
Jaime Matevad (15..-1644)

 

Pays : Espagne

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 1644

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Matevat ; Mathevad. - Variante(s) de prénom :
Jaume ; Jayme. - Imprimeur-libraire ; avec son frère Sebastián puis
seul, imprimeur de la ville et de l'université [de Barcelone]. - Veuve
attestée à partir de 1644
A travaillé en association avec son frère Sebastián Matevad de 1620
à 1641

Autres formes du nom : Jaime Mathevat (15..-1644)
Jaime Montevat (15..-1644)
Jaime Monthevat (15..-1644)

ISNI : ISNI 0000 0001 2250 4144 (Informations sur l'ISNI)
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Jaime Matevad (15..-1644) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Relacio verdadera, y fidedigna de la presa, y
capitulacio de la grã y rica vila de Paymego, per lo
general de las armas del Rey de Portugal don Juan IV.
à 19. de mars 1644"
(1644) 
avec Jaime Matevad (15..-1644) comme Imprimeur-libraire 

 "Relacio molt verdadera de la gran victoria que han
alcançada las armas de Portugal, contra del Rey de
Castella entre Montijo, y Badajos"
(1644) 
avec Jaime Matevad (15..-1644) comme Imprimeur-libraire 

 

"Declaracio del Rey nostre señor Lluis tretze, que Deu
tinga en sa santa gloria, ahont dexa lo orde, y modo
que ha de tenir y guardar la Reyna nostra señora,
verificat en lo Parlament de Paris als 21 de abril de
1643"
(1643) 
de Louis XIII et autre(s) 
avec Jaime Matevad (15..-1644) comme Imprimeur-libraire 

 "Advertencias muy famosas de pregunta y respuesta,
acerca de lo que sucede a Castilla y a su Rey"
(1642) 
avec Jaime Matevad (15..-1644) comme Imprimeur-libraire 

 

"El heroe de Lorenzo Gracian infanzon"
(1640) 
de Baltasar Gracián 
avec Jaime Matevad (15..-1644) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jaime Matevad (15..-1644)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

France  Baltasar Gracián (1601-1658)  

Louis XIII (roi de France, 1601-1643)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913462f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913462f


Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Sebastián Matevad (15..-1641)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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