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Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 08-01-1780

Mort : 22-04-1863

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire ; imprimeur-libraire du corps de toutes les armes ;
imprimeur lithographe ; éditeur ; auteur. - Natif de Douai. Orphelin,
recueilli en fév. 1789 par sa tante, épouse de l'imprimeur-libraire
lillois Charles-Louis de Boubers, chez qui il fait son apprentissage.
Exerce la librairie à Lille dès 1800 ou 1802. En 1805, il rachète le
fonds du marchand d'estampes Zevort. Ouvre une imprimerie dès
1805. Franc-maçon, membre de la loge des Amis réunis, il édite des
publications maçonniques. Rachète en 1809 le fonds de l'imprimeur
lillois Herménégilde-Hubert Lemmens et s'associe avec le libraire
Jean-Baptiste Castiaux, son futur beau-père. Breveté imprimeur le 15
juillet 1811 (brevet renouvelé le 20 nov. 1818), libraire le 1er janv.
1813 (brevet renouvelé le 27 juillet 1818) et imprimeur lithographe le
6 mars 1819. Membre du conseil municipal de Lille de 1820 à 1857,
membre de la commission de la bibliothèque communale et
administrateur du bureau de bienfaisance à partir de 1836. Président
de la Société typographique lilloise en 1861. Chevalier de la Légion
d'honneur. Auteur et éditeur de nombreuses publications,
notamment d'almanachs, de chansonniers et de livres d'instruction,
sous différents pseudonymes. Décédé à Lille en avril 1863. Sa veuve
Constance-Aimée-Patrice Castiaux est brevetée en sa succession le
21 juillet 1863 et exerce jusqu'en 1872
Travaille en association avec J.-B. Castiaux jusqu'en 1835 environ

Autres formes du nom : Aaron (helléniste, 1780-1863)
Blismon (1780-1863)
Ana-Gramme Blismon (1780-1863)
Simon Blocquel (1780-1863)
Blocquel-Castiaux (1780-1863)
Buqcellos (1780-1863)
Milbons (1780-1863)
Momblis (1780-1863)
Julia Orsini (1780-1863)
François Rinmon (1780-1863)
*** (1780-1863)

ISNI : ISNI 0000 0000 7972 2524 (Informations sur l'ISNI)
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Simon-François Blocquel (1780-1863) : œuvres (230 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (222) 

Traité théorique et pratique du jeu des échecs, rédigé
par une société d'amateurs sur les ouvrages de
Stamma, du Calabrais, de Philidor, de Salvio Carréra,
de Lolly et des autres auteurs célèbres. 3e édition
revue et corrigée (par S. Blocquel)
(1873) 

 Les mille et un amusements de société
(1871) 

 

Le Triple vocabulaire infernal...
(1871) 

 Le Triple vocabulaire infernal, manuel du
démonomane, ou Les ruses de l'Enfer dévoilées, par
Frinellan,...
(1871) 

 

Les Mille et un tours, ou Expériences de physique
amusante et de magie blanche... par Blismon (S.
Blocquel)
(1869) 

 Précis de l'histoire de France
(1867) 

 

Précis de l'histoire de France, à l'usage de la jeunesse,
par Buqcellos (S. Blocquel)...
(1867) 

 Très Double Almanach de Liège vérifié par Blismon (S.
Blocquel), pour tous les jours de l'année de grâce 1867
(1866) 

 

Manuel de l'amateur des tours de cartes
(1866) 

 Les Mille et un amusements de société, recueil de
tours d'adresse, de cartes et d'escamotage... par
Blismon (S. Blocquel)
(1866) 

 

Manuel de l'amateur des tours de cartes
(1864) 

 Abrégé d'arithmétique décimale,... par S..... Nouvelle
édition,... Suivie d'un petit traité d'arpentage et de
toisé, avec figures,... par M. Passelaigues,...
(1863) 

 

"Nouveaux comptes faits de Barrême, en francs et
centimes... Édition stéréotype... avec des additions par
Buqcellos (Simon Blocquel)"
(1862) 
de François Barrême 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 Réponse à deux articles Théâtre, insérés dans le
Mémorial, relativement à une subvention demandée
pour le Théâtre
(1862) 
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Tabaciana, recueil intéressant dédié aux tabacomanes
et aux antagonistes du cigare, de la pipe et de la
tabatière, par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1861) 

 La Tabacographie, dédiée aux tabacomanes et aux
antagonistes du cigare, de la pipe et de la tabatière,
par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1861) 

 

"Fables de M. de Florian,..."
(1860) 
de Jean-Pierre Claris de Florian 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 "Jurisprudentiana, trésor des anecdotes de
jurisprudence et recueil de faits singuliers relatifs à
cette science... ouvrage posthume de M. Bresou,...
publié par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)"
(1858) 
de Bresou 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 

Sermoniana
(1858) 

 Eux, lui, l'éditeur et moi, ou La femme est-elle ange,
démon ou lutin ?
(1858) 

 

Malice et imperfections des femmes mises à nu, en
même temps que leur mérite et leur bonté, publié par
Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1858) 

 Sévigniana, esprit des lettres de Mme de Sévigné,
édition suivie de notes historiques et publiée par Ana-
Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1857) 

 

Nouvelle Sélamographie, langage allégorique,
emblématique ou symbolique des fleurs et des fruits,
des animaux, des couleurs, etc., par Ana-Gramme
Blismon (S. Blocquel)
(1857) 

 Trésor des curiosités et des originalités puisées dans
l'histoire des hommes et des choses, par Ana-Gramme
Blismon (S. Blocquel)
(1857) 

 

Trésor de singularités en tous genres et de philologie
amusante
(1857) 

 L'Ami de la famille, couplets pour fêtes patronales,
naissances, anniversaires, convalescences, etc.,
publiés par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1857) 

 

Précis de l'histoire de France, à l'usage de la jeunesse,
par Buqcellos (S. Blocquel)...
(1857) 

 Trésor des anecdotes comiques, remède contre l'ennui
(1857) 

 

Le Nouveau Chansonnier de l'hymen, couplets de
noces, épithalames, chansons sur les époux et sur le
mariage, publiés par Ana-Gramme Blismon (S.
Blocquel)
(1857) 

 Gastronomiana
(1857) 

 

Précis de l'histoire de France
(1857) 

 Éloge de l'ivresse, des buveurs et du jus de la treille
(1857) 
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"Le plus petit des almanachs. 1856"
(1856) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Trésor des arlequinades, bons mots et scènes
plaisantes de Dominique et de ses camarades, suivis
des Aventures de Scaramouche et d'une notice
intéressante sur le carnaval et le carême, publié par
Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1856) 

 

Le trésor des bons mots, pensées, traits remarquables,
etc. des personnages célèbres
(1856) 

 Les Mille et un tours, ou Expériences de physique
amusante et de magie blanche... par Blismon (S.
Blocquel)
(1856) 

 

Les Métamorphoses et les jeux de l'amour, recueil de
chansons galantes et de rondes à danser, publié par
Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 Variétés littéraires, anecdotiques et morales
(1855) 

 

Trésor des gasconnades, saillies spirituelles,
aventures, traits plaisants, etc., attribués aux habitants
des bords de la Garonne et aux Gascons de tous les
pays
(1855) 

 Le trésor des énigmes, charades et logogriphes
(1855) 

 

Le trésor des bons mots, pensées, traits remarquables,
etc. des personnages célèbres
(1855) 

 Élite des facéties et naïvetés épistolaires
(1855) 

 

L'Ami de la famille, couplets pour fêtes patronales,
naissances, anniversaires, convalescences, etc.,
publiés par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 "Bibliothèque du conteur"
(1855) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 

Le Chansonnier des amis de la table et du vin, dédié
aux bons vivants par Cryptonyme Blismon (S.
Blocquel)
(1855) 

 Sphinxiana, recueil curieux d'énigmes, de charades et
de logogriphes, dédié à tous les oedipes présents et
futurs, par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 

Le Secrétaire bouffon, lettres et écrits originaux,
modèles et patentes satiriques, publié par Ana-
Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 Le Gastronome en goguettes, recueil de chansons de
table... par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 

Le Questionneur divertissant, véritable esprit devin,
suivi du Chancelier comique, par Ana-Gramme Blismon
(S. Blocquel)
(1855) 

Manuel du chansonnier de la bonne compagnie, recueil
de couplets pour tous les goûts, publiés par Ana-
Gramme Blismon (S. Blocquel). (Suivi d'un
supplément.)
(1855) 
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Le Véritable Gasconiana, ou les Gascons peints par
eux-mêmes, édition publiée par Ana-Gramme Blismon
(S. Blocquel)
(1855) 

 Le Bréviaire de Grégoire, recueil de chansons
bachiques... par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 

Le Chansonnier de l'hymen, couplets de noces et
autres chansonnettes, publiés par Ana-Gramme
Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 Un Déluge de gasconnade, suite du véritable
Gasconiana, publié par Ana-Gramme Blismon (S.
Blocquel)
(1855) 

 

Grande Avalanche d'énigmes, charades et logogriphes,
suite du Sphinxiana, dédié aux Oedipes présents et
futurs, par Ana-Gramme Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 Nouveau Chansonnier des dames et des demoiselles,
ou le Chanteur de bon ton, publié par Ana-Gramme
Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 

Le Chansonnier omnibus, recueil de couplets galants,
satiriques ou plaisants, publiés par Ana-Gramme
Blismon (S. Blocquel)
(1855) 

 Abrégé d'arithmétique décimale,... par S..... Nouvelle
édition,... Suivie d'un petit traité d'arpentage et de
toisé, avec figures,... par M. Passelaigues,...
(1854) 

 

Traité théorique et pratique du jeu des échecs, rédigé
par une société d'amateurs sur les ouvrages de
Stamma, du Calabrais, de Philidor, de Salvio Carréra,
de Lolly et des autres auteurs célèbres. 3e édition
revue et corrigée (par S. Blocquel)
(1853) 

 Petite Géographie des jeunes gens... par Buqcellos (S.
Blocquel)
(1853) 

 

Les Mille et un amusements de société, recueil de
tours d'adresse, de cartes et d'escamotage... par
Blismon (S. Blocquel)
(1853) 

 Le Chansonnier jovial. Recueil de pots-pourris, de
chansons entremêlées de discours plaisants, de
rondes à joyeux refrains, etc., etc. (Par S. Blocquel.)
Édition illustrée par des gravures
(1852) 

 

Les Beautés de la littérature morale et de l'éloquence
religieuse, recueil de morceaux en prose, extraits des
ouvrages... des écrivains et des orateurs les plus
célèbres de tous les temps,... mis en ordre par
Buqcellos (S. Blocquel)...
(1852) 

 Nargue du chagrin ! Recueil de mille et une chansons
drolatiques ou satiriques... (Par S. Blocquel.)
(1852) 

 

Véritable Langage allégorique des fleurs, des plantes,
des fruits, etc., édition destinée aux jeunes personnes,
par Blismon (S. Blocquel)
(1851) 

 Nouveau manuel allégorique des plantes, des fleurs,
des fruits, des couleurs, etc., etc.
(1851) 
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L'Art de désopiler la rate, ou le Chanteur comique,
recueil de couplets de tous les genres, moins le genre
ennuyant (par S. Blocquel). Édition illustrée
(1851) 

 Géographie des enfants, par Buqcellos (S. Blocquel)
(1850) 

 

"Guide portatif ou Nouveau conducteur des étrangers
dans Lille et sa banlieue"
(1850) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 Nouvelle Géographie élémentaire, destinée aux élèves
des écoles du département du Nord, par Buqcellos (S.
Blocquel)
(1850) 

 

Almanach des connaissances utiles ou amusantes... -
Omnibus drolatique, énigmatique et proverbial. (Par S.
Blocquel.) 1850 (-1851)
(1850) 

 Guide portatif, ou Nouveau Conducteur des étrangers
dans Lille et sa banlieue , publié par S. B*** (Blocquel)
(1850) 

 

Guide des femmes de ménage, des cuisinières et des
bonnes d'enfants...
(1849) 

 Almanach des joueurs, ou Petite Académie des jeux,
publiée par Blismon (S. Blocquel) pour 1850
(1849) 

 

Phylactères, ou Préservatifs contre les maladies, les
maléfices et les enchantements, exorcismes ou
conjurations, ensemble les pratiques et croyances
populaires les plus répandues, ouvrage rempli de
renseignements curieux, publié par Albano, noble
portugais (S. Blocquel)
(1848) 

 Manuel complet du démonomane, ou Les Ruses de
l'Enfer dévoilées. Triple vocabulaire infernal, par
Frinellan,...
(1847) 

 

"Guide des étrangers dans Lille"
(1846) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 Abrégé d'arithmétique décimale,... par S..... Nouvelle
édition,... Suivie d'un petit traité d'arpentage et de
toisé, avec figures,... par M. Passelaigues,...
(1844) 

 

L'Avenir dévoilé, ou l'Astrologie, l'horoscopie et les
divinations anciennes expliquées par les devins du
moyen âge et rédigées par Aymans [S. Blocquel] sur
les manuscrits d'Indagine
(1844) 

 Morale chrétienne enseignée par l'exemple, choix
d'anecdotes et de traits sublimes inspirés par la
religion, à l'usage de toutes les écoles, par
Buqcellos,... (S. Blocquel.)
(1843) 

 

Abrégé d'arithmétique décimale,... par S..... Nouvelle
édition,... Suivie d'un petit traité d'arpentage et de
toisé, avec figures,... par M. Passelaigues,...
(1843) 

 La Magie rouge, crême des sciences occultes
naturelles ou divinatoires, par l'helléniste Aaron (S.
Blocquel)
(1843) 
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Almanach de l'agriculteur, de l'industriel et des
ménages... publié par Blismon (S. Blocquel). 1843
(1842) 

 Histoire du siége de Lille en 1792, rédigé sous les yeux
du conseil de guerre. On y a joint des pièces
justificatives... Le tout extrait des auteurs
contemporains
(1842) 

 

"Histoire de Jean Bart... 5e édition, revue et annotée..."
(1842) 
de Adrien Richer 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 Siège de Lille en 1792
(1842) 

 

Physiologie complète du rébus
(1842) 

 Guide en amour, indispensable aux jeunes amants des
deux sexes (par S. Blocquel)
(1842) 

 

Les Oracles de la Sibylle napolitaine, recueillis et mis
en ordre par Blismon (S. Blocquel)
(1842) 

 Le Porte-Feuille des amants, ou le Carquois épistolaire
de l'amour, à l'usage des deux sexes, par Usinci
(Cuisin)...
(1842) 

 

L'Ami du peuple, almanach des connaissances utiles et
amusantes... (par S. Blocquel.) 1842 (-1843)
(1842) 

 Le Grand Jardin d'amour, ou les Fleurs du sentiment,
recueil de compliments et bouquets en vers... publié
par Blismon (S. Blocquel)
(1842) 

 

Histoire de Jean-Bart,... par Richer. 5e édition revue...
par Monblis
(1842) 

 Histoire du siège de Lille en 1792, rédigé sous les yeux
du Conseil de guerre
(1842) 

 

Vie, aventures, facéties, grosses bêtises, espiégleries,
malices et filouteries du vieux farceur wallon
(1841) 

 Abrégé d'arithmétique décimale,... par S..... Nouvelle
édition,... Suivie d'un petit traité d'arpentage et de
toisé, avec figures,... par M. Passelaigues,...
(1841) 

 

"Manuel de l'amateur du jeu des échecs, ou Nouvel
essai sur ce jeu, par Stein, édition à laquelle on a
joint... une notice historique sur le jeu des échecs...
par Jaucourt... un problème fameux avec sa solution,
par Euler... un petit poème sur les échecs, par M.
Cérusi... le tout revu et publié... par Milbons"
(1841) 
de Elias Stein 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 Sermons facétieux ou ridicules, et anecdotes
curieuses sur les prédicateurs (par S. Blocquel)
(1841) 
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Nouveau Formulaire de tous les actes... sous seing-
privé... précédé d'un abrégé des lois civiles et pénales
les plus utiles à connaître... par Blismon (S. Blocquel)
(1841) 

 Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle
d'Orléans... par Monblis (S. Blocquel)
(1841) 

 

Traité du système métrique à l'usage des habitants du
département de la Seine... par Blismon (S. Blocquel)
(1840) 

 Le Nouveau Fablier du jeune âge, recueil de fables à la
portée de l'intelligence des enfants... par Buqcellos (S.
Blocquel)
(1840) 

 

Abrégé d'arithmétique décimale
(1839) 

 Petit Traité du système métrique... publié par Blismon
(S. Blocquel)
(1839) 

 

Petit Abrégé de l'histoire du Nouveau Testament, ou
Vie de N.-S. Jésus-Christ... par Blismon (S. Blocquel)
(1835) 

 "Abrégé de la géographie de Crozat..."
(1835) 
de A. Le François 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 

Conseils en forme d'historiettes adressés aux enfans,
pour leur faire éviter les accidens ordinaires au
premier âge, par Buqcellos (S. Blocquel)...
(1835) 

 Petit Manuel de politesse, ou Nouveau Traité de la
civilité, à l'usage des enfants, suivi de proverbes et
sentences chrétiennes (par S. Blocquel)
(1835) 

 

Almanach des connaissances utiles pour l'année 1834
(-1840, 1842, 1843, 1845-1848), publié par Blismon (S.
Blocquel)...
(1834) 

 "Catalogue d'ouvrages imprimés par les Elzévirs, et de
quelques manuscrits qui se trouvent en vente chez
Castiaux, libraire, a Lille."
(1830) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Notice topographique sur le royaume et la ville
d'Alger..."
(1830) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Autre 

 Notice topographique sur le royaume et la ville d'Alger
(1830) 

 

"Établissement de Castiaux, a Lille (Nord). Août 1830"
(1830) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 "Le chateau d'Alvarino, ou Les effets de la vengeance"
(1830) 
de Lagrave 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire
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Le Chansonnier national, dédié aux patriotes français,
par Blosmin (S. Blocquel)
(1830) 

 "La quinzaine mémorable. Événements arrivés à Paris,
du 26 juillet au 9 août 1830, avec la nouvelle charte
constitutionnelle, adoptée le 7 août ; ouvrage dans
lequel on trouvera un grand nombre de faits avérés,
mais peu connus"
(1830) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Autre 

 

"Catalogue des livres provenant de la bibliothèque de
M.***"
(1830) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 La Quinzaine mémorable. Événements arrivés à Paris
du 26 juillet au 9 août 1830, avec la nouvelle Charte
constitutionnelle, adoptée le 7 août, ouvrage dans
lequel on trouvera un grand nombre de faits avérés,
mais peu connus. (Par S. Blocquel.)
(1830) 

 

Actions sublimes des Parisiens, pour servir de suite à
la "Quinzaine mémorable" publiée par Blismon (S.
Blocquel), et auxquelles on a joint diverses chansons
patriotiques
(1830) 

 Nouvel Abrégé du voyageur français dans les cinq
parties du monde... par Buqcellos (S. Blocquel)
(1829) 

 

"Livres et autres articles des magasins de Castiaux,
libraire, à Lille (Août 1829)."
(1829) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 "Librairie de Castiaux, à Lille (Nord). Almanachs et
livres d'étrennes pour 1830."
(1829) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Abrégé de la géographie de Crozat... [Par l'abbé A. Le
François.] 29e édition, revue et augmentée par
Buqcellos"
(1829) 
de A. Le François 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 L'Omnibus anecdotique, littéraire et scientifique, ou De
tout un peu, par Blismon (S. Blocquel)
(1829) 

 

Le Jeune Voyageur dans les cinq parties du monde...
par Blismon (S. Blocquel)...
(1829) 

 "Almanachs et livres d'etrennes pour 1829, chez
Delarue, libraire, quai des Augustins n.° 15 à Paris."
(1828) 
de Marie-François Delarue 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

Les Beautés de la littérature morale et de l'éloquence
religieuse, recueil de morceaux en prose, extraits des
ouvrages... des écrivains et des orateurs les plus
célèbres de tous les temps,... mis en ordre par
Buqcellos (S. Blocquel)...
(1827) 

 "Librairie de Castiaux, à Lille (Nord)."
(1827) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire
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La Morale de l'ouvrier, ou Choix d'anecdotes réunies
pour consacrer les belles actions des artisans, et les
encourager à en renouveler les exemples, par
Buqcellos (S. Blocquel)
(1827) 

 "Librairie de Delarue, quai des Augustins, n.° 15, à
Paris. Almanachs pour 1828."
(1827) 
de Marie-François Delarue 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Petite bibliothèque du catholique"
(1827) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 Étrennes morales et religieuses... par Buqcellos (S.
Blocquel)...
(1827) 

 

"Supplément au catalogue des livres qui se trouvent
chez Castiaux, libraire, à Lille. Mars 1827."
(1827) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 "Mise en vente de la totalité des sortes d'almanachs
pour 1828. Librairie de Castiaux, a Lille."
(1827) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

Les Vertueux Campagnards, recueil anecdotique
d'actions louables présentées comme exemples aux
habitants des campagnes, par Buqcellos (S. Blocquel)
(1827) 

 "Hommage aux dames"
(1827) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

Le Nouveau Buffon de la jeunesse, ou Précis
élémentaire d'histoire naturelle, par Buqcellos (S.
Blocquel)...
(1827) 

 Nouveau conducteur, ou Guide des étrangers dans Lille
et dans ses environs
(1826) 

 

Histoire abrégée de la vie et des vertus de st Vincent
de Paul...
(1826) 

 "Almanachs de Castiaux pour 1827. Librairie de
Castiaux, à Lille (Nord)"
(1826) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Librairie de Castiaux, a Lille (1826)."
(1826) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Nouvel Abrégé de l'histoire de France, à l'usage de la
jeunesse, depuis l'établissement de la monarchie
jusqu'à nos jours. Ouvrage élémentaire... par Buqcellos
(S. Blocquel)
(1826) 

 

Étrennes dédiées aux catholiques... ouvrage mis en
ordre et publié par Buqcellos (S. Blocquel)
(1826) 

 Étrennes morales et religieuses... par Buqcellos (S.
Blocquel)...
(1826) 

 

Diversités curieuses, amusements philologiques,
ouvrage propre à satisfaire tous les goûts, étrennes à
mes amis, par B. Q. S. (S. Blocquel)
(1826) 

 Histoire abrégée de la vie et des miracles de N. S.
Jésus-Christ, édition revue et publiée pour l'instruction
de la jeunesse, par Buqcellos (S. Blocquel)
(1826) 
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Le clergé de France ; recueil de faits retraçant les
vertus des prêtres catholiques
(1826) 

 "Nouveau guide des nageurs ou Méthode infaillible
pour apprendre à nager en peu de jours, par Roger,
plongeur de profession"
(1825) 
de Nicolas Roger 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

Beaux Traits de l'histoire des voyages, ou Anecdotes
curieuses sur différens peuples des cinq parties du
monde, édition revue par Buqcellos (S. Blocquel)...
(1825) 

 "Almanachs de Castiaux pour 1826. Librairie de
Castiaux, à Lille (Nord)"
(1825) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Traité de natation, ouvrage utile à tout le monde
renfermant 1o . Une notice sur la science des anciens
dans l'art de nager, et sur l'importance de cet exercice
; 2o . une méthode sûre pour apprendre à nager en peu
de jours par M. Roger, plongeur de profession ; 3o .
l'art de nager avec la seule aide des membres, par M.
Thevenot ; 4o . l'art de nager artificiellement, par le
même ; 5o . une Dissertation sur l'utilité du bain, soit
en santé soit en maladie ; ... 6o . une autre
Dissertation sur les bains Orientaux, par M. Timony,
médecin à Constantinople"
(1825) 
de Melchisédech Thévenot et autre(s) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Petite Géographie des jeunes gens... par Buqcellos (S.
Blocquel)
(1824) 

 

Livres a l'usage des militaires qui se trouvent chez
Blocquel, imprimeur, à Lille, (Nord).
(1824) 

 "Librairie de Castiaux, à Lille. Août 1824."
(1824) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

Vertus des chrétiens, ou Histoire et traits édifiants,
recueillis par Buqcellos (S. Blocquel), pour l'éducation
de la jeunesse...
(1824) 

 La Vraie Morale mise en action, ou Choix d'anecdotes
chrétiennes, instructives et amusantes, recueillies par
Buqcellos (S. Blocquel), à l'usage des écoles
(1824) 

 

Leçons de géographie, par Buqcellos (S. Blocquel)...
(1824) 

 Morale chrétienne enseignée par l'exemple, choix
d'anecdotes et de traits sublimes inspirés par la
religion, à l'usage de toutes les écoles, par
Buqcellos,... (S. Blocquel.)
(1824) 
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La Petite Bible de famille, ou Abrégé de l'Ancien et du
Nouveau Testament, édition revue par Buqcellos (S.
Blocquel)...
(1824) 

 "Des amis réunis Or [triangle maçonnique] de Lille.
Pompe funèbre, en mémoire des FF [triangle
maçonnique] Poutrain, Delahaye, Jardin et Delalleau"
(1823) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Etrennes sans pareilles de Falaise"
(1822-1852) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 "Le Roi et la charte."
(1821) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Le chateau noir, ou Les souffrances de la jeune
Ophelle"
(1821) 
de Anne-Jeanne-Félicité Mérard de Saint-Just 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 "Précis de l'histoire de France, à l'usage de la jeunesse,
par Bucqcellos. Édition ornée de portraits"
(1821) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Autre 

 

Précis de l'histoire de France, à l'usage de la jeunesse,
par Buqcellos (S. Blocquel)...
(1821) 

 "Librairie de J.-B. Castiaux, Lille, le [...] Août 1819."
(1819) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Livres au rabais."
(1818) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Oeuvres lotonomiques de Cagliostro, ses devanciers et
ses successeurs, ou Parfait régulateur des
actionnaires de la loterie, édition nouvellement revue
et augmentée par M. Luc de Bloréquale (S. Blocquel)
(1818) 

 

"Librairie de J.-B. Castiaux, Lille, le [...] Août 1818."
(1818) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 "Librairie d'éducation de Castiaux, Grand'place, n°. 42,
à Lille"
(1817) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Livres au rabais."
(1817) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Catalogue de livres de fonds et de grand assortiment.
(1817) 

 

"Chez Castiaux, libraire, à Lille."
(1816) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Abrégé de toutes les sciences, ou Encyclopédie des
enfans... (par S. Blocquel.)
(1816) 

 

Nouveau Traité sur le jeu de billard, ou Règles
générales et particulières raisonnées pour toutes les
parties du jeu de billard les plus usitées, tant en France
qu'en Italie... par C. B..., amateur (S. Blocquel)
(1814) 

 "Almanachs pour l'an 1814, chez Castiaux, à Lille."
(1813) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire
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"Chez J.-B. Castiaux, libraire, grande Place, à Lille.
(Août 1813). Livres d'assortiment en nombre, avec les
prix pour MM. les libraires."
(1813) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 "Chez Jean-Baptiste Castiaux, libraire, à Lille. (août
1813.) Livres de fonds, avec les prix fixes pour MM. les
libraires."
(1813) 
de Jean-Baptiste-Joseph Castiaux 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

Monsieur, j''ai l'honneur de vous adresser un extrait du
catalogue des livres, registres et etats imprimés, qui
se trouvent dans nos magasins.
(1813) 

 Catalogue d'almanachs pour l'an 1813.
(1812) 

 

Livres de fonds, avec les prix fixes pour MM. les
libraires.
(1812) 

 Manuel d'arithmétique ancienne et décimale (par S.
Blocquel). 3e édition
(1811) 

 

"Vie de Jean-Bart, célèbre marin, chef d'escadre sous
Louis XIV"
(1811) 
de Adrien Richer 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Manuel d'arithmétique ancienne et décimale
(1809) 

 

Manuel de l'amateur du jeu de billard...
(18..) 

 "Paul et Virginie"
(1788) 
de Henri Bernardin de Saint-Pierre 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Télémaque"
(1699) 
de François de Fénelon 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Éditeur

scientifique 

 "Pilgrim's progress"
(1678) 
de John Bunyan 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

"Précis de l'histoire de France"
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Autre 

 Nouvelles Leçons de mythologie à l'usage des
pensionnats, rédigées sur le cours de l'abbé
Lyonnais,... par B*** (S. Blocquel)

 

Morceaux choisis de littérature et de morale, ou
Recueil en prose et en vers des traits brillants de nos
plus célèbres auteurs... Seconde édition publiée par
Buqcellos (S. Blocquel)

 Annuaire prophétique et drolatique, almanach
véridique pour 1843... publié par Blismon (S. Blocquel)

 

Petit Manuel de politesse, ou Nouveau Traité de la
civilité, à l'usage des enfants, suivi de proverbes et
sentences chrétiennes (par S. Blocquel)

 Nouvel Album pittoresque, ou les Étrennes de l'amitié,
composé de vingt-cinq belles lithographies et publié
par De Rinmon. (Par S. Blocquel.)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465242630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46524102h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46524102h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46524102h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46610069h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46610069h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46610069h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312131707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312131707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312131707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114505t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114505t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114505t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145096
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12111853/3260/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31284251x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31284251x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31284251x
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12071616/360/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304266206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304266206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304266206
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11887930/12178378/3260/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45336735b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45336735b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45336735b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36432201w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36432201w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36432201w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114537f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114537f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114537f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145212
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145212
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301145212
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114462c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114462c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114462c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114544q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114544q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114544q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114534d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114534d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114534d


Précis de l'histoire de France, à l'usage de la jeunesse,
par Buqcellos (S. Blocquel)...

 Almanach perpétuel, scientifique, agricole, proverbial,
historique, moral et prophétique... mis dans un nouvel
ordre et considérablement augmenté par Cryptonyme
Blismon (S. Blocquel)

 

Abrégé de toutes les sciences, ou Encyclopédie des
enfans... (par S. Blocquel.)

 Trésor des anecdotes sur les femmes, l'amour et le
mariage, publié par Ana-Gramme Blismon (S.
Blocquel). (2e édition.)

 

Mon Cadeau d'étrennes, composé de vingt-cinq
lithographies publiées par de De Rinmon... (Par S.
Blocquel.)

 Traité du système métrique à l'usage du département
du Nord... par Blismon (S. Blocquel)

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres mixtes (4) 

La Magie rouge
(1980) 

 Chansonnier des jours gras
(1819) 

 

"Conducteur, ou Guide des étrangers dans Lille et son
arrondissement"
(1817) 
de Henri Bruneel 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 Art de tirer les Cartes  

Œuvres cartographiques (3) 

"Plan de la ville de et des environs de Lille"
(1850) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Graveur 

 "Plan de la ville de Lille"
(1850) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Graveur 

 

Plan de la ville de Lille
(1842) 

 

Œuvres iconographiques (1) 

"M.lle MARIANNE Cordon bleu de Paris"
(1841) 
avec Simon-François Blocquel (1780-1863) comme Imprimeur-libraire

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Data
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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/cb30114555c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114555c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114555c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114459g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114459g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114459g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301144464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301144464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301144464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114576b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114576b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114576b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114571m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114571m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114571m
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11887930/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11887930/te/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34736080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34736080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34736080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114471b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114471b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30114471b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30169155h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30169155h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30169155h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40354069z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40354069z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40354069z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43778690x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43778690x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43778690x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437776675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437776675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437776675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43505074h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43505074h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43505074h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45252545c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45252545c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45252545c


Documents sur Simon-François Blocquel (1780-1863) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Documentation
sur Simon Bloquel]
(1???) 

 None  

Thèmes en relation avec Simon-François Blocquel (1780-1863) (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Lille (Nord, France)  

Auteurs (1) 

Simon-François Blocquel (1780-1863)  

Ésotérisme. Parapsychologie (1) 

Magie  

Mathématiques (1) 

Arithmétique  

 

 

 

 

 

 
Data
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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/cb404616140
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404616140
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404616140
https://data.bnf.fr/15266924/lille__nord__france_/
https://data.bnf.fr/15266924/lille__nord__france_/
https://data.bnf.fr/15266924/lille__nord__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15266924c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15266924c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15266924c
https://data.bnf.fr/11887930/simon-francois_blocquel/
https://data.bnf.fr/11887930/simon-francois_blocquel/
https://data.bnf.fr/11887930/simon-francois_blocquel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887930f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887930f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887930f
https://data.bnf.fr/11932390/magie/
https://data.bnf.fr/11932390/magie/
https://data.bnf.fr/11932390/magie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932390k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932390k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932390k
https://data.bnf.fr/11930953/arithmetique/
https://data.bnf.fr/11930953/arithmetique/
https://data.bnf.fr/11930953/arithmetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930953j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930953j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930953j


Sports et jeux (1) 

Natation  

Autres (2) 

Lille (Nord, France)  Lille (Nord, France) -- 1792 (Siège)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Simon-François Blocquel (1780-1863)" (21

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (13) 

François Barrême (1638-1703?)  Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814)  

Henri Bruneel (1807-1858)  J.-P.-R. Cuisin (1777-1845?)  

François de Fénelon (1651-1715)  Esprit Fléchier (1632-1710)  

Nicolas Jamin (1712-1782)  Johannes de Indagine (1415-1475)  

Lagrave (comtesse de, 17..-18..)  A. Le François (16..-17..)  

Jean-Baptiste Massillon (1663-1742)  Adrien Richer (1720-1798)  

Nicolas Roger (1756-1840)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Jean-Baptiste-Joseph Castiaux (1768-1855)  Marie-François Delarue (1783-1848)  

 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12647518/natation/
https://data.bnf.fr/12647518/natation/
https://data.bnf.fr/12647518/natation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647518f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647518f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647518f
https://data.bnf.fr/11940112/lille__nord__france_/
https://data.bnf.fr/11940112/lille__nord__france_/
https://data.bnf.fr/11940112/lille__nord__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940112z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940112z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940112z
https://data.bnf.fr/12288160/lille__nord__france__--_1792__siege_/
https://data.bnf.fr/12288160/lille__nord__france__--_1792__siege_/
https://data.bnf.fr/12288160/lille__nord__france__--_1792__siege_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12288160h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12288160h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12288160h
https://data.bnf.fr/11890332/francois_barreme/
https://data.bnf.fr/11890332/francois_barreme/
https://data.bnf.fr/11890332/francois_barreme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118903320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118903320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118903320
https://data.bnf.fr/11923392/henri_bernardin_de_saint-pierre/
https://data.bnf.fr/11923392/henri_bernardin_de_saint-pierre/
https://data.bnf.fr/11923392/henri_bernardin_de_saint-pierre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119233929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119233929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119233929
https://data.bnf.fr/12873920/henri_bruneel/
https://data.bnf.fr/12873920/henri_bruneel/
https://data.bnf.fr/12873920/henri_bruneel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128739203
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128739203
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128739203
https://data.bnf.fr/14584855/j_-p_-r__cuisin/
https://data.bnf.fr/14584855/j_-p_-r__cuisin/
https://data.bnf.fr/14584855/j_-p_-r__cuisin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14584855p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14584855p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14584855p
https://data.bnf.fr/11886277/francois_de_fenelon/
https://data.bnf.fr/11886277/francois_de_fenelon/
https://data.bnf.fr/11886277/francois_de_fenelon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886277x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886277x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886277x
https://data.bnf.fr/11902896/esprit_flechier/
https://data.bnf.fr/11902896/esprit_flechier/
https://data.bnf.fr/11902896/esprit_flechier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902896d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902896d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902896d
https://data.bnf.fr/10617904/nicolas_jamin/
https://data.bnf.fr/10617904/nicolas_jamin/
https://data.bnf.fr/10617904/nicolas_jamin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10617904z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10617904z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10617904z
https://data.bnf.fr/12679825/johannes_de_indagine/
https://data.bnf.fr/12679825/johannes_de_indagine/
https://data.bnf.fr/12679825/johannes_de_indagine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12679825n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12679825n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12679825n
https://data.bnf.fr/12166648/lagrave/
https://data.bnf.fr/12166648/lagrave/
https://data.bnf.fr/12166648/lagrave/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166648z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166648z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166648z
https://data.bnf.fr/10551068/a__le_francois/
https://data.bnf.fr/10551068/a__le_francois/
https://data.bnf.fr/10551068/a__le_francois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10551068x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10551068x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10551068x
https://data.bnf.fr/12133696/jean-baptiste_massillon/
https://data.bnf.fr/12133696/jean-baptiste_massillon/
https://data.bnf.fr/12133696/jean-baptiste_massillon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133696g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133696g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133696g
https://data.bnf.fr/12239693/adrien_richer/
https://data.bnf.fr/12239693/adrien_richer/
https://data.bnf.fr/12239693/adrien_richer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122396932
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122396932
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122396932
https://data.bnf.fr/13254959/nicolas_roger/
https://data.bnf.fr/13254959/nicolas_roger/
https://data.bnf.fr/13254959/nicolas_roger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132549592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132549592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132549592
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n


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

Jean-Baptiste-Joseph Castiaux (1768-1855)  Marie-François Delarue (1783-1848)  

Personnes ou collectivités liées en tant que libraire (2) 

Jean-Baptiste-Joseph Castiaux (1768-1855)  Marie-François Delarue (1783-1848)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Paul Marteau (1885-1966)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Louis Bourdaloue (1632-1704)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

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  

   

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://data.bnf.fr/16944160/jean-baptiste-joseph_castiaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16944160g
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://data.bnf.fr/17071267/marie-francois_delarue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17071267n
https://data.bnf.fr/13171682/paul_marteau/
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