
Jean-Baptiste Pinard (17..-1828)

 

Country : France

Gender : Masculin

Birth : 17..

Death : 1828

Commercial activities : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire. - Vraisemblablement originaire de la région de
Besançon, où il fait son apprentissage. Père de Jean-Baptiste (ou
Jean) II Pinard , avec qui il travaille en association de 1779 au début
du XIXe siècle, sous la raison "Pinard père et fils". En 1794-1795, les
Pinard père et fils rachètent l'imprimerie des frères Labottière. Au
début du XIXe siècle, Jean-Baptiste I Pinard est toujours en activité,
mais c'est son fils qui dirige l'entreprise. Breveté imprimeur en lettres,
le 15 juillet 1811 (brevet renouvelé le 8 août 1816) ; breveté libraire le
1er janv. 1813 (brevet renouvelé le 4 juillet 1818). N'apparaît plus sur
la liste officielle des imprimeurs de Bordeaux à partir de 1824 et
1825. Se démet de son brevet en 1825, en faveur du libraire Raymond
Teycheney. La demande de brevet (20 oct. 1825) de ce dernier étant
rejetée, le brevet est rendu au fils, alors à Paris, le 8 juillet 1826.
Joseph-Dominique Lanefranque est breveté le 28 fév. 1828 en
succession de J.-B. I Pinard
"Pinard père et fils" sont associés aux frères Labottière (Jacques et
Antoine) dès 1789

Variants of the name : Jean-Baptiste I Pinard (17..-1828)
Jean-Baptiste Pinard I (17..-1828)
Jean-Baptiste Pinard 1 (17..-1828)
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Activities of Jean-Baptiste Pinard (17..-1828) (1 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (1) 

"Rapport présenté par M. ... président du conseil des
directeurs de la Caisse d'espargnes, à l'assemblée
générale des fondateurs"
(1821-1835) 
with Jean-Baptiste Pinard (17..-1828) as Bookseller 

 

See also (2 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Equivalent record in Catalogue général  

On the Web (1) 

Equivalent record in VIAF  
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