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Œuvres textuelles (80) 

Mort aux tyrans
(1992) 

 Opinion de M. L. B. Guyton, concernant la retenue des
impositions sur les intérêts des capitaux liquidés
(1992) 

 

Rapport fait à l'Institut national, classe des sciences
physiques et mathématiques, sur les résultats des
expériences du citoyen Clouet sur les différents états
du fer et pour la conversion du fer en acier fondu
(1992) 

 Compte rendu par L. B. Guyton, représentant du
peuple, en exécution du décret de la Convention
nationale du 21 nivôse, an III
(1991) 

 

Rapport fait au nom du Comité de salut public, par L.
B. Guyton
(1991) 

 Mémoire sur l'éducation publique
(1976) 

 

Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Dijon, 04-01-1737

Mort : Paris, 02-01-1816

Note : Magistrat et chimiste. - Avocat général au parlement de Bourgogne
de 1762 à 1782. - Homme politique, député à l'Assemblée
constituante puis à la Convention et membre du Comité de Salut
public

Autres formes du nom : Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)
Louis-Bernard Guyton (1737-1816)
Louis-Bernard Guyton-Morveau (1737-1816)
Louis-Bernard Guiton de Morveau (1737-1816)
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Rapport fait au nom de la commission chargée de la
recherche du procédé de feu Bachelier, pour la
composition d'un badigeon conservateur
(1809) 

 Traité des moyens de désinfecter l'air, de prévenir la
contagion et d'en arrêter les progrès
(1805) 

 

Traité des moyens de désinfecter l'air, de prévenir la
contagion et d'en arrêter les progrès, par L.-B. Guyton-
Morveau,...
(1801) 

 Rapport sur la restauration du tableau de Raphaël
connu sous le nom de la Vierge de Foligno, adopté par
les classes des sciences mathématiques et physiques
et de littérature et des beaux-arts dans les séances
des 1er et 3 nivôse an X, par les citoyens Guyton,
Vincent, Taunay et Berthollet
(1801) 

 

Rapport fait à l'Institut national, classe des sciences
physiques et mathématiques, sur les résultats des
expériences du citoyen Clouet sur les différens états
du fer et pour la conversion du fer en acier fondu
(1798) 

 "Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de
L.-B. Guyton sur le projet de résolution de la
commission d'instruction publique relatif à
l'incompatibilité des fonctions de l'enseignement
public, etc. Séance du 29 ventôse an V"
(1797) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport par
L.-B. Guyton, au nom de la commission des canaux,
sur l'état de situation du canal de Saône-et-Loire (ci-
devant du Charolois) et sur le message du Directoire
exécutif du 22 ventôse an IV relatif à ce canal. Séance
du 3 floréal an V"
(1797) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 "Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
par L.-B. Guyton, au nom d'une commission spéciale
chargée de l'examen du message du Directoire
exécutif concernant le mode d'affermer le canal du
Midi. Séance du 2 germinal an V"
(1797) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion, par
L.-B. Guyton, sur la nécessité de modérer le droit
d'enregistrement sur les transferts des inscriptions sur
le grand livre. Séance du 6 frimaire an V
(1796) 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
par L.-B. Guyton, au nom de la commission des
canaux, sur l'état de situation du canal de Saône-et-
Loire... et sur le message du Directoire exécutif du 22
ventôse an IV relatif à ce canal. Séance du 3 floréal an
V
(1796) 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion par
L.-B. Guyton sur la nécessité de modérer le droit
d'enregistrement sur les transferts des inscriptions sur
le Grand Livre. Séance du 6 frimaire an V"
(1796) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 "Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport sur
l'état de situation des canaux de navigation d'Orléans
et de Loing, par L.-B. Guyton, au nom de la commission
des canaux. Séance du 5 vendémiaire, l'an V"
(1796) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 
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Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de L.-
B. Guyton sur le projet de résolution de la commission
d'instruction publique relatif à l'incompatibilité des
fonctions de l'enseignement public, etc. Séance du 29
ventôse an V
(1796) 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport sur
l'état de situation des canaux de navigation d'Orléans
et du Loing, par L.-B. Guyton, au nom de la commission
des canaux. Séance du 5 vendémiaire l'an V
(1796) 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de
L.-B. Guyton sur la question de la propriété du canal du
Midi, ci-devant de Languedoc. Séance du 29 thermidor
an IV"
(1796) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
par L.-B. Guyton, au nom d'une commission spéciale...
concernant le mode d'affermer le canal du Midi.
Séance du 2 germinal an V
(1796) 

 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
au nom de la Commission chargée d'examiner l'état de
situation des canaux de navigation, par L.-B. Guyton.
Séance du 13 thermidor an IV
(1795) 

 "Convention nationale. Compte rendu par les
représentants du peuple E. Deydier, L.-B. Guyton, et de
C.-A. Prieur (de la Côte-d'Or), en exécution du décret
du 21 nivôse an IIIe"
(1795) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 

"Convention nationale. Rapport fait au nom du comité
de salut public ; par L.-B. Guyton, à la séance du 14
pluviôse an III, sur l'état de situation des arsenaux et
de l'armement des armées de terre et de mer de la
république. Imprimé par ordre de la Convention
nationale"
(1795) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de L.-
B. Guyton sur la question de la propriété du canal du
Midi, ci-devant du Languedoc. Séance du 29 thermidor
an IV
(1795) 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
au nom de la commission chargée d'examiner l'état de
situation des canaux de navigation, par L.-B. Guyton.
Séance du 13 thermidor an IV"
(1795) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 "Convention nationale. Compte rendu par L.-B. Guyton,
représentant du peuple, en exécution du décret de la
Convention nationale du 21 nivôse an III. (25 pluviôse
an III.)"
(1795) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 

Convention nationale. Rapport fait... au nom du
Comité de salut public, le 2 brumaire l'an III... par L.-B.
Guyton, sur l'organisation, les exercices et l'instruction
de l'École de Mars, suivi du décret qui ordonne la levée
du camp des Sablons et la rentrée des élèves dans
leurs foyers...
(1794) 

 Convention nationale. Rapport fait au nom du Comité
de salut public par L.-B. Guyton, à la séance du 14
pluviôse an III, sur l'état de situation des arsenaux et
de l'armement des armées de terre et de mer de la
République...
(1794) 
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Berichtigung wegen der angeblichen Miturheber von
Lavoisier's Tode
(1794) 

 Convention nationale. Compte rendu, par L.-B.
Guyton,... en exécution du décret... du 21 nivôse an III
[25 pluviôse an III.]
(1794) 

 

Convention nationale. Compte rendu par les
représentans du peuple E. Deydier, L.-B. Guyton et C.-
A. Prieur (de la Côte-d'Or), en exécution du décret du
21 nivôse an III
(1794) 

 "Convention nationale. Rapport fait à la Convention
nationale, au nom du comité de salut public, le 2
brumaire, l'an III de la république, par L.-B. Guyton, sur
l'organisation, les exercices et l'instruction de l'École
de Mars ; suivi du décret qui ordonne la levée du camp
des Sablons et la rentrée des élèves dans leurs foyers.
Imprimés par ordre de la Convention nationale"
(1794) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 

"L.-B. Guyton, représentant du peuple près les armées
du Nord et de Sambre-et-Meuse. (9 thermidor.)"
(1793) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 L.-B. Guyton, représentant du peuple près les armées
du Nord et de Sambre et Meuse. [Arrêté relatif à
l'explosion de l'arsenal de Givet et aux précautions à
prendre pour en éviter le retour, 9 thermidor an II.]
(1793) 

 

Convention nationale. Opinion du citoyen L. B. Guyton,
député du département de la Côte-d'Or, dans l'affaire
de Louis Capet, dernier roi des Français
(1793) 

 Rapport sur l'établissement d'un bureau dans la
Trésorerie nationale pour la liquidation des offices
supprimés avant le 1er mai 1789, la rectification des
erreurs dans les titres de rentes et pensions et la
conservation des saisies et oppositions, fait au nom
du comité de la trésorerie nationale par M. L.-B.
Guyton-Morveau, le 26 novembre 1791...
(1792) 

 

Rapport et projet de décret présentés au nom du
comité de l'ordinaire des finances, sur les demandes
en dégrèvement et les formalités à observer pour
obtenir décharge ou réduction sur les contributions
directes, par L.-B. Guyton,... le 1er août 1792...
(1792) 

 Opinion de M. L.-B. Guyton, concernant la retenue des
impositions sur les intérêts des capitaux liquidés...
(1791) 

 

"Rapport sur l'établissement d'un bureau dans la
trésorerie nationale, pour la liquidation des offices
supprimés avant le 1er mai 1789 ; la rectification des
erreurs dans les titres des rentes et pensions ; et la
conservation des saisies et oppositions ; fait au nom
du comité de la trésorerie nationale, par M. L.-B.
Guyton-Morveau, le 26 novembre 1791"
(1791) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 Adresse à mes concitoyens
(1790) 
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Discours prononcé à l'assemblée de la confédération
des gardes nationales des départemens composant
l'ancienne Bourgogne, le 17 mai 1790
(1790) 

 Adresse à mes concitoyens. [Signé : de Morveau.
Dijon, 14 février 1790.]
(1790) 

 

"Essai sur le phlogistique et sur la constitution des
acides, traduit de l'anglais de M. Kirwan, avec des
notes de MM. de Morveau, Lavoisier, de La Place,
Monge, Berthollet et de Fourcroy"
(1788) 
de Richard Kirwan 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme

Annotateur 

 Méthode de nomenclature chimique
(1787) 

 

Encyclopédie méthodique. Chymie, pharmacie et
métallurgie
(1786) 

 Description de l'aérostate ["sic"] "l'Académie de Dijon",
contenant le détail des procédés, la théorie des
opérations,... le tout extrait du compte rendu à cette
Société par MM. de Morveau, Chaussier et Bertrand...
(1784) 

 

Procès-verbal de la seconde Expérience faite avec
l'Aérostate l'Académie de Dijon
(1784) 

 Réplique prononcée à l'audience publique de la
Tournelle criminelle de Dijon, le 31 Juillet 1782, par
Monsieur de Gracieux de La Coste, Seigneur de
Maupinard, ancien officier de cavalerie, parlant dans sa
propre cause ; contre le sieur Henri-Camille Colmont,
Chevalier de Saint-Louis, intimé et accusateur en rapt
et en duel
(1782) 

 

"Opuscules chymiques et physiques de M. T.
Bergman,... Traduits par M. de Morveau. Avec des
notes. Tome Ier"
(1780) 
de Torbern Bergman 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme

Traducteur 

 Élémens de chymie théorique et pratique... [Par L.-B.
Guyton de Morveau, Maret et Durande.]
(1777) 

 

Discours prononcés à l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Dijon, le jeudi dix-huit mai mil sept
cent soixante-quinze, à la réception de M. le Cte de La
Touraille
(1775) 

 Instruction sur la nouvelle méthode de préparer le
mortier Loriot. [Par L.-B. Guyton de Morveau.]
(1775) 

 

Discours publics et éloges, auxquels on a joint une
lettre où l'auteur développe le plan annoncé dans l'un
de ses discours pour réformer la jurisprudence
(1775) 

 Discours publics et éloges...
(1775) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424261299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424261299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367926650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367926650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367926650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30088678j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30088678j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30088678j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30881523p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30881523p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30881523p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30748334g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30748334g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30748334g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305656757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305656757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305656757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565668z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565668z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565668z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33993608b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33993608b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33993608b


Défense de la volatilité du phlogistique, ou Lettre de
l'auteur des Digressions académiques, à l'auteur du
Journal de médecine, en réponse à sa critique de la
"Dissertation sur la phlogistique", etc.
(1772) 

 Eloge de M. le président Bouhier, prononcé le 12
novembre 1772
(1772) 

 

Discours sur les moeurs prononcé à l'ouverture des
audiences du Parlement de Bourgogne, le 16 novembre
1769, par M. Guiton de Morveau,...
(1770) 

 Discours sur l'état actuel de la jurisprudence prononcé
à l'ouverture des audiences, etc.
(1768) 

 

Discours sur l'état actuel de la jurisprudence, prononcé
à l'ouverture des audiences, etc...
(1768) 

 Éloge de Charles V, surnommé le Sage, roi de France
(1767) 

 

"Éloge de Charles V,..."
(1767) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 Éloge du président Jeannin, discours lu aux séances
publiques de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon, des 12 août 1764 et 15 décembre
1765, par M. Guyton de Morveau,...
(1766) 

 

"Éloge du président Jeannin, discours lu aux séances...
de l'Académie... de Dijon, des 12 août 1764 et 15 déc.
1765"
(1766) 
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Autre 

 Plaidoyer prononcé par M. de Morveau,... à l'audience
publique du Parlement de Bourgogne, les 11, 13 et 17
mars 1766, dans la cause d'entre les abbés de la Ferté,
Pontigny, Clairvaux et Morimond,... appelans comme
d'abus des décrets du chapitre général tenu à Cîteaux,
le 6 mai 1765 et jours suivans...
(1766) 

 

Mémoire sur l'éducation publique, avec le prospectus
d'un Collège suivant les principes de cet ouvrage
(1764) 

 Memoire sur l'education publique, avec le prospectus
d'un college, suivant les principes de cet ouvrage
(1764) 

 

Le rat iconoclaste, ou Le jésuite croqué
(1763) 

 Digressions académiques, ou Essais sur quelques
sujets de physique, de chymie & d'histoire naturelle
(1762) 

 

Trattato elementare di chimica... Tomo III  Recueil des rapport et observations sur les
expériences faites à Cherbourg pour remplacer la
pouzzolane dans les constructions hydrauliques, par
M. Gratien Lepère,... 2e édition... Suivi du Mémoire de
M. Guyton-Morveau,... sur les ciments et pouzzolanes
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36418586z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36418586z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36418586z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565677x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565677x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565677x
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30794544d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30794544d


Police judiciaire pharmaco-chimique, ou Traité des
alimens salubres de leur sophistication et des
altérations qu'ils éprouvent dans les vaisseaux qui
servent à leur préparation

 Projet de décret dont la seconde lecture a été ajournée
à quinzaine, par décret du 25 octobre 1791, rédigé par
MM. les membres du comité central de liquidation de
l'Assemblée nationale constituante, et présenté par M.
Guyton-Morveau, le 25 octobre 1791

 

Rapport sur les couleurs pour la porcelaine du citoyen
Dihl, fait à la classe des sciences physiques et
mathématiques de l'Institut national de France dans la
séance du 26 brumaire an VI. [Signé : Fourcroy, Darcet,
L.-B. Guyton.]

 Opinion de L.-B. Guyton... sur la responsabilité
solidaire des ministres, prononcée le 23 juillet 1792...

 

Rapport sur un appareil établi à la Monnaie pour faire
consumer la fumée des machines à feu, par MM.
Guyton-Morveau et Prony...

 Extrait des Nouvelles observations de M. Brande sur
les effets de la magnésie dans les affections
calculeuses, etc., par M. Guyton-Morveau

 

Opinion et projet de décret de L.-B. Guyton,... sur la
fixation du maximum de la contribution foncière pour
1792, prononcés le... 31 mars 1792...

 Rapport sur les couleurs pour la porcelaine du citoyen
Dihl, fait à la classe des sciences physiques et
mathématiques de l'Institut national de France dans la
séance du 26 brumaire an VI. [Signé : Fourcroy, Darcet,
L.-B. Guyton.]

 

Manuscrits et archives (3) 

"Guyton de Morveau (Louis-Bernard), (1737-1816),
chimiste, membre de l'Institut (MS-9623 (2066))"
avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) comme Auteur

de lettres 

 Séance du 3 août 1812 autographes de Antoine
Augustin Parmentier , Hassenfratz , Guyton-Morveau ,
Edme Jean Baptiste Bouillon-Lagrange , Berthollet ,
Thénard et Nicolas Vauquelin (Ms. Girardin 257-263)

 

Une lettre autographe signée de Saint-Just , L. B.
Guyton et Gillet (Ms. Girardin 802-804)

 

Œuvres mixtes (1) 

A scientific correspondence during the chemical
revolution
(1994) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305656904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305656904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305656904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565680t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565680t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30565680t
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc131285/ca19921580
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc131285/ca19921580
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc131285/ca19921580
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN77488
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN77488
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN77488
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN98226
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN98226
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN98226
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374811099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374811099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374811099


Documents sur Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (6) 

Guyton de Morveau, des
Lumières à l'Empire
(2017) 

 , Dijon : Éditions
universitaires de Dijon ,
2017

 Guyton-Morveau, chimiste
et conventionnel
(1938) 

 , Georges Bouchard
(historien et romancier,
18..?-19..), Paris : Perrin ,
1938

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Louis-Bernard Guyton de
Morveau]
(1937) 

 , André-Louis Mangeot
(1883-1970), Augustin
Boutaric (1885-1949),
Paris : Le journal des
débats : La revue
hebdomadaire : La revue
des spécialités , 1937-1939

 Institut royal de France.
Funérailles de M. le baron
Guyton-Morveau, le 4
janvier 1816
(1816) 

 , Claude-Louis Berthollet
(1748-1822), Institut de
France, [Paris] : impr. de
Firmin Didot , [ca 1816]

 

Avis
(1784) 

 , Dijon : [s.n.] , 28 avril
1784

 Procès-verbal de la
seconde Expérience faite
avec l'Aérostate l'Académie
de Dijon
(1784) 

 , Louis-Bernard Guyton de
Morveau (1737-1816),
Charles André Hector
Grossart de Virly
(1754?-18..), Dijon : de
l'Imprimerie de Jean-
Baptiste Capel , 1784

 

Images (2) 

Louis Bernard Guyton-
Morveau
(1789) 

 , Edme Quenedey
(1756-1830), A Paris : [E.
Quenedey] , [entre 1789 et
1799]

 Expérience Aërostatique,
faite à Dijon le 25 Avril
1784 ... il était monté par
l'Abbé Berteau et Mr.
Marvaux
(1784) 

 , [Paris] : Crepy , 1784  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421272190


Thèmes en relation avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (3) 

Claude Philippe Bertrand Bertrand (abbé, 1755-1792)  Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)  

Charles André Hector Grossart de Virly (1754?-18..)  

Chimie (2) 

Phlogistique  Poudres (pyrotechnie)  

Technique (2) 

Physionotraces  Salubrité publique  

Médecine (2) 

Maladies infectieuses -- Prévention  Salubrité publique  

Éducation (1) 

Éducation  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Physionotraces  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)"

(28 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (12) 

Jean d' Arcet (1725-1801)  Jean-Pierre-Joseph d' Arcet (1777-1844)  

Torbern Bergman (1735-1784)  Claude-Louis Berthollet (1748-1822)  

Étienne Deydier (1743-1825)  Antoine-François Fourcroy (1755-1809)  

Richard Kirwan (1733-1812)  Jean-Chrysostome Larcher La Touraille (comte de,
1720-1794)

 

Hugues Maret (1726-1786)  Nicolas Antoine Taunay (1755-1830)  

François André Vincent (1746-1816)  Charles André Hector Grossart de Virly (1754?-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (10) 

Académie des sciences. France  Patrice Bret  

France. Conseil des Cinq-Cents  France. Assemblée nationale constituante (1789-1791)  

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

France. Convention nationale. Comité de salut public  Michelle Goupil (19..-1993)  

Emmanuel Grison  Institut de France  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (5) 

Pierre Causse (1761-1834)  Pierre-François Didot (1731-1795)  

Louis-Nicolas Frantin (1740-1803)  Imprimerie de la République. France (1795-1804)  

Imprimerie nationale. France (1789-1806)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
10/11

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12095885/jean_d__arcet/
https://data.bnf.fr/12095885/jean_d__arcet/
https://data.bnf.fr/12095885/jean_d__arcet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12095885x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12095885x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12095885x
https://data.bnf.fr/12544233/jean-pierre-joseph_d__arcet/
https://data.bnf.fr/12544233/jean-pierre-joseph_d__arcet/
https://data.bnf.fr/12544233/jean-pierre-joseph_d__arcet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12544233m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12544233m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12544233m
https://data.bnf.fr/12969752/torbern_bergman/
https://data.bnf.fr/12969752/torbern_bergman/
https://data.bnf.fr/12969752/torbern_bergman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12969752k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12969752k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12969752k
https://data.bnf.fr/12276852/claude-louis_berthollet/
https://data.bnf.fr/12276852/claude-louis_berthollet/
https://data.bnf.fr/12276852/claude-louis_berthollet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122768524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122768524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122768524
https://data.bnf.fr/10392193/etienne_deydier/
https://data.bnf.fr/10392193/etienne_deydier/
https://data.bnf.fr/10392193/etienne_deydier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103921934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103921934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103921934
https://data.bnf.fr/12375337/antoine-francois_fourcroy/
https://data.bnf.fr/12375337/antoine-francois_fourcroy/
https://data.bnf.fr/12375337/antoine-francois_fourcroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375337s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375337s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375337s
https://data.bnf.fr/12519995/richard_kirwan/
https://data.bnf.fr/12519995/richard_kirwan/
https://data.bnf.fr/12519995/richard_kirwan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519995p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519995p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519995p
https://data.bnf.fr/12063355/jean-chrysostome_larcher_la_touraille/
https://data.bnf.fr/12063355/jean-chrysostome_larcher_la_touraille/
https://data.bnf.fr/12063355/jean-chrysostome_larcher_la_touraille/
https://data.bnf.fr/12063355/jean-chrysostome_larcher_la_touraille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12063355h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12063355h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12063355h
https://data.bnf.fr/15522119/hugues_maret/
https://data.bnf.fr/15522119/hugues_maret/
https://data.bnf.fr/15522119/hugues_maret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155221199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155221199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155221199
https://data.bnf.fr/14954418/nicolas_antoine_taunay/
https://data.bnf.fr/14954418/nicolas_antoine_taunay/
https://data.bnf.fr/14954418/nicolas_antoine_taunay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14954418f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14954418f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14954418f
https://data.bnf.fr/12490285/francois_andre_vincent/
https://data.bnf.fr/12490285/francois_andre_vincent/
https://data.bnf.fr/12490285/francois_andre_vincent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12490285r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12490285r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12490285r
https://data.bnf.fr/16507090/charles_andre_hector_grossart_de_virly/
https://data.bnf.fr/16507090/charles_andre_hector_grossart_de_virly/
https://data.bnf.fr/16507090/charles_andre_hector_grossart_de_virly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16507090b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16507090b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16507090b
https://data.bnf.fr/11862135/academie_des_sciences_france/
https://data.bnf.fr/11862135/academie_des_sciences_france/
https://data.bnf.fr/11862135/academie_des_sciences_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862135b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862135b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862135b
https://data.bnf.fr/12519966/patrice_bret/
https://data.bnf.fr/12519966/patrice_bret/
https://data.bnf.fr/12519966/patrice_bret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125199663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125199663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125199663
https://data.bnf.fr/12515500/france_conseil_des_cinq-cents/
https://data.bnf.fr/12515500/france_conseil_des_cinq-cents/
https://data.bnf.fr/12515500/france_conseil_des_cinq-cents/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125155003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125155003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125155003
https://data.bnf.fr/11863837/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791/
https://data.bnf.fr/11863837/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791/
https://data.bnf.fr/11863837/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638376
https://data.bnf.fr/12091046/france_convention_nationale/
https://data.bnf.fr/12091046/france_convention_nationale/
https://data.bnf.fr/12091046/france_convention_nationale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091046v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091046v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091046v
https://data.bnf.fr/11957237/france_assemblee_nationale_legislative_1791-1792/
https://data.bnf.fr/11957237/france_assemblee_nationale_legislative_1791-1792/
https://data.bnf.fr/11957237/france_assemblee_nationale_legislative_1791-1792/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
https://data.bnf.fr/12155515/france_convention_nationale__comite_de_salut_public/
https://data.bnf.fr/12155515/france_convention_nationale__comite_de_salut_public/
https://data.bnf.fr/12155515/france_convention_nationale__comite_de_salut_public/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121555158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121555158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121555158
https://data.bnf.fr/12102898/michelle_goupil/
https://data.bnf.fr/12102898/michelle_goupil/
https://data.bnf.fr/12102898/michelle_goupil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102898v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102898v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102898v
https://data.bnf.fr/12519969/emmanuel_grison/
https://data.bnf.fr/12519969/emmanuel_grison/
https://data.bnf.fr/12519969/emmanuel_grison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125199694
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125199694
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125199694
https://data.bnf.fr/11864390/institut_de_france/
https://data.bnf.fr/11864390/institut_de_france/
https://data.bnf.fr/11864390/institut_de_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864390h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864390h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864390h
https://data.bnf.fr/12258165/pierre_causse/
https://data.bnf.fr/12258165/pierre_causse/
https://data.bnf.fr/12258165/pierre_causse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258165m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258165m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258165m
https://data.bnf.fr/12251215/pierre-francois_didot/
https://data.bnf.fr/12251215/pierre-francois_didot/
https://data.bnf.fr/12251215/pierre-francois_didot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12251215n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12251215n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12251215n
https://data.bnf.fr/12229502/louis-nicolas_frantin/
https://data.bnf.fr/12229502/louis-nicolas_frantin/
https://data.bnf.fr/12229502/louis-nicolas_frantin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229502f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229502f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229502f
https://data.bnf.fr/12273186/imprimerie_de_la_republique_france_1795-1804/
https://data.bnf.fr/12273186/imprimerie_de_la_republique_france_1795-1804/
https://data.bnf.fr/12273186/imprimerie_de_la_republique_france_1795-1804/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273186s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273186s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273186s
https://data.bnf.fr/12273136/imprimerie_nationale_france_1789-1806/
https://data.bnf.fr/12273136/imprimerie_nationale_france_1789-1806/
https://data.bnf.fr/12273136/imprimerie_nationale_france_1789-1806/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122731367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122731367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122731367


Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Claude-Antoine Prieur (1763-1832)  

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  

 

 
Data

 
11/11

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12528886/claude-antoine_prieur/
https://data.bnf.fr/12528886/claude-antoine_prieur/
https://data.bnf.fr/12528886/claude-antoine_prieur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12528886d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12528886d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12528886d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519992n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519992n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519992n
http://fr.dbpedia.org/resource/Louis-Bernard_Guyton-Morveau
http://fr.dbpedia.org/resource/Louis-Bernard_Guyton-Morveau
http://fr.dbpedia.org/resource/Louis-Bernard_Guyton-Morveau
http://www.idref.fr/034444599
http://www.idref.fr/034444599
http://www.idref.fr/034444599
http://isni.org/isni/0000000108723471
http://isni.org/isni/0000000108723471
http://isni.org/isni/0000000108723471
http://viaf.org/viaf/14880401
http://viaf.org/viaf/14880401
http://viaf.org/viaf/14880401
http://wikidata.org/entity/Q540617
http://wikidata.org/entity/Q540617
http://wikidata.org/entity/Q540617
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Bernard_Guyton-Morveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Bernard_Guyton-Morveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Bernard_Guyton-Morveau

	Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)
	Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) : œuvres
    
        (84 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (80)
	Manuscrits et archives
                      
                          (3)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Documents sur Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (6)
	Images
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)
    
        (11 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (3)
	Chimie
                      
                          (2)
	Technique
                      
                          (2)
	Médecine
                      
                          (2)
	Éducation
                      
                          (1)
	Dessin. Arts décoratifs
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816)"
    
        (28 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (12)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (10)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que autre
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



