
Nicole Gilles (142.?-1503)

 

Pays : France

Langue : Français moyen (1400-1600)

Sexe : Masculin

Naissance : 142.

Mort : 10-07-1503

Note : Auteur d'une compilation historique qui peut être considérée comme
la première des Histoires de France. - Sécrétaire de Louis XII et
contrôleur de son trésor

Autres formes du nom : Nicole Gille (142.?-1503) (français)
Nicolle Gilles (142.?-1503) (français)
Nicolaus Gille (142.?-1503) (allemand)

ISNI : ISNI 0000 0000 6629 8357 (Informations sur l'ISNI)
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Nicole Gilles (142.?-1503) : œuvres (53 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (48) 

"Les Chroniques et annales de France dez l'origine des
Françoys par Nicole Gilles jusqu'au roi Charles VIII,
additionnées par Denis Sauvage jusqu'à François II,
revues et augmentées jusqu'à Charles IX, par F. de
Belleforest"
(1621) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 

 Les Chroniques et annales de France... par Nicole
Gilles,... reveues... par F. de Belleforests ["sic"],... avec
la suite et continuation jusques au roy... Louys XIII...
plus la saincteté du roy Louys dict Clovis, par Jean
Savaron,...
(1621) 

 

Les Chroniques et annales de France... par Nicole
Gilles,... reveues... par F. de Belleforests ["sic"],... avec
la suite et continuation jusques au roy... Louis XIII...
plus la saincteté du roy Louys dict Clovis, par M. Jean
Savaron,...
(1621) 

 Les Croniques et annales de France... continuées par
Denis Sauvage... et augmentées... jusqu'au Roy
Charles neufième régnant à présent...
(1621) 

 

Les Chroniques et annales de France... faictes jadis...
par Nicole Gilles, et depuis additionnées par Denis
Sauvage... reveues... par F. de Belleforests ["sic"],...
avec la suite... jusques au roy... Louys XIII, par G.
Chappuys,...
(1617) 

 Les Chroniques et Annales de France dès l'origine des
François et leur venuë ès Gaules, faictes jadis
briefvement par Nicole Gilles,... jusqu'au roy Charles
VIII et depuis additionnées par Denis Sauvage jusqu'au
roy François II du nom, reveues, corrigées et
augmentées... contenantes l'histoire universelle de
France dès Pharamond jusqu'au roy Charles IX, par F.
de Belleforests, Comingeois, avec la suite et
continuation d'icelles, depuis le roy Charles IX, jusques
au roy... Louys XIII à présent régnant, par G.
Chappuys,... et autres
(1617) 

 

Les Chroniques et annales de France... faictes jadis...
par Nicole Gilles, et depuis additionnées par Denis
Sauvage... reveues... par F. de Belleforests ["sic"],...
avec la suite... jusques au roy... Louys XIII, par G.
Chappuys,...
(1617) 

 "Les Chroniques et annales de France par Nicole Gilles
et depuis additionnées par D. Sauvage jusqu'à François
II, revues, corrigées et augmentées jusqu'à Charles IX
par Belleforest augmentées et continuées depuis
Charles IX jusqu'à Louis XIII par G. Chappuys"
(1617) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 
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Les Croniques et annales de France dèz l'origine des
Françoys, et leur venue ès Gaules. Faictes iadis... par
Nicole Gilles,... iusqu'au Roy Charles huictiesme, et
depuis additionnees par Denis Sauvage, iusqu'au Roy
Francoys second du nom. Revues, corrigees et
augmentees... iusqu'au Roy Charles IX. Par F. de
Belleforest, Comingeois. Augmentees et continuees en
ceste edition, depuis le Roy Charles IX jusques au Roy
Henry III a present regnant. Par G. Chappuys. Avec les
Genealogies et Effigies des Roys...
(1585) 

 Frantzösische Chronica, oder volkommene
Beschreibung aller nammhafftiger Gedechtnuss
wirdiger Geschichten unnd Thaten so sich zum Theil
von Anfang der Welt demnach under allen Fürsten und
Königen... biss auff diss gegenwirtige 1572. Jar und
Carolum den Neundten diss Nammens, jetzt
regierenden König in Franckreich, zugetragen, gantz
ordenlich begriffen... erstlich durch weiland Herren
Nicolaum Gillem,...
(1572) 

 

Les Croniques et annales de France... composées par
feu maistre Nicole Gilles,... nouvellement imprimées
sur la correction de maistre Denis Sauvage,... et
additionnées... jusques au roy Charles neufiesme à
présent régnant...
(1571) 

 "Les Croniques et annales de France, depuis la
destruction de Troye, iusques au Roy Loys onziesme,
jadis composees par feu maistre Nicole Gilles,...
Nouuellement imprimees sur la correction de maistre
Denis Sauvage, de Fontenaille en Brie, et additionnees,
tant par luy que par autres, selon les modernes
historiens, iusques au Roy Charles neufiesme... Auec
les effigies des Roys..."
(1571) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 

 

"Les Croniques et annales de France, depuis la
destruction de Troye jusqu'au roi Louis XI composées
par Nicole Gilles, additionnées jusqu'au roi Charles IX,
par Denis Sauvage, avec les effigies des rois au plus
près du naturel"
(1566) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 

 Les Croniques et annales de France, depuis la
destruction de Troye, jusques au Roy Loys onziesme
(1562) 

 

Annales et croniques de France, depuis la destruction
de Troye jusques au temps du roy Louys onziesme
jadis composées par... maistre Nicolle Gilles,...
imprimées nouvellement sur la correction de M. Denis
Sauvage,... et additionnées... jusques à cet an mil cinq
cens soixante et deux... - Le Second volume des
Annales et croniques de France, augmentées, en la fin
dudict volume, d'aucuns faictz dignes de mémoire des
feuz roys Henry deuxiesme, Francoys deuxiesme et
Charles IX. du nom, jusques en l'an mil cinq cens
soixante et deux, imprimées nouvellement sur la
correction de M. Denis Sauvage,...
(1562) 

 "Les Annales et Croniques de France, depuis la
destruction de Troye jusques au temps du Roy Louis
onziesme, jadis composees par feu maistre Nicole
Gilles,... Imprimees nouuellement sur la correction du
Signeur Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, et
additionnees, selon les modernes historiens, iusques à
cet an Mil cinq cens cinquante trois"
(1553) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 
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Les annales et croniques de France, depuis la
destruction de Troye jusques au temps du Roy Louis
onziesme
(1553) 

 Les Annales et croniques de France... jadis
composées par feu maistre Nicole Gilles,... imprimées
nouvellement sur la correction du signeur Denis
Sauvage,... et additionnées... jusques à cest an mil
cinq cens cinquante trois
(1553) 

 

"Les Tres elegantes et copieuses Annales et Croniques
des Tres chrestiens et excellens moderateurs des
belliqueuses Gaulles, depuis la triste desolation... de
Troye, iusques au temps du Roy Loys onziesme, jadis
composees par... maistre Nicole Gilles, Et depuis
additionnees selon les modernes historiens, iusques
en l'an mil cinq cens cinquante et un. Nouuellement
reuues et corrigees sur les anciens originaulx, et
amplifiees oultre les precedentes impressions"
(1551) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 

 Les... Annales et croniques des très chrestiens et
excellens modérateurs des beliqueuses Gaules... jadis
composées par... Nicole Gilles, et depuis
additionnées... jusques en l'an mil cinq cens cinquante
et un...
(1551) 

 

"Les Tres elegantes et copieuses Annales et Croniques
des Tres chrestiens et excellens moderateurs des
belliqueuses Gaulles, depuis la triste desolation... de
Troye, iusques au temps du Roy Loys onziesme, jadis
composees par... maistre Nicole Gilles, Et depuis
additionnees selon les modernes historiens, iusques
en l'an mil cinq cens cinquante et un. Nouuellement
reuues et corrigees sur les anciens originaulx, et
amplifiees oultre les precedentes impressions"
(1551) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 

 Les... Annales et croniques des très chrestiens et
excellens modérateurs des beliqueuses Gaules... jadis
composées par... Nicole Gilles, et depuis
additionnées... jusques en l'an mil cinq cens cinquante
et un...
(1551) 

 

Annales et chroniques de France, depuis la destruction
de Troye jusques au temps du roy Loys XI, jadis
composées par feu maistre Nicole Gilles, en son vivant
secretaire, indiciaire du roi, & contrerolleur de son
thresor
(1549) 

 Annales et Chroniques de France, depuis la destruction
de Troye, jusques au temps du Roy Loys xi jadis
composees par feu maistre Nicole Gil les, en son
vivant Secretai re & Indiciaire du Roy, & Contrerolleur
de son Thresor - Depuis additionnees selon les
modernes Hystoriens, jusques en l'an Mil cinq cens
quarante & neuf. Le tout nouvellement reveu & corrige
oultre les precedentes impressions, sur les vieulx
Exemplaires, & Originaulx, suyvant les bons Autheurs,
par Denis Sauuage de Fontenailles en Brie, à l'honneur
& reve rence de monseigneur le Duc de Vendosmois.
Le second Volume des Croniques & Annales de France,
augmentees, en la fin dudict Volume, d'aucuns faictz
dignes de memoire, des feuz Roys Charles, huyctieme,
Francoys premier, & Henry, deuxieme du nom, jusques
en l'an mil cinq cens quarante & neuf
(1549) 
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Les treselegantes et copieuses Annales, des
treschrestiens et excellens moderateurs des
belliqueuses Gaules. Depuis la triste desolation de la
tresinclyte & fameuse cité de Troye, jusques au regne
du tresvertueux roy Francois. Compilées par feu
treseloquent & noble Historiographe, en son vivant
Indiciare [sic] & secretaire du roy, & contreroleur de son
tresor, maistre Nicole Gilles, jusques au temps du roy
Loys unziesme. Et depuis additionnés selon les
modernes historiens, jusques en lan mil cinq cens
quarante & sept. Nouvellement reveues et corrigées
sur les anciens originaulx, oultre les precedentes
impressions
(1548) 

 "Les treselegantes et copieuses Annales, des
treschrestiens et excellens moderateurs des
belliqueuses Gaules. Depuis la triste desolation de la
tresinclyte & fameuse cité de Troye, jusques au regne
du tresvertueux roy Francois. Compilées par feu
treseloquent & noble Historiographe, en son vivant
Indiciare [sic] & secretaire du roy, & contreroleur de son
tresor, maistre Nicole Gilles, jusques au temps du roy
Loys unziesme. Et depuis additionnés selon les
modernes historiens, jusques en lan mil cinq cens
quarante & sept. Nouvellement reveues et corrigées
sur les anciens originaulx, oultre les precedentes
impressions"
(1548) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 

 

Les treselegantes et copieuses Annales, des
treschrestiens et excellens moderateurs des
belliqueuses Gaules. Depuis la triste desolation de la
tresinclyte & fameuse cité de Troye, jusques au regne
du tresvertueux roy Francois. Compilées par feu
treseloquent & noble Historiographe, en son vivant
Indiciare [sic] & secretaire du roy, & contreroleur de son
tresor, maistre Nicole Gilles, jusques au temps du roy
Loys unziesme. Et depuis additionnés selon les
modernes historiens, jusques en lan mil cinq cens
quarante & sept. Nouvellement reveues et corrigées
sur les anciens originaulx, oultre les precedentes
impressions
(1548) 

 Les treselegantes et copieuses annalles des
tresprecieuses, tresnobles, treschrestiens et excellens
moderateurs des belliqueuses Gaulles. Depuis la triste
desolation de la tresinclyte et fameuse cite de Troye
jusques au regne du tresvertueux roy Francois, a
present regnant : Compilees par feu tres eloquent et
noble hystoriographe en son vivant Indiciaire et
Secretaire du roy contrerolleur de son tresor maistre
Nicole Gille, jusques au temps de tresprudent
victorieux roy Loys douziesme. Et depuis additionnees
selon les modernes hystoriens
(1544) 

 

Les Treselegantes et Copieuses Annalles des
tresprecieuses, tresnobles, treschrestiens et excellens
Moderateurs des belliqueuses Gaulles. Depuis la triste
desolation de la tresincluste et fameuse cite de Troye
jusques au regne du tresvertueux roy francois, a
present regnant : Compilees par feu tres eloquent et
noble hystoriographe en son vivant Judiciaire et
Secretaire du Roy contrerolleur de son tresor maistre
Nicole gille, jusques au temps de tresprudent
victorieux roy Loys douziesme. Et depuis additionnees
selon les modernes hystoriens. Nouvellement revues,
corrigees, oultre les precedentes impressions.
(1544) 

 Les treselegantes et copieuses annalles des
tresprecieuses, tresnobles, treschrestiens et excellens
moderateurs des belliqueuses Gaulles. Depuis la triste
desolation de la tresinclyte et fameuse cite de Troye
jusques au regne du tresvertueux roy Francois, a
present regnant : Compilees par feu tres eloquent et
noble hystoriographe en son vivant Indiciaire et
Secretaire du roy contrerolleur de son tresor maistre
Nicole Gille, jusques au temps de tresprudent
victorieux roy Loys douziesme. Et depuis additionnees
selon les modernes hystoriens
(1541) 
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Les Treselegantes et Copieuses Annalles des
tresprecieuses, tresnobles, treschrestiens et excellens
Moderateurs des belliqueuses Gaulles... compilees
par... Nicole gille, jusques au temps de... Loys.xie. Et
depuis additionnees selon les Modernes hystoriens.
Nouvellement revues et corrigees oultre les
precedentes Impressions
(1541) 

 Les treselegantes et copieuses annalles des
tresprecieuses, tresnobles, treschrestiens et excellens
moderateurs des belliqueuses Gaulles. Depuis la triste
desolation de la tresinclyte et fameuse cite de Troye
jusques au regne du tresvertueux roy Francois, a
present regnant : Compilees par feu tres eloquent et
noble hystoriographe en son vinant Indiciaire et
Secretaire du roy contrerolleur de son tresor maistre
Nicole Gille, jusques au temps de tresprudent
victorieux roy Loys douziesme. Et depuis additionnees
selon les modernes hystoriens
(1541) 

 

Les Annalles et Cronicques de France
(1538) 

 Les treselegantes et copieuses Annalles des trespreux
tresnobles treschrestiens et excellens moderateurs
des belliqueuses Gaulles. Depuis la triste desolation
de la... cite de Troye jusques au règne du tresvertueux
roy François a present regnant : compilees par...
maistre Nicole Gille... et depuis additionnees selon les
modernes hystoriens. Nouvellement reveues et
corrigees oultre les précédentes impressions
(1538) 

 

Les Annalles et cronicques de France
(1538) 

 Les treselegantes... Annalles des... moderateurs des
belliqueuses Gaulles... jusques au regne du... roy
Francois a present regnant.
(1538) 

 

Les treselegantes... Annalles des... moderateurs des
belliqueuses Gaulles...
(1536) 

 Les treselegantes... Annalles des... moderateurs des
belliqueuses Gaulles... compilees ... jusques au temps
de... Loys.XIe et depuis additionnees... jusques en lan
Mil cinq cens.xxxiiii
(1534) 

 

Les treselegantes... Annalles des... moderateurs des
belliqueuses Gaulles...
(1533) 

 "Chroniques et annales de France par Nicole Gilles"
(1533) 
avec Nicole Gilles (142.?-1503) comme Autre 

 

Les treselegantes et copieuses annalles des tres
preux, tres nobles, tres chrestiens et excellens
moderateurs des belliqueuses Gaules.
(1531) 

 [Les Cronicques et annalles de France]]
(1530) 

 

[Les treselegantes... Annales des... moderateurs des
belliqueuses Gaules...
(1530) 

 Les treselegantes... Annales des... moderateurs des
bellicqueuses Gaules... ♦ jusques au temps de tres
prudent... roy Loys unziesme et depuis additionnes...
jusques en lan Mil cinq cens vingt huyt
(1528) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393633138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393633138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393633107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393633107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393633107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32166139t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32166139t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32166139t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41879327g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41879327g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41879327g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878689m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878689m


Les très élégantes, très véridiques et copieuses
Annales des très preux, très nobles, très chrestiens et
très excellens modérateurs des belliqueuses Gaules...
compilées par... Nicole Gilles jusqu'au temps de très
prudent et victorieux roy Loys unziesme et depuis
additionnées selon les modernes hystoriens jusques
en l'an mil cinq cens et vingt
(1527) 

 Les treselegantes, tresveridiques et copieuses Annales
des trespreux, tresnobles, treschrestiens et
tresexcellens moderateurs des belliqueuses Gaules
(1525) 

 

Les treselegantes... Annalles des... moderateurs des
belliqueuses Gaulles... compilees ... jusques au temps
de... Loys.XIe et depuis additionnees... jusques en lan
Mil cinq cens.xxxiiii

 Les Annalles et Cronicques de France  

Œuvres mixtes (5) 

Les chroniques et annales de France dès l'origine des
Francoys, et leur venue ès Gaules
(1573) 

 Les treselegantes et copieuses annales des tres preux,
tresnobles, tres chrestiens et excellens moderateurs
des belliqueuses Gaulles
(1536) 

 

Les treselegantes et copieuses Annalles des trespreux,
tresnobles, treschrestiens et excellens moderateurs
des belliqueuses Gaules.
(1531) 

 Les treselegantes... Annales des... moderateurs des
belliqueuses Gaules...
(1527) 

 

Les treselegantes... Annalles des trespreux...
moderateurs des belliqueuses Gaules...
(1525) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Nicole Gilles (142.?-1503)" (38 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (26) 

René Avril (imprimeur, 15..-15..)  Yolande Bonhomme (14..-1557)  

Guillaume de Bossozel (150.?-1550?)  Madeleine Boursette (imprimeur-libraire, 14..-15..)  

   

   

   

   

 

   

   

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30506959t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30506959t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30506959t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30506958g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30506958g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30506958g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41880562k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41880562k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41880562k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41881919s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41881919s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41881919s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313038259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313038259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313038259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305069601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305069601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305069601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418797116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418797116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418797116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878410s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878410s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878410s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878016r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878016r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41878016r
https://data.bnf.fr/12238778/rene_avril/
https://data.bnf.fr/12238778/rene_avril/
https://data.bnf.fr/12238778/rene_avril/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122387786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122387786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122387786
https://data.bnf.fr/12437659/yolande_bonhomme/
https://data.bnf.fr/12437659/yolande_bonhomme/
https://data.bnf.fr/12437659/yolande_bonhomme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12437659r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12437659r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12437659r
https://data.bnf.fr/12238956/guillaume_de_bossozel/
https://data.bnf.fr/12238956/guillaume_de_bossozel/
https://data.bnf.fr/12238956/guillaume_de_bossozel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238956f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238956f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238956f
https://data.bnf.fr/12229265/madeleine_boursette/
https://data.bnf.fr/12229265/madeleine_boursette/
https://data.bnf.fr/12229265/madeleine_boursette/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229265h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229265h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229265h


Antoine Cousteau (imprimeur-libraire, 14..?-15..)  Nicolas Cousteau (imprimeur-libraire, 14..?-15..)  

Galliot Du Pré (1491?-1561)  Jean Foucher (libraire, 150.?-15..)  

Ambroise Girault (14..?-1547?)  Gilles de Gourmont (imprimeur-libraire, 14..-15..)  

Denis Janot (15..?-1544)  Jacques Kerver (15..-1583)  

Thielman Kerver (14..-1522)  Arnoul L'Angelier (15..-1557)  

Charles L'Angelier (15..-1563)  Guillaume Le Bret (14..-1550)  

Philippe Le Noir (imprimeur-libraire, 14..-15..)  Jean Longis (150.?-1562?)  

Jean Petit (14..-1540)  Oudin Petit (15..-1572)  

François Regnault (14..-1540?)  Jacques Regnault (15..?-1558?)  

Jean de Roigny (15..?-1566?)  Jean Saint-Denis (14..-1531)  

Pierre Sergent (imprimeur-libraire, 15..?-15..)  Vincent Sertenas (15..-1562)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (4) 

Arthur Armaingaud (1842-1935)  Étienne Baluze (1630-1718)  

Reinhold Dezeimeris (1835-1913)  Michel de Montaigne (1533-1592)  

Personnes ou collectivités liées en tant que continuateur (3) 

François de Belleforest (1530-1583)  Gabriel Chappuys (1546?-1613?)  

Denis Sauvage (1520?-1587?)  

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

François de Belleforest (1530-1583)  Denis Sauvage (1520?-1587?)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12230425/antoine_cousteau/
https://data.bnf.fr/12230425/antoine_cousteau/
https://data.bnf.fr/12230425/antoine_cousteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v
https://data.bnf.fr/12229364/nicolas_cousteau/
https://data.bnf.fr/12229364/nicolas_cousteau/
https://data.bnf.fr/12229364/nicolas_cousteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f
https://data.bnf.fr/12487007/galliot_du_pre/
https://data.bnf.fr/12487007/galliot_du_pre/
https://data.bnf.fr/12487007/galliot_du_pre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w
https://data.bnf.fr/12507057/jean_foucher/
https://data.bnf.fr/12507057/jean_foucher/
https://data.bnf.fr/12507057/jean_foucher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12507057z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12507057z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12507057z
https://data.bnf.fr/12230571/ambroise_girault/
https://data.bnf.fr/12230571/ambroise_girault/
https://data.bnf.fr/12230571/ambroise_girault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719
https://data.bnf.fr/12229536/gilles_de_gourmont/
https://data.bnf.fr/12229536/gilles_de_gourmont/
https://data.bnf.fr/12229536/gilles_de_gourmont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229536r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229536r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229536r
https://data.bnf.fr/12229645/denis_janot/
https://data.bnf.fr/12229645/denis_janot/
https://data.bnf.fr/12229645/denis_janot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122296450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122296450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122296450
https://data.bnf.fr/12285422/jacques_kerver/
https://data.bnf.fr/12285422/jacques_kerver/
https://data.bnf.fr/12285422/jacques_kerver/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122854222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122854222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122854222
https://data.bnf.fr/12486399/thielman_kerver/
https://data.bnf.fr/12486399/thielman_kerver/
https://data.bnf.fr/12486399/thielman_kerver/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z
https://data.bnf.fr/15028481/arnoul_l_angelier/
https://data.bnf.fr/15028481/arnoul_l_angelier/
https://data.bnf.fr/15028481/arnoul_l_angelier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://data.bnf.fr/15757606/charles_l_angelier/
https://data.bnf.fr/15757606/charles_l_angelier/
https://data.bnf.fr/15757606/charles_l_angelier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://data.bnf.fr/12229722/guillaume_le_bret/
https://data.bnf.fr/12229722/guillaume_le_bret/
https://data.bnf.fr/12229722/guillaume_le_bret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m
https://data.bnf.fr/12239275/philippe_le_noir/
https://data.bnf.fr/12239275/philippe_le_noir/
https://data.bnf.fr/12239275/philippe_le_noir/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392751
https://data.bnf.fr/12239291/jean_longis/
https://data.bnf.fr/12239291/jean_longis/
https://data.bnf.fr/12239291/jean_longis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392918
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392918
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392918
https://data.bnf.fr/12261563/jean_petit/
https://data.bnf.fr/12261563/jean_petit/
https://data.bnf.fr/12261563/jean_petit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j
https://data.bnf.fr/16546611/oudin_petit/
https://data.bnf.fr/16546611/oudin_petit/
https://data.bnf.fr/16546611/oudin_petit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16546611f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16546611f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16546611f
https://data.bnf.fr/12229934/francois_regnault/
https://data.bnf.fr/12229934/francois_regnault/
https://data.bnf.fr/12229934/francois_regnault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122299345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122299345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122299345
https://data.bnf.fr/16726076/jacques_regnault/
https://data.bnf.fr/16726076/jacques_regnault/
https://data.bnf.fr/16726076/jacques_regnault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167260769
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167260769
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167260769
https://data.bnf.fr/12487816/jean_de_roigny/
https://data.bnf.fr/12487816/jean_de_roigny/
https://data.bnf.fr/12487816/jean_de_roigny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124878162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124878162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124878162
https://data.bnf.fr/12239413/jean_saint-denis/
https://data.bnf.fr/12239413/jean_saint-denis/
https://data.bnf.fr/12239413/jean_saint-denis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394131
https://data.bnf.fr/12479437/pierre_sergent/
https://data.bnf.fr/12479437/pierre_sergent/
https://data.bnf.fr/12479437/pierre_sergent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376
https://data.bnf.fr/12239428/vincent_sertenas/
https://data.bnf.fr/12239428/vincent_sertenas/
https://data.bnf.fr/12239428/vincent_sertenas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394282
https://data.bnf.fr/12950239/arthur_armaingaud/
https://data.bnf.fr/12950239/arthur_armaingaud/
https://data.bnf.fr/12950239/arthur_armaingaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12950239m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12950239m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12950239m
https://data.bnf.fr/12443317/etienne_baluze/
https://data.bnf.fr/12443317/etienne_baluze/
https://data.bnf.fr/12443317/etienne_baluze/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124433177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124433177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124433177
https://data.bnf.fr/12414860/reinhold_dezeimeris/
https://data.bnf.fr/12414860/reinhold_dezeimeris/
https://data.bnf.fr/12414860/reinhold_dezeimeris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12414860c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12414860c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12414860c
https://data.bnf.fr/11916599/michel_de_montaigne/
https://data.bnf.fr/11916599/michel_de_montaigne/
https://data.bnf.fr/11916599/michel_de_montaigne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916599s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916599s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916599s
https://data.bnf.fr/11891047/francois_de_belleforest/
https://data.bnf.fr/11891047/francois_de_belleforest/
https://data.bnf.fr/11891047/francois_de_belleforest/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891047f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891047f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891047f
https://data.bnf.fr/12027482/gabriel_chappuys/
https://data.bnf.fr/12027482/gabriel_chappuys/
https://data.bnf.fr/12027482/gabriel_chappuys/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027482t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027482t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027482t
https://data.bnf.fr/12515628/denis_sauvage/
https://data.bnf.fr/12515628/denis_sauvage/
https://data.bnf.fr/12515628/denis_sauvage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515628r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515628r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515628r
https://data.bnf.fr/11891047/francois_de_belleforest/
https://data.bnf.fr/11891047/francois_de_belleforest/
https://data.bnf.fr/11891047/francois_de_belleforest/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891047f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891047f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891047f
https://data.bnf.fr/12515628/denis_sauvage/
https://data.bnf.fr/12515628/denis_sauvage/
https://data.bnf.fr/12515628/denis_sauvage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515628r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515628r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515628r


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

François de Belleforest (1530-1583)  Gabriel Chappuys (1546?-1613?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Denis Sauvage (1520?-1587?)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (2) 

Notice correspondante dans Catalogue général  Notice correspondante dans BP16  

Sur le Web (7) 

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

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027482t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375342c
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http://www.idref.fr/032793030
http://www.idref.fr/032793030
http://www.idref.fr/032793030
http://isni.org/isni/0000000066298357
http://isni.org/isni/0000000066298357
http://isni.org/isni/0000000066298357
http://viaf.org/viaf/41919734
http://viaf.org/viaf/41919734
http://viaf.org/viaf/41919734
http://wikidata.org/entity/Q3341053
http://wikidata.org/entity/Q3341053
http://wikidata.org/entity/Q3341053
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Gilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Gilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Gilles
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