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La devise française, naissance à la Révolution française
Sources et bibliographie
Archives départementales de la Haute-Savoie, série L

Sources complémentaires
Sources internes au service : vous pourrez consulter la série L (Administrations et
tribunaux de la période française, 1792-1815) dont voici le détail des sousséries intéressant la période de la Révolution française :
1 à 12 L : département du Mont-Blanc, 1792-1815
- 1 L : organisation et administration générale, 1792-1815
- 2 L : district d’Annecy (1792-1800)
- 3 L : district de Carouge (1792-1800)
- 4 L : district de Cluses (et Bonneville) (1792-1800)
- 5 L : district de Thonon (1792-1800)
- 6 L à 9 L : administrations municipales de cantons (1792-1800) (6 L : district
d’Annecy, 7 L : district de Carouge, 8 L : district de Cluses (et Bonneville), 9 L :
district de Thonon)
18 L à 21 L : tribunaux de districts, 1793-1800
- 18 L : district d’Annecy
- 19 L : district de Cluses
- 20 L : district de Thonon
- 21 L : district de Carouge
22 L et 23 L : tribunaux du département du Mont-blanc, 1795-1800
- 22 L : tribunal criminel
- 23 L : tribunaux civils
32 L : documents de la période révolutionnaire et impériale
Sources extérieures au service :
Le site internet de l’Élysée comprend une partie sur les symboles de la République
française, dont la devise du pays, avec un historique sur sa mise en place :
http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-symboles-de-la-republiquefrancaise/les-symboles-de-la-republique-francaise.489.html
L’Assemblée nationale propose également une page sur la République, ses symboles
et ses emblèmes, avec des renvois à d’autres informations complémentaires :
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/SYMBOLES/sommaire.asp
Enfin, le ministère des Affaires étrangères propose, lui, des versions imprimables sur ces
mêmes thèmes :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-politique/symboles-de-larepublique-et-14/
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