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Œuvres textuelles (8) 

Les lettres espiègles de deux jeunes nobles
desoeuvrés à la veille de la Révolution
(2015) 

 Les Mystifications de Caillot Duval [Fortia de Piles et
P.-M.-L. de Boisgelin de Kerdu], choix de ses lettres les
plus amusantes avec les réponses de ses victimes.
Nouvelle édition... par Lorédan Larchey
(1901) 

 

Malte ancienne et moderne... par Louis de Boisgelin...
Édition française, publiée par A. Fortia (de Pilles)...
(1805) 

 Malte ancienne et moderne... par Louis de Boisgelin...
Édition française, publiée par A. Fortia (de Pilles)...
(1805) 

 

Pierre Marie Louis de Boisgelin de Kerdu
(1758-1816) 

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Plélo (Côtes d'Armor), 25-05-1758

Mort : Pleubian (Côtes d'Armor), 10-09-1816

Note : Études au séminaire Saint-Sulpice. - Chevalier de Malte, officier, au
régiment du roi à partir de 1776, lieutenant en 1788 puis exil. -
Écrivain, écrit aussi en anglais

Autres formes du nom : Louis Boisgelin (1757-1792)
Caillot Duval (1758-1816)
Pierre Marie Louis Boisgelin de Kerdu (1757-1792)
Louis Boisgelin de Kerdu (1757-1792)

ISNI : ISNI 0000 0001 1359 7692 (Informations sur l'ISNI)
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Correspondance philosophique de Caillot Duval [Fortia
de Piles et P.-M.-L. de Boisgelin de Kerdu] rédigée
d'après les pièces originales et publiée par une société
de littérateurs lorrains
(1795) 

 "Correspondance philosophique de Caillot Duval,..."
(1795) 
de Alphonse-Toussaint-Joseph-André-Marie-Marseille
de Fortia de Piles 
avec Pierre Marie Louis de Boisgelin de Kerdu (1758-1816) comme

Autre 

 

Correspondance philosophique de Caillot Duval [Fortia
de Piles et Boisgelin de Kerdu]...
(1795) 

 "Correspondance de M. M.***** sur les nouvelles
découvertes du baquet octogone, de l'homme-baquet
et du baquet moral, pouvant servir de suite aux
"Aphorismes""
(1785) 
de Franz Anton Mesmer 
avec Pierre Marie Louis de Boisgelin de Kerdu (1758-1816) comme

Éditeur scientifique 

 

Œuvres cartographiques (3) 

Histoire militaire de Flandre, ou les Campagnes du
maréchal de Luxembourg, depuis l'année 1690-1694
(1783) 

 Histoire militaire de Flandre, ou les Campagnes du
maréchal de Luxembourg, depuis l'année 1690-1694
(1783) 

 

Histoire militaire de Flandre, ou les Campagnes du
maréchal de Luxembourg, depuis l'année 1690-1694
(1783) 

 

Thèmes en relation avec Pierre Marie Louis de Boisgelin de Kerdu (1758-1816) (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Province de Flandre (France; 16..-1790)  

Physique (1) 

Magnétisme animal  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Marie Louis de Boisgelin de Kerdu

(1758-1816)" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Alphonse-Toussaint-Joseph-André-Marie-Marseille de
Fortia de Piles (1758-1826)

 François Jourgniac de Saint-Méard (1745-1827)  

Lorédan Larchey (1831-1902)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Alphonse-Toussaint-Joseph-André-Marie-Marseille de
Fortia de Piles (1758-1826)

 Franz Anton Mesmer (1734-1815)  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Laurent Frontère  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Lorédan Larchey (1831-1902)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

   

 

 

 
Data

 
3/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12489867f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12489867f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12489867f
https://data.bnf.fr/12534651/francois_jourgniac_de_saint-meard/
https://data.bnf.fr/12534651/francois_jourgniac_de_saint-meard/
https://data.bnf.fr/12534651/francois_jourgniac_de_saint-meard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12534651f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12534651f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12534651f
https://data.bnf.fr/11911091/loredan_larchey/
https://data.bnf.fr/11911091/loredan_larchey/
https://data.bnf.fr/11911091/loredan_larchey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911091f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911091f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911091f
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://data.bnf.fr/12489867/alphonse-toussaint-joseph-andre-marie-marseille_de_fortia_de_piles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12489867f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12489867f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12489867f
https://data.bnf.fr/12185091/franz_anton_mesmer/
https://data.bnf.fr/12185091/franz_anton_mesmer/
https://data.bnf.fr/12185091/franz_anton_mesmer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12185091m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12185091m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12185091m
https://data.bnf.fr/15595257/laurent_frontere/
https://data.bnf.fr/15595257/laurent_frontere/
https://data.bnf.fr/15595257/laurent_frontere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155952579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155952579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155952579
https://data.bnf.fr/11911091/loredan_larchey/
https://data.bnf.fr/11911091/loredan_larchey/
https://data.bnf.fr/11911091/loredan_larchey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911091f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911091f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911091f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107352582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107352582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107352582


Sur le Web (8) 

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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