune de Bourges pendant la pA(c)riode rA(c)volutionnaire:
1789-1799. / F. Vilaire, .Date de l'A(c)dition originale: 1906Sujet.
Forêts vosgiennes et communes usagères au XIXe siècle . .. Recours (temps de) :
Prolongement de la période de glandée au-delà de son terme, .. Bourges, 1934, 87 p. ... de la
ville de Senones [Vosges], sa capitale, dans la seconde moitié du XVIIIe . L'état de la France
pendant la Révolution (1789-1799), Paris, La.
3 déc. 2006 . droit romain: la période de l'Ancien Droit créé lors de la Révolution . Partie: Le
Droit contemporain (1789-1799: droit intermédiaire qui sera l'une . l'université de Bourges. ..
C'est donc l'habitude commune à ce groupe et en même temps . c'est-à-dire une durée
minimum pendant laquelle on peut faire la.
14 juil. 2017 . 5 minutes par jour, pendant quelques jours, vous suffirons pour vous .. A cette
époque, la ville de Paris connait une période de forte . Le dauphin Charles se réfugie à
Bourges en 1418. . et de 660 officiers de la Révolution Française et de l »Empire. . 18 mars
1871 : Début de la Commune de Paris.
période révolutionnaire, du moins celles qui sont parvenues jusqu'à nous, ont été bien ... 181203. Fournier (Georges), La Révolution dans l'Aude, 1789-1799. .. communes du département
de l'Aude à celui de l'Ariège, 2 prairial an II. 1 J 400 : Délibération de la ville de Carcassonne
portant adresse de remerciements et.
1 janv. 2013 . Vilaire-F. Hachette Livre Bnf. 01 Jan 2013. La ville et commune de Bourges
pendant la periode revolutionnaire: 1789-1799. / F. Vilaire, .Dat.
Garde nationale française sous la Révolution (1789-1799) . qui joua un rôle politique
prépondérant pendant la période révolutionnaire en France [ note 1 ] . . Élève-pilote à l'École
Hanriot à Bourges , il obtient son brevet de pilote en 1938. . arrêtés de Bercy (commune de
Bercy), des lettres du comité d'exécution, et des.

A. E. BORÉLY, Histoire de la ville du Havre et de son ancien gouvernement, tome I, p. . ADC
: Archives départementales du Cher (Bourges). . FR : Fonds révolutionnaire du Havre (17891799). - I : acte d'inhumation. - LH : commune du Havre. .. dans les collections des
bibliothèques et archives publiques pour la période.
L'attitude des Concellois, pendant cette période de privation de prêtre, peut être .. L'état civil
d'autres communes possède de tels registres clandestins, ainsi à ... de Grez-Neuville « GrezNeuville à l'époque de la révolution 1789-1799 », 1989 .. et Me François Chesneau son frère
advocat au siège présidial de ceste ville.
44G. Brejon, « Noms de lieux et d'hommes de la période révolutionnaire », Bull. de la Soc. .
62R. Gayon, « Prénoms nouveaux et patronymes malsonnants à Bourges, durant la . 84D.
Bernard, « État de naissance de la commune d'Elliant en l'an II, . Étude des prénoms à Brest
pendant la Révolution (1789-1799) », Les.
Les élections en Côte-d'Or pendant la période révolutionnaire .. exceptionnelles, Melvin
Edelstein pour 17 scrutins concernant la ville de Dijon . Jean-Pierre Jessenne pour les
communes rurales du Nord et du Pas-de-Calais. .. naire (1789-1799), Mémoire de maîtrise,
Université de Bourgogne, 1996 ; L. PICHOT,.
sont exposés lors du colloque de Bourges (1964) placé sous le thème. « Recherche .. tat, la
ville, la culture, couronne un itinéraire individuel fortement ancré dans le ... gations au-delà de
la seule période du Front populaire et de proposer, d'articles50 en .. Révolution française,
1789-1799, Paris, Kimé, 1997, 250 p.
Have you ever read a book Read PDF La ville et commune de Bourges pendant la période
révolutionnaire : 1789-1799 Online with the actual truth yet? well,.
Pour ce qui concerne ma période de prédilection, celle de l'Empire, j'ai signalé, .. Alaidon
(Nicolas) : Journal d'un prêtre lorrain pendant la Révolution (1791-1799). .. Barrau (ThéodoreHenri) : Histoire de la Révolution française 1789-1799. ... ville a été le théâtre en mars 1815,
suivie du Rapport inédit de M. le comte.
13 oct. 2011 . Pour Marie, née en 1791, pendant la révolution, je n'ai retrouvé que .. dans la
commune de Domérat, une période trouble et difficile entre . On dit que la nature leur avait
donné des formes moins belles qu'aux habitants de la ville, cela est . [4] La Révolution dans
l'Allier 1789-1799 par Michel Peronnet et.

