
Vincent de Portonariis (15..-1585) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Aqui comienc̜an los quatro libros primeros del
Invencible cavallero Amadis de Gaula"
(1575) 
de Garci Rodríguez de Montalvo 
avec Vincent de Portonariis (15..-1585) comme Imprimeur-libraire 

 

Vincent de Portonariis (15..-1585)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 02-1585

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Portonaris. - Variante(s) de prénom : Vicente ;
Vincencio. - Libraire. - Fils du libraire de Lyon Dominique I de
Portonariis, il est d'abord "facteur" de son oncle et parrain Vincent I
de Portonariis, notamment à Medina del Campo où il se marie et
s'établit à son compte peu avant 1553. Beau-frère et correspondant
en Espagne de Guillaume Rouillé. Décédé en fév. 1585
À Salamanque, a travaillé en association avec ses frères Gaspard et
André de Portonariis

Autres formes du nom : Vincent de II Portonariis (15..-1585)
Vincent de Portonariis II (15..-1585)
Vincent de Portonariis 2 (15..-1585)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Vincent de Portonariis (15..-1585)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Garci Rodríguez de Montalvo  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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