
Bernard Pijon (1714-1760)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 24-03-1714

Mort : 28-12-1760

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire ; (seul) imprimeur (ordinaire) du Roi et du clergé. -
Avocat au parlement de Toulouse (1733). Apprenti (1741-1744),
gendre (1741) puis successeur de Claude-Gilles Lecamus, dont il
dirige l'imprimerie avant 1752. Reçu imprimeur par arrêt du Conseil du
24 avril 1752

Autre forme du nom : Bernard Pigeon (1714-1760)

ISNI : ISNI 0000 0001 2123 7080 (Informations sur l'ISNI)
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Bernard Pijon (1714-1760) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"Lettres patentes du roi, Données à Marly, le 30 Avril
1779, Portant nouveau Règlement sur la Nomination
des Directeurs & Trésoriers de l'Hôtel-Dieu Saint-
Jacques de Toulouse, & le Rang & Séance d'iceux dans
les Assemblées"
(1780) 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Autre 

 "Compilation des anciens règlemens faits dans les
assemblées générales de la direction de l'hôtel Dieu S.
Jacques de Toulouse, depuis sa fondation, autorisés &
renouvelés par plusieurs assemblées générales de la
direction, & notamment par celle extraordinairement
assemblée le 6 juin 1775"
(1776) 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Autre 

 

"Déclaration du Roi, du six avril mil six cens quatre-
vingt-un, portant règlement pour l'Hôpital Général de
Toulouse. Registrée au Parlement le 7. mai 1681"
(1754) 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Éditeur commercial 

 "Lettres patentes en forme de statuts, données à
Versailles au mois de juin 1749, pour l'hôtel-Dieu Saint-
Jacques de Toulouse"
(1753) 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Éditeur commercial 

 

"Supplément Au Règlement fait en 1735, entre les
Directeurs de deux Hôpitaux de Toulouse"
(1753) 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Éditeur commercial 

 "Arrest du parlement de Toulouse, du 18 juin 1753. Qui
condamne le frère Dezeuzes, prêtre de la Compagnie
de Jésus, à être admonesté, & lui fait défenses
d'enseigner ni professer pendant le tems & terme de
cinq années."
(1753) 
de France. Parlement de Toulouse 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Imprimeur-libraire 

 

"Mémoire. Le Syndic de l'Hôpital Général de la Grave,
est forcé de demander à la Ville des secours, que le
malheur a rendus indispensables"
(1721) 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Éditeur commercial 

 "Almanach journalier (Toulouse)"
(17..-17..) 
avec Bernard Pijon (1714-1760) comme Imprimeur-libraire 
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Thèmes en relation avec Bernard Pijon (1714-1760) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Médecine  

Géographie de la France (1) 

Toulouse (Haute-Garonne, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Pijon (1714-1760)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

France. Parlement de Toulouse  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Veuve de Claude-Gilles Lecamus (imprimeur-libraire,
16..?-176.?)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Gritner (graveur, 17..-17..?)  
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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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