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Œuvres textuelles (2) 

"Moyens pour exempter d'innondations cette ville de
Paris, & ses faux-bourgs ; mesme celuy de Sainct
Marcel, si souvent endommagé des eaux : bien que les
rivieres de Seyne, de Marne, & des gobelins devinssent
plus grosses qu'elles n'ont esté par trois diverses fois
depuis dix ans proposés"
(1658) 
de Jean Douet 
avec René Mazuel (imprimeur-libraire, 160.?-168.) comme Imprimeur-

libraire 

 "L'adieu de Mazarin"
(1649) 
avec René Mazuel (imprimeur-libraire, 160.?-168.) comme Imprimeur-

libraire 

 

René Mazuel (imprimeur-libraire, 160.?-168.)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 160.

Mort : 168.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Entré en apprentissage à Paris en déc. 1616. Reçu maître en mai
1638. Gendre de l'imprimeur parisien Nicolas II Alexandre. Encore en
activité en sept. 1683

ISNI : ISNI 0000 0000 0076 6701 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "René Mazuel (imprimeur-libraire, 160.?-168.)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Jean Douet (15..-1657)  

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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