
Malherbe (libraire, 17..-18..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 17..

Mort : 18..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Exerce la librairie à Paris à partir de fin juin 1797 au plus tard (prend
alors les abonnements au périodique "Les Soupers de Mme Angot
ou le Contradicteur"). Le libraire parisien Louis-Charles Desnos
(1725-1805) lui laisse en dépôt en fév. 1798 une partie de son fonds.
Ne semble plus exercer au-delà de l'an IX (1800-1801)

Autres formes du nom : Maleserbes (libraire, 17..-18..)
Malherbes (libraire, 17..-18..)
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Malherbe (libraire, 17..-18..) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Seconde lettre d'un Français a M. Pitt. Ou Examen du
systême suivi par le gouvernement britannique envers
la France, durant les dernières années de la monarchie
et depuis l'établissement de la République"
(1798) 
de Louis-André Pichon 
avec Malherbe (libraire, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 "Indicateur dramatique ou Almanach des théatres de
Paris"
(1798-1798) 
avec Malherbe (libraire, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Lettre d'un Français a M. Pitt ou Examen du systême
suivi par le gouvernement britannique envers la France,
durant les dernières années de la monarchie et depuis
l'établissement de la République."
(1797) 
de Louis-André Pichon 
avec Malherbe (libraire, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 "Les Soupers de Madame Angot ou le Contradicteur"
(1797-1797) 
de Antoine-François Ève 
avec Malherbe (libraire, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 

"Reprise du Furet"
(1797-1797) 
avec Malherbe (libraire, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 "Il Venerabile Pietro Aretino, flagello dei principi, per
l'instruzzione dei popoli"
(1797-1797) 
avec Malherbe (libraire, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Malherbe (libraire, 17..-18..)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (5) 

Victor Desenne (imprimeur-libraire, 175.?-18..)  Pierre-Samuel Dupont de Nemours (1739-1817)  

Imprimerie du Frondeur. Paris  Marchands de nouveautés. Paris  

Maret (libraire, 17..-18..)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Louis-André Pichon (1771-1859)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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