
Pierre Philippeaux (1754-1794) : œuvres (43 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (42) 

Projet de loi sur les subsistances
(1992) 

 Discours de Philippeaux à la séance des Jacobins, le
16 nivôse
(1794) 

 

Réponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux
des bourreaux de nos frères dans la Vendée
(1794) 

 "Philippeaux,... à ses collègues et à ses concitoyens, 6
nivôse, l'an II..."
(1794) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 

Convention nationale. Projet de loi sur les
subsistances, par Philippeaux,... Séance du dimanche
28 avril, l'an II...
(1794) 

 Réponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux
des bourreaux de nos frères dans la Vendée ; avec
l'acte solennel d'accusation, fait à la séance du 18
nivôse ; suivie de trois lettres écrites à sa femme, de
sa prison. (11-13 germinal an II.)
(1794) 

 

Pierre Philippeaux (1754-1794)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : La Ferrière-aux-Etangs (Orne), 1754

Mort : Paris (France), 05-04-1794

Note : Député de la Sarthe à la Convention. - Représentant en mission dans
les départements de l'Ouest. - Guillotiné

Autre forme du nom : Pierre Philipeaux (1754-1794)

ISNI : ISNI 0000 0000 0598 2622 (Informations sur l'ISNI)
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Discours prononcé le 11 août, l'an deuxième de la
République, par le représentant.... Philippeaux, à la
séance de la Société populaire du Quartier général de
Nantes
(1793) 

 Convention nationale. Compte rendu à la Convention
nationale, par le c. Philippeaux,... député-commissaire
dans les départemens du centre et de l'ouest...
Première [seconde] partie
(1793) 

 

"Opinion de P. Philippeaux, député de la Sarthe, sur la
formation du tribunal révolutionnaire. (10 mars 1793.)"
(1793) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 "Philippeaux,... au comité de salut public. Paris, le 16
de frimaire, l'an II..."
(1793) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 

"Egalité, liberté. Au nom de la république, une et
indivisible. Pierre Philippeaux, représentant du peuple,
député-commissaire de la convention nationale, dans
les départements du centre et de l'ouest, à ses
concitoyens, salut : ... (7 aout 1793, l'an 2e...)"
(1793) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 Convention nationale. Motion d'ordre de Philippeaux, à
la séance du 27 mai 1793... sur l'organisation politique
des citoyens français...
(1793) 

 

"Convention nationale. Rapport et projet de décret (du
23 juin 1793), au nom du comité de législation, par
Philippeaux, député du département de la Sarthe"
(1793) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 Catéchisme moral et religieux, par le citoyen
Philippeaux,...
(1793) 

 

"Discours de Philippeaux, à la séance des Jacobins, le
16 nivôse"
(1793) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 "Le Défenseur de la vérité ou l'Ami du genre humain"
(1792-1793) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Auteur du texte 

 

Convention nationale. Opinion de P. Philippeaux,
député de la Sarthe, sur le jugement de Louis XVI
(1792) 

 Lendemain de la fête civique du 15 avril 1792
(1792) 

 

"Lendemain de la fête civique du 15 avril 1792"
(1792) 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 Philippeaux aux amis de la justice et de la vérité
(179.) 

 

Convention nationale. Compte rendu au Comité de
Salut public, par Philippeaux, l'un des commissaires de
la Convention nationale dans les départements de
l'ouest... Quatrième partie

 Proclamation des représentants du peuple près
l'armée des côtes de Brest et de Mayence à l'armée.
[Signé : Philippeaux, Gillet. L. Turreau. 21 septembre
1792.]

 

Lendemain de la fête civique du 15 avril 1792. [Signé :
Philippeaux.]

 Philippeaux,... à ses collègues et à ses concitoyens, 6
nivôse, l'an II de la Répub. française...
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"Égalité, liberté... Au nom de la république française.
Proclamation des représentants du peuple près
l'armée des côtes de Brest et de Mayence à l'armée.
(Signé : Philippeaux, Gillet, L. Turreau. [21
septembre.])"
de Pierre-Mathurin Gillet 
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 "Convention nationale. Opinion de Philippeaux, député
de la Sarthe, à la séance du 5 brumaire, sur l'égalité
des partages. Imprimée par ordre de la Convention"
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 

"Convention nationale. Compte rendu au comité de
salut public, par Philippeaux, l'un des commissaires de
la Convention nationale dans les départements de
l'Ouest. Imprimé par ordre... Quatrième Partie"
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 "Convention nationale. Compte rendu à la Convention
nationale par le C. Philippeaux,... député-commissaire
dans les départements du Centre et de l'Ouest.
Imprimé par ordre de la Convention nationale. (1re et
2e Parties.)"
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 

"Suite du Compte rendu... par Philippeaux,... Troisième
Partie"
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Autre 

 Défense de Philippeaux à la Convention Nationale
dans la séance du 16

 

Proclamation des représentants du peuple près
l'armée des côtes de Brest et de Mayence à l'armée.
[Signé : Philippeaux, Gillet. L. Turreau. 21 septembre
1792.]

 Département de Seine-et-Marne. Opinion de P.
Philippeaux,... réimprimée en vertu du décret du 30
septembre 1792

 

Discours de Philippeaux à la Convention nationale,
dans la séance du 16

 Philippeaux,... au Comité de Salut public, Paris, le 16
de frimaire, l'an II de la République...

 

Opinion de P. Philippeaux sur la formation du Tribunal
révolutionnaire

 Suite du Compte rendu à la Convention nationale, par
Philippeaux,... Troisième partie

 

Convention nationale. Projet de loi sur les
subsistances, par Philippeaux,... Séance du... 28 avril,
l'an deuxième de la République...

 Convention nationale. Opinion de Philippeaux,... à la
séance du 5 brumaire, sur l'égalité des partages...

 

Pierre Philippeaux,... député-commissaire de la
Convention nationale dans les départements du centre
et de l'ouest, à ses concitoyens, salut. [Nantes, 7 août
1793.]

 Département de Seine-et-Marne. Opinion de P.
Philippeaux,... sur le jugement de Louis XVI...

 

Convention nationale. Motion d'ordre de Philippeaux à
la séance du 27 mai 1793, l'an second de la
République, sur l'organisation politique des citoyens
français...

 Convention nationale. Rapport et projet de décret au
nom du Comité de législation, par Philippeaux...
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Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de Pierre Philippeaux à Jean-Antoine Rossignol
(NAF 22740)"
avec Pierre Philippeaux (1754-1794) comme Auteur de lettres 

 

Documents sur Pierre Philippeaux (1754-1794) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (2) 

Portrait de Pierre
Philippeaux, par F.
Bonneville (NAF 22740)

 None  Portrait de Pierre
Philippeaux, par F.
Bonneville (NAF 22740)

 None  

Livres (2) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Pierre Philippeaux]
(1901) 

 , André Beaunier
(1869-1925), Paris : Revue
bleue , 1901 (6 avril)

 Le conventionnel
Philippeaux
(1900) 

 , Paul Mautouchet
(1864-1943), Paris : G.
Bellais , 1900

 

Images (1) 

Pierre Philippeaux
(1797) 

 , François Bonneville
(graveur, 17..-18..), A Paris
: [F. Bonneville] , [1797]
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Thèmes en relation avec Pierre Philippeaux (1754-1794) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Pierre Philippeaux (1754-1794)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Philippeaux (1754-1794)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

France. Convention nationale  Seine-et-Marne  

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

Imprimerie des femmes. Paris  Imprimerie nationale. France (1789-1806)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Pierre-Mathurin Gillet (1762-1795)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Louis Turreau de Linières (1761-1797)  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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