
Jean Oudot (15..-1612)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 1612

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Variante(s) de prénom : Joannes ; Io[annes]. - Imprimeur-libraire ;
imprimeur du Roi (1594-1596?). - Succède, à la même adresse, à
l'imprimeur-libraire troyen Claude Garnier dit Saupiquet, dont il
adopte la devise. Encore en activité en 1612 ; veuve attestée entre
1612 et 1622

Autres formes du nom : Janus Odotius (15..-1612)
Jean I Oudot (15..-1612)
Jean Oudot I (15..-1612)
Jean Oudot 1 (15..-1612)

 

 
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://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1612/
https://data.bnf.fr/date/1612/


Jean Oudot (15..-1612) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Discours sur ce qui s'est passé, a l'arrivée de
monsieur le Duc de Pastrane ambassadeur d'Espagne"
(1612) 
avec Jean Oudot (15..-1612) comme Imprimeur-libraire 

 "Sacrorum heroum atque heroidum odae, a Franco
Ducatio,... latinae factae..."
(1596) 
de François Le Duchat 
avec Jean Oudot (15..-1612) comme Imprimeur-libraire 

 

"Intimidations faictes par le Duc de Sessio,
Ambassadeur du Roy d'Espaigne"
(1594) 
avec Jean Oudot (15..-1612) comme Imprimeur-libraire 

 "Discours et rapport veritable, de la Conference tenue
entre les Deputez de la part de Monsieur le Duc de
Mayenne, Lieutenant General de l'Estat & Coronne de
France, Princes, Prelats, & Estats generaux assemblez
à Paris"
(1593) 
de Honoré Du Laurens 
avec Jean Oudot (15..-1612) comme Imprimeur-libraire 

 

Thèmes en relation avec Jean Oudot (15..-1612) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de la France (1) 

France -- 1589-1610 (Henri IV)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Oudot (15..-1612)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Honoré Du Laurens (1554-1612)  François Le Duchat (1550?-16..)  
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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/cb41056060z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41056060z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41056060z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30770858j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30770858j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30770858j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362870079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362870079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362870079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36286940c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36286940c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36286940c
https://data.bnf.fr/11938999/france_--_1589-1610__henri_iv_/
https://data.bnf.fr/11938999/france_--_1589-1610__henri_iv_/
https://data.bnf.fr/11938999/france_--_1589-1610__henri_iv_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938999s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938999s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938999s
https://data.bnf.fr/12136664/honore_du_laurens/
https://data.bnf.fr/12136664/honore_du_laurens/
https://data.bnf.fr/12136664/honore_du_laurens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136664k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136664k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136664k
https://data.bnf.fr/11104484/francois_le_duchat/
https://data.bnf.fr/11104484/francois_le_duchat/
https://data.bnf.fr/11104484/francois_le_duchat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11104484d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11104484d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11104484d


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/cb15555550w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15555550w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15555550w
http://d-nb.info/gnd/1180649451
http://d-nb.info/gnd/1180649451
http://d-nb.info/gnd/1180649451
http://d-nb.info/gnd/1180649451
http://www.idref.fr/193216469
http://www.idref.fr/193216469
http://www.idref.fr/193216469
http://viaf.org/viaf/47078096
http://viaf.org/viaf/47078096
http://viaf.org/viaf/47078096
http://wikidata.org/entity/Q111550342
http://wikidata.org/entity/Q111550342
http://wikidata.org/entity/Q111550342
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