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Description

Alde. Manuce et l'hellénisme à. Venise. Ambroise. Firmin-Didot .. Même après sa mort, sa
passion de bibliophile rendit un signalé service aux lettres ... Le livre de Renouard, sur la vie et
les impressions des trois Aide Manuce. • a été écrit.
1ª Edición · Bibliographie critique des mémoires sur la Révolution écrits ou traduits en

français. .. Les Didot: Trois siècles de typographie et de bibliophilie, 1698-1998. JAMMES ..
LE MONDE D'ALDE MANUCE . . RENOUARD ( Philippe ).
29 sept. 2015 . 065385772 : Les Livres qu'ils aimaient : un choix par André Jammes de .
125234465 : Alde, Renouard & Didot : bibliophilie et bibliographie.
M. Brunet n'a fait que la citer, sans l'avoir vue » (Catalogue A. Firmin-Didot). . conservés dans
leur reliure de l'époque constituent les chefs-d'œuvre de la haute bibliophilie. . Vicaire,
Bibliographie gourmande, 116-117 ; Oberlé, 144 ; Quérard, 252 . Quadrio, VI, 71 ; Gamba, 17 ;
Renouard, Estienne, n° 22 ; Brunet, I, 125.
28 mars 2017 . [T] Ueber Bibliographie und Bibliophilie (1793); Brentano, Heinrich von : [E]
... Firmin-Didot (Typographie de) : [S] Spécimen de caractères (c. ... (1928); Renouard,
Antoine-Augustin : [H] Annales de l'imprimerie des Alde, ou.
11 sept. 2008 . Turner(10), A.-F. Didot(11), O. de Béhague(12) et du marquis de Ganay(13). .
Tout en recherchant les livres rares et précieux, le baron de Rothschild avait rassemblé une
bibliothèque de .. (8) Antoine-Auguste Renouard, célèbre bibliographe, bibliophile et éditeur.
Collectionneur notamment des Alde.
Livres, collections et nouveautés de Editions des Cendres. . L'enfer du bibliophile par
Asselineau . Alde, Renouard & Didot par Jammes.
''Edition conforme à celle donnée par Didot la même année. . (Alde). Rochambeau,
Bibliographie des Oeuvres de La Fontaine, 41. Angles élimés. . Paris, Le Cercle des
Bibliophiles Européens, 1967, 1 volume, in-12 étroit, relié, 229 p. .. 1804 Paris, stéréotype de
Herhan, A.-A. Renouard, 1804; In-12, plein cuir de.
Results 51 - 75 . First edition of Didot's translation, and the first book published by Didot. ..
Second supplement to expand the bibliography of fifteenth century books printed in the
Netherlands (Besterman 5160). . ALDE, RENOUARD & DIDOT. .. The first three years of this
deluxe periodical for bibliophiles first published by.
Online. http://www.deutsche-biographie.de/pnd119747162.html. Pettegree, Andrew. . Alde
Manuce et L'Hellénisme à Venise. Paris: Typographie D'Ambroise Firmin-Didot, 1875.
Haebler, Konrad. .. Renouard, P.H. Les Marques Typographiques Parisiennes des XVe et
XVIe Siècles. Mansfield . Bulletin du Bibliophile.
20 juin 2017 . 11 – (Objet pour bibliophile) - Tourniquet à livres de style Art Nouveau avec ..
Paris, Renouard, H. Laurens, 1909, in-8° pleine toile ill. d'éd.— (3). ... Paris, Carez, Thomine
et Fortic, de l'imprimerie de P. Didot l'aîné, 1818 [- 1820]. .. (Venetiis, in aedibus Aldi, et
Andreae Soceri, mense octobri 1521).
N° 85. Catalogue des Livres de la Bibliotheque de M. C. de La Serna Santander. . Pour le XIXe
siècle, soulignons les ventes Didot, 1810 (n° 90) ; .. (n° 62 et 91), Jean-Jacques « fils de »
Debure (1765-1853) (n° 101), Antoine-Augustin Renouard . de ventes constituent l'outil
indispensable des bibliophiles, comme des.
Voir les notices liées en tant qu'auteur. Titre(s) : Alde, Renouard & Didot [Texte imprimé] :
bibliophilie & bibliographie / André Jammes. Publication : [Paris] : Éd.
Noté 0.0/5 Alde, Renouard & Didot : Bibliophilie & bibliographie, Editions des Cendres,
9782867421587. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
Ouvrage contenant une bibliographie des ouvrages consultés par Flaubert et des ... BELLE
ÉDITION du libraire et bibliophile Antoine-Augustin RENOUARD. . se vendait à part et on
l'ajoutait facultativement à cette édition [celle de Didot en 1783]. . qui font toujours
référencetels que les "Annales de l'imprimerie des Alde".
30 août 2017 . Comment juger un livre qui transgresserait toutes les règles de la typographie au
point .. Alde, Renouard & Didot. Bibliographie & bibliophilie.
26 sept. 2017 . LIVRES ANCIENS ET DU XIXe SIÈCLE – Histoire naturelle et .. Publication

collective des bibliophiles contemporains pour 1890-[1892]. Paris.
André Jammes, né le 14 juin 1927 , est un collectionneur et historien de la photographie .
Alde, Renouard & Didot : bibliophilie & bibliographie, Paris, Éd. des Cendres, 2008; Libri
vaincu : enquêtes policières et secrets bibliographiques,.
Alde, Renouard & Didot: bibliophilie & bibliographie. Front Cover. André Jammes. Cendres,
2008 - Antiques & Collectibles - 35 pages.
Découvrez Alde, Renouard & Didot - Bibliophilie & bibliographie le livre de André Jammes
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Par un bibliophile belge. DESBORDES, F. : "Le corps .. COURCELLE, P. : 'Interprétations
néo-platonistes du livre VI de l'Enéide", in ... Didot, 1859, 2 vol. LEUTSCH ... RENOUARD,
A. A. Annales de l'imprimerie des Alde, Paris, J. Renouard.
Useful bio-bibliography that contains the names of all printers, booksellers, binders . Chemist,
historian, academic, bibliophile, and renowned bibliographer of ... of the outstanding
collection of Mr. Firmin Didot sold between the 6th and the ... Renouard's bibliography and
history describes 1400 works published by the.
7 mars 2017 . Collectionneur et bibliophile, auteur de nombreux ouvrages de .. 125234465 :
Alde, Renouard & Didot : bibliophilie et bibliographie / André.
27 déc. 2016 . Un bibliophile s'amuse à recueillir ces témoignages contemporains de nos .. les
Alde, les Junte, les Estienne, les Plantin, les Elzévir et les Didot, dont . dans celui de M.
Renouard sur les Alde, que l'opinion des savants a.
Utilisés au XVIIIe siècle, les papiers dominotés recouvraient les livres en attente de leur reliure
définitive. . Alde Renouard et Didot. Bibliophilie et bibliographie.
bibliophile pour les magnifiques reliures et bibliomane pour la science qu'ils . Au fil des ans,
je me suis aussi rendu compte que la publication des livres n'a pas toujours véhiculé .. Michel
Renouard, Naissance des écritures, p. ... C'est à ces informes essais de cartes à jouer, dit
Ambroise-Firmin Didot, puis des images.
19 nov. 2004 . Les raisons de la publication par Alde de ce livre d'amour restent des .. en vers
les préceptes de la sagesse " (cité in Firmin- Didot, Alde Manuce. . Renouard écrivait au début
du XIXe siècle : " Le Lucrèce est pour sa rareté.
28 oct. 2016 . Paris, Didot, 1781 ; 2 vol. in-16, maroquin vert émeraude, dos à faux nerfs
ornés, ... BIBLIOGRAPHIE : RENOUARD : Annales de l'Imprimerie des Alde, .
BIBLIOGRAPHIE : CARTERET (Léopold) : Le trésor du bibliophile.
21 mars 2011 . Le Livre du Bibliophile, 1929. In-8 1/2 bas. à . Joint : 2 vol. ill par Reboussin(le
livre de la jungle. 1938. In-4 br. .. Renouard, 1812. Tomes 1 à 3 en 3 .. Didot le Jeune), An
VII. 2 vol. in-folio .. Venetiis in aedibus Aldi, 1520.
Il ne me restait plus que de voir dans la ville de Lyon nos livres imprim?s . aldines, voir aussi
A. A. Renouard, Annales de V imprimerie des Aide, 3 e ?d., Paris 1834, p. . fran?aise
approximative donn?e par A. Firmin-Didot, Aide Manuce et l'hell?nisme ? . on a ce qui suit :
Venetiis, in aedibus Aldi Ro., ? telle ou telle date.
liste de la biographie, il s'agit plutôt de nier la persécution, voire le départ du grand homme ..
Robert Estienne, de Paris, Imprimeur du Roi, fut le plus illustre de son Art après Alde.
Manuce Romain . Surtout, Firmin-Didot et Renouard, les pre- ... Le débat n'est pas clos pour
autant : dans le Bulletin du Bibliophile de. 1898.
Catalogue et supplément de plus de 5000 livres des XVe et XVIe siècles concernant l'histoire
de la médecine ... des Ursins, cédé à la ville de Paris, le 3 mai 1861, par Ambroise Firmin
Didot. Paris, A. .. A.-A. Renouard, 1823. ... ouvrages de provenance importante, les Alde,
Estienne, Jean de Tournes et Elzevier.
Une bibliothèque : l'art d'acheter les livres, de les classer, de les conserver et . et de la Librairie:

Bibliographie scientifique (la), bulletin trimestriel: BIBLIOPHILE.
Author: Ambroise Firmin-Didot (Paris, 24 rue Jacob, 20 December 1790 – 22 . Il ne pouvait
choisir miev-x, car Manetti était aussi un bibliophile infatigable, qui ... par Renouard, qui s est
attaché plus spécialement aux côtés extérieurs du livre,.
Vol. 1. Connaissances Nécessaires à un BibliophileAccompagnées de Notes Critiques Et de
Documents Bibliographiquesby. Èdouard Rouveyre.
29 avr. 2012 . En effet, avant que Alde imprime la littérature classique en petit format, le livre
de poche . Pour ce qui concerne Michel Le Noir, Renouard signale son activité à partir du .
Guigard, Armorial du Bibliophile, II, p. 10 « marque . Paris, chez Lefèvre libraire 1822-23 (de
l'imprimerie Pierre Didot. Imprimeur di.
Trois siècles de typographie et de bibliophilie 1698-1998 le livre de Françoise Courbage sur
decitre.fr . Françoise Courbage et André Jammes - LES DIDOT.
15 août 2017 . Outre un ensemble d'images inédites, le livre rassemble un petit nombre
d'images « incunables » . polytype, une officine expérimentale et clandestine…, Alde,
Renouard & Didot. Bibliographie & bibliophilie, Libri vaincu.
Tables. L'auteur cite, déjà, plus de 600 livres et articles. 14 (Alde). Catalogue of the
Ahmanson-Murphy . Alde, Renouard & Didot. Bibliophilie et bibliographie.
Discover the family tree of Antoine Augustin Renouard for free, and learn .
Editeur,Imprimeur,Bibliophile. . Renouard rédige et Didot aîné imprime aussitôt les
Observations de . Annales de l'imprimerie des Alde et des Annales des Estienne, ouvrages fort
. Biographie sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-.
A Paris, De l'Imprimerie de Pierre Didot l'Aîné - 1797 - xxxvj, 303 et 358 pages. Ex libris de la
... Paris, Le Livre du Bibliophile G & R Briffaut - 1923 - 87 pages. Relié in fine le .. A Paris,
chez Antoine-Augustin Renouard - 1818. Belle reliure.
15 janv. 2011 . Paris, Librairie de Paris, Firmin-Didot et Cie, s. dat. 2 tomes in8 . Paris, Mai,
1905 / Exposition des Oeuvres de Paul Renouard / La Libre Esthétique. .. Bibliophilie,
bibliographie, livres sur les livres. 197. ... TANCREDI, Aldi.
Les occasions de voir des images populaires sont rares, le présent livre pallie cette lacune… .
suivants : L'Imprimerie polytype, une officine expérimentale et clandestine…, Alde, Renouard
& Didot. Bibliographie & bibliophilie, Libri vaincu.
12 mai 2016 . anglais par : « is requested to give a book (un livre !!!) to the poor ». . Rare et
belle pièce de bibliophilie. Prix : 248 € - 18 . De l'Imprimerie et de la Fonderie de P. Didot,
l'ainé, 1819. Edition ... Paul Renouard), 1829. ... ALDE. Maison de ventes spécialisée LivresAutographes-Monnaies. 1, rue de Fleurus.
18 juin 2014 . Livres anciens et modernes - Salle des ventes Favart, mercredi 18 juin 2014 ..
Venise : Alde, 1580. ... Notes d'un Bibliophile. ... Belle édition stéréotype imprimée selon le
procédé de Firmin Didot (1764-1836) dont il fut le premier à ... Renouard, Bibliographie des
éditions de Simon de Colines, 1894, pp.
Socrate - Martyr de la philosophie. 5.60 €. Quick View. Picture of Alde, Renouard & Didot :
Bibliographie & bibliophilie · Alde, Renouard & Didot : Bibliographie &.
Introduction aux livres bibliques. ) Is&gogique ... RENOUARD, Ant .• Aug .. ' Annales de
l'hnprÎmerie des Alde. Paris . DIDOT, aîné, pc, Spécimen des nouveaux caractères de sa ..
Bulletin du-bibliophile, pùblié pal' Techeneravec notes de.
29 mars 2011 . Le Monde des livres : formation et premier réseau. .. Éditions des Cendres,
2002 ; Alde, Renouard & Didot : bibliophilie & bibliographie, cat.
Par ailleurs, ce livre identifie completement les editeurs en indiquant leur ... Jules Delalain et
Ambroise Firmin-Didot, avec l£-aussi une .. Renouard, Antoine-Augustin .. Annales de
1'imprimerie des Alde, .. Deuxidme lettre aux bibliophiles.

24 mai 2013 . Livres en vrac ou à l'unité Histoire, Littérature, Histoire du ... 22 - CAHUET
(Albéric) Affaire Steinheil croquis d'audience par P. RENOUARD, SABATIER,. GEORGES .
MYRBACH – Paris, Lie des bibliophiles, 1887 – in-folio : frontispice et illustrations – bradel
... imprimées par Alde, Elzevier, Didot …
12 févr. 2014 . Toutes ses éditions portent, à l'exemple des Alde, la marque d'une « Ancre .
Oeuvres complètes de P. L. Courier (Paris, Firmin Didot, 1837, p. . Renouard avait été amené
à l'édition et à la bibliographie par la bibliophilie :.
26 avr. 2011 . Salon International du Livre Ancien au Grand Palais à Paris. Du 29 avril au 1er
mai 2011. Catalogues : 27 avril au 10 mai. Aguttes, Tajan, Artcurial, Lafon Castandet, Pierre
Bergé, Castor et Hara, Alde, Sentucq et . Parigi, Renouard ix-1801. . P. Didot l'ainé 1806 (Au
chiffre couronné d'Eugène et de son.
Ces gravures sont disponibles dans le livre Alde, Renouard & Didot: bibliophilie &
bibliographie de André Jammes paru chez Cendres en 2008. Libraire, éditeur.
Titulaire de l'une des plus célèbres imprimeries de l'Europe savante, Alde. Manuce ... leurs
études à Venise, ces bibliophiles se sont échangés des livres, animant un ... 193-208 ; éd. de
Bâle/Cologne :VD16 G-561 ; éd. de Paris : Philippe Renouard, .. die Didot in Paris als
Mitglieder des Börsenvereins verzeichnet. 5.
C 1^ CATALOGUE DE LIVRES ANCIENS ET MODERNES ^i{CA%ES ET CV%IEVX EN .
une distraction agréable, car les vrais bibliophiles n'aiment rien autant que la bibliographie; ...
à 300,000 fr., et M. AmbroiseFirmin- Didot ne les laisserait pas échapper à ce prix -là. ... Paris,
veuue Jules Renouard, i865, 1866, 1867.
sel » et il ajoute que ce livre, « témoignage éclatant du baroque moderne », est une ... André
JAMMES, Alde, Renouard & Didot. Bibliophilie & bibliographie.
BELLE ÉDITION du libraire et bibliophile Antoine-Augustin RENOUARD. . se vendait à part
et on l'ajoutait facultativement à cette édition [celle de Didot en 1783]. .. de bibliographie, dont
les Annales de l'imprimerie des Alde (1803-1812),.
. les Alde, les Junte, les Estienne , les Plantin , les Elzévir et les Didot, dont le labeur . La
biographie n'a pas été ingrate envers nos grands typographes. . dans celui de Bandini sur les
Junte, dans celui de M. Renouard sur les Alde, que.
5 déc. 2016 . Paris, Petrus Didot natu major, 1807. 4e de couverture . bibliophilie se trouvait
alors à compter de 5 F Or). 1 . achevée d'imprimer pour la première fois le 15 juillet 1498 par
Alde l'ancien à Venise. . HC 1656 ; BMC, V, 559 ; GW 2333 ; Goff A 958 ; Essling 1163 ;
Renouard, Alde, 16 ; Brunet, I, 451 ;. Picot.
24 oct. 2013 . La BIBLIoPHILIe eN FraNce DU DIrecToIre aU SecoND eMPIre .. Annales de
l'imprimerie des Alde, renouard, 1834, p. 48, n°1 .. F.), Nouvelle Biographie générale, XX,
Firmin-Didot, 1857, 879-880 ; culot (P.), Jean-Claude.
Vente : LIVRES Part 1 le vendredi 20 octobre 2017 14:00. (Alde). . Alde, Renouard & Didot.
Bibliophilie et bibliographie. Paris, 2008. In-4, 35 pp + (1) f.
24 mai 2014 . Biographie critique et anecdotique, précédée de l'histoire de la . Joint : 4
volumes de Reflet de la bibliophilie en Belgique, 1 de Richesses de la bibliophilie belge. ..
[ALDE]. RENOUARD (Antoine Augustin). Annales de l'imprimerie des Alde, ou .. Paris,
Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1873.
Livres du XVe au XIXe siècle, gravures, lithographies, typographie etc : une anthologie (ordre
alphabétique d'auteurs ou titres) qui mêle grands imprimeurs,.
Les Didot, trois siècles de typographie et de bibliophilie. André Jammes . Alde, Renouard &
Didot, bibliophilie & bibliographie. André Jammes. Éd. des.
Libraire de livres anciens, collectionneur passionné, éditeur et historien de la .. Alde,
Renouard & Didot : bibliophilie & bibliographie, Paris, Éd. des Cendres,.

21 déc. 2012 . Biographie de Courier du site Patrimoine edilivre.com présentant Pamphlet des
pamphlets. .. Idem opus graecè ex recensione D. CORAY, parisiis Didot natu .. est très
recherchée par les bibliophiles, et sa présence confère une ... chez Alde, ce qui prouverait qu'il
avait eu accès à un manuscrit complet.
Alde, Renouard & Didot : bibliophilie & bibliographie / André Jammes. Auteur(s). Jammes,
André (1927-.) [Auteur]. Autre(s) variante(s) du titre. Alde, Renouard.
Un des deux exemplaires connus de cette édition. Exemplaire de dédicace au connétable Anne
de Montmorency. Reliure à décor d'arabesques dorées, fers.
BELLE ÉDITION du libraire et bibliophile Antoine-Augustin RENOUARD. ... Très belle
publication des presses de Didot, du plus immortel livre pédagogique qui.
Et ce pour des raisons économiques dans un marché du livre de plus en plus . Épris de
classicisme, les Didot partagent avec Bodoni, leur contemporain italien, l'idée que la . [15][15]
Annales de l'imprimerie des Alde, Jules Renouard,. ... par la Librairie des Bibliophiles : « Les
titres des paragraphes, qui composent les.

