
Antoine Maurin (libraire, 149.?-155.?)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 149.

Mort : 155.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Maury ; Morei ; Movin. - Libraire juré et trésorier
de l'université de Toulouse (1529). - Figure en qualité de libraire sur
les rôles fiscaux de Toulouse, quartier Saint-Sernin, de 1524 à 1550.
Peut-être apparenté à "Anthoni Morin", libraire imposé en 1497 dans
le quartier Saint-Pierre-les-Cuisines. Établi libraire dès avant le 6 fév.
1521, date à laquelle, avec le libraire de Toulouse Gaston Recoleyne,
il obtient un privilège du parlement de Paris pour l'édition d'un
ouvrage du dominicain toulousain Pierre d'Antravane imprimé
l'année suivante dans la capitale. En 1526, en association avec le
libraire de Montauban Gilbert Grosset, il publie des éditions
scolaires imprimées par Jacques I Colomiez. En 1535, il s'acquitte
de la taille pour lui-même et pour un "cabal" (dépôt de livres) qu'il
tient au nom du libraire de Paris Jean I Petit. En 1537 ou 1538, il
partage avec Gaston Recoleyne et d'autres libraires toulousains
l'édition d'un bréviaire de Toulouse dont aucun exemplaire ne serait
conservé. Obtient des permissions du parlement de Toulouse,
notamment le 21 janv. 1544 pour l'édition d'un livre de piété du
dominicain François Ponisson. Encore en vie à l'occasion d'un acte
de vente du 16 mai 1554. Sa marque à l'Agneau pascal victorieux
s'inspire de la marque aux armes de Toulouse dessinée par le
"Maître au Nombril", employée à Lyon en 1512 puis passée à
Toulouse et utilisée par Jean Fabri et Jean Grandjean (cf. Baudrier,
X, p. 306 et Silvestre, n° 129)

Autres formes du nom : Anthoine Mauri (libraire, 149.?-155.?)
Antonius Morin (libraire, 149.?-155.?) (latin)
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Antoine Maurin (libraire, 149.?-155.?) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Joannis Mauri Constantiani Chiliades Adagiorum D.
Erasmi roterodami familiaris et mire compendiosa
expositio..."
(1526) 
de Érasme 
avec Antoine Maurin (libraire, 149.?-155.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Aurea Summa de fuga vitiorum nuncupata"
(1522) 
de Petrus Antravanensis 
avec Antoine Maurin (libraire, 149.?-155.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Aurea Summa De fuga vitiorum nuncupata"
(1522) 
de Petrus Antravanensis 
avec Antoine Maurin (libraire, 149.?-155.?) comme Imprimeur-libraire 

 "Joannis Mauri,... de Compositionibus et
derivationibus linguae latinae duo commentarii..."
de Joannes Maurus 
avec Antoine Maurin (libraire, 149.?-155.?) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Antoine Maurin (libraire, 149.?-155.?)" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Petrus Antravanensis  Érasme (1469-1536)  

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

Jean Du Pré (imprimeur-libraire, 14..-15..)  Gaston Recoleyne (libraire, 149.?-15..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Jean Vignier  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134947888
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134947888


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

À la BnF (2) 

Notice correspondante dans Catalogue général  Notice correspondante dans BP16  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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