
Joseph Collignon (1724?-17..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 1724

Mort : 17..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire ; imprimeur de l'hôtel de ville et du collège ;
imprimeur de Son Excellence monseigneur l'évêque ; imprimeur
ordinaire du Roi (1755) (et de nosseigneurs de Parlement [de Metz]). -
Fils de l'imprimeur-libraire Pierre II Collignon. Reçu devant la
communauté des libraires et imprimeurs de Metz dès mai 1735, il
n'est établi que par arrêt du Conseil de sept. 1742. Dit âgé de 40 ans
lors de l'enquête royale de 1764. Se démet en 1772 en faveur de son
cousin Jean-Baptiste Collignon
Au début de son exercice, il travaille en association avec sa mère,
veuve de Pierre II Collignon

Autre forme du nom : Joseph-Pierre Collignon (1724?-17..)

ISNI : ISNI 0000 0003 6338 3216 (Informations sur l'ISNI)
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Joseph Collignon (1724?-17..) : œuvres (34 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (34) 

"Ordonnance du Roi, pour accorder des hautes-payes
aux anciens soldats, cavaliers, hussards & dragons des
troupes françoises. Du 16 avril 1771."
(1771) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, concernant le logement des
brigades de maréchaussée. Du 1.er août 1770."
(1770) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettres patentes du Roi, portant ratification d'une
convention conclue entre le Roi & le grand duc de
Toscane, pour l'exemption réciproque du droit
d'aubaine, entre les sujets de Sa Majesté & ceux de ce
prince"
(1770) 
de Toscane (Grand-duché) et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, en interprétation de l'ordonnance
du 3 mai dernier, concernant l'uniforme des officiers
retirés ou réformés d'infanterie, cavalerie & dragons.
Du 24 décembre 1769."
(1769) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi, pour régler l'uniforme des
officiers réformés d'infanterie, cavalerie & dragons. Du
3 mai 1769."
(1769) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, concernant les maréchaussées.
Du 27 décembre 1769."
(1769) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi, pour réformer les régimens de
recrue de Lyon, Sens, Blois & d'Aix ; & pour établir
quatre dépôts de recrues. Du premier mai 1768."
(1768) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Réglement arrêté par le Roi, pour l'habillement &
l'equipement de ses troupes. Du 25 avril 1767. Avec
l'instruction aux majors pour se conformer
uniformément à l'exécution de ce qui est arrêté par
ledit réglement. Et l'extrait du réglement arrêté par le
Roi, sur l'administration de la régie de l'habillement &
de l'équipement de ses troupes, du 24 juillet suivant"
(1768) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 
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"Lettres patentes du Roi, sur une convention conclue
entre le Roi & le landgrave de Hesse-Cassel, pour
l'abolition réciproque du droit d'aubaine entre les
sujets de Sa Majesté & ceux de ce prince. Données à
Versailles le 29 février 1768. Registrées en Parlement
le 26 avril suivant"
(1768) 
de France et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, portant interprétation de
l'ordonnance du premier février 1763, sur les
engagemens, les rengagemens & le nombre des
congés qui sera donné chaque année. Du premier mai
1766."
(1766) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Catalogue de la bibliothéque de l'ordre des avocats du
parlement de Metz, établie en l'année 1762."
(1765) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettres-patentes du Roi, portant réglement des
bâtimens & lieux dépendans des bénéfices unis aux
Colléges, ou autres etablissemens qui étoient
desservis par la Compagnie & Société des Jésuites"
(1764) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettres-patentes sur arrest, concernant le payement
des revenus attribués à différens colléges, & compris
dans les états du Roi"
(1764) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettres-patentes du Roi, portant réglement au sujet
des prétentions respectives entre les administrateurs
des colléges"
(1764) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi concernant les régimens suisses
& grisons qui sont à son service. Du 10 mai 1764"
(1764) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettres patentes du Roi, interprétatives de celles des
14 juin & 21 novembre 1763, concernant les collèges &
établissemens qui étoient desservis par la Compagnie
& société des Jésuites"
(1764) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi, concernant les capitaines de
grenadiers, pour augmenter les appointemens de
quelques officiers de ses troupes, & la paye des
fourriers des régimens, & supprimer les trésoriers. Du
premier août 1764"
(1764) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, pour régler l'établissement des
recrues des troupes françoises, le prix des
engagemens, la forme desdits engagemens, & celle
des congés. Du 1er. février 1763"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 
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"Ordonnance du Roi, concernant le régiment grison de
Salis. Du premier mars 1763."
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, concernant les recrues & les
congés des soldats des régimens d'infanterie
allemande, italienne & irlandoise qui sont au service de
Sa Majesté. Du premier février 1763"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Arrest de la Cour du Parlement de Metz, concernant
les confrairies, congrégations, associations &
fondations non autorisées"
(1763) 
de France. Parlement de Metz 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi concernant son régiment
d'infanterie..."
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi, concernant les troupes légeres.
Du 1er. mars 1763"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Édit du Roi, portant règlement pour les collèges qui ne
dépendent pas des Universités"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi, pour régler le nombre des officiers
de ses troupes d'infanterie & de troupes légeres, qui
auront à l'avenir congé par semestre. Du 20 août 1763"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Réglement concernant les fourrages qui seront
fournis, en tems de paix, aux régimens de cavalerie,
dragons, hussards & troupes légeres. Du 25 mars
1763"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi, pour régler le nombre des officiers
de ses troupes de cavalerie, hussards & dragons qui
auront à l'avenir congé par semestre. Du 20 août 1763"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, concernant la gendarmerie. Du 5
juin 1763"
(1763) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordonnance du Roi, concernant les régimens de
l'infanterie irlandoise. Du 21 décembre 1762."
(1762) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Arrêt de la Cour de Parlement, rendu Chambres &
Sémestres assemblés. Du 28 mai 1762"
(1762) 
de France. Parlement de Metz 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 
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"Ordonnance du Roi, concernant les régimens
d'infanterie allemande. Du 21 décembre 1762."
(1762) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ordonnance du Roi, concernant le régiment Royal-
Italien. Du 21 décembre 1762."
(1762) 
de Louis XV et autre(s) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Journal ou Calendrier de Metz"
(1758-1776) 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 "Ode sur la naissance de Monseigneur Le Duc de
Bourgogne"
(1751) 
de Communauté israélite de Metz 
avec Joseph Collignon (1724?-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Collignon (1724?-17..)" (8 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Communauté israélite de Metz  France. Parlement de Metz  

France  France. Secrétariat d'État de la Guerre (15..-1791)  

Hesse-Cassel (Grand Duché)  Louis XV (roi de France, 1710-1774)  

Toscane (Grand-duché)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Jacques Begache (1690?-1762)  
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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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