
Guillaume-Luc Bailly (1743-1809)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 1743

Mort : Paris (France), 13-06-1809

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Libraire. - Fils de César-Guillaume Bailly (17..-1786), bourgeois de
Paris, garde du corps des merciers et négociant en papeterie. En
apprentissage chez le libraire parisien Charles Saillant à partir de mai
1766. Reçu maître dès le 26 août 1768. Rachète alors le fonds du
libraire Jean-Luc II Nyon à la veuve de celui-ci. Dit âgé de "plus de 25
ans et demi" lors de son mariage (15 mai 1769). Publie plusieurs
catalogues de sa librairie et de nombreux catalogues de vente de
bibliothèques. Nicolas-Amable-Germain Debray lui succède peu avant
janv. 1804. Vente de son cabinet fin mars 1804 après cessation de
commerce. Décédé à Paris en juin 1809 d'après l'état civil parisien
reconstitué

Autre forme du nom : Guillaume-Luc Bailli (1743-1809)

ISNI : ISNI 0000 0003 6744 5568 (Informations sur l'ISNI)
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Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) : œuvres (125 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (92) 

Catalogue de la vente des livres du cabinet du cit.
Bailly, libraire, à la Barrière-des-Sergens, après
cessation de commerce ; qui se fera au comptant, le
lundi 5 germinal an XII [26 mars 1804], en sa maison, à
la Barrière-des-Sergens, à cinq heures de relevée, au
plus offrant et dernier enchérisseur
(1804) 

 "Explication des principes élémentaires de musique"
(1802) 
de Jean Bisch 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Le mécanisme des mots de la langue française, ou
Méthode usuelle pour apprendre à parler, à lire et à
écrire cette langue en peu de tems"
(1801) 
de Pierre-Honoré-Antoine Pain 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Le Censeur dramatique, ou Journal des principaux
théâtres de Paris et des départemens"
(1797-1798) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Quelques notices pour l'histoire, et le récit de mes
périls depuis le 31 mai 1793"
(1795) 
de Jean-Baptiste Louvet de Couvray 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Le triomphe de la République, ou Le camp de Grand-
Pré"
(1793) 
de Marie-Joseph de Chénier 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Véritable origine des troubles de S.-Domingue, et des
différentes causes qui les ont produits par M. Julien
Raimond, député des citoyens de couleur"
(1792) 
de Julien Raimond 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Observations sur l'origine et les progrès du préjugé
des colons blancs contre les hommes de couleur sur
les inconvéniens de le perpétuer, la nécessité, la
facilité de le détruire, sur le projet de comité national,
etc. Par M. Raymond, homme de couleur de Saint
Domingue"
(1791) 
de Julien Raimond 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire 

 

"Réplique de J. P. Brissot, a la Première et dernière
lettre de Louis-Marthe Gouy, défenseur de la traite des
noirs et de l'esclavage."
(1791) 
de Jacques-Pierre Brissot de Warville 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Pétition nouvelle des citoyens de couleur des îles
françaises à l'Assemblée nationale ; précédée d'un
avertissement sur les manoeuvres employées pour
faire échouer cette pétition, et suivie de pièces
justificatives"
(1791) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire 
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"Discours sur la traite des Noirs"
(1790) 
de Jérôme Pétion 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Discours sur les troubles de Saint-Domingue"
(1790) 
de Jérôme Pétion 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre aux philanthropes, sur les malheurs, les droits
et les réclamations des gens de couleur de Saint-
Domingue, et des autres îles françoises de l'Amérique"
(1790) 
de Henri Grégoire 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettre de J. P. Brissot a M. Barnave"
(1790) 
de Jacques-Pierre Brissot de Warville 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Éloge civique de Benjamin Franklin, prononcé, le 21
juillet 1790, dans la rotonde, au nom de la Commune
de Paris"
(1790) 
de Claude Fauchet et autre(s) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettre J. P. Brissot à M. Barnave, sur ses rapports
concernant les colonies, les décrets qui les ont suivis,
leurs conséquences fatales ; sur sa conduite dans le
cours de la Révolution ; sur le caractère des vrais
démocrates ; sur les bases de la Constitution, les
obstacles qui s'opposent à son achèvement, la
nécessité de la terminer promptement, etc."
(1790) 
de Jacques-Pierre Brissot de Warville et autre(s) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Observations sommaires sur le projet d'une refonte
générale des monnoies"
(1790) 
de Étienne Clavière 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettre de J. P. Brissot a M. Barnave"
(1790) 
de Jacques-Pierre Brissot de Warville 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Observations sur le décret de l'Assemblée nationale,
qui ordonne une nouvelle circonscription des
paroisses"
(1790) 
de Henri Grégoire 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "M. Lamiral, réfuté par lui-même, ou Réponse aux
opinions de cet auteur, sur l'abolition de la traite des
Noirs"
(1790) 
de François Xavier Lanthenas 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Tableau de nos poetes vivans, par ordre alphabétique.
Année 1790."
(1790) 
de Jacques Lablée 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Annonce très-intéressante pour les :Franc̜ois:
+Franc̜ais+"
(1789) 
de Théodore Bouys 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 
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"Discours sur la liberté françoise, prononcé le mercredi
5 août 1789, dans l'eglise paroissiale de S.-Jacques &
des SS. Innocens, durant une solemnité consacrée à la
mémoire des citoyens qui sont morts à la prise de la
Bastille, pour la défense de la patrie"
(1789) 
de Claude Fauchet et autre(s) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Agénor, sur le tombeau de son fils"
(1789) 
de Pierre-Michel Picquot 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Troisième discours sur la liberté françoise, prononcé
le dimanche 27 septembre 1789 dans l'église de Notre-
Dame, pour la bénédiction générale de tous les
drapeaux de la Garde nationale parisienne, M.
l'archevêque de Paris, officiant. En présence de M.
Bailly, maire ; de M. de La Fayette, commandant-
général ; de MM. les députés de Paris, à l'Assemblée
nationale & de MM les députés de tous les districts de
Paris, par M. l'abbé Fauchet, l'un des représentans de
la Commune & l'un des membres du Comité de Police
de l'Hôtel de Ville, prédicateur ordinaire du Roi, vicaire
général de Bourges, abbé commendataire de Montfort"
(1789) 
de Claude Fauchet et autre(s) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Second discours sur la liberté françoise, prononcé le
31 août 1789, dans l'eglise paroissiale de Sainte-
Marguerite, en présence des trois districts réunis du
faubourg S.-Antoine"
(1789) 
de Claude Fauchet et autre(s) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Troisième discours sur la liberté françoise, prononcé,
le dimanche 27 septembre 1789. Dans l'église de
Notre-Dame, pour la bénédiction générale de tous les
drapeaux de la Garde-nationale parisienne"
(1789) 
de Claude Fauchet 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Annonce très-intéressante pour les François. Les
états généraux ont été terminés même avant leur
ouverture"
(1789) 
de Théodore Bouys 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Mémoire sur un moyen facile et infaillible de faire
renaître le patriotisme en France, dans toutes les
classes"
(1789) 
de Antoine-Joseph Raup de Baptestin de Moulières 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Second discours sur la liberté françoise, prononcé le
31 aout 1789, dans l'église paroissiale de Sainte-
Marguerite, en présence des trois districts réunis du
fauxbourg Saint-Antoine"
(1789) 
de Claude Fauchet 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 
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"De la religion nationale"
(1789) 
de Claude Fauchet 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Discours sur la liberté françoise, prononcé le mercredi
5 août 1789, dans l'église paroissiale de S.-Jacques &
des SS. Innocens, durant une solemnité consacrée à la
mémoire des citoyens qui sont morts à la prise de la
Bastille"
(1789) 
de Claude Fauchet 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Mémoire sur les noirs de l'Amérique septentrionale, lu
à l'assemblée de la Société des Amis des Noirs, le 9
février 1789"
(1789) 
de Jacques-Pierre Brissot de Warville 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Gazette universelle, ou Papier-nouvelles de tous les
pays et de tous les jours"
(1789-1792) 
de Pascal Boyer 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Gazette de Paris (Paris. 1789)"
(1789-1792) 
de Barnabé Farmian Durosoy 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "A un ami, &c. ou Histoire de l'abbé de Buquoit"
(1788) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"La vie et les mémoires de Pilatre de Rozier"
(1786) 
de Jean-François Pilâtre de Rozier 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Supplément au mémoire sur la nécessité de transférer
l'Hôtel-Dieu de Paris"
(1786) 
de Claude-Philibert Coquéau 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Éloge de Gresset, qui a concouru pour le prix proposé
par l'Académie d'Amiens. Par M. Giroust, Avocat au
Parlement."
(1786) 
de Giroust 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 "Histoire du roi Henri le Grand"
(1786) 
de Hardouin de Péréfixe de Beaumont 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

Notice des livres manuscrits & imprimés sur velin, des
grands livres à figures & autres de choix, pris dans les
diverses classes du catalogue général du cabinet de
M***, dont la vente se fera à l'amiable, le lundi 19
décembre 1785, & jours suivans, jusqu'à la fin de
janvier 1786... chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré,
barriere des Sergens
(1785) 

 "Inscriptions pour mettre au bas de différens tableaux
exposés au Sallon du Louvre, en 1785."
(1785) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

"Andromède, poème en cinq chants. Par M. L. D. N."
(1785) 
de Jean-Louis Lacroix de Niré 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Catalogue de livres provenans du cabinet de M***,
dont la vente se fera à l'amiable jusqu'à fin de janvier
1785... à Paris chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré,
Barriere des Sergens
(1784) 
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Catalogue de livres en feuilles, proposés à une
diminution considérable, par Bailly , libraire, rue Saint-
Honoré, barriere des Sergens, jusqu'à la fin de
décembre 1784
(1784) 

 Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M***, dont la vente se fera à l'amiable le
lundi 20 décembre 1784 & jours suivans, jusqu'à fin
janvier... à Paris, chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré,
à la Barriere des Sergens
(1784) 

 

Catalogue de livres provenans du cabinet de M.***,
dont la vente se fera à l'amiable le lundi 24 mai 1784...
à Paris chez Bailly, libraire, rue Saint Honoré, Barriere
des Sergens
(1784) 

 "De l'universalité de la langue française ; discours qui a
remporté le prix à l'Académie de Berlin"
(1784) 
de Antoine de Rivarol 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire 

 

"Fontenelle jugé par ses pairs, ou Eloge de Fontenelle
en forme de dialogue entre trois académiciens des
Académies française, des sciences et des belles-
lettres"
(1784) 
de Michel de Cubières-Palmézeaux 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M.***, dont la vente se fera à l'amiable le
lundi 24 mai 1784, & jours suivans, jusqu'au 29... à
Paris, chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, à la
Barriere des Sergens
(1784) 

 

Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M.***, dont la vente se fera à l'amiable le
mardi 16 décembre 1783, & jours suivans... à Paris
chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, à la Barriere des
Sergens
(1783) 

 "Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale
avec la politique. Traduits du grec de Nicoclès, par M.
l'abbé Mably"
(1783) 
de Gabriel de Mably 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M.***, dont la vente se fera à l'amiable le
lundi 7 avril 1783, & jours suivans... à Paris, chez
Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, à la Barriere des
Sergens
(1783) 

 Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M.***, dont la vente se fera à l'amiable le
mercredi 20 novembre 1782, & jours suivans, jusqu'au
7 décembre... à Paris, chez Bailly, libraire, rue Saint-
Honoré, à la Barriere des Sergens
(1782) 

 

Catalogue de livres choisis & bien conditionnés, la
plûpart reliés en maroquin, provenans du cabinet de M.
le C***, dont la vente se fera au plus offrant & dernier
enchérisseur, lundi & mardi 23 & 24 décembre 1782...
dans une salle de l'hôtel de Bullion, rue Plâtriere
(1782) 

 Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M. ***, dont la vente se fera à l'amiable le
mardi 19 mars 1782, & jours suivans, jusqu'au 30... à
Paris, chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, à la
Barriere des Sergens
(1782) 
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Catalogue de livres choisis & singuliers de la plus belle
condition, la plus grande partie reliés en maroquin ;
provenans du cabinet de M.*** : dont la vente se fera
au plus offrant & dernier enchérisseur, le lundi 17 juin
1782 & jours suivans... dans une salle de l'Hôtel
Bullion, rue Plâtriere
(1782) 

 "Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution
opérée dans la musique par M. le chevalier Gluck"
(1781) 
de Gluck et autre(s) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M. P***, dont la vente se fera à l'amiable le
mardi 24 avril 1781, & jours suivans, jusqu'au 12 mai...
à Paris, chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, à la
Barriere des Sergens
(1781) 

 Catalogue de livres en feuilles, proposés à une
diminution considérable du prix qu'ils se vendoient, par
Bailly , libraire, quai des Augustins, près la rue Gît-le-
Coeur, jusqu'à la fin de juin 1780
(1780) 

 

Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M. P***, dont la vente se fera à l'amiable le
lundi 11 décembre 1780, & jours suivans, jusqu'au 24,
depuis neuf heures du matin jusqu'à neuf du soir, à
Paris, chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, à la
Barriere des sergens
(1780) 

 Catalogue des livres qui se trouvent à Paris, chez
Bailly, libraire, ci-devant quai des Augustins, &
présentement rue S. Honoré, à côté de la barriere des
Sergens.
(1780) 

 

Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M. B***, dont la vente se fera à l'amiable le
jeudi 9 décembre 1779, & jours suivans, jusqu'au 25...
à Paris, chez Bailly, libraire, quai des Augustins, entre
le pont Saint-Michel & la rue Gît-le-Coeur
(1779) 

 Catalogue de livres choisis et curieux, provenans du
cabinet de M. B***, dont la vente se fera à l'amiable le
mercredi 3 février 1779, & jours suivans, jusqu'au 20...
à Paris, chez Bailly, libraire, quai des Augustins, entre
le pont Saint-Michel et la rue Gît-le-Coeur.
(1779) 

 

Vente à l'amiable, d'un cabinet de livres d'environ sept
mille volumes. Cette vente commencera le lundi 14
décembre [1778] & jours suivans... chez Bailly, libraire,
quay des Augustins, entre le pont saint-Michel & la rue
Gist-le-Coeur
(1778) 

 "Histoire des révolutions de Suède"
(1778) 
de René Aubert de Vertot 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 

Catalogue de livres choisis et curieux, de la plus belle
condition ; qui se trouvent à Paris, chez Bailly, libraire,
quai des Augustins, entre le pont S. Michel & la rue Gît-
le-Coeur.
(1777) 

 Catalogue de livres choisis et curieux, de la plus belle
condition ; qui se trouvent à Paris, chez Bailly, libraire,
quai des Augustins, entre le pont S. Michel & la rue Gît-
le-Coeur.
(1777) 
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Vente à l'amiable, d'un cabinet de livres choisis. Cette
vente commencera le mardi 25 juin 1776 & jours
suivans... jusqu'au 7 juillet, chez Bailly, libraire, quai
des Augustins, entre le pont Saint-Michel & la rue Gist-
le-Coeur.
(1776) 

 Catalogue des livres qui se trouvent à Paris, chez
Bailly, libraire, quai des Augustins, entre le pont Saint-
Michel & la rue Gît-le-Coeur.
(1776) 

 

Vente à l'amiable d'un cabinet de livres choisis et
curieux, de la plus belle condition ; qui seront vendus, à
Paris, chez Bailly, libraire, quai des Augustins, entre le
pont S. Michel & la rue Gît-le-Coeur, le mardi 2
decembre & jours suivans... Cette vente continuera
jusqu'au 24 du même mois
(1776) 

 Vente à l'amiable d'un cabinet de livres choisis et
curieux. Cette vente commencera le lundi, 24 avril
1775, & jours suivans, jusqu'au 6 de mai... chez Bailly,
libraire, quai des Augustins, entre le pont Saint-Michel
& la rue Gist-le-Coeur
(1775) 

 

Vente à l'amiable d'un cabinet de livres choisis et
curieux. Cette vente commencera le lundi 11 décembre
1775, & jours suivans, jusqu'au 25, veille de Noël...
chez Bailly, libraire, quai des Augustins, entre le pont
Saint-Michel & la rue Gît-le-Coeur
(1775) 

 Catalogue de livres choisis et curieux, de la plus belle
condition ; qui se trouvent à Paris chez Bailly, libraire,
quai des Augustins, entre la rue Gît-le-Coeur, & le pont
Saint-Michel.
(1775) 

 

Livres proposés à un rabais de plus de moitié jusqu'au
mois de décembre prochain, le tout en feuille. Chez
Bailly, libraire, quai des Augustins, entre le pont Saint-
Michel & la rue Gist-le-Cœur.
(1774) 

 Vente a l'amiable, d'un cabinet de livres rares &
curieux. Cette vente commencera le lundi, 12
décembre 1774, & jours suivans, jusqu'au 24 dudit
mois, depuis neuf heures du matin jusqu'à neuf heures
du soir, chez Bailly, libraire, quai des Augustins, entre le
pont Saint-Michel & la rue Gist-le-Coeur
(1774) 

 

"Abrégé de l'histoire grecque"
(1774) 
de Pons-Augustin Alletz 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Livres proposés à un rabais de plus de moitié jusqu'au
mois de décembre prochain, le tout en feuilles. Chez
Bailly, libraire, quai des Augustins, entre le pont Saint-
Michel & la rue Gist-le-Cœur.
(1774) 

 

Vente à l'amiable, d'un cabinet de livres rares &
curieux. Cette vente commencera le lundi, 13
décembre 1773, & jours suivants, jusqu'au 24, dudit
mois depuis neuf heures du matin jusqu'à neuf heures
du soir, chez Bailly, libraire, quai des Augustins, entre le
pont Saint-Michel & la rue Gist-le-Coeur
(1773) 

 Vente à l'amiable, par continuation, d'un cabinet de
livres, chez Bailly , libraire, quai des Augustins,
jusqu'au samedi 29 mai, veille de la Pentecôte. Il y a
beaucoup d'articles nouveaux, entr'autres :
(1773) 
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"Mémoires pour servir à l'histoire des égaremens de
l'esprit humain par rapport à la religion chrétienne, ou
Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des
schismes"
(1773) 
de François-André-Adrien Pluquet 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Vente à l'amiable, d'un cabinet de livres rares &
curieux. Cette vente commencera le lundi 17 mai &
jours suivans, jusqu'au samedi 29... chez Bailly,
libraire, quai des Augustins, entre le pont Saint-Michel
& la rue Gist-le-Coeur
(1773) 

 

"Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de
Jérusalem, appellés depuis chevaliers de Rhodes, et
aujourdhui chevaliers de Malthe"
(1772) 
de René Aubert de Vertot 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Catalogue des livres nouveaux qui se trouvent à Paris
chez Bailly libraire, à l'entrée du quay des Augustins,
près le pont Saint Michel, avec les prix en feuilles.
(1771) 

 

"Le Vertueux mourant"
(1770) 
de Edward Young et autre(s) 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Catalogue des livres nouveaux qui paroissent chez
Bailly libraire, à l'entrée du quai des Augustins.
(1770) 

 

"L'art d'instruire et de toucher les ames dans le tribunal
de la penitence"
(1770) 
de Pons-Augustin Alletz 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Avis. Bailly libraire, quai des Augustins, près le pont
Saint Michel, donne avis qu'il vient de mettre au rabais
les livres suivans, en blanc. Cette diminution n'aura lieu
que jusqu'au premier janvier 1771.
(1770) 

 

"Ainsi va le monde"
(1769) 
de Pierre-Jean-Baptiste Nougaret 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 

 Détail de la belle collection des auteurs grecs, latins &
françois, imprimés par les Elzévirs, faisant partie du
cabinet des livres rares & curieux qui se vendent à
l'amiable chez Bailly, libraire, quai des Augustins
(1768) 

 

Catalogue des livres qui se trouvent, à Paris, chez
Bailly, libraire, successeur de M. Nyon, à l'entrée du
quai des Augustins, à l'Occasion.
(1768) 

 "Histoire des révolutions d'Angleterre, depuis le
commencement de la monarchie"
(1767) 
de Pierre-Joseph d' Orléans 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Imprimeur-libraire 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35939582z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31026584m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31026584m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31026584m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36530729b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36530729b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36530729b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35499003t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35499003t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35499003t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39368020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39368020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39368020x


Œuvres iconographiques (33) 

"Vue de la Samaritaine et du Pont Neuf"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "L'Ancien Chateau de S.t Germain"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"La Sorbonne Intérieure"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "La Place de Louis le Grand"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"La Porte S.t Denis"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Le Collége --- Mazarin"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"La Bastille"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Lutè --- ce"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Le Luxembourg en vuë d'Oiseau"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Le Chateau de Marly"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Le Palais des Tuilleries du Côté du Carrousel"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Vüe de la Grande Allée"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"L'Hotel de Ville"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "L'Observatoire"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326762b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326762b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326762b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403269219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403269219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403269219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268827
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268827
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268827
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326781m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326781m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326781m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326887z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326887z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326887z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326814r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326814r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326814r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326753c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326753c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326753c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326886m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326886m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326886m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326910n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326910n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326910n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326769r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326769r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326769r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403269052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403269052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403269052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326801d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326801d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326801d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326826r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326826r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326826r


"Façade Intérieure Du Louvre"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "La Place des Victoires"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"La Place Royale"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "L'Hopital Générale"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"La Porte S.t Martin"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Les Invalides et la Colo -- nade comme elle doit etre"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Le Palais -- Royal en // vüe -- d'Oiseau"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "L'Abbaye Royale du Val de Grace"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Les Cascades de S.t Cloud"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Eglise de Nôtre Dame de Paris"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Le Chateau de Versailles"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Vüe de l'Allée d'Eau"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Place de Louis XV"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Curiosités // De Paris, // De Versailles, // Marly, //
Vincennes, Saint-Cloud, // Et Des Environs"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Nouvelle Halle"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Le Chateau de Vincenne"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326766q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326766q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326766q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326782z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326782z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326782z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326823q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326823q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326823q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326799p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326799p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326799p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403268242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326918d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326918d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326918d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326895k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326895k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326895k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403267076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326786b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326786b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326786b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326919r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326919r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40326919r


"Le Palais des Tuilleries du Côté du Jardin"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 "Le Portail de S.t Gervais"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

"Chateau de S.t Cloud"
(1771) 
de Georges-Louis Le Rouge 
avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) comme Libraire-marchand

d'estampes 

 

Thèmes en relation avec Guillaume-Luc Bailly (1743-1809) (45 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (8) 

Marly-le-Roi (Yvelines, France) -- Château  Paris (France)  

Paris (France) -- Hôtel de Ville  Paris (France) -- Pont-Neuf  

Paris (France) -- Palais des Tuileries  Seine (France. - cours d'eau)  

Versailles (Yvelines, France) -- Château  Versailles (Yvelines, France) -- Château -- Jardins  

Architecture (6) 

Fontaines  Marly-le-Roi (Yvelines, France) -- Château  

Paris (France) -- Hôtel de Ville  Paris (France) -- Palais des Tuileries  

Portes de ville  Versailles (Yvelines, France) -- Château  
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https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://data.bnf.fr/11946452/paris__france__--_pont-neuf/
https://data.bnf.fr/11946452/paris__france__--_pont-neuf/
https://data.bnf.fr/11946452/paris__france__--_pont-neuf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946452g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946452g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946452g
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://data.bnf.fr/11958290/seine__france__-_cours_d_eau_/
https://data.bnf.fr/11958290/seine__france__-_cours_d_eau_/
https://data.bnf.fr/11958290/seine__france__-_cours_d_eau_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119582905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119582905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119582905
https://data.bnf.fr/11948726/versailles__yvelines__france__--_chateau/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119487267


Construction (4) 

Fontaines  Paris (France) -- Hôtel de Ville  

Paris (France) -- Pont-Neuf  Portes de ville  

Urbanisme. Architecture du paysage (4) 

Fontaines  Jardins à la française  

Portes de ville  Versailles (Yvelines, France) -- Château -- Jardins  

Religion (3) 

Confession  Pénitence  

Sacerdoce  

Technique (2) 

Fontaines  Véhicules hippomobiles  

Histoire (2) 

Esclavage -- Abolition  Traite des esclaves -- Abolition  

Géographie (2) 

Chutes d'eau  Voyageurs  

Histoire de la France (2) 

France -- 1790  Paris (France) -- Palais des Tuileries  

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 
Data

 
13/19

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://data.bnf.fr/11946452/paris__france__--_pont-neuf/
https://data.bnf.fr/11946452/paris__france__--_pont-neuf/
https://data.bnf.fr/11946452/paris__france__--_pont-neuf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946452g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946452g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946452g
https://data.bnf.fr/12132004/portes_de_ville/
https://data.bnf.fr/12132004/portes_de_ville/
https://data.bnf.fr/12132004/portes_de_ville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121320043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121320043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121320043
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://data.bnf.fr/11952395/jardins_a_la_francaise/
https://data.bnf.fr/11952395/jardins_a_la_francaise/
https://data.bnf.fr/11952395/jardins_a_la_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952395q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952395q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952395q
https://data.bnf.fr/12132004/portes_de_ville/
https://data.bnf.fr/12132004/portes_de_ville/
https://data.bnf.fr/12132004/portes_de_ville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121320043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121320043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121320043
https://data.bnf.fr/12008687/versailles__yvelines__france__--_chateau_--_jardins/
https://data.bnf.fr/12008687/versailles__yvelines__france__--_chateau_--_jardins/
https://data.bnf.fr/12008687/versailles__yvelines__france__--_chateau_--_jardins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008687x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008687x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008687x
https://data.bnf.fr/11949228/confession/
https://data.bnf.fr/11949228/confession/
https://data.bnf.fr/11949228/confession/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949228s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949228s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949228s
https://data.bnf.fr/11968665/penitence/
https://data.bnf.fr/11968665/penitence/
https://data.bnf.fr/11968665/penitence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119686658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119686658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119686658
https://data.bnf.fr/11934668/sacerdoce/
https://data.bnf.fr/11934668/sacerdoce/
https://data.bnf.fr/11934668/sacerdoce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934668q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934668q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934668q
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://data.bnf.fr/11954100/fontaines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541004
https://data.bnf.fr/12287719/vehicules_hippomobiles/
https://data.bnf.fr/12287719/vehicules_hippomobiles/
https://data.bnf.fr/12287719/vehicules_hippomobiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12287719g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12287719g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12287719g
https://data.bnf.fr/11948835/esclavage_--_abolition/
https://data.bnf.fr/11948835/esclavage_--_abolition/
https://data.bnf.fr/11948835/esclavage_--_abolition/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948835g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948835g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948835g
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://data.bnf.fr/12204013/chutes_d_eau/
https://data.bnf.fr/12204013/chutes_d_eau/
https://data.bnf.fr/12204013/chutes_d_eau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122040133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122040133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122040133
https://data.bnf.fr/11956587/voyageurs/
https://data.bnf.fr/11956587/voyageurs/
https://data.bnf.fr/11956587/voyageurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956587m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956587m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956587m
https://data.bnf.fr/11960346/france_--_1790/
https://data.bnf.fr/11960346/france_--_1790/
https://data.bnf.fr/11960346/france_--_1790/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119603467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119603467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119603467
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://data.bnf.fr/11955563/paris__france__--_palais_des_tuileries/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955563c


Sciences sociales. Sociologie (1) 

Esclavage -- Abolition  

Catégories de personnes (1) 

Voyageurs  

Économie politique. Travail (1) 

Traite des esclaves -- Abolition  

Droit (1) 

Traite des esclaves -- Abolition  

Administration publique (1) 

Paris (France) -- Hôtel de Ville  

Éducation (1) 

Solfège  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Défilés  

Langues (1) 

Français (langue) -- 18e siècle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/11948835/esclavage_--_abolition/
https://data.bnf.fr/11948835/esclavage_--_abolition/
https://data.bnf.fr/11948835/esclavage_--_abolition/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948835g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948835g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948835g
https://data.bnf.fr/11956587/voyageurs/
https://data.bnf.fr/11956587/voyageurs/
https://data.bnf.fr/11956587/voyageurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956587m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956587m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956587m
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://data.bnf.fr/17712607/traite_des_esclaves_--_abolition/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177126073
https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://data.bnf.fr/11933026/paris__france__--_hotel_de_ville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933026w
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://data.bnf.fr/12067345/francais__langue__--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/12067345/francais__langue__--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/12067345/francais__langue__--_18e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120673455
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120673455
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120673455


Sciences de la Terre (1) 

Chutes d'eau  

Botanique (1) 

Jardins à la française  

Musique (1) 

Solfège  

Arts du spectacle (1) 

Défilés  

Personnes ou collectivités en relation avec "Guillaume-Luc Bailly (1743-1809)" (79

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (29) 

Pons-Augustin Alletz (1703-1785)  Jean Bisch (1733-1824)  

Théodore Bouys (1751-1810)  Pascal Boyer (1743-1794)  

Jacques-Pierre Brissot de Warville (1754-1793)  Marie-Joseph de Chénier (1764-1811)  

Étienne Clavière (1735-1793)  Jean-Antoine-Nicolas de Caritat marquis de Condorcet
(1743-1794)

 

Claude-Philibert Coquéau (1755-1794)  Michel de Cubières-Palmézeaux (1752-1820)  

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 
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/12204013/chutes_d_eau/
https://data.bnf.fr/12204013/chutes_d_eau/
https://data.bnf.fr/12204013/chutes_d_eau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122040133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122040133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122040133
https://data.bnf.fr/11952395/jardins_a_la_francaise/
https://data.bnf.fr/11952395/jardins_a_la_francaise/
https://data.bnf.fr/11952395/jardins_a_la_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952395q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952395q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952395q
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://data.bnf.fr/11993410/pons-augustin_alletz/
https://data.bnf.fr/11993410/pons-augustin_alletz/
https://data.bnf.fr/11993410/pons-augustin_alletz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993410v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993410v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993410v
https://data.bnf.fr/10210536/jean_bisch/
https://data.bnf.fr/10210536/jean_bisch/
https://data.bnf.fr/10210536/jean_bisch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102105363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102105363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102105363
https://data.bnf.fr/12240772/theodore_bouys/
https://data.bnf.fr/12240772/theodore_bouys/
https://data.bnf.fr/12240772/theodore_bouys/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12240772d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12240772d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12240772d
https://data.bnf.fr/14409860/pascal_boyer/
https://data.bnf.fr/14409860/pascal_boyer/
https://data.bnf.fr/14409860/pascal_boyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14409860n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14409860n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14409860n
https://data.bnf.fr/11894081/jacques-pierre_brissot_de_warville/
https://data.bnf.fr/11894081/jacques-pierre_brissot_de_warville/
https://data.bnf.fr/11894081/jacques-pierre_brissot_de_warville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894081b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894081b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894081b
https://data.bnf.fr/11896531/marie-joseph_de_chenier/
https://data.bnf.fr/11896531/marie-joseph_de_chenier/
https://data.bnf.fr/11896531/marie-joseph_de_chenier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896531n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896531n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896531n
https://data.bnf.fr/11896996/etienne_claviere/
https://data.bnf.fr/11896996/etienne_claviere/
https://data.bnf.fr/11896996/etienne_claviere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896996b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896996b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896996b
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975118
https://data.bnf.fr/12449558/claude-philibert_coqueau/
https://data.bnf.fr/12449558/claude-philibert_coqueau/
https://data.bnf.fr/12449558/claude-philibert_coqueau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449558t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449558t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449558t
https://data.bnf.fr/12524505/michel_de_cubieres-palmezeaux/
https://data.bnf.fr/12524505/michel_de_cubieres-palmezeaux/
https://data.bnf.fr/12524505/michel_de_cubieres-palmezeaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524505s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524505s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524505s


François-Louis Gand Le Bland Du Roullet (bailli,
1716-1786)

 Claude Fauchet (1744-1793)  

Henri Grégoire (1750-1831)  Jacques Lablée (1751-1841)  

Jean-Louis Lacroix de Niré (1766-1813)  François Xavier Lanthenas (1754-1799)  

Jean-Baptiste Louvet de Couvray (1760-1797)  Gabriel de Mably (1709-1785)  

Pierre-Jean-Baptiste Nougaret (1742-1823)  Pierre-Joseph d' Orléans (1641-1698)  

Pierre-Honoré-Antoine Pain (1755-18..)  Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606-1671)  

Jérôme Pétion (1756-1794)  Pierre-Michel Picquot (1754-1798)  

Julien Raimond (1744-1801)  Antoine-Joseph Raup de Baptestin de Moulières
(1747-1827)

 

Antoine de Rivarol (1753-1801)  Jean-Baptiste-Antoine Suard (1732-1817)  

René Aubert de Vertot (1655-1735)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (25) 

François-Jean Baudouin (1759-1835)  François Belin (1748-1808)  

André-Charles Cailleau (1731-1798)  Jean-François-Louis Chardon (1738-1812)  

Jacques-Gabriel Clousier (17..-1804)  Jean Cussac (1750-1816)  

Nicolas-Amable-Germain Debray (1756-1830)  Antoine Guénard Demonville (1733?-1797)  

Grégoire Desenne (1752-1830)  Victor Desenne (imprimeur-libraire, 175.?-18..)  

François-Charles Gattey (1756-1794)  Pierre-Henri Genets (libraire, 1775.-18..)  

Veuve d'Antoine-Joseph Gorsas (imprimeur-libraire,
17..-18..?)

 Imprimerie du Patriote français. Paris  

Imprimerie nationale. France (1789-1806)  Pierre-Michel Lamy (1752?-183.?)  

Pierre-Alexandre Le Prieur (1722-179.?) Veuve de Richard-Antoine Lesclapart (libraire,
17..-18..)

Jean-Roch Lottin de Saint-Germain (1754-1832)  Jean-Baptiste Louvet de Couvray (1760-1797)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 
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/12003120/francois-louis_gand_le_bland_du_roullet/
https://data.bnf.fr/12003120/francois-louis_gand_le_bland_du_roullet/
https://data.bnf.fr/12003120/francois-louis_gand_le_bland_du_roullet/
https://data.bnf.fr/12003120/francois-louis_gand_le_bland_du_roullet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120031202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120031202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120031202
https://data.bnf.fr/12463214/claude_fauchet/
https://data.bnf.fr/12463214/claude_fauchet/
https://data.bnf.fr/12463214/claude_fauchet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12463214b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12463214b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12463214b
https://data.bnf.fr/11905829/henri_gregoire/
https://data.bnf.fr/11905829/henri_gregoire/
https://data.bnf.fr/11905829/henri_gregoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119058290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119058290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119058290
https://data.bnf.fr/12449305/jacques_lablee/
https://data.bnf.fr/12449305/jacques_lablee/
https://data.bnf.fr/12449305/jacques_lablee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449305p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449305p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449305p
https://data.bnf.fr/16731850/jean-louis_lacroix_de_nire/
https://data.bnf.fr/16731850/jean-louis_lacroix_de_nire/
https://data.bnf.fr/16731850/jean-louis_lacroix_de_nire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16731850t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16731850t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16731850t
https://data.bnf.fr/11911005/francois_xavier_lanthenas/
https://data.bnf.fr/11911005/francois_xavier_lanthenas/
https://data.bnf.fr/11911005/francois_xavier_lanthenas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119110051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119110051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119110051
https://data.bnf.fr/11913498/jean-baptiste_louvet_de_couvray/
https://data.bnf.fr/11913498/jean-baptiste_louvet_de_couvray/
https://data.bnf.fr/11913498/jean-baptiste_louvet_de_couvray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913498f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913498f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913498f
https://data.bnf.fr/11913723/gabriel_de_mably/
https://data.bnf.fr/11913723/gabriel_de_mably/
https://data.bnf.fr/11913723/gabriel_de_mably/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913723c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913723c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913723c
https://data.bnf.fr/12001097/pierre-jean-baptiste_nougaret/
https://data.bnf.fr/12001097/pierre-jean-baptiste_nougaret/
https://data.bnf.fr/12001097/pierre-jean-baptiste_nougaret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001097w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001097w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001097w
https://data.bnf.fr/12113320/pierre-joseph_d__orleans/
https://data.bnf.fr/12113320/pierre-joseph_d__orleans/
https://data.bnf.fr/12113320/pierre-joseph_d__orleans/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121133200
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121133200
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121133200
https://data.bnf.fr/16905563/pierre-honore-antoine_pain/
https://data.bnf.fr/16905563/pierre-honore-antoine_pain/
https://data.bnf.fr/16905563/pierre-honore-antoine_pain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169055631
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169055631
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169055631
https://data.bnf.fr/12180954/hardouin_de_perefixe_de_beaumont/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16275267t
https://data.bnf.fr/12266191/jean-roch_lottin_de_saint-germain/
https://data.bnf.fr/12266191/jean-roch_lottin_de_saint-germain/
https://data.bnf.fr/12266191/jean-roch_lottin_de_saint-germain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266191w
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Marchands de nouveautés. Paris  Vincent Petit (1750?-183.?)  

Louis Potier de Lille (1750?-1794)  Louis Rondonneau (1759-1834)  

Madame Vaufleury (libraire, 17..-18..?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que libraire-marchand d'estampes (6) 

Nicolas-Augustin Delalain (1735-1806)  Pierre-Étienne-Germain Durand (1728-179.?)  

Barthélemy-François Hochereau (1715?-1782)  Charles-Guillaume Le Clerc (1723-1794)  

Claude-Marin Saugrain (1735-1805)  Veuve d'Étienne-François Savoye (171.-1781)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (3) 

André-Charles Cailleau (1731-1798)  Imprimerie du Patriote français. Paris  

Benoît Morin (1746-1817)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (2) 

France. Intendance des Menus Plaisirs et affaires de la
Chambre du roi

 Georges-Louis Le Rouge (1712-179.)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Louis-Nicolas-Jean-Joachim de Cayrol (1775-1859)  Amédée Hennequin (1817-1859)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

France. Assemblée nationale constituante (1789-1791)  

   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

 

 
Data

 
17/19

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12269612/marchands_de_nouveautes_paris/
https://data.bnf.fr/12269612/marchands_de_nouveautes_paris/
https://data.bnf.fr/12269612/marchands_de_nouveautes_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269612v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269612v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269612v
https://data.bnf.fr/12280721/vincent_petit/
https://data.bnf.fr/12280721/vincent_petit/
https://data.bnf.fr/12280721/vincent_petit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12280721b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12280721b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12280721b
https://data.bnf.fr/12230907/louis_potier_de_lille/
https://data.bnf.fr/12230907/louis_potier_de_lille/
https://data.bnf.fr/12230907/louis_potier_de_lille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122309079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122309079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122309079
https://data.bnf.fr/12297356/louis_rondonneau/
https://data.bnf.fr/12297356/louis_rondonneau/
https://data.bnf.fr/12297356/louis_rondonneau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12297356s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12297356s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12297356s
https://data.bnf.fr/16509205/madame_vaufleury/
https://data.bnf.fr/16509205/madame_vaufleury/
https://data.bnf.fr/16509205/madame_vaufleury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165092059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165092059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165092059
https://data.bnf.fr/12229413/nicolas-augustin_delalain/
https://data.bnf.fr/12229413/nicolas-augustin_delalain/
https://data.bnf.fr/12229413/nicolas-augustin_delalain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229413t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229413t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229413t
https://data.bnf.fr/12230503/pierre-etienne-germain_durand/
https://data.bnf.fr/12230503/pierre-etienne-germain_durand/
https://data.bnf.fr/12230503/pierre-etienne-germain_durand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230503t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230503t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230503t
https://data.bnf.fr/12239205/barthelemy-francois_hochereau/
https://data.bnf.fr/12239205/barthelemy-francois_hochereau/
https://data.bnf.fr/12239205/barthelemy-francois_hochereau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239205v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239205v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239205v
https://data.bnf.fr/13529484/charles-guillaume_le_clerc/
https://data.bnf.fr/13529484/charles-guillaume_le_clerc/
https://data.bnf.fr/13529484/charles-guillaume_le_clerc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135294840
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135294840
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135294840
https://data.bnf.fr/12335204/claude-marin_saugrain/
https://data.bnf.fr/12335204/claude-marin_saugrain/
https://data.bnf.fr/12335204/claude-marin_saugrain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335204q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335204q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335204q
https://data.bnf.fr/12334932/veuve_d_etienne-francois_savoye/
https://data.bnf.fr/12334932/veuve_d_etienne-francois_savoye/
https://data.bnf.fr/12334932/veuve_d_etienne-francois_savoye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334932n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334932n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334932n
https://data.bnf.fr/11894802/andre-charles_cailleau/
https://data.bnf.fr/11894802/andre-charles_cailleau/
https://data.bnf.fr/11894802/andre-charles_cailleau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894802d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894802d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894802d
https://data.bnf.fr/15855621/imprimerie_du_patriote_francais_paris/
https://data.bnf.fr/15855621/imprimerie_du_patriote_francais_paris/
https://data.bnf.fr/15855621/imprimerie_du_patriote_francais_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb158556213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb158556213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb158556213
https://data.bnf.fr/12171020/benoit_morin/
https://data.bnf.fr/12171020/benoit_morin/
https://data.bnf.fr/12171020/benoit_morin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171020x
https://data.bnf.fr/14781360/france_intendance_des_menus_plaisirs_et_affaires_de_la_chambre_du_roi/
https://data.bnf.fr/14781360/france_intendance_des_menus_plaisirs_et_affaires_de_la_chambre_du_roi/
https://data.bnf.fr/14781360/france_intendance_des_menus_plaisirs_et_affaires_de_la_chambre_du_roi/
https://data.bnf.fr/14781360/france_intendance_des_menus_plaisirs_et_affaires_de_la_chambre_du_roi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14781360h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14781360h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14781360h
https://data.bnf.fr/12074058/georges-louis_le_rouge/
https://data.bnf.fr/12074058/georges-louis_le_rouge/
https://data.bnf.fr/12074058/georges-louis_le_rouge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120740585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120740585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120740585
https://data.bnf.fr/15029721/louis-nicolas-jean-joachim_de_cayrol/
https://data.bnf.fr/15029721/louis-nicolas-jean-joachim_de_cayrol/
https://data.bnf.fr/15029721/louis-nicolas-jean-joachim_de_cayrol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15029721b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15029721b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15029721b
https://data.bnf.fr/12763686/amedee_hennequin/
https://data.bnf.fr/12763686/amedee_hennequin/
https://data.bnf.fr/12763686/amedee_hennequin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763686t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763686t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763686t
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


Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Pierre-Michel Lamy (1752?-183.?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

François Arnaud (1721-1784)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Libraires associés. Paris (1771-1778)  

Personnes ou collectivités liées en tant que libraire (1) 

Victor Desenne (imprimeur-libraire, 175.?-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Alexandre-Guillaume de Moissy (1712-1777)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Louis-Charles Desnos (1725-1805)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Edward Young (1683-1765)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Archives nationales d'outre-mer. France  
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