
Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 17..

Mort : 179.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Fils d'un maréchal-ferrant de Dreux (Eure-et-Loir), d'abord domestique
puis compagnon imprimeur à Paris, il s'y marie en nov. 1763 et
devient la même année colporteur sous le manteau. Reçu maître
libraire à Paris le 23 août 1768, à la suite d'un apprentissage formel
commencé le 17 mai précédent chez l'imprimeur-libraire Pierre-
Nicolas Delormel. Encore en activité en 1792. Beau-père (fév. 1792)
du libraire Louis Ravier (1766-1831)

Autre forme du nom : Antoine Prévot (libraire, 17..-179.?)

ISNI : ISNI 0000 0004 2005 3273 (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/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://isni.org/isni/0000000420053273
http://isni.org/isni/0000000420053273
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Jésus-Christ. Invitant à méditer ses mystères."
(1792) 
avec Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Conversions remarquables de quelques protestans"
(1789) 
avec Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Dictionnaire hydrographique de la France"
(1787) 
de Maurille-Antoine Moithey 
avec Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?)" (7

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (6) 

Pierre Jagot (1745?-18..)  Pierre Leroy (17..-1790?)  

Pasquier (17..-1830?)  Jean-Pierre Pillot (17..-1799?)  

Veuve d'Étienne Rusand (17..-1800)  Veuve de Jacques-François Valade (imprimeur-libraire,
17..-179.?)

 

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

Maurille-Antoine Moithey (1732-1805)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45303641n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45303641n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45303641n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393077400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393077400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393077400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30957256t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30957256t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30957256t
https://data.bnf.fr/14955940/pierre_jagot/
https://data.bnf.fr/14955940/pierre_jagot/
https://data.bnf.fr/14955940/pierre_jagot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149559407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149559407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149559407
https://data.bnf.fr/12230753/pierre_leroy/
https://data.bnf.fr/12230753/pierre_leroy/
https://data.bnf.fr/12230753/pierre_leroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230753x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230753x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230753x
https://data.bnf.fr/14954150/pasquier/
https://data.bnf.fr/14954150/pasquier/
https://data.bnf.fr/14954150/pasquier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149541503
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149541503
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149541503
https://data.bnf.fr/13531387/jean-pierre_pillot/
https://data.bnf.fr/13531387/jean-pierre_pillot/
https://data.bnf.fr/13531387/jean-pierre_pillot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135313871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135313871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135313871
https://data.bnf.fr/12229971/veuve_d_etienne_rusand/
https://data.bnf.fr/12229971/veuve_d_etienne_rusand/
https://data.bnf.fr/12229971/veuve_d_etienne_rusand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229971c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229971c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229971c
https://data.bnf.fr/12254856/veuve_de_jacques-francois_valade/
https://data.bnf.fr/12254856/veuve_de_jacques-francois_valade/
https://data.bnf.fr/12254856/veuve_de_jacques-francois_valade/
https://data.bnf.fr/12254856/veuve_de_jacques-francois_valade/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12254856m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12254856m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12254856m
https://data.bnf.fr/13531657/maurille-antoine_moithey/
https://data.bnf.fr/13531657/maurille-antoine_moithey/
https://data.bnf.fr/13531657/maurille-antoine_moithey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13531657x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13531657x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13531657x


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.idref.fr/031007775
http://www.idref.fr/031007775
http://www.idref.fr/031007775
http://isni.org/isni/0000000420053273
http://isni.org/isni/0000000420053273
http://isni.org/isni/0000000420053273
http://viaf.org/viaf/54200215
http://viaf.org/viaf/54200215
http://viaf.org/viaf/54200215

	Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?)
	Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?) : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Antoine Prévost (libraire, 17..-179.?)"
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (6)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

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



