
Abran Lyron de Modene (imprimeur-libraire
imaginaire, 17..-17..) 

 

Pays : France

Naissance : 17..

Mort : 17..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Abranlyron de Modene. - Anagramme de l'auteur
bourguignon Bernard de La Monnoye (1641-1728). Pseudonyme qui,
en 1720 et 1776 au moins, dissimule des impressions dijonnaises de
ses noëls patois : "Noei borguignon de Gui Barôzai..." (cf. Gabriel
Peignot, "Nouvelles recherches littéraires, chronologiques... sur la
vie et les ouvrages de Bernard de La Monnoye...", Dijon, 1832, pp.
69-70)

Autres formes du nom : Abran Lyron de Modene (imprimeur-libraire imaginaire, 17..-17..)
Abran Lyron de Modene (imprimeur-libraire imaginaire, 17..-17..)

ISNI : ISNI 0000 0003 8263 0139 (Informations sur l'ISNI)

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
http://isni.org/isni/0000000382630139
http://isni.org/isni/0000000382630139
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Abran Lyron de Modene (imprimeur-libraire imaginaire, 17..-17..) : œuvres (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Noei borguignon"
(1776) 
de Bernard de La Monnoye 
avec Abran Lyron de Modene (imprimeur-libraire imaginaire, 17..-17..)

comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Abran Lyron de Modene (imprimeur-libraire

imaginaire, 17..-17..)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Bernard de La Monnoye (1641-1728)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35582936j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35582936j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35582936j
https://data.bnf.fr/12171739/bernard_de_la_monnoye/
https://data.bnf.fr/12171739/bernard_de_la_monnoye/
https://data.bnf.fr/12171739/bernard_de_la_monnoye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121717398
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121717398
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121717398
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322595r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322595r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322595r


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/153427620
http://www.idref.fr/153427620
http://www.idref.fr/153427620
http://isni.org/isni/0000000382630139
http://isni.org/isni/0000000382630139
http://isni.org/isni/0000000382630139
http://viaf.org/viaf/265897473
http://viaf.org/viaf/265897473
http://viaf.org/viaf/265897473
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