
Charles David (1623-1691)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 1623

Mort : 01-11-1691

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire ; imprimeur du Roi (1655), du clergé et de la ville
[d'Aix-en-Provence]. - Exerce avec son père, l'imprimeur-libraire d'Aix-
en-Provence Étienne David, avant de lui succéder en nov. 1656. Reçu
imprimeur du Roi dès le 6 mars 1655. Sa veuve Louise Castagnier
reprend l'officine à sa mort (1er nov. 1691) avec deux de ses fils,
Antoine et Joseph David

ISNI : ISNI 0000 0000 8363 7947 (Informations sur l'ISNI)
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Charles David (1623-1691) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Gazette (Éd. d'Aix-en-Provence)"
(1689-1723) 
avec Charles David (1623-1691) comme Imprimeur-libraire 

 "Edit du Roy. Portant reglement de la chambre des
vacations du Parlement de Provence."
(1682) 
de Louis XIV et autre(s) 
avec Charles David (1623-1691) comme Imprimeur-libraire 

 

"Histoire des troubles de Provence"
(1679) 
de Pierre Louvet 
avec Charles David (1623-1691) comme Imprimeur-libraire 

 "Les curiositez les plus remarquables de la ville d'Aix"
(1679) 
de Pierre-Joseph de Haitze 
avec Charles David (1623-1691) comme Imprimeur-libraire 

 

"L'inventaire du cabinet du sieur Toussaint Lauthier
d'Aix en Provence"
(1663) 
avec Charles David (1623-1691) comme Imprimeur-libraire 

 "Explication de la dévotion à la sainte enfance de
Jésus-Christ Notre-Seigneur divisée en trois parties.
Tome premier ... [- second tome]"
(1657) 
de Joseph Parisot 
avec Charles David (1623-1691) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles David (1623-1691)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

France  Pierre-Joseph de Haitze (1648?-1736)  

Louis XIV (roi de France, 1638-1715)  Pierre Louvet (1617-1680?)  
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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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