
Jean Richard (1516?-1573?) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Cosmographie de Levant par F. André Thevet,..."
(1556) 
de André Thevet 
avec Jean Richard (1516?-1573?) comme Imprimeur-libraire 

 

Jean Richard (1516?-1573?)

 

Pays : Belgique

Sexe : Masculin

Naissance : 1516

Mort : 1573

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Richardt ; Richardus ; Rijckaerts. - Imprimeur-
libraire. - Probablement apparenté au libraire-relieur de Gand Jan
Rijckaert

Autres formes du nom : Jean Richart (1516?-1573?)
Jan Rijckaert (1516?-1573?)
Jan Ryckaert (1516?-1573?)

ISNI : ISNI 0000 0001 0910 5085 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data
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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/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/date/1516/
https://data.bnf.fr/date/1516/
https://data.bnf.fr/date/1573/
https://data.bnf.fr/date/1573/
http://isni.org/isni/0000000109105085
http://isni.org/isni/0000000109105085
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45697763k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45697763k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45697763k


Œuvres textuelles (1) 

"De sphaera"
(1230) 
de Johannes de Sacro Bosco 
avec Jean Richard (1516?-1573?) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Richard (1516?-1573?)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

André Thevet (1516-1590)  

Personnes ou collectivités liées en tant que libraire (1) 

Frederik Muller & Cie  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Collège Saint-Michel. Bruxelles  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12230939/13746667/3260/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45743042v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45743042v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45743042v
https://data.bnf.fr/11926393/andre_thevet/
https://data.bnf.fr/11926393/andre_thevet/
https://data.bnf.fr/11926393/andre_thevet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926393c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926393c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926393c
https://data.bnf.fr/13301993/frederik_muller___cie/
https://data.bnf.fr/13301993/frederik_muller___cie/
https://data.bnf.fr/13301993/frederik_muller___cie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13301993n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13301993n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13301993n
https://data.bnf.fr/12541363/college_saint-michel_bruxelles/
https://data.bnf.fr/12541363/college_saint-michel_bruxelles/
https://data.bnf.fr/12541363/college_saint-michel_bruxelles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125413633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125413633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125413633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230939x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230939x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230939x


Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.biblissima.fr/entity/Q313315
https://data.biblissima.fr/entity/Q313315
https://data.biblissima.fr/entity/Q313315
https://data.biblissima.fr/entity/Q313315
http://www.idref.fr/146278771
http://www.idref.fr/146278771
http://www.idref.fr/146278771
http://isni.org/isni/0000000109105085
http://isni.org/isni/0000000109105085
http://isni.org/isni/0000000109105085
http://viaf.org/viaf/66519074
http://viaf.org/viaf/66519074
http://viaf.org/viaf/66519074
http://wikidata.org/entity/Q64159554
http://wikidata.org/entity/Q64159554
http://wikidata.org/entity/Q64159554
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