
Michel Millot (16..?-16..?) : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

L'école des filles ou La philosophie des dames
(2000) 

 L'école des filles ou La philosophie des dames
(1997) 

 

L'école des filles ou La philosophie des dames Premier
dialogue
(1997) 

 L'école des filles ou La philosophie des dames Second
dialogue
(1997) 

 

L'École des filles ou la Philosophie des dames
(1979) 

 L'École des filles ou la Philosophie des dames
(1979) 

 

Michel Millot (16..?-16..?)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 16..

Note : Auteur présumé du roman licencieux "L'escholle des filles ou la
philosophie des dames", 1655 (également attribué à Jean L'Ange). -
Trésorier payeur des Gardes suisses

Autre forme du nom : Mililot (écrivain, 16..?-16..?)

ISNI : ISNI 0000 0000 5098 757X (Informations sur l'ISNI)
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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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
http://isni.org/isni/000000005098757X
http://isni.org/isni/000000005098757X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37103290k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37103290k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37103290k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343476803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343476803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343476803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36178606g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36178606g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36178606g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34633989c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34633989c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34633989c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34645359g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34645359g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34645359g


L'école des filles ou La philosophie des dames
(1969) 

 L'escole des filles ou La philosophie des dames, divisé
en deux dialogues, Agere et Pati, ...
(1790) 

 

L'école des filles parfois attribué à Michel Millot
(16..?-16..?)
(1655) 

 

Thèmes en relation avec Michel Millot (16..?-16..?) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (2) 

Libertinage  Libertins (philosophie du 17e siècle)  

Psychologie (1) 

Libertinage  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Millot (16..?-16..?)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Jean-Jacques Pauvert (1926-2014)  Pascal Pia (1903-1979)  

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

Jean L'Ange (1601-....)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35422489b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35422489b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35422489b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30949171q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30949171q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30949171q
https://data.bnf.fr/13328037/l_ecole_des_filles/
https://data.bnf.fr/13328037/l_ecole_des_filles/
https://data.bnf.fr/13328037/l_ecole_des_filles/
https://data.bnf.fr/13328037/l_ecole_des_filles/
https://data.bnf.fr/13328037/l_ecole_des_filles/
https://data.bnf.fr/13328037/l_ecole_des_filles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13328037s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13328037s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13328037s
https://data.bnf.fr/11938699/libertinage/
https://data.bnf.fr/11938699/libertinage/
https://data.bnf.fr/11938699/libertinage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938699z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938699z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938699z
https://data.bnf.fr/11945025/libertins__philosophie_du_17e_siecle_/
https://data.bnf.fr/11945025/libertins__philosophie_du_17e_siecle_/
https://data.bnf.fr/11945025/libertins__philosophie_du_17e_siecle_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119450257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119450257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119450257
https://data.bnf.fr/11938699/libertinage/
https://data.bnf.fr/11938699/libertinage/
https://data.bnf.fr/11938699/libertinage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938699z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938699z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938699z
https://data.bnf.fr/11918844/jean-jacques_pauvert/
https://data.bnf.fr/11918844/jean-jacques_pauvert/
https://data.bnf.fr/11918844/jean-jacques_pauvert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918844t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918844t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918844t
https://data.bnf.fr/11919612/pascal_pia/
https://data.bnf.fr/11919612/pascal_pia/
https://data.bnf.fr/11919612/pascal_pia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919612w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919612w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919612w
https://data.bnf.fr/13090039/jean_l_ange/
https://data.bnf.fr/13090039/jean_l_ange/
https://data.bnf.fr/13090039/jean_l_ange/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13090039g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13090039g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13090039g


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Dominique Labarrière  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11910354/dominique_labarriere/
https://data.bnf.fr/11910354/dominique_labarriere/
https://data.bnf.fr/11910354/dominique_labarriere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910354t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910354t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910354t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126259028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126259028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126259028
http://www.idref.fr/027030474
http://www.idref.fr/027030474
http://www.idref.fr/027030474
http://isni.org/isni/000000005098757X
http://isni.org/isni/000000005098757X
http://isni.org/isni/000000005098757X
http://viaf.org/viaf/24723051
http://viaf.org/viaf/24723051
http://viaf.org/viaf/24723051
http://wikidata.org/entity/Q100263934
http://wikidata.org/entity/Q100263934
http://wikidata.org/entity/Q100263934
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