
Frédéric Baudry (1765-1837)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 04-03-1765

Mort : 21-06-1837

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur. - Natif de Rouen. Avocat de formation (reçu en 1789) ; élu
juré du tribunal de district de Rouen le 1er janv. 1792 (d'après le
"Journal de Rouen" à cette date). Monte une imprimerie dès l'an II
(1793-1794). Associé à partir de mai 1796 à "l'Imprimerie des Arts"
de Rouen avec Simon-Barthélemy-Joseph Noël de la Morinière ;
impriment ensemble le "Journal de Rouen et du département de la
Seine Inférieure". En août 1797 au plus tard, Frédéric Baudry se retire
de l'Imprimerie des Arts. D'après un rapport préfectoral du 1er juillet
1806, il travaille principalement pour les tribunaux, l'octroi et les
droits réunis. Breveté imprimeur le 15 juillet 1811. Se démet en faveur
de son fils Frédéric-Louis Baudry (1792-1845), breveté imprimeur en
sa succession le 12 oct. 1813. Décédé en juin 1837 à La Neuville-
Chant-d'Oisel (canton de Boos, dép. Seine-Maritime)

Autre forme du nom : F. Baudry (1765-1837)

ISNI : ISNI 0000 0000 0201 8088 (Informations sur l'ISNI)
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Frédéric Baudry (1765-1837) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Notice sur les vues de Rouen dessinées et gravées
par Jacques Bacheley"
(1827) 
de Eustache de La Quérière 
avec Frédéric Baudry (1765-1837) comme Imprimeur-libraire 

 "Choix d'estampes des premiers maitres de différentes
écoles [vente de la collection Davila, Rouen ?, 1808 ?]"
(1808) 
avec Frédéric Baudry (1765-1837) comme Imprimeur-libraire 

 

"Réplique du citoyen. J.-B. Spiess au citoyen
Leboucher-Dutronché, en sa cause devant le tribunal
d'appel de Rouen, contre le citoyen Davrilly et les
héritiers du citoyen Delabérardière"
(1803) 
de Jean-Baptiste Spiess 
avec Frédéric Baudry (1765-1837) comme Imprimeur-libraire 

 "Plaidoyer prononcé par le citoyen Spiess... contre le
citoyen Davrilly et les héritiers Delaberardière,
collatéraux de son épouse, devant le tribunal d'appel,
séant à Rouen"
(1801) 
de Jean-Baptiste Spiess 
avec Frédéric Baudry (1765-1837) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Frédéric Baudry (1765-1837)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Eustache de La Quérière (1783-1870)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Jean-Baptiste Spiess (17..-18..)  
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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