
Hilaire Le Bouc (15..-1596) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"... Hē Kainē Diathēkē = Novum Jesu Christi D.N.
Testamentum"
(1586) 
avec Hilaire Le Bouc (15..-1596) comme Imprimeur-libraire 

 Ἡ καινη διαθηκη. Nouum Iesu Christi " אתדה אקיתיד
D. N. Testamentum. Ad Christianiss. Galliæ et Poloniæ
regem Henricum III. Potentiss. et Inuictiss. Principem,
Christianæ Religionis Vindicem et Assertatorem
unicum."
(1583) 
de Jean Chrysostome 
avec Hilaire Le Bouc (15..-1596) comme Imprimeur-libraire 

 

Hilaire Le Bouc (15..-1596)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 12-09-1596

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Libraire-relieur. - La fin de son exercice se confond avec le début de
celui de son fils Hilaire II

Autres formes du nom : Hilaire I Le Bouc (15..-1596)
Hilaire Le Bouc I (15..-1596)
Hilaire Le Bouc 1 (15..-1596)

ISNI : ISNI 0000 0000 0172 647X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Hilaire Le Bouc (15..-1596)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (4) 

Jean Bienné (15..-1588)  Jean Gueffier (libraire, 15..-16..)  

Sébastien Molin (imprimeur-libraire, 15..-16..)  Étienne Prevosteau (imprimeur-libraire, 15..-16..)  

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

Jean Chrysostome (saint, 0347?-0407)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Guy Le Fèvre de La Boderie (1541-1598)  

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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