
Claude Micard (libraire, 15..-159.?)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 159.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Beau-frère du libraire parisien et relieur du Roi Claude (de) Picques.
Épouse en secondes noces, après 1588, Marguerite Legrand, veuve du
libraire parisien Gilles Gilles

Autre forme du nom : Claude Michard (libraire, 15..-159.?)

ISNI : ISNI 0000 0000 0158 6534 (Informations sur l'ISNI)
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Claude Micard (libraire, 15..-159.?) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Histoire de l'amant resuscité de la mort d'amour"
(1580) 
de Theodose Valentinian 
avec Claude Micard (libraire, 15..-159.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Les Six comedies de Terence, tres excellent poete
comique, avec les fleurs, phrases, sentences et
manieres de parler tres excellentes dudit auteur mises
en la fin de chacune scene. Le tout, latin et françois
correspondant l'un à l'autre, en faveur des jeunes
enfans desireux de la pureté et intelligence de la
langue latine"
(1578) 
de Térence 
avec Claude Micard (libraire, 15..-159.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Le chemin de bien vivre et miroir de vertu, Contenant
plusieurs belles histoires, & sentences moralles, par
quatrains & distiques, le tout par Alphabet"
(1572) 
de Pierre Habert 
avec Claude Micard (libraire, 15..-159.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Relox de príncipes"
(1529) 
de Antonio de Guevara 
avec Claude Micard (libraire, 15..-159.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Les devoirs"
(-00..) 
de Cicéron 
avec Claude Micard (libraire, 15..-159.?) comme Imprimeur-libraire 

 

Œuvres musicales (2) 

"[Le recueil des plus belles et excellentes chansons en
forme de voix de ville, tirées de divers autheurs &
poëtes françois, tant anciens que modernes"
(1588) 
avec Claude Micard (libraire, 15..-159.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Le recueil des plus belles et excellentes chansons en
forme de voix de ville, tirees de divers autheurs &
poëtes françois, tant anciens que modernes"
(1576) 
de Jean Chardavoine 
avec Claude Micard (libraire, 15..-159.?) comme Imprimeur-libraire 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Micard (libraire, 15..-159.?)" (7

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Antonio de Guevara (1481-1545)  Térence (0190?-0159 av. J.-C.)  

Theodose Valentinian (1515-1559)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Jean Chardavoine (1538-1580?)  

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

Jean Chardavoine (1538-1580?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

René Berthault (14..?-1534)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Georges Loyselet (15..-1609?)  
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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 Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
4/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230825z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230825z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230825z
https://data.biblissima.fr/entity/Q22593
https://data.biblissima.fr/entity/Q22593
https://data.biblissima.fr/entity/Q22593
https://data.biblissima.fr/entity/Q22593
http://isni.org/isni/0000000001586534
http://isni.org/isni/0000000001586534
http://isni.org/isni/0000000001586534
http://viaf.org/viaf/12361449
http://viaf.org/viaf/12361449
http://viaf.org/viaf/12361449

	Claude Micard (libraire, 15..-159.?)
	Claude Micard (libraire, 15..-159.?) : œuvres
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (5)
	Œuvres musicales
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Micard (libraire, 15..-159.?)"
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



