
J. Farge (imprimeur, 17..-18..) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Manuel de l'imprimerie, contenant la dénomination
des caractères en usage"
(1817) 
avec J. Farge (imprimeur, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 

J. Farge (imprimeur, 17..-18..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 17..

Mort : 18..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Attesté dès l'an VI (1797-1798). Déclaré "exclu de l'imprimerie et de la
librairie" lors de l'enquête des inspecteurs de la librairie de déc. 1810.
Figure sur la liste des imprimeurs non maintenus par les arrêtés de
janv. et mars 1811

ISNI : ISNI 0000 0003 5833 1067 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"Principes raisonnés sur l'art de lire à haute voix"
(1802) 
de Louis Dubroca 
avec J. Farge (imprimeur, 17..-18..) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "J. Farge (imprimeur, 17..-18..)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Louis Dubroca (1757-183.)  Joseph-Gaspard Gillé (1766-1826)  

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

Louis Dubroca (1757-183.)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 

   

 

 
Data

 
2/2

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/cb30361646b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30361646b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30361646b
https://data.bnf.fr/12524386/louis_dubroca/
https://data.bnf.fr/12524386/louis_dubroca/
https://data.bnf.fr/12524386/louis_dubroca/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243862
https://data.bnf.fr/13336324/joseph-gaspard_gille/
https://data.bnf.fr/13336324/joseph-gaspard_gille/
https://data.bnf.fr/13336324/joseph-gaspard_gille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133363240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133363240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133363240
https://data.bnf.fr/12524386/louis_dubroca/
https://data.bnf.fr/12524386/louis_dubroca/
https://data.bnf.fr/12524386/louis_dubroca/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333667c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333667c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333667c
http://www.idref.fr/127447482
http://www.idref.fr/127447482
http://www.idref.fr/127447482
http://isni.org/isni/0000000358331067
http://isni.org/isni/0000000358331067
http://isni.org/isni/0000000358331067
http://viaf.org/viaf/204090085
http://viaf.org/viaf/204090085
http://viaf.org/viaf/204090085

	J. Farge (imprimeur, 17..-18..)
	J. Farge (imprimeur, 17..-18..) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "J. Farge (imprimeur, 17..-18..)"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



