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Joseph-Marie Cuchet (1760-1808)
Country :

France

Gender :

Masculin

Birth :

09-09-1760

Death :

19-05-1808

Commercial activities : Imprimeur libraire
Note :

Imprimeur-libraire ; imprimeur de monseigneur le duc d'Orléans
[gouverneur du Dauphiné] (1787) ; de l'assemblée provinciale du
Dauphiné (1787-1788) ; des Trois Ordres de la province du Dauphiné
(1788) ; des États [du Dauphiné] et de la ville [de Grenoble]
(1789-1790) ; (de l'administration) du département de l'Isère (et du
district de Grenoble) (1790). - Fils de l'imprimeur-libraire de Grenoble
Joseph Cuchet et frère puîné de Gaspard-Joseph Cuchet, imprimeurlibraire à Grenoble puis à Paris, auquel il succède à Grenoble. Établi
en 1785. Tient également un cabinet littéraire. Après un passage à
Paris, il contribue à la diffusion de la presse parisienne à Grenoble en
rééditant de juillet à septembre 1789 plusieurs numéros de
l'"Assemblée nationale ou Courrier français" et du "Point du jour". En
mars 1792, il prend le contrôle du "Journal patriotique" ou "Courrier
patriotique des départements de l'Isère, des Alpes..." Le journal est
interdit le 5 mars 1798, ce qui entraîne la fermeture de l'imprimerie
dont les cinq presses sont mises sous scellés. La levée des scellés
aura lieu le 5 janv. 1801 sans que J.-M. Cuchet puisse reprendre la
publication de sa feuille, mais il l'a certainement vendue entre-temps
à Ferry qui la refait paraître sous le titre "Journal de Grenoble".
Décédé en mai 1808 à Grenoble. L'imprimerie sera vendue par sa
veuve, Louise Bourgeat, à Charles-Pierre Baratier en 1813

Variant of the name :

J. M. Cuchet (1760-1808)

ISNI :

ISNI 0000 0000 1077 123X (Information about ISNI)

Activities of Joseph-Marie Cuchet (1760-1808) (11 resources in data.bnf.fr)

Textual works (11)
Courrier patriotique des départemens de l'Isere, des
Alpes et du Mont-Blanc, ou l'Ami de l'égalité



Journal patriotique de Grenoble

See more documents of this work form
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Authors related to "Joseph-Marie Cuchet (1760-1808)" (5 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (4)
France. Assemblée nationale constituante (1789-1791) 
France. Convention nationale



France. Assemblée nationale législative (1791-1792)



Isère



Authors linked as engraver (1)
Gritner (graveur, 17..-17..?)



See also (4 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (3)
Equivalent record in IdRef
Equivalent record in VIAF
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