
Bonaventure Le Brun (1632?-169.?)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 1632

Mort : 169.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire. - Fils de l'imprimeur rouennais Pierre I Le Brun.
Né en 1630 ou 1632. Reçu libraire en oct. 1653, il n'exerce pas
l'imprimerie avant 1663. Dit âgé de 55 ans lors de son remariage
(nov. 1687). Accusé en sept. 1688 de tenir deux boutiques
simultanément, il ne se maintient qu'en la cour du Palais. Décédé
entre déc. 1697 et l'enquête de 1700-1701

Autres formes du nom : Bonaventure I Le Brun (1632?-169.?)
Bonaventure Le Brun I (1632?-169.?)
Bonaventure Le Brun 1 (1632?-169.?)

ISNI : ISNI 0000 0000 0069 2722 (Informations sur l'ISNI)
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Bonaventure Le Brun (1632?-169.?) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Essay de quelques inscriptions pour la statuë du Roy
que Messieurs de Caen font elever au milieu de la
Place Royale ; avec quelques autres poesies à cette
occasion"
(1685) 
avec Bonaventure Le Brun (1632?-169.?) comme Imprimeur-libraire 

 "L'Art de prêcher"
(1683) 
de Pierre de Villiers 
avec Bonaventure Le Brun (1632?-169.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Factum pour les sieurs curé et paroissiens de Nôtre-
Dame de Gournay. Contre les sieurs doyen, chanoines
et chapitre de Saint Hildevert"
(1681) 
avec Bonaventure Le Brun (1632?-169.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Description generale des costes de l'Amerique,
havres, isles, caps, golfes, bancs, ecueils, basses,
profondeurs, vents & courans d'eau"
(1677) 
de F. Dassié 
avec Bonaventure Le Brun (1632?-169.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Requestes présentees a nosseigneurs de parlement.
Par madame de S. Laurent. Contre le sieur de
Pennautier, accusé d'avec la dame de Brinvilliers"
(1676) 
avec Bonaventure Le Brun (1632?-169.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Le pedagogue chrestien, contenant en deux parties,
les deux premiers poincts de la perfection chrestienne.
S'abstenir du peché, et faire le bien"
(1671) 
de Philippe d' Outreman 
avec Bonaventure Le Brun (1632?-169.?) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Bonaventure Le Brun (1632?-169.?)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

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

F. Dassié  Philippe d' Outreman (1585-1652)  

Pierre de Villiers (1648-1728)  
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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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