
Michel Deshayes (1739-1793)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 1739

Mort : 20-06-1793

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire ; imprimeur de monseigneur l'évêque (, du clergé et
du collège) [de Chartres] (1780-1784). - Marchand de bas ou de drap
au bourg d'Oysonville (Eure-et-Loir), près d'Auneau, il succède comme
libraire à François Fétil à Chartres en 1773. Dirige l'imprimerie
d'Étienne-Victor Cormier avant de lui succéder par arrêt du Conseil du
30 nov. 1778. Devenu imprimeur du diocèse de Chartres en août
1780, il intente un procès à l'évêque et au chapitre cathédral pour non-
respect de son privilège exclusif ; le bailliage lui donne raison par
sentence du 23 juin 1783 mais le procès est perdu en appel le 21 juin
1784 et le libraire François Labalte le remplace alors comme
détenteur du privilège des impressions du diocèse. Imprime en
succession de François II Le Tellier les "Affiches de Chartres"
("Annonces, affiches et avis divers du pays chartrain") du 19 nov. 1783
au 14 avril 1790, date à laquelle Jean-François Lacombe, leur
directeur, prend lui-même en charge l'impression. Poursuivi en mai et
août 1792 par la municipalité de Chartres pour distribution d'écrits
inconstitutionnels. Dit âgé de 54 ans lors de son décès (Chartres, 20
juin 1793). Sa veuve lui succède

ISNI : ISNI 0000 0003 6591 5693 (Informations sur l'ISNI)
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Michel Deshayes (1739-1793) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Prospectus."
(1788) 
avec Michel Deshayes (1739-1793) comme Imprimeur 

 "Histoire de la ville de Chartres, du pays chartrain et de
la Beauce"
(1786) 
de Guillaume Doyen 
avec Michel Deshayes (1739-1793) comme Imprimeur-libraire 

 

"Paroissien chartrain, contenant l'office divin des
dimanches et fêtes, à l'usage du diocèse"
(1783) 
de Eglise catholique. Diocèse. Chartres 
avec Michel Deshayes (1739-1793) comme Imprimeur-libraire 

 "Breviarium Carnotense, illustrissimi... DD. Joannis-
Baptistae-Josephi de Lubersac, episcopi Carnotensis...
editum. Pars hiemalis [-Pars autumnalis]"
(1783) 
avec Michel Deshayes (1739-1793) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Deshayes (1739-1793)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3) 

Pierre Blaizot (1740?-1808)  Jacques-François Froullé (1734?-1794)  

Louis-Emmanuel Regnault (libraire, 17..-18..)  

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

Guillaume Doyen (1729-1794)  Eglise catholique. Diocèse. Chartres  

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

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

 
Data

 
3/3

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/cb125496139
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125496139
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125496139
http://www.idref.fr/120747707
http://www.idref.fr/120747707
http://www.idref.fr/120747707
http://isni.org/isni/0000000365915693
http://isni.org/isni/0000000365915693
http://isni.org/isni/0000000365915693
http://viaf.org/viaf/230351135
http://viaf.org/viaf/230351135
http://viaf.org/viaf/230351135

	Michel Deshayes (1739-1793)
	Michel Deshayes (1739-1793) : œuvres
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (4)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Deshayes (1739-1793)"
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (autre)
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



