
Nicolas Alexandre (15..-1646) : œuvres (43 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"La Reduction de la ville de :Saincte: +Sainte+ Foy.
Avec le :traicté: +traité+ du sieur de la Force"
(1622) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "L'Arrivee de la grande et puissante armee :navalle du
Roy: +navale du Roi+ pour le bloquement de La
Rochelle"
(1622) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

Nicolas Alexandre (15..-1646)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 09-12-1646

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Imprimeur-libraire. - Semble distinct d'un Nicolas I Alexandre,
imprimeur parisien de libelles pendant la Ligue, en 1590. Épouse
Jeanne Jacquin le 22 juillet 1603. Attesté en activité à Paris dès
1606. Décédé en déc. 1646 (sépulture le 9 déc. 1646 paroisse Saint-
Séverin)

Autres formes du nom : Nicolas II Alexandre (15..-1646)
Nicolas Alexandre II (15..-1646)
Nicolas Alexandre 2 (15..-1646)

ISNI : ISNI 0000 0000 0195 8991 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (41) 

"Declaration publicques faicte au Roy, a l'ouverture des
Estats tenus par le commandement de Sa Majesté en
la ville de Beziers, le douziéme octobre mil six cens
trente deux."
(1632) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "La deroute generalle des trouppes de monsieur le duc
d'Elbeuf. Avec la prise de tout son bagages &
munitions de guerre. Par l'armée du Roy, conduite par
monsieur le mareschal de La Force"
(1632) 
de Charles Lorraine II 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettres du Roy escrites au parlement de Tholose : a
monsieur Masuyer premier president, & aux capitouls
de ladicte ville."
(1625) 
de Louis XIII et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Trois lettres du Roy, escrites au parlement de Tholose
: a monsieur Masuyer premier president, & aux
capitouls de ladicte ville."
(1625) 
de Louis XIII et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Récit véritable d'un jeune homme apparu après sa
mort en forme horrible à son amy"
(1623) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Articles accordez entre le Tres-Chrestien roy de
France & de Navarre, et le serenissime roy de la Grand
Bretaigne"
(1623) 
de France et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"La nouvelle election de Nostre Sainct Pere le Pape,
Urbin VIII. Ensemble ce qui s'est passé à Rome sur ce
sujet"
(1623) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "La declaration du grand Turc contre Bethleem Gabor:
en faveur de l'Empereur. Avec la conclusion de la paix
arrestée entre le roy de Pologne & le grand Turc"
(1622) 
de Pologne et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Escolle des ministres renversee, et leurs faussetez
descouvertes, par le sieur de Sainctoyne, en prenant
congé d'eux (L'). Avec sa conversion, celle de sa
femme, & de toute sa famille"
(1622) 
de De Sainctoyne 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Éditeur commercial 

 "Les preparatifs ordonnez pour l'entrée & reception du
Roy"
(1622) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"La victoire emportée par messieurs de Guise et autres
seigneurs françois : contre les rebelles de Sa Majesté,
au siege de S. Jean d'Angely"
(1621) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Articles accordez, entre le marquis de Spinola et les
princes protestans"
(1621) 
de Autriche (Archiduché) et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 
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"Traitté de la paix, faicte en Allemagne & Hongrie"
(1621) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettre de monsieur le duc de Sully, a monsieur le duc
de Rohan. Sur sa resolution & celle des habitans de
Montauban."
(1621) 
de Maximilien de Béthune duc de Sully 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

":Advis: +Avis+ a Messieurs de la religion pretendue
reformee, suivant la declaration du :Roy: +Roi+"
(1621) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 ":Advis: +Avis+ donné à l' :archeduc: +archiduc+ de
Flandres, par les duc de Baviere & comte de Bucquoy,
de l'emprisonnement des princes protestants"
(1620) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"La France aux pieds du Roy. Sur la reunion de
messieurs les princes"
(1620) 
de Onésime de Clairville 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Les Ceremonies observees en Bearn, au
restablissement de la religion catholique"
(1620) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"La roullee du sieur d'Espernon"
(1619) 
de I.l.r. 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "La roullee du sieur, d'Espernon"
(1619) 
de I.l.r. 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Histoire véritable de tout ce qui s'est faict et passé
depuis le premier janvier 1619 jusques à présent, tant
en Guyenne, Languedoc, Angoulmois, Rochelle, que
Limosin et autres lieux circonvoisins"
(1619) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance de Monsieur le prevost de Paris, ou son
lieutenant civil"
(1619) 
de Henri de Mesmes 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Discours presenté au serenissime prince Maurice
tres-illustre cardinal de Savoye. Sur son arrivée en la
ville de Paris"
(1618) 
de Jean-Philippe Varin 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Récit véritable de la mort et trespas de Monseigneur
le Prince d'Orange"
(1618) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Les Triomphes du tres-chretien roy de France et de
Navarre, Louis le Juste, digne heritier & successeur du
roy Sainct Louys."
(1618) 
de Claude Garnier 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Oraison funebre du marquis d'Ancre"
(1617) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 
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"Actions de graces de la France au :Roy: +Roi+"
(1617) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Resjouissance de la France, sur l'eslection et
restablissement de monseigneur Du Vair garde des
sceaux."
(1617) 
de René Bautru 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Oraison funebre du marquis d'Ancre"
(1617) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Oraison funebre du marquis d'Ancre."
(1617) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Actions de graces et rejouyssance de la France"
(1617) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Déclaration de la lieutenance générale & du pouvoir
donné par le Roy à Monseigneur le duc de Guise, pour
la conduicte de son armée"
(1616) 
de Louis XIII et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"Articles presentez au Roy pour la paix, de la part de
monseigneur le Prince, & ceux de l'Assemblee de
Nimes jonts avec luy"
(1616) 
de Henri Condé II de Bourbon et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Le contenu de l'assemblée des dames de la confrairie
du grand Habitavit"
(1615) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"La phrenesie des rebelles et mal-contens"
(1615) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "La Blanque des filles d'amour. Dialogue. Où la
courtizane Myrthale, & sa mère Philire, devisent du
rabais de leur mestier, & de la misère de ce temps"
(1615) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"L'Ambassadeur de bonnes nouvelles. A tous les bons
:Franc̜ois: +Franc̜ais+ amateurs de la paix"
(1615) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 "Les terreurs paniques de ceux qui pensent que
l'alliance d'Espagne doive mettre la guerre en France."
(1615) 
de Antoine Arnauld 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

 

"L'almanach des abusez de ce temps"
(1615) 
de Maître Guillaume et autre(s) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

"La phrenesie des rebelles et mal-contens.
Descouverte par ses symptosmes, & guarie par bons
remedes"
(1615) 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 

"Les terreurs paniques de ceux qui pensent que
l'alliance d'Espagne doive mettre la guerre en France."
(1615) 
de Antoine Arnauld 
avec Nicolas Alexandre (15..-1646) comme Imprimeur-libraire 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Nicolas Alexandre (15..-1646)" (19 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (18) 

Angleterre  Antoine Arnauld (1560-1619)  

Autriche (Archiduché)  René Bautru (15..-1628)  

Onésime de Clairville (1599?-16..)  Henri Condé II de Bourbon (prince de, 1588-1646)  

Eglise réformée de France. Assemblée générale (1616
; Nîmes)

 Empire ottoman  

France  Claude Garnier (poète, 15..-163.?)  

Maître Guillaume (1555-1624?)  Charles Lorraine II (duc d'Elbeuf, 1596-1657)  

Louis XIII (roi de France, 1601-1643)  Henri de Mesmes (15..-1650)  

Pologne  Maximilien de Béthune duc de Sully (1559-1641)  

Union évangélique (1608-1621)  Jean-Philippe Varin (historien, 15..-16..)  

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

Alfred André (1827-1896)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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