
Veuve d'Augustin Adibert (imprimeur-libraire,
17..-179.?) 

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Naissance : 17..

Mort : 179.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Nom patronymique : Françoise Borel. - Imprimeur de monseigneur
l'archevêque

ISNI : ISNI 0000 0000 0037 4257 (Informations sur l'ISNI)
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Veuve d'Augustin Adibert (imprimeur-libraire, 17..-179.?) : œuvres (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Journal du Palais de Provence"
(1782-1785) 
avec Veuve d'Augustin Adibert (imprimeur-libraire, 17..-179.?) comme

Imprimeur-libraire 

 "Réponse pour le sieur administrateur du chapitre
cathédral de la ville de Toulon"
(1780) 
de de Saint Martin et autre(s) 
avec Veuve d'Augustin Adibert (imprimeur-libraire, 17..-179.?) comme

Imprimeur-libraire 

 

"Procès-verbal de la séance tenue au Parlement d'Aix,
le 12 janvier 1775, par M. le marquis de Rochechouart,
lieutenant général des armées du Roi, commandant en
chef pour Sa Majesté en son pays & Comté de
Provence ; et M. Feydeau de Marville, conseiller d'Etat
ordinaire, & au Conseil royal des finances"
(1775) 
de France. Parlement de Provence 
avec Veuve d'Augustin Adibert (imprimeur-libraire, 17..-179.?) comme

Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Veuve d'Augustin Adibert (imprimeur-libraire,

17..-179.?)" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Gras (actif en 1780)  de Saint Martin (actif en 1780)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410746251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410746251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410746251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33733614p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33733614p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33733614p
https://data.bnf.fr/15548610/gras/
https://data.bnf.fr/15548610/gras/
https://data.bnf.fr/15548610/gras/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15548610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15548610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15548610f
https://data.bnf.fr/15548570/de_saint_martin/
https://data.bnf.fr/15548570/de_saint_martin/
https://data.bnf.fr/15548570/de_saint_martin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155485701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155485701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155485701


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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