
Pierre-François Durand (libraire, 174.-17..?)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 174.

Mort : 17..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Autre(s) graphie(s) : Durand l'aîné. - Fils aîné et successeur du libraire
parisien Laurent Durand ; frère de Jean-Augustin Durand dit Durand
Du Fresnoy. Reçu maître le 13 juin 1766
De 1766 à 1769, en association avec sa mère, Élisabeth Carbonnier,
veuve de Laurent Durand ; à partir de 1770-1771, travaille en
association avec son beau-frère Claude-Jacques-Charles Durand de
Sugères

Autre forme du nom : François Durand (libraire, 174.-17..?)

ISNI : ISNI 0000 0000 0192 357X (Informations sur l'ISNI)
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Pierre-François Durand (libraire, 174.-17..?) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Étrennes mignones, curieuses et utiles, Avec plusieurs
augmentations & corrections"
(1772) 
avec Pierre-François Durand (libraire, 174.-17..?) comme Imprimeur-

libraire 

 "Étrennes mignones, curieuses et utiles, Avec plusieurs
augmentations & corrections, pour l'annee mil sept
cens soixante-onze."
(1771) 
avec Pierre-François Durand (libraire, 174.-17..?) comme Imprimeur-

libraire 

 

"Dictionnaire portatif des conciles, contenant une
somme de tous les conciles généraux, nationaux,
provinciaux & particuliers"
(1767) 
de Pons-Augustin Alletz 
avec Pierre-François Durand (libraire, 174.-17..?) comme Imprimeur-

libraire 

 "Eloge de Charles V, roi de France"
(1767) 
de Claude-Sixte Sautreau de Marsy 
avec Pierre-François Durand (libraire, 174.-17..?) comme Imprimeur-

libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre-François Durand (libraire, 174.-17..?)" (8

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (6) 

Veuve de Michel Damonneville (1714?-1762)  Veuve de François Didot (1696?-1766)  

Claude-Jacques-Charles Durand de Sugères (libraire,
17..-179.?)

 Jean-Luc Nyon (1705-1768)  

Veuve d'Antoine-Louis Regnard (171.?-1772)  Veuve d'Étienne-François Savoye (171.-1781)  

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

Pons-Augustin Alletz (1703-1785)  Claude-Sixte Sautreau de Marsy (1740-1815)  
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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  
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