
Vivant-François Chervau (1698-17..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 01-03-1698

Mort : 17..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Variante(s) de prénom : Vivantius-Franciscus ; Viventius-Franciscus. -
Imprimeur-libraire ; imprimeur de monseigneur l'évêque (, de la ville et
du collège) [d'Autun]. - Fils du libraire Antoine Chervau (1663?-1722),
originaire d'Aix-en-Provence et établi vers 1686 à Autun (dont il a été
aussi échevin). Après ses études, succède à la librairie de son père
dès 1722. Également greffier du bailliage d'Autun (dès 1732). Reçu
seul imprimeur d'Autun en succession d'Antoine Lambert par arrêt du
Conseil du 25 sept. 1743. Se démet en faveur de son fils Lazare
Chervau (né le 2 fév. 1742), reçu seul imprimeur d'Autun par arrêt du
Conseil du 27 janv. 1766. Encore qualifié d'avocat en 1767-1768, ainsi
que son fils. Ne figure pas à l'enquête royale de 1764 (Autun n'y est
pas représenté). Lazare Chervau se démet en faveur de Pierre-
Philippe Dejussieu par acte du 2 août 1768

Autre forme du nom : Vivant-François Cherveau (1698-17..)

ISNI : ISNI 0000 0000 0059 4276 (Informations sur l'ISNI)
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Vivant-François Chervau (1698-17..) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Mandement de monseigneur l'evêque d'Autun.
Contenant des instructions sur la pénitence, & des
dispenses pour le Carême"
(1757) 
de Antoine de Malvin de Montazet et autre(s) 
avec Vivant-François Chervau (1698-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Vivant-François Chervau (1698-17..)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Eglise catholique. Diocèse. Autun, Saône-et-Loire  Antoine de Malvin de Montazet (1713-1788)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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