
Robert Lindet (1746-1825) : œuvres (37 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (31) 

Correspondance politique
(2011) 

 Corps législatif. Conseil des Anciens. Opinion de
Lindet, sur la résolution du 22 nivôse, relative à la
contrainte par corps. Séance du 4 germinal an VI
(1798) 

 

Convention nationale. Discours prononcé par Lindet,
député à la Convention nationale, sur les
dénonciations
(1795) 

 "Convention nationale. Compte rendu à la Convention
nationale, en exécution de son décret du 21 nivôse
dernier, par Robert Lindet, représentant du peuple, des
dépenses qu'il a faites dans les différentes missions
qu'il a remplies. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. (20 pluviôse an III.)"
(1795) 
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 

 

"Robert Lindet au peuple français, ou Tableau de la
convention nationale"
(1795) 
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 

 Convention nationale. Robert Lindet,... à la Convention
nationale...
(1795) 

 

Robert Lindet (1746-1825)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bernay (Eure), 02-05-1746

Mort : Paris, 16-02-1825

Note : Homme politique. - Conventionnel

Domaines : Science politique

Autre forme du nom : Jean-Baptiste-Robert Lindet (1746-1825)

ISNI : ISNI 0000 0001 2118 9912 (Informations sur l'ISNI)
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R. Lindet,... A la Convention nationale
(1795) 

 Robert Lindet au peuple français, ou Tableau de la
Convention nationale
(1795) 

 

Rapport fait à la Convention nationale, dans la séance
du 4e. des sans-culottides de l'an 2e., au nom des
comités de salut public, de sûreté générale et de
législation réunis, sur la situation intérieure de la
République
(1794) 

 "Convention nationale. Projet de décret présenté au
nom des comités de salut public, d'agriculture et de
commerce, dans la séance du 14 brumaire, par Robert
Lindet. Imprimé par ordre de la Convention nationale"
(1794) 
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 

 

Convention nationale. Projet de décret présenté au
nom des Comités de salut public, d'agriculture et de
commerce, dans la séance du 14 brumaire [an III] par
Robert Lindet...
(1794) 

 Convention nationale. Robert Lindet, représentant du
peuple, à la Convention nationale...
(1794) 

 

Reponse de R. Lindet, a ceux qui lui reprochent 1°.
d'avoir parlé des événemens du 31 mai dans le mois
de juillet 1793, et dans son rapport du quatrième des
jours complémentaires ; 2°. d'avoir concouru aux
décrets portés le 3 octobre contre un grand nombre de
membres de la Convention, et de s'être opposé au
rapport de ces décrets ; 3°. d'avoir pris la défense des
quatre membres de l'ancien gouvernement.
(1794) 

 Rapporto fatto alla Convenzion nazionale nell'
adunanza del giorno quarto delle sancullotidi dell'
anno secondo, in nome dei comitati di salvezza
publica, di siceruzza generale, e di legislazione
insieme riunitti, intorno alla situazione interiore della
Republica
(1794) 

 

Convention nationale. Compte rendu à la Convention
nationale, en exécution de son décret du 21 nivôse
dernier, par Robert Lindet,... des dépenses qu'il a faites
dans les différentes missions qu'il a remplies... [20
pluviôse an III.]
(1794) 

 Report on the internal situation of the Republic
(1794) 

 

Rapport fait à la Convention nationale, le quatrième
jour des sans-culottides de l'an 2 de la République, au
nom des comités de Salut public, de Sureté générale,
et de Législation, sur la situation intérieure de la
République
(1794) 

 Rapport fait à la Convention nationale, dans la séance
du 4e. des sans-culottides de l'an 2e., au nom des
comités de salut public, de sûreté générale et de
législation réunis, sur la situation intérieure de la
République
(1794) 

 

Convention nationale. Rapport qui a précédé l'acte
énonciatif des crimes de Louis Capet ; lu a la
Convention nationale, au nom de la commission des
vingt-un, le 10 décembre 1792, l'an premier de la
République
(1793) 

 Convention nationale. Rapport qui a précédé l'acte
énonciatif des crimes de Louis Capet
(1793) 
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"Liberté, égalité. Armée des côtes de Cherbourg. Copie
du certificat donné à Évreux par les représentants du
peuple à la gendarmerie nationale, 33e division. (Signé
: R. Lindet, Duroy et Sepher. [25 juillet.])"
(1793) 
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 

 Exposition des motifs qui ont déterminé Robert
Lindet,... à voter pour l'arrestation de 32 membres de
la Convention nationale. [Signé : R. Lindet.]
(1793) 

 

La Mort de Robespierre, drame en 3 actes et en vers,
publié le 9 thermidor an IX. Avec des notes où se
trouvent une relation de M. l'abbé Sicard,... sur les
journées de septembre... Édition renouvelée... et
précédée d'une lettre de Robert Lindet,... sur la
situation de la France dans les temps les plus difficiles
de la Révolution, et particulièrement sur le siège de
Lyon... et d'un 15e dialogue entre Charette et Carrier...

 Attentat et crimes de Louis, dernier roi des Français,
par R. Lindet

 

Exposition des motifs qui ont déterminé Robert
Lindet,... à voter pour l'arrestation de 32 membres de
la Convention nationale. [Signé : R. Lindet.]

 Armée des côtes de Cherbourg. Copie du certificat
donné à Évreux, par les représentans du peuple, à la
gendarmerie nationale, 33e division. [Signé : R. Lindet,
Duroy et Sepher, 25 juillet 1793.]

 

Rapport fait au nom du comité de liquidation, sur le
mode d'évaluation des greffes et offices domaniaux,
par M. Lindet...

 "Exposition des motifs qui ont déterminé Robert
Lindet, député du département de l'Eure à la
convention nationale, à voter pour l'arrestation de 32
membres de la convention nationale"
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 

 

"Exposition des motifs qui ont déterminé Robert
Lindet,... à voter pour l'arrestation de 32 membres de
la convention..."
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 

 "R. Lindet,... à la convention nationale"
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 

 

"Attentat et crimes de Louis, dernier roi des Français"
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Autre 
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Manuscrits et archives (6) 

"Ordre du Comité de salut public au citoyen Calon,
signé par Charles-Antoine Prieur, Barrère, Carnot et
Lindet (NAF 22740)"
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Signataire 

 "Lettre de Lindet, Ministre des Finances, à Milet-
Mureau, Ministre de la Guerre (NAF 22738)"
avec Robert Lindet (1746-1825) comme Auteur de lettres 

 

Robert Lindet(autographe et portrait) (Smith-Lesouëf
157)

 Une lettre autographe signée de Barère , Billaud-
Varenne , Carnot , Collot d'Herbois , Couthon et Robert
Lindet (Ms. Girardin 793-798)

 

Une lettre autographe signée de Bertrand Barère ,
Lazare Carnot , Collot d'Herbois et Robert Lindet (Ms.
Girardin 777-780)

 Collot d'Herbois(autographe et portrait, signatures de
Carnot, Billaud-Varennes, Lindet, Treilhard) (Smith-
Lesouëf 158)

 

Documents sur Robert Lindet (1746-1825) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (5) 

Robert Lindet (1746-1825)
(1999) 

 , François Pascal, Paris :
SPM , 1999

 Second mémoire pour
Robert Lindet, accusé
devant la Haute-cour de
justice
(1993) 

 , Thomas Lindet
(1743-1823), [S.l.] : Micro
Graphix , cop. 1993

 

Robert-Thomas Lindet,
représentant du peuple, à
la Haute-cour de justice,
sur l'accusation contre
Robert Lindet
(1993) 

 , Thomas Lindet
(1743-1823), [S.l.] : Micro
Graphix , cop. 1993

 Thomas et Robert Lindet
(1989) 

 , Bibliothèque municipale.
Bernay, Eure, Musée
municipal. Bernay, Eure,
Bernay : Ed. de
l'Association pour la
promotion de la culture à
Bernay , 1989

 

Robert Lindet, député à
l'Assemblée législative et à
la Convention, membre du
Comité de salut public,
ministre des finances
(1899) 

 , Amand Montier
(1845-1905), Paris : F.
Alcan , 1899
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Documents d'archives et manuscrits (2) 

Portrait de Lindet, par
Porreau (NAF 22738)

 None  Portrait de Lindet, par
Porreau (NAF 22738)

 None  

Thèmes en relation avec Robert Lindet (1746-1825) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Robert Lindet (1746-1825)  Thomas Lindet (1743-1823)  

Organisations (1) 

France. Convention nationale. Comité de salut public  

Autres (2) 

Politique économique -- France -- 1789-1815  Politique et gouvernement -- France -- 1789-1815  

Personnes ou collectivités en relation avec "Robert Lindet (1746-1825)" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

France. Conseil des Anciens  France. Convention nationale  

France. Convention nationale. Comité de salut public  François Pascal  
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Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3) 

Jean-Baptiste Capel (1729-1803)  Imprimerie des lois. France  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Charles Sepher (1753-18..?)  

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  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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