
Jean Laquehay (15..-1650) : œuvres (22 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

":Meslange: +Mélange+ de poesie sur le chef-d'oeuvre
de feu Didier Humbelot Me sculpteur & peintre à Paris"
(1636) 
de Charles Humbelot 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "Le camp de la Place royalle"
(1612) 
de Honorat Laugier 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

Jean Laquehay (15..-1650)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 10-01-1650

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Imprimeur-libraire. - Figure en juin 1599 dans une association de
compagnons parisiens. Reçu maître avant août 1611. En juin 1641,
Guillaume Sassier dirige son imprimerie. Se retire avant 1644.
Sépulture le 10 janv. 1650 à Paris

Autres formes du nom : Jean Lacquehay (15..-1650)
Jean Laguehay (15..-1650)

ISNI : ISNI 0000 0001 1225 8867 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35947257n
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Œuvres textuelles (20) 

"Sur le pourtrait de monseigneur l'Eminentissime
François cardinal de La Rochefoucault"
(1636) 
de Charles Humbelot 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "A l'eternelle memoire de feu me Nicolas Humbelot,
principal du college de Montargis"
(1636) 
de Charles Humbelot 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"Advis au Roy pour oster le moyen aux meschans de
contrefaire ses monnoyes, & de rogner & diminuer la
bonne de son poids, grandeur & espesseur / par Jean
Douet"
(1634) 
de Jean Douet et autre(s) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "Advis au roy, pour oster le moyen aux meschans de
contrefaire ses monnoyes"
(1634) 
de Jean Douet 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"Les Heureuses Advantures, trage-comédie ; suivi de
Autres Œuvres du Sieur du Perron"
(1633) 
de Pierre Le Hayer Du Perron 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur 

 "Harangue de monseigneur le Prince, faicte à
l'ouverture des Estats de Bretagne, le mardy VIII. du
mois de juin, 1632."
(1632) 
de Henri Condé II de Bourbon 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"Sentenze i [sic] parabole di rabbini"
(1629) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "Pirqey ʾabiyt [i.e. ʾAbwt]"
(1629) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"Songe et son interpretation, avec un Hermitage
chrestien. Par Benjamin de La Villate, chanoine en
l'eglise collegiale Sainct Martin de Champeaulx en
Brie"
(1626) 
de Benjamin de La Villate 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "La tour de Babel rocheloise"
(1624) 
de David Hume et autre(s) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"Relation de l'arrivée en la Cour du Roy d'Espagne du
serenissime Charles Prince de Gales fils du Roy de la
grand'Bretagne"
(1623) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "Articles du mariage entre le prince de Gales, et
l'infante d'Espagne"
(1623) 
de Angleterre 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 
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"Arrest du grand Conseil, omologant les statuts et
reglemens de l'Eglise collegiale de Sainct Junien,
diocese de Lymoges, faicts de son auctorité par
l'official & vicaire general de monseigneur le patriarche
& archevesque de Bourges, primat d'Aquitaine"
(1622) 
de Louis XIII et autre(s) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "Arrest du grand Conseil omologant les statuts et
reglemens de l'Eglise collegiale de Sainct Junien,
diocese de Lymoges, faicts de son auctorité par
l'official & vicaire general de monseigneur le patriarche
& archevesque de Bourges, primat d'Aquitaine"
(1622) 
de Louis XIII et autre(s) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"Apologie et refutation du libelle diffamatoire imprimé
:soubs: +sous+ le nom d'un nommé Ferrand"
(1621) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "Apollo gallicus in quo Henrici Magni praeclare gesta
breviter describuntur. Unaque Epithalamium regium
Ludovici XIII... In favorem matrimonii ornate
descriptum"
(1616) 
de Jean Roguenant 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"CL Psalmi di David, tradutti di latino in italiano"
(1616) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "Resolution a la paix et au service du Roy."
(1614) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

"Resolution a la paix et au service du Roy."
(1614) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 "L'apotheose de Henry le Grand. Contenant l'histoire de
ses guerres et paix"
(1613) 
avec Jean Laquehay (15..-1650) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Laquehay (15..-1650)" (15 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (10) 

Angleterre  Henri Condé II de Bourbon (prince de, 1588-1646)  

Jean Douet (15..-1657)  France. Grand conseil  

France  France. Conseil d'Etat (13..-1791)  

Charles Humbelot  David Hume (pasteur, 15..-16..)  

Honorat Laugier (1572?-1653)  Louis XIII (roi de France, 1601-1643)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Philippe d' Aquin (1578-1650)  Antonio Brucioli (1487-1566)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Charles Berault (15..-16..)  

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

Philippe d' Aquin (1578-1650)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collectionneur (1) 

Arnold Morel-Fatio (1813-1887)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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