
Veuve de Charles Caron-Hubault (1686?-1770?)

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Naissance : 1686

Mort : 1770

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Nom patronymique : Anne Héron. - Imprimeur-libraire ; imprimeur de
monseigneur l'évêque [d'Amiens]. - Dite âgée de 78 ans lors de
l'enquête de 1764. Imprime pour les fermes et l'hôtel de ville. Travaille
avec son fils aîné Louis-Charles Caron

Autre forme du nom : Veuve de Charles Caron (1686?-1770?)

ISNI : ISNI 0000 0003 6184 2925 (Informations sur l'ISNI)
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Veuve de Charles Caron-Hubault (1686?-1770?) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Mémoire sur la vaine pature"
(1768) 
avec Veuve de Charles Caron-Hubault (1686?-1770?) comme

Imprimeur-libraire 

 "L'office du matin, pour tous les dimanches et fêtes de
l'année, selon le nouveau Missel"
(1753) 
de Eglise catholique. Diocèse. Amiens 
avec Veuve de Charles Caron-Hubault (1686?-1770?) comme

Imprimeur-libraire 

 

"Pseautier distribué suivant le nouveau Breviaire
d'Amiens"
(1750) 
de Eglise catholique. Diocèse. Amiens 
avec Veuve de Charles Caron-Hubault (1686?-1770?) comme

Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Veuve de Charles Caron-Hubault (1686?-1770?)"

(3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Charles Dreüe (libraire, 17..-17..)  Pierre-Jean François II (1721-1784)  

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

Eglise catholique. Diocèse. Amiens  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005208z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005208z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005208z


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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