
Pierre Le Bret (libraire, 15..-16..) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Le citadin de Geneve. Ou Response au Cavalier de
Savoye."
(1606) 
de Jean Sarasin et autre(s) 
avec Pierre Le Bret (libraire, 15..-16..) comme Imprimeur-libraire 

 

Pierre Le Bret (libraire, 15..-16..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 16..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Fils de Pierre I Le Bret. En déc. 1629, il est présent à la réception à la
maîtrise de son fils Isaac Le Bret

Autres formes du nom : Pierre Lebret (libraire, 15..-16..)
Pierre II Le Bret (libraire, 15..-16..)
Pierre Le Bret II (libraire, 15..-16..)
Pierre Le Bret 2 (libraire, 15..-16..)

ISNI : ISNI 0000 0000 0651 3334 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://isni.org/isni/0000000006513334
http://isni.org/isni/0000000006513334
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36126005z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36126005z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36126005z


Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Le Bret (libraire, 15..-16..)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jacques Lect (1556-1611)  Jean Sarasin (1574-1632)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12126634/jacques_lect/
https://data.bnf.fr/12126634/jacques_lect/
https://data.bnf.fr/12126634/jacques_lect/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126634f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126634f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126634f
https://data.bnf.fr/12126631/jean_sarasin/
https://data.bnf.fr/12126631/jean_sarasin/
https://data.bnf.fr/12126631/jean_sarasin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230731m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230731m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230731m
http://www.idref.fr/178609447
http://www.idref.fr/178609447
http://www.idref.fr/178609447
http://isni.org/isni/0000000006513334
http://isni.org/isni/0000000006513334
http://isni.org/isni/0000000006513334
http://viaf.org/viaf/2524933
http://viaf.org/viaf/2524933
http://viaf.org/viaf/2524933
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