
Société caldorienne. Cologny, Suisse : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Les antiquitez et histoires gauloises et françoises"
(1611) 
de Claude Fauchet 
avec Société caldorienne. Cologny, Suisse comme Imprimeur-libraire 

 

Société caldorienne. Cologny, Suisse

 

Pays : Suisse

Création : 1591

Fin d'activité : 1616

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Société typographique caldorienne. - Imprimerie
fondée par Pyrame de Candolle (1566-1626), gendre d'Eustache
Vignon. De confession protestante, il est reçu bourgeois de Genève
en nov. 1594 puis, en mars 1619, bourgeois d'Yverdon où il a
transféré son imprimerie en 1616 ou 1617

Autres formes du nom : Caldoriana societas. Cologny, Suisse (latin)
Imprimerie caldorienne. Cologny, Suisse
Société caldoriene. Cologny, Suisse
Société helvétiale caldoresque. Cologny, Suisse
Société typographique caldoresque. Cologny, Suisse
Typographia caldoriana. Cologny, Suisse (latin)
Typographie helvétiale caldoresque. Cologny, Suisse
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Œuvres textuelles (2) 

"La messe en françois, exposee par M. Jean Bedé,
Angevin, avocat au Parlement de Paris..."
(1610) 
de Jean Bedé de La Gormandière 
avec Société caldorienne. Cologny, Suisse comme Imprimeur-libraire 

 "Controversiae memorabilis inter Paulum V. Pontificem
max. & Venetos ; de excommunicatione contra eosdem
Venetos Romae promulgata XVII. aprilis anno MDCVI.
acta"
(1607) 
avec Société caldorienne. Cologny, Suisse comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Société caldorienne. Cologny, Suisse" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean Bedé de La Gormandière (1563-1648)  

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

Paul Marceau (15..-1638?)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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