
Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 13-01-1781

Mort : 02-08-1855

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Libraire-éditeur. - Fils aîné de l'imprimeur-libraire parisien François I
Belin. Établi libraire dès 1806, il se fait alors appeler "Belin fils", puis
"Belin-Leprieur" ou "Belin-Le Prieur" après son mariage en fév. 1808
avec Marie-Catherine-Nicole Le Prieur, fille du libraire parisien Pierre-
Sébastien Le Prieur (1758-1834). Frère aîné du libraire-éditeur
Auguste-Jean Belin dit "Belin-Mandar" (1786-1851), du papetier et
imprimeur Thermidor-Alexandre dit Théophile Belin (1794-18..) et du
libraire Dominique-François Belin (1798-1854). Breveté libraire le 1er
oct. 1812 (brevet renouvelé le 15 mars 1817). Décédé à Paris le 2
août 1855. Père de l'imprimeur parisien et auteur Jules-Léonor Belin-
Leprieur (né en 1809). Marie-Anne-Reine Payro, épouse de Michel
Julliard, n'est brevetée libraire en remplacement de Léonard-François
Belin-Leprieur que le 26 déc. 1865
Travaille à partir de 1818 environ en association avec Félix Morizot
(m. 1871), originaire de Genevrières (Haute-Marne) comme François
I Belin ; F. Morizot succède à la maison Belin-Leprieur en 1855

Autres formes du nom : Léonard-François Belin (1781-1855)
Belin fils (1781-1855)
Léonard-François Belin-Le Prieur (1781-1855)

ISNI : ISNI 0000 0004 1657 2214 (Informations sur l'ISNI)
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Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) : œuvres (36 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (36) 

Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire commissionnaire,
rue Pavée Saint-André-des-Arcs, n° 5, a Paris.
(1830) 

 Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin Le Prieur, libraire commissionnaire,
rue Pavée Saint-André-des-Arcs, n° 5, a Paris.
(1829) 

 

Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin Le Prieur, libraire commissionnaire,
quai des Augustins, n° 55, a Paris.
(1828) 

 Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin Le Prieur, libraire commissionnaire,
quai des Augustins, n° 55, a Paris.
(1827) 

 

Catalogue des livres de fonds et d'assortiment, qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire commissionnaire,
quai des Augustins, n° 55, a Paris.
(1826) 

 Extrait du catalogue de la librairie de Belin-Le Prieur,
quai des Augustins, n° 55, a Paris.
(1825) 

 

Librairie de Belin-Le Prieur, quai des Augustins, n°. 55,
où l'on trouvera un assortiment de livres reliés avec
soin, et propres a être donnés en étrennes, dont
l'extrait suit :
(1825) 

 "Nouvelles étrennes spirituelles"
(1825) 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 

Catalogue des livres de fonds et d'assortiment, qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55, à Paris.
(1825) 

 Catalogue des livres de fonds et d'assortiment, qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55, à Paris.
(1824) 

 

Catalogue des livres de fonds et d'assortiment, qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55, à Paris.
(1823) 

 "Le Panthéon français, ou Galerie historique des
Français les plus illustres"
(1823) 
de Constant Taillard 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 

Librairie de Belin-Le Prieur, quai des Augustins, n°. 55,
où l'on trouvera un assortiment de livres reliés avec
soin, et propres à être donnés en étrennes, dont
l'extrait suit :
(1822) 

 Catalogue des livres de fonds et d'assortiment, qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55, à Paris.
(1822) 
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"Nouvelles étrennes spirituelles"
(1821) 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 Catalogue d'ouvrages très-joliment reliés, propres a
être donnés en étrennes, qui se trouvent chez Belin-Le
Prieur, libraire, quai des Augustins, n°. 55.
(1820) 

 

Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55.
(1820) 

 "Tarif pour la réduction du bois carré appelé Le grand
cent"
(1820) 
de Henri-Alexis Laurent 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 

Catalogue des livres en nombre qui se trouvent chez
Belin-Le Prieur, libraire et commissionnaire, quai des
Augustins, n°. 55.
(1820) 

 Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55.
(1819) 

 

Catalogue des livres en nombre qui se trouvent chez
Belin-Le Prieur, libraire et commissionnaire, quai des
Augustins, n°. 55.
(1819) 

 Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55.
(1819) 

 

Catalogue des livres en nombre qui se trouvent chez
Belin-Le Prieur, libraire et commissionnaire, quai des
Augustins, n°. 55.
(1819) 

 "Histoire critique du magnétisme animal"
(1819) 
de Joseph-Philippe-François Deleuze 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 

Catalogue d'ouvrages très-joliment reliés, propres a
être donnés en étrennes, qui se trouvent chez Belin Le
Prieur, libraire, quai des Augustins, n°. 55, la boutique à
côté du marché.
(1819) 

 Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55.
(1818) 

 

Catalogue d'ouvrages très-joliment reliés, propres a
être donnés en étrennes, qui se trouvent chez Belin-
Leprieur, libraire, quai des Augustins, n° 55 ; la
boutique à côté du marché.
(1818) 

 "Nouvelles étrennes spirituelles"
(1818) 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 

"Cœlina, ou L'enfant du mystère"
(1818) 
de François-Guillaume Ducray-Duminil 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 Catalogue des livres en nombre qui se trouvent chez
Belin-Le Prieur, libraire et commissionnaire, quai des
Augustins, n°. 55.
(1818) 
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Catalogue des livres de fonds et d'assortiment qui se
trouvent chez Belin-Le Prieur, libraire et
commissionnaire, quai des Augustins, n°. 55.
(1818) 

 "Nouveau tarif pour la réduction du bois carré en
pièces, appelé le grand cent"
(1817) 
de Desclos 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 

"Mœurs et caractères du dix-neuvième siècle"
(1817) 
de Jean-Pierre Gallais 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 Notice d'ouvrages propres a être donnés en étrennes,
qui se trouvent chez Belin-Le-Prieur, libraire, quai des
Augustins, n°. 55, la boutique avant le marché de la
volaille, par le Pont-Neuf.
(1814) 

 

Catalogue des livres en nombre qui se trouvent chez
Belin-Le Prieur, libraire et commissionnaire, quai des
Augustins, n°. 55.
(1813) 

 "Le Parfait Bouvier, ou Recueil complet d'observations
sur le gouvernement des bœufs, des vaches, des
chevaux, des moutons, des chèvres et des porcs"
(1808) 
de J G Boutrolle 
avec Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855) comme Imprimeur-

libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Léonard-François Belin-Leprieur (1781-1855)"

(15 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Joseph-Philippe-François Deleuze (1753-1835)  Desclos (auteur du "Nouveau tarif pour la réduction du
bois carré", 17..-17..?)

 

François-Guillaume Ducray-Duminil (1761-1819)  Jean-Pierre Gallais (1756-1820)  

Henri-Alexis Laurent  Constant Taillard (1791?-18..)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (5) 

Auguste-Pierre Belin (1785-1839)  Julien-Léonard Chanson (1780?-18..)  

Jean Gratiot (1767-1841)  Pierre Gueffier (1779?-1859)  

Jean-Baptiste-Marie-Toussaint Warin-Thierry
(1775-18..)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (2) 

Pierre Gueffier (1779?-1859)  Jean-Baptiste Imbert (imprimeur-libraire, 17..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur (1) 

Louis Binet (1744-1800)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Edme Bovinet (1767-1837?)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140619282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140619282
https://data.bnf.fr/12542302/edme_bovinet/
https://data.bnf.fr/12542302/edme_bovinet/
https://data.bnf.fr/12542302/edme_bovinet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125423024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125423024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125423024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167016065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167016065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167016065
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Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/170463621
http://www.idref.fr/170463621
http://www.idref.fr/170463621
http://isni.org/isni/0000000416572214
http://isni.org/isni/0000000416572214
http://isni.org/isni/0000000416572214
http://viaf.org/viaf/304928168
http://viaf.org/viaf/304928168
http://viaf.org/viaf/304928168
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