
Alfred Mame (1811-1893) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Ad Mame et Cie à Tours.... Imprimerie, librairie, reliure.
Notices et documents
(1862) 

 "Heures romaines"
(1850) 
avec Alfred Mame (1811-1893) comme Éditeur scientifique 

 

Manuscrits et archives (2) 

"1 lettre d'Alfred Mame à Charles Nuitter, 10 janvier
1890"
(1890) 
avec Alfred Mame (1811-1893) comme Auteur de lettres 

 "Mame (Alfred), (1811-1893), imprimeur et éditeur
(MS-9623 (2520))"
avec Alfred Mame (1811-1893) comme Auteur de lettres 

 

Alfred Mame (1811-1893)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1811

Mort : 1893

Note : Éditeur de livres de religion et pour la jeunesse. - Directeur de la Maison Alfred
Mame et fils, Tours

ISNI : ISNI 0000 0000 7778 0771 (Informations sur l'ISNI)

A dirigé : Mame
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc131285/ca19922049
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Documents sur Alfred Mame (1811-1893) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (5) 

Alfred Mame (1811-1893)
(1895) 

 , Pierre Lefranc (biographe,
18..-18..), Paris : Les
Contemporains , [1895]

 Alfred Mame et la maison
Mame
(1883) 

 , [S.l.] , 1883  

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Alfred Mame et
l'imprimerie Mame]
(1868) 

 , Léon Valbert (1867-1947),
Adolphe Gusman
(1821-1905), Paris :
L'Année illustrée : La
Nouvelle revue : Les
Contemporains : etc. ,
1868-1943

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Honoré de Balzac]

 , Office français
d'information, Maurice
Fragin, Émile Henriot
(1889-1961) [et autre(s)],
Paris : Revue bleue : Le
Correspondant : La
Nouvelle revue : etc. ,
1847-1945

 

Alfred Mame, 1811-1893  , Tours : impr. Mame , (s.
d.)

 

Thèmes en relation avec Alfred Mame (1811-1893) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Alfred Mame (1811-1893)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alfred Mame (1811-1893)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Charles Nuitter (1828-1899)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Armand Queyroy (1830-1893)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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