
Manuel Ibarra (1709-1757) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Grammatica magna, de octo partium orationis
constructione"
(1743) 
de Érasme et autre(s) 
avec Manuel Ibarra (1709-1757) comme Imprimeur-libraire 

 

Manuel Ibarra (1709-1757)

 

Pays : Espagne

Sexe : Masculin

Naissance : 1709

Mort : 1757

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Variante(s) de prénom : Emmanuel. - Imprimeur-libraire ; imprimeur de
l'Université pontificale et royale. - Né à Saragosse. Frère aîné de
Joaquín Ibarra (qui travaillera avec lui à Cervera de 1735 à 1742) et
neveu de l'imprimeur madrilène Antonio Marín chez qui il travaille
avant son établissement à Cervera. A publié aussi sous la raison :
"Imprenta de la (pontificia y real) universidad" ou "Officina pontificiae
ac Regis universitatis" (ou encore "Typi academici")

Autre forme du nom : Manuel Ibarra Marín (1709-1757)

ISNI : ISNI 0000 0003 6214 7692 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Manuel Ibarra (1709-1757)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur présumé du texte (3) 

John Colet (1467?-1519)  Érasme (1469-1536)  

William Lily (1468?-1522)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du commentaire (1) 

Silverio Casadevall  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Érasme (1469-1536)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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