
Arnaud Gensonné (1758-1793) : œuvres (19 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (19) 

Oeuvres de Vergniaud, Gensonné, Guadet, recueillies et
annotées par A. Vermorel
(1867) 

 Oeuvres de Vergniaud, Gensonné, Guadet
(1866) 

 

Convention nationale. Opinion du citoyen Gensonné,
sur le jugement de Louis
(1793) 

 Opinion sur les colonies
(1792) 

 

Arnaud Gensonné (1758-1793)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bordeaux (Gironde), 09-08-1758

Mort : Paris, 31-10-1793

Note : Avocat. - Député à l'Assemblée législative (1791-1792). - Député à la
Convention (1792-1793)

Domaines : Histoire de la France

Autres formes du nom : Armand Gensonné (1758-1793)
Citoyen Gensonné (1758-1793)

ISNI : ISNI 0000 0000 8353 8797 (Informations sur l'ISNI)
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"Convention nationale. Discours de A. Gensonné,
député du département de la Gironde, prononcé à la
séance du 27 octobre 1792, l'an Ier de la république.
Imprimé par ordre de la Convention nationale"
(1792) 
avec Arnaud Gensonné (1758-1793) comme Autre 

 Opinion de M. Gensonné,... sur la déchéance du Roi.
Août 1792...
(1792) 

 

Discours de M. Gensonné,... concernant le comité
autrichien, du 23 mai 1792...
(1792) 

 Projet de décret sur les colonies
(1792) 

 

Rapport et projets de décrets, sur la demande faite, le
14 décembre dernier, par le ministre de la Guerre, d'un
fonds extraordinaire de vingt millions, présentés à
l'Assemblée nationale, le 26 décembre 1791... par M.
Gensonné
(1791) 

 Lettres importantes, relatives a la question des
citoyens de couleur.
(1791) 

 

Rapport de MM. Gallois et Gensonné, commissaires
civils, envoyés dans les départements de la Vendée et
des Deux-Sèvres... fait à l'Assemblée nationale, le 9
octobre 1791, et imprimé par son ordre
(1791) 

 "Rapport et projets de décrets, sur la demande faite, le
14 décembre dernier, par le ministre de la guerre, d'un
fonds extraordinaire de vingt millions ; présentés à
l'Assemblée nationale, le 26 décembre 1791, au nom
des comités diplomatique, militaire, et de
l'extraordinaire des finances, réunis ; par M. Gensonné.
Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale"
(1791) 
avec Arnaud Gensonné (1758-1793) comme Autre 

 

Décret de l'Assemblée nationale concernant la haute-
cour nationale, précédé du rapport fait, au nom de la
commission extraordinaire, par M. Gensonné,... du 25
août 1792

 Rapport sur l'office de l'Empereur, fait à l'Assemblée
nationale, le 14 janvier 1792, par M. Gensonné,...

 

Gensonné à ses collègues et à ses commettans  Discours de M. Gensonné,... sur la police de sûreté
générale, prononcé le 30 mai 1792...

 

"Gensonné,... à ses collègues et à ses commettants"
avec Arnaud Gensonné (1758-1793) comme Autre 

 Convention nationale. Discours de A. Gensonné,...
prononcé à la séance du 27 octobre 1792, l'an I...
Imprimé par ordre de la Convention nationale

 

Discours et projet de décret sur les prêtres non
assermentés, par M. Gensonné,... du 3 novembre 1791
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496115p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496112n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496112n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496112n
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496108d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496108d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496105c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496105c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496105c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30477572f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30477572f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30477572f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36351996b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36351996b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36351996b
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30496117c
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304961072
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Documents sur Arnaud Gensonné (1758-1793) (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (6) 

Gensonné, deputé à la
Convention nationale,...
(1798) 

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

 Arnaud Gensonné
(1796) 

 , François Guibert (graveur,
17..-18.. ), A Paris : chez
l'auteur , [1796]

 

Arnaud Gensonné
(1794) 

 , Joseph Gleich (graveur,
17..-18.. ), [Augsbourg] :
[s.n.] , [ca 1794]

 Arnaud Gensonné, né à
Bordeaux, le 10 août 1758
(1792) 

 , A Paris : chez Basset ,
[1792 ou 1793]

 

Arnaud Gensonne
(1790) 

 , Charles Toussaint
Labadye (1771-1798)

 [Portrait de Armand
Gensonné]
(1787) 

 , Gilles-Louis Chrétien
(1754-1811), [Paris] : [s.n.]
, [entre 1787 et 1789]

 

Documents d'archives et manuscrits (1) 

Gensonné(portrait) (Smith-
Lesouëf 157)

 None  

Livres (1) 

Arnaud Gensonné et les
Girondins dans le tumulte
de la Révolution
(2009) 

 , Pierre Bécamps
(1912-2004), Bordeaux : J.-
J. Bécamps , impr. 2009
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414870746
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414870746


Thèmes en relation avec Arnaud Gensonné (1758-1793) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Arnaud Gensonné (1758-1793)  

Science politique (1) 

Girondins  

Technique (1) 

Physionotraces  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Physionotraces  

Histoire de la France (1) 

Girondins  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Arnaud Gensonné (1758-1793)" (8 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Jean-Antoine Gallois (1761-1828)  Marguerite-Élie Guadet (1758-1793)  

Pierre Victurnien Vergniaud (1753-1793)  

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

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

Auguste Vermorel (1841-1871)  

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

Imprimerie du Patriote français. Paris  Imprimerie nationale. France (1789-1806)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
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/12515525/auguste_vermorel/
https://data.bnf.fr/12515525/auguste_vermorel/
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Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  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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