
François Vaillant (libraire, 16..-17..) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (1) 

"[6 suites. Clavecin, ensemble instrumental ad libitum]"
(1701) 
de François Dieupart 
avec François Vaillant (libraire, 16..-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

François Vaillant (libraire, 16..-17..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 17..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : À Saumur, libraire fournisseur de l'académie protestante. - Réfugié à
Londres en 1686. - À Londres, a travaillé en association avec son fils
Paul I Vaillant

ISNI : ISNI 0000 0001 4087 5141 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "François Vaillant (libraire, 16..-17..)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Jules Écorcheville (1872-1915)  Thomas William Taphouse (1838-1905)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

François Dieupart (1667?-1740?)  

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

Étienne Roger (1664?-1722)  

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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