
Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) : œuvres (42 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (36) 

"Opinion de M. le Cte de Chabrol sur l'ordonnance du
17 janvier 1830 portant réduction pour dix ans du bail
des salines de l'Est. Séance... du 13 avril 1833"
(1833) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 Discours prononcé... par le Cte de Chabrol Crousol,
dans la discussion du projet de loi relatif au roi Charles
X et à sa famille. Séance du 12 janvier 1832
(1832) 

 

Rapport au roi sur l'administration des finances
(1830) 

 Correspondance d'un préfet avec les généraux,
intendans et commissaires de l'armée autrichienne
d'Italie, stationnée à Lyon, pendant l'occupation de
1815.
(1828) 

 

Christophe André Jean Chabrol de Crousol
(1771-1836) 

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Riom (Puy-de-Dôme), 16-11-1771

Mort : Palières (Puy-de-Dôme), 07-10-1836

Note : Ministre de la marine du 4 avril 1824 au 3 mars 1828. - Ministre des
finances du 8 août 1829 au 18 mai 1830

Autres formes du nom : Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836)
Christophe André Jean de Chabrol-Crousol (1771-1836)
Christophe André Jean Chabrol de Crouzol (1771-1836)
Christophe André Jean Chabrol de Crouzol (1771-1836)

ISNI : ISNI 0000 0003 7442 3615 (Informations sur l'ISNI)
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Chambre des Députés.... Exposé des motifs du projet
de loi relatif à la traite des noirs, présenté par S. E. le
ministre de la Marine (Cte Chabrol de Crousol). Séance
du samedi 29 janvier 1827
(1827) 

 "Compte général des opérations et de la liquidation
définitive des dépenses de la guerre d'Espagne,
présenté par le ministre secrétaire d'État de la guerre,
en exécution de l'article 4 de la loi du 21 mai 1825"
(1826) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 

Chambre des Députés.... Discours de S. E. le ministre
de la Marine (Cte Chabrol de Crousol) sur la
délibération des articles du projet de loi relatif au
budget de 1826... Séance du 16 mai 1825
(1825) 

 Chambre des Députés.... Exposé des motifs du projet
de loi relatif à la vente des édifices et terrains du
Havre, et à l'affectation de leur produit à l'achèvement
du bassin à flot de Cherbourg, présenté par Son
Excellence le ministre de la Marine (Cte Chabrol de
Crousol). Séance du 7 avril 1825
(1825) 

 

Chambre des Pairs... Session de 1824. Séance du
samedi 29 mai 1824. Opinon de M. le Cte de Chabrol
sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la
réduction de l'intérêt des rentes cinq pour cent...
(1824) 

 Chambre des Pairs... Séance du lundi 14 juin 1824.
Opinion de M. le Cte de Chabrol sur la proposition faite
par M. le marquis de Bonnay relativement aux moyens
d'accélérer la publication des discussions de la
Chambre des Pairs...
(1824) 

 

"Discours prononcé par M. le Cie de Chabrol-Crousol,...
président du collége électoral... du Puy-de-Dôme, à
l'ouverture dudit collége, le 13 novembre 1820"
(1820) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 Sur les événemens de Lyon, au mois de juin 1817
(1818) 

 

"Sur les événements de Lyon, au mois de juin 1817"
(1818) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 Sur les Événements de Lyon, au mois de juin 1817, par
M. le comte de Chabrol, ancien préfet du Rhône
(1818) 

 

"Sur les événements de Lyon, au mois de juin 1817"
(1818) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 Chambre de commerce de Rouen. Circulaire adressée
aux Chambres de commerce, par Son Exc. le ministre
secrétaire d'État au département de l'Intérieur. Paris, le
25 octobre 1817
(1817) 

 

"Préfecture du Rhône. Discours prononcé par M. le
conseiller d'État, préfet du Rhône, dans la séance
d'installation du corps municipal de Villefranche"
(1816) 
de Villefranche-sur-Saône. Rhône 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 Compte général des opérations et de la liquidation
définitive des dépenses de la guerre d'Espagne,
présenté par le ministre... de la Guerre (Mis de
Clermont-Tonnerre). (Suivi du Compte de M. de
Chabrol, ministre de la Marine, et du Compte de M. de
Villèle, ministre des Finances.)
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Discours prononcé... par le Cte de Chabrol Croussol,
dans la discussion du projet de loi relatif au roi Charles
X et à sa famille

 Chambre des Députés. Session de 1824. Discours de
M. le comte Chabrol de Crouzol, directeur général de
l'Enregistrement et des domaines, sur le projet de loi
relatif aux droits de timbre et d'enregistrement. Séance
du 10 mai 1824

 

Chambre des Députés. Session de 1824. Discours de
M. le comte Chabrol de Crouzol, directeur général de
l'Enregistrement et des domaines, sur l'article du
budget des recettes relatif aux droits d'enregistrement.
Séance du 20 juillet 1824

 Chambre des Pairs... Séance du lundi 25 avril 1825.
Discours prononcé par M. le comte de Chabrol,... pour
la défense du projet de loi relatif à la dette publique et
l'amortissement...

 

Chambre des Pairs... Séance du mercredi 20 avril
1825. Discours prononcé par M. le comte de
Chabrol,... pour la défense de l'article 22 du projet de
loi d'indemnité...

 Discours prononcé par M. le Cte de Chabrol-Crousol,...
président du collège électoral... du Puy-de-Dôme, à
l'ouverture dudit collège, le 13 novembre 1820

 

Chambre des Pairs. Séance du 4 avril 1836. Rapport
fait à la Chambre par M. le comte de Chabrol, au nom
d'une commission spéciale chargée de l'examen du
projet de loi tendant à ouvrir au ministre de la Marine
et des colonies un crédit extraordinaire de 7,557,759
francs, sur l'exercice 1836

 Chambre des Pairs. Séance du 22 janvier 1827.
Discours prononcé par M. le comte Chabrol de
Crousol, dans la discussion sur le projet de loi relatif à
la traite des noirs

 

Chambre des Députés.... Réponse de M. le comte
Chabrol de Crouzol, directeur général des domaines...
aux renseignements demandés par M. Sirieys de
Mayrinhac sur les dépenses de l'administration des
Domaines... Séance du 15 avril 1823

 Chambre des Pairs. Séance du 29 décembre 1826.
Projet de loi relatif à la répression de la traite des
noirs, avec l'exposé des motifs, par le ministre de la
Marine (Cte Chabrol de Crousol)

 

Chambre des Pairs. Séance du 1er avril 1826. Discours
de M. le comte Chabrol de Crousol,... pour la défense
du projet de loi relatif aux successions et aux
substitutions

 Chambre des Députés. Opinion de M. Chabrol de
Crouzol,... sur le projet de loi relatif au remboursement
du premier cinquième des reconnaissances de
liquidation. Séance du 17 février 1821

 

Discours prononcé... par le Cte de Chabrol Croussol,
dans la discussion du projet de loi relatif au roi Charles
X et à sa famille

 Opinion de M. le Cte de Chabrol sur l'ordonnance du 17
janvier 1830 portant réduction pour dix ans du bail des
salines de l'Est. Séance... du 13 avril 1833
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Chambre des Pairs.... Projet de loi relatif à la vente de
divers édifices et terrains dont la marine est
propriétaire au Hâvre... Discours du ministre de la
Marine (Cte Chabrol de Crousol) contenant les motifs
du projet de loi...

 "Discours prononcé... par le Cte de Chabrol Crousol,
dans la discussion du projet de loi relatif au roi Charles
X et à sa famille. Séance du 12 janvier 1832"
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 

Chambre des Députés.... Discours de M. le comte de
Chabrol de Crouzol, directeur général de
l'Enregistrement et des domaines, sur le projet de loi
relatif aux droits de timbre et d'enregistrement...
Séance du 11 mai 1824

 "Préfecture... du Rhône. Lyon, le 4 septembre 1815. Le
conseiller d'État, préfet... à M. le maire de la commune
d [ ]"
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Autre 

 

Manuscrits et archives (6) 

"7 lettres et notes de Louis-Marie Bajot et du comte de
C. J. A. Chabrol de Crouzol au sujet de recherches
scientifiques à entreprendre au Vénézuela, en
Colombie, au Pérou et au Mexique, 1826-1827"
(1826) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Auteur du texte 

 "7 lettres et notes de Louis-Marie Bajot et du comte de
C. J. A. Chabrol de Crouzol au sujet de recherches
scientifiques à entreprendre au Vénézuela, en
Colombie, au Pérou et au Mexique, 1826-1827"
(1826) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Auteur de lettres 

 

"La Société de géographie sollicite le don d'ouvrages
par le ministère de la Marine et des Colonies, 12
décembre 1824"
(1824) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Donateur 

 "La Société de géographie admet au nombre de ses
membres le comte C. J. A. Chabrol de Crouzol,
ministre de la Marine et des Colonies, 22 octobre
1824"
(1824) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Auteur du texte 

 

"Le comte C. J. A. Chabrol de Crouzol remercie pour
son admission, 6 novembre 1824"
(1824) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Auteur du texte 

 "Le ministre de la Marine et des Colonies fait remettre
à la Société de géographie la collection des cartes
publiées par lui, 8 novembre 1824"
(1824) 
avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) comme

Donateur 
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Documents sur Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

La Société de géographie
admet au nombre de ses
membres le comte C. J. A.
Chabrol de Crouzol,
ministre de la Marine et
des Colonies, 22 octobre
1824
(1824) 

 None  

Thèmes en relation avec Christophe André Jean Chabrol de Crousol (1771-1836) (6

ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (4) 

République de Grande Colombie (1819-1863)  Mexique  

Pérou  Venezuela  

Organisations (1) 

Société de géographie. France  

Auteurs (1) 

Christophe André Jean Chabrol de Crousol
(1771-1836)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Christophe André Jean Chabrol de Crousol

(1771-1836)" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Chambre de commerce et d'industrie Rouen métropole  France. Chambre des députés (1814-1848)  

France. Chambre des pairs  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Louis-Marie Bajot (1775-1866)  Villefranche-sur-Saône. Rhône  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Anne-Denis-François Bohaire (1773?-18..)  Amand-Augustin-Ferdinand Mame (1776-1848)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de lettres (1) 

Louis-Marie Bajot (1775-1866)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Joseph de Villèle (1773-1854)  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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