
Jean Villette (162.-1694?)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 162.

Mort : 1694

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Libraire-relieur. - Fils puîné du fondeur de caractères Guillaume
Villette ; né après 1624. En apprentissage chez le libraire-relieur
Jacques Compaing à partir de mars 1642. Gendre du libraire Richard
Delaunay. Reçu maître en mars 1655. En 1686, il opte pour l'état de
libraire mais continue à exercer la reliure ; une sentence du 21 mars
1692 le lui défend mais il meurt avant de s'y être soumis

Autres formes du nom : Jean I Villette (162.-1694?)
Jean Villette I (162.-1694?)
Jean Villette 1 (162.-1694?)

ISNI : ISNI 0000 0003 6588 3492 (Informations sur l'ISNI)
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Jean Villette (162.-1694?) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Doctrine des Indulgences, et du Jubilé. Dressée en
forme de catechisme, par l'autorité de monseigneur
l'illustrissime & reverendissime père en Dieu Claude
Joly, evesque & comte d'Agen"
(1701) 
de Claude Joly 
avec Jean Villette (162.-1694?) comme Imprimeur-libraire 

 "Carmen Ludovico Magno, asperrima hyeme
Valencenam et Cameracum expugnanti, dicatum a
francis militibus. [Signé : L. F. A. P. (L. Ferrand.)]"
(1677) 
de Louis Ferrand 
avec Jean Villette (162.-1694?) comme Imprimeur-libraire 

 

"[Extraits des Peres de l'Eglise et des auteurs
ecclesiastiques, dans lesquels on voit la tradition
perpetuelle de l'Eglise, sur le sujet de l'eucharistie]"
(1675) 
avec Jean Villette (162.-1694?) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Villette (162.-1694?)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Louis Ferrand (1645-1699)  Claude Joly (1610-1678)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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