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Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 24-05-1554

Mort : 09-1619

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Variante(s) de prénom : Jakob. - Imprimeur-libraire ; imprimeur de
Son Excellence [le duc Frédéric de Wurtemberg, comte de
Montbéliard]. - Originaire de Tarare, près de Lyon où il fait son
apprentissage et où il est attesté comme compagnon imprimeur en
juin 1576. Séjourne successivement à Genève (août 1576), à
Constance (1577) où il se marie, puis se rend en 1578 à Bâle où il
travaille comme ouvrier chez Petrus Perna. Reçu bourgeois de Bâle
en déc. 1579, il s'y établit maître imprimeur. Achète à P. Perna (m.
1582) ou à ses successeurs une partie du matériel typographique
qu'il transfère à Montbéliard. Il embrasse la confession luthérienne
et, par convention (mai 1586), se met au service du duc Frédéric de
Wurtemberg, qui l'établit à la tête d'un moulin à papier, sur l'Allan (en
face de Courcelles-lès-Montbéliard). Parallèlement, il semble
conserver des activités à Bâle puisqu'il fait tout pour garder sa
qualité de citoyen de Bâle, mention que l'on retrouve à l'adresse de
ses ouvrages jusqu'en 1613, et qui lui garantit la franchise pour son
commerce. Après l'incendie de son moulin (18 janv. 1588) par
l'armée des Guise, il se réfugie chez son beau-frère, l'imprimeur-
libraire Jean Exertier, alors à Besançon, où il est reçu bourgeois
(avril 1588) et se convertit au catholicisme. En même temps (juin
1588), Frédéric de Wurtemberg le réinstalle à Montbéliard. Ses
allées et venues entre Bâle, sans doute pour se fournir en papier, et
Montbéliard le font soupçonner d'hérésie et il est interdit de séjour à
Besançon à partir du 14 août 1591. Retourne alors définitivement à
Montbéliard où il exerce jusqu'à sa mort. Inventaire après décès
commencé le 29 sept. 1619. Père de Samuel Foillet qui lui
succédera et de Conrad Foillet qui sera relieur à Bâle. A aussi été
auteur, traducteur, relieur, papetier (papeterie de Graverie, 1597-1612
; de Belchamp, 1613-1619)
Travaille en association avec son ami et beau-frère, l'imprimeur-
libraire Jean Exertier, à Bâle de 1579 à 1586 (ils y achètent à
plusieurs reprises des maisons), puis à Besançon de 1588 à 1591.
Achète encore en 1599, avec J. Exertier, une maison à Bâle qu'il vend
en 1608, après la mort de ce dernier. A notamment imprimé pour
Lazare Zetzner de Strasbourg, Sigmund Feyerabend et/ou ses
héritiers de Francfort-sur-le-Main

Autres formes du nom : Jacques Foilet (1554-1619)
Jacobus Foiletus (1554-1619)
Jacobus Foilletus (1554-1619)

ISNI : ISNI 0000 0001 0946 8759 (Informations sur l'ISNI)
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Jacques Foillet (1554-1619) : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (2) 

"Nouveaux pourtraicts de point coupé et dantelles en
petite, moyenne & grande forme"
(1598) 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 "Nouveaux pourtraicts de point coupé et dantelles en
petite, moyenne & grande forme nouvellement inventez
& mis en lumière"
(1598) 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 

Œuvres textuelles (9) 

"La Grand Chirurgie de Philippe Aoreole Theophraste
Paracelse"
(1608) 
de Paracelse 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 "Hamishah humshe Torah"
(1603) 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 

"De Humana anima theses philosophicae, quas Deo ter
Maximo adspirante, sapientissimo Basileensium
philosophorum collegio lubente, volente, M. Johannes
Justa Engadino-Rhetus ad amicam disputationem
proponit, Casparo Alexio populari suo respondentis
vices agente, ad diem 13. augusti horam 8. in æstivo
Acroaterio."
(1602) 
de Johannes Justa 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 "Histoire, ou plustost un simple et veritable recit des
merveilleux effects, qu'une salubre fontaine situee au
comté de Montbeliard & seigneurie souveraine du
Chastelot, appertenant au tres-illustre prince Friderich
duc de Wirtemberg & de Teck, comte de Montbeliard,
&c. a produit pour la guerison de plusieurs malades, en
l'an 1601. & à ceste occasion est nommeé la Saine
Fontaine"
(1601) 
de Jean Bauhin et autre(s) 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 

"De Thermis aquisque medicatis Europae praecipuis"
(1600) 
de Jean Bauhin 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 "De lapidibus metallicisque miro naturae artificio in
ipsis terrae visceribus figuratis"
(1600) 
de Jean Bauhin 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 
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"Nouveaux pourtraicts de point coupé et dantelles en
petite, moyenne & grande forme"
(1598) 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 ""Academia gallica", ein überauss vortreffenlich
herzlich und weiss academisch Gesprech von
Tugenden und Untugenden der Menschen... in
frantzösischer Sprach beschriben : durch... Petern de
La Primaudaye,... in die teutsche Sprach... gebracht
durch Jacob Rahtgeben von Speyr,fürstlichen
Württembergischen Cammersecretarium zu
Mümpelgart"
(1593) 
de Pierre de La Primaudaye 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 

"Histoire notable de la rage des loups, advenue l'an
M.D.XC"
(1591) 
de Jean Bauhin 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 

Œuvres musicales (1) 

"Hymni oder geystliche Lieder, teütsch unnd
frantzösisch, D. M. Luther unnd anderer gottseeliger
Lehrer : deren der mehrer Theil mit Nutz und Fruchtin
der Kyrchen Gottes kan gesungen werden."
(1618) 
de Martin Luther 
avec Jacques Foillet (1554-1619) comme Imprimeur-libraire 

 

Thèmes en relation avec Jacques Foillet (1554-1619) (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Dessin. Arts décoratifs (4) 

Broderie  Broderie -- Modèles  

Tapisserie  Travaux d'aiguilles  
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Médecine (3) 

Chirurgie  Hydrothérapie  

Maladies neurologiques  

Sports et jeux (2) 

Broderie  Travaux d'aiguilles  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Livres de modèles  

Économie domestique. Cuisine (1) 

Travaux d'aiguilles  

Art (1) 

Livres de modèles  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Foillet (1554-1619)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jean Bauhin (1541-1612)  Paracelse (1493-1541)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Claude Dariot (1533-1594)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Ludwig König (1572-1641)  

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

Jérôme Lopès (1617-1694)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

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

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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