
Claude Simon (1741-179.?)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 1741

Mort : 179.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Imprimeur-libraire ; imprimeur de S. M. la Reine, de S. A. S.
monseigneur le duc de Bourbon ; de S. A. S. monseigneur le prince
de Condé ; de monseigneur l'archevêque [de Paris] ; de la faculté de
théologie ; de monseigneur l'évêque de Fréjus (1779) ; de S. A. E.
monseigneur le cardinal de Rohan ; du premier tribunal criminel [du
département de Paris] (1791-1792) ; de M. l'évêque métropolitain
(1791-1793). - Fils de l'imprimeur-libraire parisien Claude-François
Simon et gendre du libraire Jacques II Estienne. Reçu libraire le 13
juin 1766. Succède comme imprimeur à sa mère, veuve de Claude-
François Simon, le 14 avril 1772. Membre de la 1re assemblée
électorale de Paris, réunie à partir d'oct. 1790 (dit alors âgé de 49
ans), plusieurs fois président de bureau électoral. Membre de la 2e
assemblée, réunie à partir de mai-juin 1791 (dit alors âgé de 50 ans),
encore président du 3e bureau électoral en oct. 1791 et commissaire
de l'assemblée en mai 1792. Volontaire de la 1re compagnie du
bataillon de la garde nationale de Saint-Étienne-du-Mont. Encore en
activité en 1793. Se retire avant l'an VI (1797-1798)
A travaillé en association avec sa mère, veuve de Claude-François
Simon, jusqu'en 1772. À l'été 1792, pour raison de santé, il s'associe
son voisin François I Belin comme imprimeur du premier tribunal
criminel de Paris, charge que cette juridiction leur retire peu après

Autres formes du nom : Cl. Simon (1741-179.?)
Claude II Simon (1741-179.?)
Claude Simon II (1741-179.?)
Claude Simon 2 (1741-179.?)

ISNI : ISNI 0000 0000 5271 5316 (Informations sur l'ISNI)
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Claude Simon (1741-179.?) : œuvres (100 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"L'Amitié à l'épreuve"
(1770) 
de Claude-Henri de Fusée de Voisenon et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

Œuvres textuelles (98) 

"Réflexions sur le serment de la liberté et de l'égalité."
(1793) 
de Bernard Lambert 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Nouvel hymnaire parisien"
(1793) 
de Claude Hermant de Saint-Benoist 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre pastorale du citoyen évêque métropolitain du
diocèse de Paris, pour le saint temps de carême."
(1793) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Questions sur la propriété & les rapports politiques de
la seigneurie du ci-devant évêché de Bâle, appelée la
prévôté de Moutier-Grand-Val, & sur le passage connu
sous le nom de Pierre-Pertuis."
(1793) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre pastorale de monsieur l'évêque métropolitain
de Paris, qui indique des prieres publiques pour la
prospérité des armes de la nation."
(1792) 
de Eglise catholique. Diocèse. Paris et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Examen du décret de l'Assemblée constituante, du 27
août 1791, où l'on traite la question du célibat
ecclésiastique, de l'indissolubilité du mariage, &c. pour
les concilier avec ce décret"
(1792) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Discours de M. Beaulieu, curé de la paroisse S.
Severin, prononcé à l'issue de la messe paroissiale, le
dimanche de la Septuagésime, 5 février 1792."
(1792) 
de Jean-Claude Le Blanc de Beaulieu 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Almanach du pere Gérard, pour l'année 1792, IIIe de la
liberté"
(1792) 
de Collot d'Herbois 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 
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"Philosophie chimique, ou vérités fondamentales de la
Chimie moderne, Disposées dans un nouvel ordre ; Par
A. F. Fourcroy, Médecin & Professeur de Chimie"
(1792) 
de Antoine-François Fourcroy 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur 

 "Réfutation de l'Instruction pastorale de M. l'évêque de
Boulogne, sur l'autorité spirituelle, relativement aux
affaires présentes de l'Eglise, & des principales
allégations qui ont été opposées à la constitution
civile du clergé, ainsi qu'à la prestation du serment
exigé de ses ministres"
(1791) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre pastorale de monsieur l'évêque métropolitain
de Paris, au clergé & aux fidèles de son diocèse."
(1791) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettre pastorale de monsieur l'évêque métropolitain
de Paris, au clergé et aux fidèles de son diocèse."
(1791) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Réfutation de l'Instruction pastorale de M. l'évêque de
Boulogne, sur l'autorité spirituelle, relativement aux
affaires présentes de l'Eglise, & des principales
allégations qui ont été opposées à la constitution
civile du clergé, ainsi qu'à la prestation du serment
exigé de ses ministres"
(1791) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettre pastorale de M. l'évêque du département du
Gard."
(1791) 
de Jean-Baptiste Dumouchel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Couplets chantés à une fête patriotique, donnée à
Soisy-sous-Montmorency, à l'occasion de l'acceptation
de la constitution :franc̜oise: +franc̜aise+"
(1791) 
de Un Grenadier volontaire de la premiere division 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Questions sur les affaires présentes de l'Église de
France, avec des réponses propres à tranquilliser les
consciences. Par M. Charrier de La Roche, député de
Lyon à l'Assemblée nationale ; et élu évêque
métropolitain du département de la Seine inférieure"
(1791) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre circulaire de monsieur l'évêque métropolitain de
Paris, a MM. les curés & autres ecclésiastiques de son
diocèse."
(1791) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Examen des principes sur les droits de la Religion, la
jurisdiction & le régime de l'Eglise catholique,
relativement à l'influence de l'autorité séculière dans la
constitution civile du clergé"
(1791) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 
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"Lettre de monsieur l'évêque métropolitain de Paris,
contenant des vues de pacification sur les troubles
actuels de l'Église de France ; en réponse a celle de M.
Charrier de La Roche, lui annonçant sa démission de
l'evêché métropolitain de Rouen."
(1791) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Notice des principaux articles de la bibliothèque de
feu M. de Sablé, lieutenant-général des Armées du Roi
; dont la vente se fera les 21, 22, 23 & 24 décembre
1791, à 4 heures très-précises de relevée, en son hôtel,
rue de l'Université, près celle du Bac, N° 268"
(1791) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre pastorale de monsieur l'évêque métropolitain
de Paris, au clergé et aux fidèles de son diocèse."
(1791) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Questions sur les affaires présentes de l'Eglise de
France, avec des réponses propres à tranquilliser les
consciences"
(1791) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Questions sur les affaires présentes de l'Église de
France, avec des réponses propres à tranquilliser les
consciences, par M. Charrier de La Roche, député de
Lyon à l'Assemblée nationale"
(1791) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Lettre pastorale de monsieur l'évêque métropolitain
de Paris, au clergé et aux fidèles de son diocèse."
(1791) 
de Jean-Baptiste-Joseph Gobel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Adresse des membres composant les six tribunaux
criminels établis à Paris par la loi du :14 mars 1791:
+quatorze mars mille sept cent quatre-vingt-onze+ , a
l'Assemblée nationale"
(1791) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Suite du Préservatif contre le schisme, ou Nouveau
développement des principes qui y sont établis"
(1791) 
de Noël de Larrière 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre pastorale de M. l'évêque de Rouen, au
département de la Seine Inférieure, & métropolitain des
Côtes de la Manche, aux fidèles de son diocèse."
(1791) 
de Louis Charrier de La Roche 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Adresse du septieme bataillon de la premiere division
de la Garde-nationale parisienne."
(1790) 
de Barré de Boisméan 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Dénonciation à l'Assemblée nationale contre le sieur
comte de Buffévent et autres aristocrates de la ville
forte d'Huningue, en Alsace [par J.-M. de Larue]"
(1790) 
de Jean-Michel de Larue 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Suite de la Dénonciation à l'Assemblée nationale
contre le sieur comte de Buffévent et autres
aristocrates de la ville forte d'Huningue ; et récusation
présentée contre les sieurs Phliéger et Rewbell,
députés d'Alsace à l'Assemblée nationale"
(1790) 
de Jean-Michel de Larue 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 
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"Messe du 14 juillet 1790, célébrée par l'abbe Maury,
de fameuse mémoire."
(1790) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Dénonciation à l'Assemblée nationale contre le sieur
comte de Buffévent et autres aristocrates de la ville
forte d'Huningue, en Alsace [par J.-M. de Larue]"
(1790) 
de Jean-Michel de Larue 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Dénonciation à l'Assemblée nationale contre le sieur
comte de Buffévent et autres aristocrates de la ville
forte d'Huningue, en Alsace [par J.-M. de Larue]"
(1790) 
de Jean-Michel de Larue 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Ah! C̜a ira. Chanson nouvelle sur la fête du 14 juillet
1790"
(1790) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre à un député à l'Assemblée nationale, sur la
Nouvelle Compagnie des Indes."
(1790) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Réflexions rapides pour M. le cardinal de Rohan sur le
sommaire de la dame de La Motte"
(1790) 
de Guy-Jean-Baptiste Target 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Confédération nationale, du 14 juillet 1790"
(1790-1790) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Dénonciation à l'Assemblée nationale contre le sieur
comte de Buffévent et autres aristocrates de la ville
forte d'Huningue, en Alsace [par J.-M. de Larue]"
(1790) 
de Jean-Michel de Larue 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Supplément a la restauration des campagnes"
(1790) 
de Pierre-Esprit Sambuc de Montvert 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Messe du 14 juillet 1790. Célébrée par l'abbé Maury,
de fameuse mémoire."
(1790) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ah! C̜a ira. Chanson nouvelle sur la fête du 14 juillet
1790"
(1790) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Mémoires de Frédéric, baron de Trenck"
(1789) 
de Friedrich von der Trenck 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Mandement de monseigneur l'archevêque de Paris,
qui ordonne des prieres publiques dans toutes les
églises de son diocèse, conformément aux intentions
du Roi, exprimées dans la lettre de Sa Majesté, en date
du deux de ce mois."
(1789) 
de Antoine-Éléonore-Léon Leclerc de Juigné 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Discours prononcé, le jour de la Toussaint 1789, en
l'église de l'abbaye de St.-Germain-des-Prés, pour la
bénédiction des quatre flammes de la milice-nationale
de ce district"
(1789) 
de Henri Grégoire 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 
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"Bénédiction des flammes du district de l'abbaye
royale de Saint-Germain-des-Prés."
(1789) 
de André Alexandre Boicervoise et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Extrait des registres du monastere des Récollettes de
Paris"
(1789) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Livres nouveaux qui se vendent à Paris, chez
Regnault, libraire, rue St-Jacques, vis-à-vis celle du
Plâtre, n° 241."
(1788) 
de Louis-Emmanuel Regnault 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Ouvrages publiés en 1788. A Paris, Belin, libraire, rue
Saint-Jacques, près S. Yves."
(1788) 
de François Belin 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"La consolation du chrétien, ou Motifs de confiance en
Dieu dans les diverses circonstances de la vie"
(1787) 
de Nicolas Roissard 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Breviarium Forojuliense, illustrissimi... D. D.
Emmanuel-Francisci de Bausset-Roquefort, episcopi
Forojuliensis, autoritate... editum. Hyemalis et verna [-
Aestiva et autumnalis]"
(1787) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Observations sur les divers degrés de fertilité ou de
dégradation du sol du royaume"
(1787) 
de Pierre-Esprit Sambuc de Montvert 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Abrégé méthodique de la géographie ancienne et
moderne, pour l'instruction de la jeunesse"
(1786) 
de Boutillier 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ordo ministrandi baptismi, excerptus è Pastorali
Parisiensi, illustrissimi... DD. Antonii-Eleonorii-Leonis
Le Clerc de Juigné, archipepiscopi Parisiensis...
autoritate edito"
(1786) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Excerptum è pastorali Parisiensi"
(1786) 
de Eglise catholique. Diocèse. Paris et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Carmina recitata, cùm Sanctae Barbarae sodalitium
patronae suae solemne festum celebraret, die quartâ
mensis decembris, anno 1786."
(1786) 
de Jean-Baptiste Dumouchel 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Pastorale Parisiense"
(1786) 
de Eglise catholique. Diocèse. Paris 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Arrêt du parlement, la grand'chambre assemblée. Du
31 mai 1786. [Affaire du Collier.]"
(1786) 
de France. Parlement de Paris et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Mémoire sur le commerce étranger avec les colonies
françaises de l'Amérique"
(1785) 
de Jean Barré de Saint-Venant 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 
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"Breve Carnotense, pro anno Domini M. DCC. LXXXV"
(1785) 
de Eglise catholique. Diocèse. Chartres 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Discours sur le préjugé des peines infamantes,
couronnés à l'Académie de Metz"
(1784) 
de Pierre-Louis Lacretelle 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Encyclopédie méthodique. Finances"
(1784) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Précis pour Me François Boscher, maître en chirurgie
à Paris, accusateur, intimé & défendeur"
(1784) 
de Pierre Jean Agier 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Mémoire a consulter et consultation, pour Me
François Boscher, maître en chirurgie à Paris"
(1784) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Breviarium Aniciense"
(1784) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Breviarium Carnotense, illustrissimi... DD. Joannis-
Baptistae-Josephi de Lubersac, episcopi Carnotensis...
editum. Pars hiemalis [-Pars autumnalis]"
(1783) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Breve Carnotense, pro ultimo semestri anni M. DCC.
LXXXIII"
(1783) 
de Eglise catholique. Diocèse. Chartres 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Heures a l'usage du college royal de Navarre"
(1780) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Méditations instructives et touchantes pour tous les
jours du mois."
(1779) 
de Jean Baptiste Lasausse 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Livres nouveaux, qui se trouvent chez la veuve
Duchesne, libraire, rue S. Jacques, au-dessus de la rue
des Mathurins, au Temple du Goût."
(1779) 
de Veuve de Nicolas-Bonaventure Duchesne 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Catéchisme du diocèse de Fréjus"
(1779) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Catechisme ou Abregé de la foi, dressé par l'ordre de
monseigneur François de Harlay, & approuvé par
monseigneur Christophe de Beaumont, archevêque de
Paris"
(1778) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Mémoire pour Mgr l'archevêque de Paris, demandeur
en cassation, contre le Sr Bastid de la Vernhe, trésorier
du chapitre de la Sainte-Chapelle de Vincennes,
défendeur"
(1778) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Abrégé de l'histoire ancienne"
(1777) 
de Claude-François-Xavier Millot 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Oeuvres complettes de M. de Saint-Foix,
historiographe des Ordres du Roi"
(1777) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 
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"Rituale Parisiense, autoritate... Cardinalis de Noailles,
archiepiscopi Parisiensis, editum"
(1777) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Extrait de la troisiéme édition de l'Art du peintre,
doreur, vernisseur du sieur Watin"
(1777) 
de Jean Félix Watin 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Ode in restitutam feliciter D. D. Christophoro de
Beaumont, illustrissimo Parisiensi archiepiscopo, Regii
ordinis Sancti Spiritûs commendatori, duci Sancti
Clodoaldi ac pari Franciæ, Sorbonæ provisori, &c.
sanitatem."
(1777) 
de Esprit-Claude Thuet 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Regle et constitutions des freres hermites du Mont-
Valerien près Paris, sur le modele des anciens
solitaires"
(1776) 
de Ermites du Mont-Valérien 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Jubilé universel, de l'année sainte"
(1776) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Recherches historiques sur la noblesse des citoyens
honorés de Perpignan et de Barcelone, connus sous le
nom de citoyens nobles"
(1776) 
de Joseph Xaupi 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Extrait de la troisiéme édition de l'Art du peintre,
doreur, vernisseur du sieur Watin"
(1776) 
de Jean Félix Watin 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Jubilé universel, de l'année sainte"
(1776) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Jubilé universel de l'année sainte."
(1776) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Mandement de monseigneur l'Archevêque de Paris,
qui ordonne des prieres publiques à l'occasion du
sacre du Roi"
(1775) 
de Eglise catholique. Diocèse. Paris et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Mandement de monseigneur l'Archevêque de Paris,
qui ordonne des prieres publiques à l'occasion du
sacre du Roi"
(1775) 
de Eglise catholique. Diocèse. Paris et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Mandement de monseigneur l'archevêque de Paris,
qui ordonne des prières publiques à l'occasion du
sacre du roi"
(1775) 
de Eglise catholique. Diocèse. Paris et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 
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"Mandement de Monseigneur l'archevêque de Paris,
qui ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes
les eglises de son diocèse, en actions de grâces du
sacre & couronnement du Roi"
(1775) 
de Eglise catholique. Diocèse. Paris et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Prospectus. Les annales d'Italie, depuis le
commencement de l'ère vulgaire, &c. Par Louis-Antoine
Muratori, Bibliothécaire de S. A. S. Monseigneur le Duc
de Modene ; traduites de l'Italien. XII Vol. in-4°.
Proposés par souscription."
(1775) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur 

 

"Dicionnaire [sic] des voyages"
(1774) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Géographie abregée, par demandes et par réponses ;
divisée par leçons, pour l'instruction de la jeunesse"
(1774) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Le bourru bienfaisant, comédie en trois actes et en
prose, de M. Goldoni, dédiée à Madame Marie
Adélaïde de France, représentée à la Cour, le mardi 5
novembre 1771. Et représentée pour la première fois
par les Comédiens Français ordinaires du Roi, le lundi
4 novembre 1771"
(1772) 
de Carlo Goldoni 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Avis au public sur une nouvelle édition de la Méthode
pour étudier l'Histoire, avec Un Catalogue des
principaux Historiens, accompagné de Remarques sur
la bonté de leurs Ouvrages, & sur le choix des
meilleures Éditions ; par M. l'abbé Lenglet du Fresnoy."
(1772) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur 

 

"L'Amitié à l'épreuve"
(1770) 
de Charles-Simon Favart et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 "L'Amitié à l'épreuve"
(1770) 
de Charles-Simon Favart et autre(s) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"La nouvelle école des femmes"
(1758) 
de Alexandre-Guillaume de Moissy 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur 

 "Mémorial alphabétique des matieres des Eaux et
forêts, pêches et chasses"
(1758) 
de Michel Noël 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"La métromanie"
(1738) 
de Alexis Piron 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur 

 "Pilgrim's progress"
(1678) 
de John Bunyan 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Imprimeur-libraire 

 

Œuvres musicales (1) 

"Nouvel hymnaire parisien"
(1793) 
avec Claude Simon (1741-179.?) comme Autre 
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https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/17704818/3060/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/17704818/3060/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/17704818/3060/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31117298p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31117298p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31117298p
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12257760/12178378/3260/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39307282j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39307282j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39307282j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41166899k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41166899k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41166899k


Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Simon (1741-179.?)" (81 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (27) 

Jean Barré de Saint-Venant (1737-1810)  Christophe de Beaumont (1703-1781)  

John Bunyan (1628-1688)  Louis Charrier de La Roche (1738-1827)  

Jean-Baptiste Dumouchel (1748-1820)  Eglise catholique. Diocèse. Chartres  

Eglise catholique. Diocèse. Paris  Ermites du Mont-Valérien  

Antoine-François Fourcroy (1755-1809)  France. Parlement de Paris  

Jean-Baptiste-Joseph Gobel (1727-1794)  Carlo Goldoni (1707-1793)  

Henri Grégoire (1750-1831)  Claude Hermant de Saint-Benoist (1723-1802)  

Bernard Lambert (1738-1813)  Noël de Larrière (173.-1802?)  

Jean-Michel de Larue (ca1757-18..?)  Jean Baptiste Lasausse (1740-1826)  

Jean-Claude Le Blanc de Beaulieu (1753-1825)  Alexandre-Guillaume de Moissy (1712-1777)  

Pierre-Esprit Sambuc de Montvert (1721-1803)  Michel Noël (greffier en chef des Eaux et forêts de
France, 16..-17..)

 

Alexis Piron (1689-1773)  Nicolas Roissard (1708-1780)  

Esprit-Claude Thuet (17..-17..?)  Jean Félix Watin (1728-17..?)  

Joseph Xaupi (1688-1778)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (19) 

Pierre-Robert-Christophe Ballard (1743-1812)  François Belin (1748-1808)  

Charles-Pierre Berton (173.-1788)  Nicolas Crapart (17..-1783)  

Gaspard-Joseph Cuchet (1750-1833)  Veuve de Nicolas-Bonaventure Duchesne (172.?-1793)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

 
Data

 
10/13

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15047067/jean_barre_de_saint-venant/
https://data.bnf.fr/15047067/jean_barre_de_saint-venant/
https://data.bnf.fr/15047067/jean_barre_de_saint-venant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15047067n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15047067n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15047067n
https://data.bnf.fr/11890817/christophe_de_beaumont/
https://data.bnf.fr/11890817/christophe_de_beaumont/
https://data.bnf.fr/11890817/christophe_de_beaumont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890817g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890817g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890817g
https://data.bnf.fr/11894523/john_bunyan/
https://data.bnf.fr/11894523/john_bunyan/
https://data.bnf.fr/11894523/john_bunyan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894523j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894523j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894523j
https://data.bnf.fr/12523002/louis_charrier_de_la_roche/
https://data.bnf.fr/12523002/louis_charrier_de_la_roche/
https://data.bnf.fr/12523002/louis_charrier_de_la_roche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125230024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125230024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125230024
https://data.bnf.fr/12524436/jean-baptiste_dumouchel/
https://data.bnf.fr/12524436/jean-baptiste_dumouchel/
https://data.bnf.fr/12524436/jean-baptiste_dumouchel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524436s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524436s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524436s
https://data.bnf.fr/11874867/eglise_catholique_diocese_chartres/
https://data.bnf.fr/11874867/eglise_catholique_diocese_chartres/
https://data.bnf.fr/11874867/eglise_catholique_diocese_chartres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874867k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874867k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874867k
https://data.bnf.fr/11869186/eglise_catholique_diocese_paris/
https://data.bnf.fr/11869186/eglise_catholique_diocese_paris/
https://data.bnf.fr/11869186/eglise_catholique_diocese_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869186x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869186x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869186x
https://data.bnf.fr/15010139/ermites_du_mont-valerien/
https://data.bnf.fr/15010139/ermites_du_mont-valerien/
https://data.bnf.fr/15010139/ermites_du_mont-valerien/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15010139c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15010139c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15010139c
https://data.bnf.fr/12375337/antoine-francois_fourcroy/
https://data.bnf.fr/12375337/antoine-francois_fourcroy/
https://data.bnf.fr/12375337/antoine-francois_fourcroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375337s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375337s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375337s
https://data.bnf.fr/11876182/france_parlement_de_paris/
https://data.bnf.fr/11876182/france_parlement_de_paris/
https://data.bnf.fr/11876182/france_parlement_de_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118761821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118761821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118761821
https://data.bnf.fr/12151477/jean-baptiste-joseph_gobel/
https://data.bnf.fr/12151477/jean-baptiste-joseph_gobel/
https://data.bnf.fr/12151477/jean-baptiste-joseph_gobel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151477k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151477k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151477k
https://data.bnf.fr/11905320/carlo_goldoni/
https://data.bnf.fr/11905320/carlo_goldoni/
https://data.bnf.fr/11905320/carlo_goldoni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905320h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905320h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905320h
https://data.bnf.fr/11905829/henri_gregoire/
https://data.bnf.fr/11905829/henri_gregoire/
https://data.bnf.fr/11905829/henri_gregoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119058290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119058290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119058290
https://data.bnf.fr/15587132/claude_hermant_de_saint-benoist/
https://data.bnf.fr/15587132/claude_hermant_de_saint-benoist/
https://data.bnf.fr/15587132/claude_hermant_de_saint-benoist/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15587132z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15587132z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15587132z
https://data.bnf.fr/11998815/bernard_lambert/
https://data.bnf.fr/11998815/bernard_lambert/
https://data.bnf.fr/11998815/bernard_lambert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998815w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998815w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998815w
https://data.bnf.fr/12528850/noel_de_larriere/
https://data.bnf.fr/12528850/noel_de_larriere/
https://data.bnf.fr/12528850/noel_de_larriere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12528850d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12528850d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12528850d
https://data.bnf.fr/16135063/jean-michel_de_larue/
https://data.bnf.fr/16135063/jean-michel_de_larue/
https://data.bnf.fr/16135063/jean-michel_de_larue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16135063w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16135063w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16135063w
https://data.bnf.fr/10712029/jean_baptiste_lasausse/
https://data.bnf.fr/10712029/jean_baptiste_lasausse/
https://data.bnf.fr/10712029/jean_baptiste_lasausse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10712029s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10712029s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10712029s
https://data.bnf.fr/12521219/jean-claude_le_blanc_de_beaulieu/
https://data.bnf.fr/12521219/jean-claude_le_blanc_de_beaulieu/
https://data.bnf.fr/12521219/jean-claude_le_blanc_de_beaulieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12521219x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12521219x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12521219x
https://data.bnf.fr/12074873/alexandre-guillaume_de_moissy/
https://data.bnf.fr/12074873/alexandre-guillaume_de_moissy/
https://data.bnf.fr/12074873/alexandre-guillaume_de_moissy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120748738
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120748738
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120748738
https://data.bnf.fr/12390126/pierre-esprit_sambuc_de_montvert/
https://data.bnf.fr/12390126/pierre-esprit_sambuc_de_montvert/
https://data.bnf.fr/12390126/pierre-esprit_sambuc_de_montvert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390126s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390126s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390126s
https://data.bnf.fr/12383938/michel_noel/
https://data.bnf.fr/12383938/michel_noel/
https://data.bnf.fr/12383938/michel_noel/
https://data.bnf.fr/12383938/michel_noel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12383938h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12383938h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12383938h
https://data.bnf.fr/11919915/alexis_piron/
https://data.bnf.fr/11919915/alexis_piron/
https://data.bnf.fr/11919915/alexis_piron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919915r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919915r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919915r
https://data.bnf.fr/14336606/nicolas_roissard/
https://data.bnf.fr/14336606/nicolas_roissard/
https://data.bnf.fr/14336606/nicolas_roissard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143366061
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143366061
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143366061
https://data.bnf.fr/15587380/esprit-claude_thuet/
https://data.bnf.fr/15587380/esprit-claude_thuet/
https://data.bnf.fr/15587380/esprit-claude_thuet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15587380c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15587380c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15587380c
https://data.bnf.fr/12645953/jean_felix_watin/
https://data.bnf.fr/12645953/jean_felix_watin/
https://data.bnf.fr/12645953/jean_felix_watin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12645953k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12645953k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12645953k
https://data.bnf.fr/14340189/joseph_xaupi/
https://data.bnf.fr/14340189/joseph_xaupi/
https://data.bnf.fr/14340189/joseph_xaupi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14340189x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14340189x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14340189x
https://data.bnf.fr/12238794/pierre-robert-christophe_ballard/
https://data.bnf.fr/12238794/pierre-robert-christophe_ballard/
https://data.bnf.fr/12238794/pierre-robert-christophe_ballard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238794f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238794f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238794f
https://data.bnf.fr/12238860/francois_belin/
https://data.bnf.fr/12238860/francois_belin/
https://data.bnf.fr/12238860/francois_belin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238860d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238860d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238860d
https://data.bnf.fr/12238891/charles-pierre_berton/
https://data.bnf.fr/12238891/charles-pierre_berton/
https://data.bnf.fr/12238891/charles-pierre_berton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238891p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238891p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12238891p
https://data.bnf.fr/12351525/nicolas_crapart/
https://data.bnf.fr/12351525/nicolas_crapart/
https://data.bnf.fr/12351525/nicolas_crapart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12351525z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12351525z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12351525z
https://data.bnf.fr/12258351/gaspard-joseph_cuchet/
https://data.bnf.fr/12258351/gaspard-joseph_cuchet/
https://data.bnf.fr/12258351/gaspard-joseph_cuchet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258351g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258351g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258351g
https://data.bnf.fr/12258664/veuve_de_nicolas-bonaventure_duchesne/
https://data.bnf.fr/12258664/veuve_de_nicolas-bonaventure_duchesne/
https://data.bnf.fr/12258664/veuve_de_nicolas-bonaventure_duchesne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258664n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258664n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258664n


Jacques Estienne (1719?-1795)  Robert Estienne (1723-1794)  

François-Charles Gattey (1756-1794)  Robert-André Hardouin (libraire, 17..-179.?)  

Jacques-Philippe Jacob-Sion (1762-18..)  François Labalte (1740-1824)  

Philippe-Denis Langlois (1732?-1809)  François-Augustin Leclère (1753-1825)  

Louis-Emmanuel Regnault (libraire, 17..-18..)  Jean-Jacques Samson (1727-1791)  

Jean Servières (1743?-18..)  Veuve de Claude-François Simon (17..-1772)  

Veuve de Nicolas-Martin Tilliard (17..-1805)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (8) 

Claude Balbastre (1724-1799)  Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (1734-1794)  

Gervais-François Couperin (1759-1826)  Antoine Desprez (17..-1806)  

François-Robert Doriot (1720?-17..?)  Nicolas Lenglet Du Fresnoy (1674-1755)  

Jean-François Le Sueur (1760-1837)  Étienne-Pierre Munier d'Haudimont (173.?-1803?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (6) 

Collège de Navarre. Paris  Étienne François Drouet (1715-1779)  

Eglise catholique. Diocèse. Paris  Claude Hermant de Saint-Benoist (1723-1802)  

Nicolas Séjan (1745-1819)  Villauteau (17..-17..?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (6) 

Pierre Jean Agier (1748-1823)  François Belin (1748-1808)  

Veuve de Nicolas-Bonaventure Duchesne (172.?-1793)  Regnault (huissier)  

Louis-Emmanuel Regnault (libraire, 17..-18..)  Guy-Jean-Baptiste Target (1733-1807)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que commanditaire du contenu (4) 

Emmanuel-François de Bausset-Roquefort (1731-1802)  Christophe de Beaumont (1703-1781)  

François de Harlay de Champvallon (1625-1695)  Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille Du Luc
(1655-1746)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

Charles-Simon Favart (1710-1792)  Claude-Henri de Fusée de Voisenon (1708-1775)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813)  François-André Philidor (1726-1795)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Jean Beugnet (17..-1803)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Robert Estienne (1723-1794)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (autre) (1) 

Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac (1740-1822)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Veuve de Claude-François Simon (17..-1772)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que dédicataire (1) 

Christophe de Beaumont (1703-1781)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Marie-Antoinette (reine de France, 1755-1793)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Jean-François Marmontel (1723-1799)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

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

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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