
Activities of Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) (167 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (162) 

Charles VII, roi de France, d'après Anquetil...
(1880) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie, par M. Anquetil,...
(1880) 

 

Histoire de France : t. 8
(1877) 

 Histoire de France,...
(1876) 

 

Louis-Pierre Anquetil (1723-1806)

 

Country : France

Language : French

Gender : Masculin

Birth : Paris (France), 20-01-1723

Death : 05-09-1806

Note : Historien. - Génovéfain (profès du 17 mars 1741 à Ste-Catherine de
Paris). - Prieur-curé de Château-Renard, Loiret (1766), puis curé de La
Villette près de Paris (1790). - Cesse ses fonctions ecclésiastiques
(1793). - Membre de l'Institut, Académie des Inscriptions et belles-
lettres (élu en 1795)

Variant of the name : Anquetil l'Aîné (1723-1806)

ISNI : ISNI 0000 0001 2120 9012 (Information about ISNI)
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Histoire de France, par Anquetil [continuée jusqu'en
1850 par Germain Sarrut et jusqu'en 1874 par Jules
Rouquette]
(1875) 

 Histoire de France... jusqu'à la Révolution de 1789, par
Anquetil, suivie de la continuation de M. de Norvins...
et complétée jusqu'à la Révolution de février 1848...
(1874) 

 

Histoire de France... par Anquetil,... continuée...
jusqu'au 10 décembre 1848, par Paul Lacroix,
bibliophile Jacob ; depuis l'élection du président de la
République jusqu'à la fin de la guerre d'Italie, 1860, par
M. E. F. D. [Delore], archiviste paléographe
(1874) 

 Histoire des guerres de religion en France au XVe et au
XVIe siècle. Ouvrage orné de gravures
(1868) 

 

Histoire des guerres de religion en France...
(1868) 

 Histoire de France...
(1868) 

 

Histoire de France illustrée
(1867) 

 Histoire de France... avec la continuation de MM.
Théodore Burette... et Van Tenac... T. I
(1866) 

 

Histoire de France
(1866) 

 Histoire de France... avec la continuation de M.
Théodose Burette,... et de M. Van Tenac... comprenant
l'histoire de la Révolution de 1789, du Directoire, de la
Convention, du Consulat, de l'Empire, de la
Restauration, de la Révolution de juillet 1830, du règne
de Louis-Philippe, de la Révolution de février et du
gouvernement de la République jusqu'à nos jours...
(1866) 

 

Histoire de France par Anquetil,... avec la continuation
de M. Théodose Burette,... et de M. Van Tenac,...
Nouvelle édition... précédée d'une notice historique sur
la vie et les ouvrages d'Anquetil par M. Dacier,...
(1866) 

 Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la Révolution de 1789
(1866) 

 

Histoire de France...
(1864) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie, par M. Anquetil,...
(1864) 

 

Histoire de France depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la révolution de 1789
(1863) 

 Histoire de France... par Anquetil,... continuée...
jusqu'au 10 décembre 1848, par Paul Lacroix,
bibliophile Jacob ; depuis l'élection du président de la
République jusqu'à la fin de la guerre d'Italie, 1860, par
M. E.-F. D. [Delore], archiviste paléographe [T. VI (11e
et 12e vol.)]
(1863) 
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Histoire de France...
(1862) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie, par M. Anquetil,...
(1862) 

 

Discours prononcé sur la tombe de M. Bouchitté,
ancien recteur de l'académie de Seine-et-Oise... par M.
Anquetil... le 6 mars 1861
(1861) 

 Histoire de France depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la révolution de 1789
(1861) 

 

Histoire de France... par Anquetil,... continuée...
jusqu'au 10 décembre 1848, par Paul Lacroix,
bibliophile Jacob ; depuis l'élection du président de la
République jusqu'à la fin de la guerre d'Italie, 1860, par
M. E.-F. D. [Delore], archiviste paléographe [T. VI (11e
et 12e vol.)]
(1860) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie, par M. Anquetil,...
(1860) 

 

"Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la Révolution de 1789, par Anquetil, continuée
jusqu'à nos jours"
(1860) 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Autre 

 Histoire de France par Anquetil, revue, corrigée et
suivie de l'histoire... jusqu'à nos jours, par une société
de publicistes et d'historiens...
(1860) 

 

Histoire de France par Anquetil, continuée jusqu'à nos
jours (par Camille Leynadier)
(1860) 

 Histoire de France... jusqu'à la Révolution de 1789, par
Anquetil, suivie de la continuation de M. de Norvins...
et complétée jusqu'à la Révolution de février 1848...
(1857) 

 

Histoire de France... par Anquetil,... continuée depuis
l'ouverture des États généraux jusqu'à la fin de l'Empire
d'après Dulaure et les historiens contemporains, et
depuis la Restauration de 1814 jusqu'à la nomination
du président de la République (10 décembre 1848), par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob),...
(1856) 

 Histoire de France... jusqu'à la Révolution de 1789, par
Anquetil, suivie de la continuation de M. de Norvins...
et complétée jusqu'à la Révolution de février 1848...
(1856) 

 

"Histoire de France, par Anquetil, continuée jusqu'à nos
jours"
(1856) 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Autre 

 Histoire de France, par Anquetil, continuée jusqu'à nos
jours
(1856) 

 

Histoire de France, par L.-P. Anquetil,... (continuée
jusqu'à nos jours par Germain Sarrut). Édition
illustrée... publiée par Gabriel Roux
(1855) 

 Histoire de France par Anquetil, revue, corrigée et
suivie de l'histoire... jusqu'à nos jours, par une société
de publicistes et d'historiens...
(1855) 
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Histoire de France
(1854) 

 Histoire de France
(1854) 

 

Histoire de France
(1853) 

 Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la mort de Louis XVI
(1853) 

 

Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la révolution de 1789
(1852) 

 "Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la révolution de 1789, par Anquetil,... continuée
depuis l'ouverture des États généraux jusqu'à la fin de
l'Empire, d'après Dulaure et les historiens
contemporains, et depuis la Restauration de 1814
jusqu'à la nomination du président de la République
(10 décembre 1848)"
(1852) 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Autre 

 

Histoire de France
(1852) 

 Histoire de France... par Anquetil,... Suivi de l'histoire
de la République française, de l'Empire, de la révolution
de 1830, du règne de Louis-Philippe, et de la révolution
de Février, jusqu'au 1er février 1850, par M. A. Blanc.
Ouvrage illustré de 45 magnifiques gravures... Par M.
A. B. (Blanc)
(1852) 

 

Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la Révolution de 1789
(1852) 

 Histoire de France, par L.-P. Anquetil,... (continuée
jusqu'à nos jours par Germain Sarrut). Édition
illustrée... publiée par Gabriel Roux
(1852) 

 

Histoire de France... par Anquetil,... continuée depuis
l'ouverture des États généraux jusqu'à la fin de l'Empire
d'après Dulaure et les historiens contemporains, et
depuis la Restauration de 1814 jusqu'à la nomination
du président de la République (10 décembre 1848), par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob),...
(1852) 

 Histoire de France, par L.-P. Anquetil,... (continuée
jusqu'à nos jours par Germain Sarrut). Édition
illustrée... publiée par Gabriel Roux
(1852) 

 

Histoire de France... par Anquetil,... suivie de l'histoire
de la République française, de l'Empire, de la
Révolution de 1830, du règne de Louis-Philippe et de la
Révolution de février jusqu'au 1er février 1850, par M.
A. Blanc
(1852) 

 Histoire de France d'Anquetil. Depuis les temps les
plus reculés jusqu'à 1793, suivie de "l'Histoire générale
de la Révolution, de l'Empire, de la Restauration, de la
Révolution de 1830" ; et de "La Révolution de février
1848" par B. Sarrans,...
(1852) 
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"Histoire de France, par Anquetil,... continuée depuis
1789 jusqu'en 1849"
(1851) 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Autre 

 Histoire de France, par Anquetil, ouvrage entièrement
refondu, par H. Lecouturier...
(1851) 

 

Histoire de France, par Anquetil,... continuée depuis
1789 jusqu'en 1849, par C. M. [Marchal et A. Mayer...
(1851) 

 Histoire de France
(1851) 

 

"Histoire de France, par Anquetil. Ouvrage entièrement
refondu par H. Lecouturier,... Histoire nationale
continuée jusqu'à nos jours..."
(1851) 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Autre 

 Histoire de France, par L.-P. Anquetil,... (continuée
jusqu'à nos jours par Germain Sarrut). Édition
illustrée... publiée par Gabriel Roux
(1851) 

 

Histoire de France
(1851) 

 Histoire de France,... Edition illustrée d'environ 260
gravures. Publié par Gabriel Roux
(1850) 

 

Histoire de France
(1850) 

 Histoire de France... par Anquetil,... suivie de l'histoire
de la République française, de l'Empire, de la
Révolution de 1830, du règne de Louis-Philippe et de la
Révolution de février jusqu'au 1er février 1850, par M.
A. Blanc
(1850) 

 

Histoire de France
(1850) 

 Histoire de France... par Anquetil,... Suivi de l'histoire
de la République française, de l'Empire, de la révolution
de 1830, du règne de Louis-Philippe, et de la révolution
de Février, jusqu'au 1er février 1850, par M. A. Blanc.
Ouvrage illustré de 45 magnifiques gravures...
(1850) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1849) 

 Histoire de France
(1847) 

 

"Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'au règne de Louis XVI, par Anquetil, suivie d'une
nouvelle histoire de France, depuis l'avénement de
Louis XVI jusqu'en 1846"
(1846) 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Autre 

 Histoire de France... par Anquetil, suivie d'une nouvelle
histoire de France, depuis l'avènement de Louis XVI
jusqu'en 1846, par Aug. Savagnier,...
(1846) 

 

Histoire de France depuis les temps les plus reculés
jusqu'au règne de Louis XVI...
(1846) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1845) 
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Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI... par Anquetil... nouvelle édition revue et
continuée jusqu'à nos jours, par M. Louis de
Maslatrie...
(1845) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1844) 

 

Histoire de France...
(1844) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1844) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1843) 

 Historia universal de Anquetil, compendiada y
continuada hasta el tiempo presente. Nueva edicion
revista y corregida
(1843) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1841) 

 Histoire de France 1
(1841) 

 

Histoire de France d'Anquetil
(1840) 

 Histoire de France... par Anquetil... nouvelle édition
revue et continuée jusqu'en 1837, par M. Louis de
Maslatrie...
(1840) 

 

Histoire de France... par Anquetil... nouvelle édition
revue et continuée jusqu'en 1837, par M. Louis de
Maslatrie...
(1840) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
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Histoire de France 3
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 Histoire de France d'Anquetil
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Histoire de France depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la Révolution de 1789, par Anquetil,... suivie de
l'Histoire de la République française, du Directoire, du
Consulat, de l'Empire, de la Restauration et de la
Révolution de 1830, par M. de Norvins,...
(1839) 

 Histoire de France
(1838) 

 

Histoire de France 2
(1838) 

 L'Esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France pendant les XVIe et XVIIe siècles, par
Anquetil. Nouvelle édition... augmentée d'un aperçu
biographique des principaux personnages, par André
G***
(1838) 
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Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie [ou la mort de Louis XVI], par M.
Anquetil,...
(1837) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI... par Anquetil... Nouvelle édition, revue et
continuée jusqu'en 1837, par M. Louis de Maslatrie...
(1837) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1837) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie [ou la mort de Louis XVI], par M.
Anquetil,...
(1837) 

 

Histoire de France
(1836) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie
(1836) 

 

Histoire de France
(1836) 

 Histoire de France d'Anquetil, abrégée par Ant. Caillot.
Nouvelle édition, revue et augmentée par un
professeur de l'Université, avec le récit des
événements qui ont eu lieu jusqu'à la Révolution de
1830
(1834) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie [ou la mort de Louis XVI], par M.
Anquetil,...
(1833) 

 Histoire de France... par Anquetil,... Nouvelle édition,...
continuée jusqu'à nos jours, par F. Fayot
(1833) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1832) 

 Histoire de France... par Anquetil,... - Histoire de
France depuis la mort de Louis XVI jusqu'à la
révolution de juillet 1830 inclusivement, par M. J.
Chanut,...
(1831) 

 

Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI ; par Anquetil,... continuée jusqu'à nos
jours
(1831) 

 "Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à Louis
XVI, par Anquetil,... continuée jusqu'à nos jours par M.
J. C..."
(1830) 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Autre 

 

Histoire de France... par Anquetil,... - Histoire de
France depuis la mort de Louis XVI jusqu'à la
révolution de juillet 1830 inclusivement, par M. J.
Chanut,...
(1830) 

 Gravures pour servir à l'Histoire de France d'Anquetil
(1830) 
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Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI, par Anquetil,... Nouvelle édition, revue et
corrigée. Tom. I-XXVIII
(1829) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI, par Anquetil,... Nouvelle édition. [-
Histoire de France depuis 1793 jusqu'à l'avènement de
Charles X, pour servir de continuation à Anquetil, par
Frédéric Fayot.]
(1829) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1829) 

 Histoire de France,... par Anquetil,... Nouvelle édition...
- Histoire de France, depuis 1793 jusqu'à l'avènement
de... Charles X, pour servir de continuation à Anquetil,
par M. Frédéric Fayot,... - Histoire de la révolution des
27, 28 et 29 juillet 1830, à partir de la promulgation
des ordonnances jusqu'à l'avènement de Louis-
Philippe Ier, par M. Frédéric Fayot,...
(1829) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1829) 

 Histoire de France, depuis les gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1829) 

 

Histoire de France... 3e édition... [Tome XIII.]
(1828) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI, par Anquetil, et depuis cette époque
jusqu'au traité du 20 novembre 1815, par M. Gallais.
Continuée... jusqu'à l'avènement de... Charles X... par
M. D***. Nouvelle édition suivie des tables
synchroniques, ou chronologie des princes et États
contemporains... par M. de V*** (Vaublanc) (et de la
table des matières de J.-L.-J. Brière)
(1826) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie
(1825) 

 L'Esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France, pendant les XVIe et XVIIe siècles
(1824) 

 

Abrégé de l'histoire de France d'Anquetil, continuée
jusqu'en 1823
(1824) 

 Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations... par le cit.
Anquetil,...
(1823) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI, par M. Anquetil,... Cinquième édition...
(1822) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie [ou la mort de Louis XVI], par M.
Anquetil,...
(1822) 
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Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie
(1821) 

 Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations... par le cit.
Anquetil,...
(1821) 

 

Précis de l'histoire universelle... par Anquetil,...
(1821) 

 Juin 1821. Précis de l'histoire universelle, par Anquetil,
en 12 vol. in-18. Histoire de France, par le même, en 15
volumes in-18 ; publiés par souscription... à Paris chez
Madame veuve Dabo...
(1821) 

 

Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1820) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1820) 

 

L'Intrigue du cabinet, sous Henri IV et Louis XIII,
terminée par la Fronde, par M. Anquetil,...
(1819) 

 Louis XIV, sa cour et le Régent
(1819) 

 

Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations... par le cit.
Anquetil,...
(1818) 

 Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations... par le cit.
Anquetil,...
(1818) 

 

L'esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France, pendant les XVIe et XVIIe siècles
(1818) 

 Histoire de France, par Anquetil,... Nouvelle édition... -
Histoire de France depuis la mort de Louis XVI
jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815, par M.
Gallais...
(1818) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1818) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie [ou la mort de Louis XVI], par M.
Anquetil,...
(1817) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie
(1817) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI
(1817) 

 

Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie
(1813) 

 Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations... par le cit.
Anquetil,...
(1811) 
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Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations... par le cit.
Anquetil,...
(1807) 

 Notice sur la vie de M. Anquetil du Perron. (Signé :
Anquetil l'aîné.)
(1804) 

 

Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la fin de
la monarchie
(1804) 

 Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations... par le cit.
Anquetil,...
(1801) 

 

Précis de l'histoire universelle, ou Tableau historique
présentant les vicissitudes des nations, leur
agrandissement, leur décadence et leurs catastrophes
(1799) 

 Motifs des guerres et des traités de paix de la France
pendant les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
depuis la paix de Westphalie, en 1648, jusqu'à celle de
Versailles, en 1783
(1797) 

 

Louis XIV, sa cour et le Régent, par Anquetil,...
(1793) 

 Louis XIV, sa cour et le Régent
(1789) 

 

Louis XIV, sa cour et le Régent
(1789) 

 Louis XIV, sa cour et le Régent.
(1789) 

 

Vie du Maréchal duc de Villars, écrite par luy-même et
donnée au public par Anquetil, Chanoine
(1785) 

 "Vie du maréchal duc de Villars,... écrite par lui-même
et donnée au public par M. Anquetil,..."
(1785) 
of Louis-Hector de Villars 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Editor 

 

L'esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France, pendant les XVIe et XVIIe siècles
(1783) 

 L'Intrigue du cabinet sous Henri IV et Louis XIII
(1780) 

 

L'Intrigue du cabinet, sous Henri IV et Louis XIII,
terminée par la Fronde
(1780) 

 L'esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de la France, pendant les XVIe & XVIIe siecles
(1779) 

 

L'Esprit de la Ligue, ou histoire politique des troubles
de France pendant les XVIe et XVIIe siècles
(1779) 

 L'esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France, pendant les XVIe et XVIIe siècles
(1771) 

 

L'Esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France, pendant les XVIe et XVIIe siècles (par L.-P.
Anquetil)
(1771) 

 L'Esprit de la Ligue
(1767) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
10/14

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217615
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217615
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217615
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339848992
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339848992
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339848992
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021760t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021760t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021760t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021759m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021759m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021759m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021757x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021757x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021757x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36574631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36574631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36574631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984898q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984898q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984898q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984910r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984910r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984910r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021754w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021754w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021754w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393648921
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393648921
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393648921
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31580501r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31580501r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31580501r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021684j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021684j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021684j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984909j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984909j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33984909j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300217526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39364167w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39364167w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39364167w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339849086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339849086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339849086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300216836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300216836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300216836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021682v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021682v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30021682v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341880449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341880449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341880449


L'Esprit de la Ligue
(1767) 

 L'Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de
France pendant les XVIe et XVIIe siècles...
(1767) 

 

L'Esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France, pendant les XVIe et XVIIe siècles
(1767) 

 L'esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles
de France, pendant les XVIe & XVIIe siècles
(1767) 

 

Mémoire sur la famille des d'Origny, établis à Reims
vers le commencement du XVIe siècle (par Anquetil)
(1757) 

 Histoire civile et politique de la ville de Reims
(1756) 

 

Notice sur la vie de M. Anquetil Du Perron  Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI

 

Mixed works (5) 

Histoire de France depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la révolution de 1789
(1862) 

 Histoire de France
(1851) 

 

Histoire de France depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la révolution de 1789
(1850) 

 Histoire de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la mort de Louis XVI
(1838) 

 

"Vie du maréchal duc de Villars,... écrite par lui-même
et donnée au public par M. Anquetil,..."
(1784) 
of Louis-Hector de Villars 
with Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) as Editor 

 

Documents about Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) (1 resources in data.bnf.fr) 

Pictures (1) 

[Recueil. Portraits de Louis
Pierre Anquetil (XVIIIe-XIXe
s.)]
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Themes related to Louis-Pierre Anquetil (1723-1806) (2 resources in data.bnf.fr) 

Authors (1) 

Louis-Pierre Anquetil (1723-1806)  

Histoire de la France (1) 

France -- Histoire  

Persons and organizations related to "Louis-Pierre Anquetil (1723-1806)" (39 resources in

data.bnf.fr) 

Persons and organizations related as author (15) 

Antoine Anquetil (1809-1895)  Théodose Burette (1804-1847)  

Antoine Caillot (1759-1839?)  Arthème Fayard (1836-1895)  

Charles-Frédéric-Alfred Fayot (1797-1861)  Paul Lacroix (1806-1884)  

Henri Lecouturier (1819-1860)  Camille Leynadier (18..?-1862)  

Charles Marchal (1822-1870)  Louis de Mas Latrie (1815-1897)  

Jacques Marquet de Montbreton Norvins (baron de,
1769-1854)

 Jules Rouquette (1828-18..?)  

Émile Marco de Saint-Hilaire (1796-1887)  Germain Sarrut (1800-1863)  

Louis-Hector de Villars (1653-1734)  
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Persons and organizations related as contributor (10) 

Louis Baudet (1804-1862)  Théodose Burette (1804-1847)  

Félix-Éloi Delore (1830-1906)  Nicolas-Auguste Dubois (1799-187.?)  

Léonard-Charles-André-Gustave Gallois (1789-1851)  Louis Grégoire (1819-1897)  

Charles Robin (journaliste, 18..-18..)  Émile Marco de Saint-Hilaire (1796-1887)  

Auguste Savagner (1808-1849)  Charles Van Tenac (1798-18..)  

Persons and organizations related as autre (6) 

Théodose Burette (1804-1847)  Paul Lacroix (1806-1884)  

Henri Lecouturier (1819-1860)  Camille Leynadier (18..?-1862)  

Bernard Sarrans (1793-1874)  Charles Van Tenac (1798-18..)  

Persons and organizations related as editor (3) 

Théodose Burette (1804-1847)  Étienne Jondot (1770-1834)  

Jules Lacroix de Marlès (17..-1850?)  

Persons and organizations related as bookseller (2) 

Jean-Thomas Hérissant (imprimeur-libraire,
174.?-179.?)

 Nicolas-Léger Moutard (1742?-1803)  

Persons and organizations related as adapter (1) 

Antoine Caillot (1759-1839?)  
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Persons and organizations related as engraver (1) 

N. Thomas (1750?-1812?)  

Persons and organizations related as collaborateur (1) 

Théodose Burette (1804-1847)  
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In BnF (1) 

Equivalent record in Catalogue général  

On the Web (6) 

Equivalent record in Dbpedia  Equivalent record in IdRef  

Equivalent record in ISNI  Equivalent record in VIAF  

Equivalent record in Wikidata  Equivalent record in Wikipedia Francophone  
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