
François Belin (1754-1797)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 25-08-1754

Mort : 1797

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Libraire. - Apparemment sans lien de parenté avec l'imprimeur-
libraire parisien François I Belin (1748-1808). Natif de Beaune. En
apprentissage à Dijon chez le libraire Edme Bidault, son beau-frère,
de fév. 1769 à 1773, il est ensuite employé dans des librairies de
Paris et de Lyon jusqu'en sept. 1774. Reçu libraire à Dijon le 18 sept.
1780. Rachète aussi en 1782 le fonds du libraire parisien Jean-
Gabriel Cressonnier, sous le nom de qui il exerce à Paris sans y avoir
été reçu. Reçu finalement "apprenti" de Pierre-François Didot en déc.
1786, et libraire à Paris le 9 janv. 1787 en vertu d'un arrêt du Conseil
du 30 déc. 1786. Commissaire civil de la section du Théâtre français
et membre du premier comité de surveillance en août 1792. Décédé
peu avant le 22 mai 1797 (vente après décès de son fonds de
librairie à cette date)
En 1791 environ, à Paris, travaille en association avec Benoît Rozet

Autres formes du nom : Belin junior (1754-1797)
François II Belin (1754-1797)
François Belin II (1754-1797)
François Belin 2 (1754-1797)

ISNI : ISNI 0000 0000 7991 6126 (Informations sur l'ISNI)
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François Belin (1754-1797) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Catalogue des livres rares et précieux composant le
fonds de librairie de feu le C. Belin junior, libraire. Dont
la vente se fera le 3 prairial, an Ve. (le lundi 22 mai
1797, v. s.) et jours suivans, à quatre heures de
relevée, en l'une des salles du Musée, rue de Thionville,
ci-devant Dauphine
(1797) 

 "Catalogue des livres provenants du cabinet de Didot
le jeune"
(1796) 
avec François Belin (1754-1797) comme Imprimeur-libraire 

 

"Dénonciation faite a l'Assemblée nationale, de la
mauvaise connoissance des temps pour l'usage civil et
astronomique de l'Europe, avec la correction de
l'almanach actuel"
(1790) 
de Joseph Emmanuel de Pellizer Garcia 
avec François Belin (1754-1797) comme Imprimeur-libraire 

 "Essais sur la justice criminelle, ou Moyens sur le droit
& le besoin d'être défendu quand on est accusé, & sur
le rétablissement d'un défenseur après la
confrontation"
(1789) 
de Desgranges 
avec François Belin (1754-1797) comme Imprimeur-libraire 

 

"Catalogue des livres choisis et bien conditionnés du
cabinet de M***. Dont la vente se fera en l'une des
salles de l'hôtel Bullion, rue plâtrière, le lundi 9 mars
1789, & jurs suivans, trois heures de relevée"
(1789) 
avec François Belin (1754-1797) comme Imprimeur-libraire 

 "Courrier de l'Assemblée nationale"
(1789-1789) 
avec François Belin (1754-1797) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "François Belin (1754-1797)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3) 

Pierre-François Didot (1731-1795)  Jean-Baptiste-François Née de La Rochelle
(1751-1838)

 

Eugène Onfroy (1749?-1808)  
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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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