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Oeuvres complètes
(2015) 

 Voyage à Montbard
(2014) 

 

Voyage à Montbard
(2007) 

 Théorie de l'ambition
(2005) 
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Dialogue pour les citoyens des campagnes du
département du Mont-Blanc, entre un électeur et l'un
des commissaires de la Convention nationale, sur le
serment civique que la loi exige des prêtres
(1989) 

 Théorie de l'ambition
(1989) 

 

Théorie de l'ambition
(1979) 

 Œuvres littéraires et politiques
(1970) 

 

Théorie de l'ambition...
(1954) 

 Voyage à Montbard
(1945) 

 

Oeuvres littéraires, publiées avec une préface et des
notes par Émile Dard,...
(1907) 

 Voyage à Montbard, avec une préface et des notes par
F.-A. Aulard. Eau-forte par Ad. Lalauze
(1890) 

 

Voyage à Montbard
(1890) 

 "Voyage à Montbard et au château de Buffon, fait en
1785... Par feu Hérault de Séchelles. Nouvelle édition,
augmentée de quelques opuscules inédits..."
(1829) 
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Autre 

 

Voyage à Montbard et au château de Buffon, fait en
1785... Par feu Hérault de Séchelles. Nouvelle édition,
augmentée de quelques opuscules inédits,... par J.-B.
Noëllat
(1829) 

 Voyage à Montbard et au château de Buffon fait en
1785, contenant des détails très intéressans sur le
caractère, la personne et les écrits de M. de Buffon,
par feu Hérault de Séchelles. Nouvelle édition
augmentée de quelques opuscules inédits, instructifs
et curieux recueillis sur les lieux par J. B. Noellet
(1828) 

 

"Les Révélations indiscrètes du XVIIIe siècle par le
cardinal de Bernis, Bossuet, Cabanis, Cérutti,
Champcenetz, la marquise Du Chatelet, Chénier,
Diderot, Duclos, Franklin, M. Garat, Mme Geoffrin,
Hérault de Séchelles, le R. P. Lachaise, Laharpe, M.
Mercier, J.-J. Rousseau, Saint-Martin (l'Illuminé),
Thomas, Voltaire, Washington... (Par P.-R. Auguis.)"
(1814) 
de Pierre-René Auguis 
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Autre 

 Théorie de l'ambition, par feu Hérault de Séchelles,
avec des notes par J.-B. S*** [Salgues]
(1802) 

 

Voyage à Montbar, contenant des détails très
intéressans sur le caractère, la personne et les écrits
de Buffon
(1800) 

 Voyage à Montbar, contenant des détails très
intéressans sur le caractère, la personne et les écrits
de Buffon
(1800) 
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Vida del conde de Buffon, a que acompañan el
Discurso pronunciado al tiempo de su recepción en la
Académia francesa, la Relación del viage que Hérault
de Séchelles hizo á Montbard en 1758, y el Elógio
fúnebre que á la memoria de su maestro compuso el
conde de La-Cépède... Traducida del francés y
aumentada con un apéndice y notas, por don J. M. A.
...
(1797) 

 Égalité, liberté. Proclamation des commissaires de la
Convention nationale, pour l'organisation du
département du Mont-Blanc.
(1793) 

 

Égalité, liberté. Proclamation. Les commissaires de la
Convention nationale pour l'organisation du
département du Mont-Blanc.
(1793) 

 Égalité, liberté. Proclamation des commissaires de la
Convention nationale, concernant l'établissement des
lois françoises.
(1793) 

 

Égalité, liberté. Réquisition.
(1793) 

 Constitution du peuple français, à l'usage des enfans.
Précédée du rapport du Comité de Salut public, fait à
la Convention le 10 juin,... suivie du décret et de
l'Instruction pour la convocation des Assemblées
primaires, etc. et à laquelle on a joint le nouveau
Calendrier. Décrétée le 24 juin et acceptée le 10 août,
l'an IIe de l'Egalité
(1793) 

 

Convention nationale. Projet de constitution du peuple
français, présenté à la Convention nationale au nom du
comité de salut public, par Hérault, député du
département de Seine-et-Oise, le 10 juin 1793, l'an IIe
de la république. Précédé de la Déclaration des droits,
déjà décrétée. Imprimés et envoyés aux municipalités,
aux corps administratifs, aux armées et aux sociétés
populaires, par ordre de la Convention nationale
(1793) 

 Égalité, liberté. Departement du Mont-Blanc.
Proclamation des commissaires de la Convention
nationale, sur la division provisoire du département du
Mont-Blanc, du 29 janvier 1793, l'an second de la
République française.
(1793) 

 

Constitution du peuple français, à l'usage des enfans.
Précédée du rapport du Comité de Salut public, fait à
la Convention le 10 juin,... suivie du décret et de
l'Instruction pour la convocation des Assemblées
primaires, etc. et à laquelle on a joint le nouveau
Calendrier. Décrétée le 24 juin et acceptée le 10 août,
l'an IIe de l'Egalité
(1793) 

 Égalité, liberté. Proclamation sur la liberté de la presse
(1793) 
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Convention nationale. Rapport sur la constitution du
peuple français, fait à la Convention nationale... par
Hérault,... [10 juin 1793.]
(1793) 

 Égalité, liberté. Département du Mont-Blanc.
Proclamation des commissaires de la Convention
nationale, sur la division provisoire du département du
Mont-Blanc, du 29 janvier 1793, l'an second de la
République française.
(1793) 

 

"Égalité, liberté. Proclamation. Les commissaires de la
Convention nationale aux citoyens du département du
Mont-Blanc."
(1793) 
de Philibert Simond et autre(s) 
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Autre 

 Convention nationale. Rapport présenté à la
Convention nationale, au nom du comité de salut
public (le 20 juin 1793), sur le juré civil, par Hérault,
député du département de Seine-et-Oise. Imprimé par
ordre de la Convention nationale
(1793) 

 

Convention nationale. Rapport sur la constitution du
peuple français, fait à la Convention nationale, au nom
du comité de salut public
(1793) 

 Égalité, liberté. Proclamation sur l'époque des
assemblées primaires et electorales, le payement des
électeurs, le choix des fonctionnaires publics, &c. &c.
(1793) 

 

Convention nationale. Rapport présenté à la
Convention nationale, au nom du comité de salut
public (le 20 juin 1793), sur le juré civil, par Hérault,
député du département de Seine-et-Oise ; imprimé par
ordre de la Convention nationale
(1793) 

 Projet de constitution du peuple français présenté à la
Convention nationale, au nom du comité de salut
public, par Hérault,... le 10 juin 1793... précédé de la
déclaration des droits déjà décrétée...
(1793) 

 

Egalité, liberté. Proclamation des commissaires de la
Convention nationale, sur le nombre des électeurs du
département du Mont-Blanc.
(1793) 

 Convention nationale. Projet de constitution du peuple
français, présenté à la Convention nationale, au nom
du comité de salut public, par Hérault, député du
département de Seine-et-Oise, le 10 juin 1793...
précédé de la Déclaration des droits, déjà décrétée ;
imprimés et envoyés aux municipalités, aux corps
administratifs, aux armées, et aux sociétés populaires,
par ordre de la convention nationale
(1793) 

 

Convention nationale. Rapport fait au nom du comité
de salut public (le 25 août 1793), par Hérault, sur la
situation du Mont-Blanc. Imprimé par ordre de la
Convention nationale
(1793) 

 Égalité, liberté. Proclamation sur les gardes nationales
et les volontaires nationaux
(1793) 

 

Égalité, liberté. Proclamation des commissaires de la
Convention nationale, pour l'organisation du
departement du Mont-Blanc
(1793) 

 Discours prononcés par Hérault-Séchelles,... le 10
auguste 1793 à la fête de l'unité et de l'indivisibilité de
la République française
(1793) 
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Egalité-Liberté. Département du Mont-Blanc.
Proclamation des commissaires de la Convention
nationale, sur la division provisoire du département du
Mont-Blanc, du 29 janvier 1793, an II...
(1793) 

 Dialogue pour les citoyens des campagnes du
département du Mont-Blanc, entre un électeur et l'un
des commissaires de la Convention nationale, sur le
serment civique que la loi exige des prêtres, par
Hérault
(1793) 

 

Constitution du peuple français, à l'usage des enfans.
Précédée du rapport du Comité de Salut public, fait à
la Convention le 10 juin,... suivie du décret et de
l'Instruction pour la convocation des Assemblées
primaires, etc. et à laquelle on a joint le nouveau
Calendrier. Décrétée le 24 juin et acceptée le 10 août,
l'an IIe de l'Egalité
(1793) 

 Égalité, liberté. Proclamation pour l'organisation du
département du Mont-Blanc.
(1793) 

 

Égalité, liberté. Proclamation sur la circulation des
assignats.
(1793) 

 Nous commissaires de la Convention nationale, pour
l'organisation du département du Mont-Blanc.
(1793) 

 

Égalité, liberté. Proclamation des commissaires de la
Convention nationale, pour l'organisation du
département du Mont-Blanc. Concernant la fixation du
siége de l'évêché du département du Mont-Blanc. &c.
&c.
(1793) 

 Constitution républicaine
(1793) 

 

Éloge d'Athanase Auger, de l'Académie des belles-
lettres
(1792) 

 Projet de décret proposé, au nom du comité de
législation, pour l'ordre du travail, à l'Assemblée
nationale, par M. Hérault,...
(1792) 

 

Rapport sur l'ordre des travaux de l'Assemblée
nationale fait, au nom du comité de législation, par M.
Hérault,... le 25 janvier 1792
(1792) 

 Projet d'adresse au peuple français, par M. Hérault,...
présenté à l'Assemblée nationale le 14 janvier 1792
(1792) 

 

Égalité, liberté. Proclamation sur les assignats
(1792) 

 Égalité, liberté. Proclamation sur les assignats
(1792) 

 

Délibération de MM. les commissaires du Roi sur une
pétition de quelques citoyens de Strasbourg
(1791) 

 "Discours sur la responsabilité des ministres, fait à
l'Assemblée nationale par M. Hérault-Séchelles, député
du département de Paris, le 2 décembre 1791. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale"
(1791) 
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Autre 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363519861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363519861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363519861


Discours sur la responsabilité des ministres, fait à
l'Assemblée nationale, par M. Hérault-Séchelles,... le 2
décembre 1791...
(1791) 

 Discours de M. Herault, député du département de
Paris, sur les préparatifs de la guerre
(1791) 

 

Discours sur la responsabilité des ministres fait à
l'assemblée nationale... le 2 décembre 1791...
(1791) 

 Discours prononcé à la Société des amis de la
Constitution de Strasbourg dans sa séance du 25
février [1791] , par M. Hérault, ci-devant avocat-général
du Parlement de Paris, juge d'un des tribunaux de
Paris, et l'un des commissaires du Roi dans les
départemens du Rhin en présence de MM. Dumas et
Foissey, ses collègues
(1791) 

 

Discours prononcé à la Société des amis de la
Constitution de Strasbourg dans sa séance du 25
février [1791] , par M. Hérault, ci-devant avocat-général
du Parlement de Paris, juge d'un des tribunaux de
Paris, et l'un des commissaires du Roi dans les
départemens du Rhin en présence de MM. Dumas et
Foissey, ses collègues
(1791) 

 Discours prononcé à la Société des amis de la
Constitution de Strasbourg dans sa séance du 25
février [1791] , par M. Hérault, ci-devant avocat-général
du Parlement de Paris, juge d'un des tribunaux de
Paris, et l'un des commissaires du Roi dans les
départemens du Rhin en présence de MM. Dumas et
Foissey, ses collègues
(1791) 

 

Détails sur la Société d'Olten. [Par Marie-Jean Hérault
de Séchelles.]
(1790) 

 Mémoire pour le comte d'Espagnac,... appelant ; contre
des quidams, auteur, imprimeur, distributeurs et
colporteurs d'un libelle anonyme, intitulé Observations
de la ville de S.-Mihiel... sur l'échange du comté de
Sancerre... Et contre M. le procureur-général, intimé
(1788) 

 

Discours adressé à l'ordre des avocats et prononcé
devant le Parlement en la grand'chambre, le 27
novembre 1786
(1786) 

 Visite à Buffon. Septembre 1785. [Par Marie-Jean
Hérault de Séchelles.]
(1785) 

 

Parallèle de J.-J. Rousseau et de M. de Buffon
(1785) 

 Parallèle de J.-J. Rousseau et de M. de Buffon.
(Octobre 1785.)
(1785) 

 

Eloge de Suger, abbé de Saint-Denis, ministre d'état
sous le règne de Louis VI, dit le Gros, et Régent du
Royaume pendant la croisade de Louis VII, dit le Jeune
(1779) 

 Constitution française décrétée par la Convention
nationale de France, en 1793...
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Acte constitutionnel, précédé de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen

 Vida del conde de Buffon, a que acompañan el
Discurso pronunciado al tiempo de su recepción en la
Académia francesa, la Relación del viage que Hérault
de Séchelles hizo á Montbard en 1758, y el Elógio
fúnebre que á la memoria de su maestro compuso el
conde de La-Cépède... Traducida del francés y
aumentada con un apéndice y notas, por don J. M. A.
...

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Marie-jean Hérault de Séchelles]

 La nature, l'homme, les animaux  

Buffon  Histoire naturelle  

Théorie de l'ambition  Constitution du peuple français à l'usage des enfans,
précédée du Rapport du comité de salut public, fait à
la Convention le 10 juin, par le citoyen Hérault, suivie
du Décret et de l'instruction pour la convocation des
assemblées primaires, &c, et à laquelle on a joint le
nouveau calendrier

 

Discours sur le style  Histoire naturelle  

Recueil complet de tout ce qui s'est passé à la fête de
l'unité et de l'indivisibilité de la République française...

 Hérault de Séchelles  

Convention nationale. Rapport au nom des comités
diplomatique et de sûreté générale, présenté par le Cn
Hérault... [30 septembre 1792.]

 Rapport sur la responsabilité des ministres, fait à
l'Assemblée nationale, au nom du comité de
législation, par M. Hérault,... le 22 février 1792...

 

Recueil des six discours prononcés par le président de
la Convention nationale [Hérault de Séchelles], le 10
août l'an 2me de la République, aux six stations de la
fête de l'unité et de l'indivisibilité de la République

 "Recueil complet de tout ce qui s'est passé à la fête de
l'Unité et de l'indivisibilité de la république française.
Suivi des inscriptions tracées sur les pierres de la
Bastille et sur les monuments destinés pour cette
cérémonie, avec les six discours prononcés aux
stations par Hérault de Séchelles,... Terminé par
l'Hymne..."
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Autre 

 

Convention nationale. Rapport au nom des comités
diplomatique et de sûreté générale

 Convention nationale. Rapport de Hérault,... sur sa
mission dans le Haut-Rhin... [30 décembre 1793.]

 

Projet de décret concernant les jugements du tribunal
de cassation dans les matières de police
correctionnelle et municipale, présenté par M.
Hérault,... [7 avril 1792.]

 Convention nationale. Rapport au nom des comités
diplomatique et de sûreté générale
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Convention nationale. Rapport de Hérault, député, sur
sa mission dans le Haut-Rhin. Imprimé par ordre de la
Convention nationale

 Convention nationale. Rapport fait, au nom du comité
du salut public, par Hérault, sur la situation du
département du Mont-Blanc... [25 août 1793.]

 

Convention nationale. Rapport au nom des comités
diplomatique et de sûreté générale, présenté par le Cn
Hérault... [30 septembre 1792.]

 Projet de décret concernant les jugements du tribunal
de Cassation dans les matières de police
correctionnelle et municipale, présenté par M. Hérault,
député du département de Paris. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale

 

Discours de M. Hérault,... sur la police de sûreté
générale, prononcé le 27 juillet 1792...

 Egalité. Liberté. Proclamation. Les commissaires de la
Convention nationale aux citoyens du département du
Mont-Blanc

 

Convention nationale. Rapport présenté à la
Convention nationale, au nom du comité de salut
public, sur le juré civil, par Hérault,... [20 juin 1793.]

 Rapport fait, au nom de la commission extraordinaire
et des comités militaire et diplomatique, sur la
déclaration du danger de la patrie, par M. Hérault,... le
11 juillet 1792...

 

Dialogue pour les citoyens des campagnes du
département du Mont-Blanc, entre un électeur et l'un
des commissaires de la convention nationale, sur le
serment civique que la loi exige des prêtres

 

Manuscrits et archives (5) 

Hérault de Séchelles(autographe et portrait) (Smith-
Lesouëf 158)

 Récitation. Grands morceaux oratoires : la tribune.
[Discours], Réflexion sur la déclamation. Discours tenu
lors de la Fête de l'Unité et de l'Indivisibilité de la
République française / Marie-Jean Hérault de
Séchelles, texte ; Marianne Épin, voix
(ASPSON_008588)

 

Pensées et anecdotes (NAF 28603 (42))  Théorie de l'ambition : codicille politique et pratique
d'un jeune habitant d'Épône (NAF 28603 (48-49))

 

"Lettre de Hébert à Hérault de Séchelles (NAF 22737)"
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme

Destinataire de lettres 
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Œuvres musicales (3) 

"La Révolution Française"
(1989) 
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Auteur du

texte 

 "La Révolution Française"
(1989) 
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Auteur du

texte 

 

"La Révolution Française"
(1989) 
avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) comme Auteur du

texte 

 

Documents sur Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) (18 ressources dans

data.bnf.fr) 

Images (11) 

M.J. Hérault de Sechelles
(1803) 

 , Lodewijk Gotlieb Portman
(1772-1813?), [Amsterdam]
: [J. Allart] , [1803]

 Journées des 31 mai, 1.er
et 2 juin 1793, ou 12, 13 et
14 prairial an I.er de la
République
(1802) 

 , Pierre-Gabriel Berthault
(1737-1831), Jean
Duplessi-Bertaux
(1750?-1819), [Paris] :
[s.n.] , [1802]

 

Le 31 may 1793...
(1800) 

 , Jean Joseph François
Tassaert (1765-1838),
Fulchran Jean Harriet
(1776-1805), A Paris : chez
Bance , [entre 1800 et
1805]

 Marie-Jean Hérault-de-
Sechelles, député à
l'Assemblée législative...
(1798) 

 , Charles-François-Gabriel
Le Vachez (17..-1841?),
Jean Duplessi-Bertaux
(1750?-1819), [Paris] :
[s.n.] , [1798-1817]

 

Hérault de Séchelles
(1796) 

 , Jean-Baptiste Compagnie
(graveur, 17..-18..), A Paris
: [F. Bonneville] , [1796]

 La Fontaine de la
régénération, sur les débris
de la Bastille, le 10 août
1793
(1796) 

 , Isidore-Stanislas Helman
(1743-1806?), Abraham
Jacobsz Hulk (graveur,
17..-18..), A Paris : chez
l'auteur , [1796]

 

N.o 104
(1795) 

 , G. Jacowick (graveur,
17..-1... ), [Bruxelles] : J.
Chateigner ed. , [entre
1795 et 1798]

 N.os des portraits pour la
planche : le 31 may 1793
(1794) 

 , [Paris] : [s.n.] , [ca 1794]  
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Marie Jean Hérault député
du dép.t de Seine et Oise à
la Convention nationale
(1792) 

 , [Paris] : [s.n.] , [entre 1792
et 1795]

 [Hérault de Séchelles]
(1789) 

 , Edme Quenedey
(1756-1830), A Paris : [E.
Quenedey] , [entre 1789 et
1794]

 

Le 31 may 1793, Hérault de
Séchelles harangue le
peuple

 , Fulchran Jean Harriet
(1776-1805), Jean Joseph
François Tassaert
(1765-1838), [S.l.] : [s.n.] ,
[s.d.]

 

Livres (7) 

Trois destinées sous la
Révolution
(2017) 

 , Paul Marcus, [Paris] :
Bruno Leprince , DL 2017

 Hérault de Séchelles ou
Les infortunes de la beauté
(1998) 

 , Frédérique Matonti,
[Paris] : la Dispute , 1998

 

Hérault de Séchelles
(1995) 

 , Georges Bernier
(1911-2001), Paris :
Julliard , 1995

 Hérault de Séchelles
(1995) 

 , Georges Bernier
(1911-2001), Paris :
Julliard , 1995

 

Hérault de Séchelles
(1984) 

 , Jean-Jacques Locherer,
Paris : Pygmalion , 1984

 Les origines
avranchinaises du
conventionnel Hérault de
Séchelles
(1930) 

 , Albert Descoqs,
Avranches : Impr. de
l'Avranchin , 1930

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Marie-jean Hérault de
Séchelles]
(1880) 

 , Ginette Guitard-Auviste
(1923-2011), Paris :
Charavay : Le Monde ,
1880-1978

 

   

 

   

   

   

 

 
Data

 
10/14

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402581858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40251982r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40251982r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40251982r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41509157w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41509157w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41509157w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455084451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455084451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455084451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370269716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370269716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370269716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37469578r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37469578r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37469578r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35792841d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35792841d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35792841d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347435122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347435122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347435122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41011049d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41011049d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41011049d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427401947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427401947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427401947


Thèmes en relation avec Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) (15 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (6) 

Philippe-François-Nazaire Fabre d'Églantine
(1750-1794)

 François Hanriot (1761-1794)  

Hérault (famille)  Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794)  

Louis-Antoine-Léon Saint-Just (1767-1794)  Pierre Victurnien Vergniaud (1753-1793)  

Histoire de la France (3) 

France -- 1789-1799 (Révolution)  France -- 30 mai-2 juin 1793 (Chute des Girondins)  

Paris (France) -- Palais des Tuileries  

Œuvres (1) 

Constitution civile du clergé
(1790) 

 

Organisations (1) 

France. Convention nationale  

Technique (1) 

Physionotraces  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243800
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https://data.bnf.fr/14954026/francois_hanriot/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907309g
https://data.bnf.fr/11887450/louis-antoine-leon_saint-just/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887450p
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https://data.bnf.fr/11941849/france_--_1789-1799__revolution_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941849g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941849g
https://data.bnf.fr/15093374/france_--__30_mai-2_juin_1793__chute_des_girondins_/
https://data.bnf.fr/15093374/france_--__30_mai-2_juin_1793__chute_des_girondins_/
https://data.bnf.fr/15093374/france_--__30_mai-2_juin_1793__chute_des_girondins_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15093374t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15093374t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15093374t
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://data.bnf.fr/16662015/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791_constitution_civile_du_clerge/
https://data.bnf.fr/16662015/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791_constitution_civile_du_clerge/
https://data.bnf.fr/16662015/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791_constitution_civile_du_clerge/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16662015s
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https://data.bnf.fr/12091046/france_convention_nationale/
https://data.bnf.fr/12091046/france_convention_nationale/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14495942w


Architecture (1) 

Paris (France) -- Palais des Tuileries  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Physionotraces  

Géographie de la France (1) 

Paris (France) -- Palais des Tuileries  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794)"

(33 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (11) 

Mathieu Dumas (1753-1837)  Jean Frédéric Guillaume D'Amarzit de Sahuguet
Espagnac (comte d', 1750-1817)

 

Jean Jacques Foissey (1739-1818)  France. Assemblée nationale constituante (1789-1791)  

France  France. Parlement de Paris  

Henri Grégoire (1750-1831)  Grégoire Jagot (1750-1838)  

Antoine de La Salle (1754-1829)  Philibert Simond (1755-1794)  

Jean-Charles Thilorier (1750-1818)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (10) 

François-Alphonse Aulard (1849-1928)  Émile Dard (1871-1947)  

France. Convention nationale  France. Assemblée nationale législative (1791-1792)  

Gérard Guégan  Jean-Pierre Jackson  

Hubert Juin (1926-1987)  Gabriel Peignot (1767-1849)  

Jacques-Barthélemy Salgues (1760-1830)  Stéphane Schmitt  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (8) 

Antoine Guénard Demonville (1733?-1797)  Ignace-François Gorrin (imprimeur-libraire, 176.?-18..)  

Marc-François Gorrin (1728-1804)  Imprimerie de l'armée des Alpes. Chambéry
(1792-1793)

 

Imprimerie de la Société nationale des Neuf-Sœurs.
Paris

 Imprimerie nationale. France (1789-1806)  

Jean-Jacques Lepetit (176.?-1803?)  Charles-François Lullin (17..-1862?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Jean-Baptiste Noëllat (1775-1850)  Gabriel Peignot (1767-1849)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jean-Baptiste Marie Louvion (1740-1804)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

François-Alphonse Aulard (1849-1928)  
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