
Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : Lille (Nord), 16-09-1755

Mort : Lille (Nord), 01-12-1840

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Vanackere ; Vanackère père. - Variante(s) de
prénom : Nicolas ; Désiré-Nicolas-Joseph. - Imprimeur-libraire. - Natif
de Lille, fils du relieur lillois François-Joseph Vanackère. Reçu
officiellement par arrêt du Conseil du 7 mai 1787, il exerce la librairie
dès 1785. Dépositaire à Lille des journaux et gazettes de Paris à
partir de 1789, il diffuse notamment "Les Révolutions de France et de
Brabant", le "Journal des hommes libres", le "Journal du soir", le
"Courrier universel", "Le Père Duchesne", etc. Publie à partir de fév.
1805 la "Feuille du département du Nord". Semble avoir racheté
l'imprimerie d'H.-H. Lemmens en 1805. Cesse d'exercer l'imprimerie
peu avant juillet 1811, puis reprend jusque vers 1822. Breveté libraire
le 1er janv. 1813 (brevet renouvelé le 16 juillet 1817). Exerce la
librairie jusqu'en 1839. Décédé le 1er déc. 1840 à Lille ; dit alors âgé
de 85 ans. Son brevet de libraire est annulé le 19 mai 1855

Autre forme du nom : Nicolas-Joseph-Désiré Wanakère (1755-1840)

ISNI : ISNI 0000 0000 0159 3742 (Informations sur l'ISNI)
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Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) : œuvres (27 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (15) 

Catalogue d'almanachs et livres divers, pour l'an 1822.
Qui se trouvent chez Vanackere, imprimeur-libraire,
Grande Place, n.° 26, à Lille, avec les prix pour MM. les
libraires.
(1821) 

 Catalogue d'almanachs et livres divers, pour l'an 1821,
qui se trouvent chez Vanackere, imprimeur-libraire,
Grande Place, n.° 26, à Lille.
(1820) 

 

"Le Chansonnier des Muses (Lille)"
(1818-1836) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 Catalogue d'almanachs, pour l'an 1818.
(1817) 

 

"Supplément"
(1817) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 "Nouvelles étrennes spirituelles"
(1817) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 

Catalogue d'almanachs, pour l'an 1814.
(1813) 

 "Vingt-deuxième recueil des plus jolies ariettes des
opéra les plus nouveaux, et choix d'autres chansons"
(1809) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 

"Le petit paroissien romain"
(1809) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 "Cours complet ou Grammaire de la langue angloise
théorique et pratique, a l'usage de la jeunesse
françoise"
(1806) 
de Gidolph 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 

"Julie, ou Le pot de fleurs, comédie en un acte en
prose, mêlée de chants, paroles de M. A. J.***, auteur
des "Confidences" ; musique de MM. Fay et Spontini"
(1805) 
de Antoine-Gabriel Jars 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 "Les Muses galantes"
(1800-1817) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 
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"Directoire exécutif. Piece trouvée à Venise, dans le
porte-feuille de d'Antraigues, et écrite entierement de
sa main."
(1797) 
de Emmanuel Louis Henri Alexandre de Launai
Antraigues et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 "Histoire chronologique des opérations de l'armée du
Nord, et de celle de Sambre et Meuse"
(1795) 
de Pierre David 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 

"La Semaine politique et littéraire"
(1791-1792) 
de Joseph-François-Nicolas Dusaulchoy de Bergemont 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 

Œuvres iconographiques (9) 

"Histoire de France"
(1821) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 "Histoire romaine"
(1821) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 

"Histoire ancienne"
(1809) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 "Nouveau Testament"
(1809) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 

"Mythologie"
(1809) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 "Histoire de France"
(1805) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 

"Géographie"
(1805) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 "Histoire romaine"
(1804) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 

 

"Histoire sainte"
(1804) 
de Pierre-François Godard et autre(s) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme Libraire-

marchand d'estampes 
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Œuvres mixtes (3) 

"Le petit messager des graces, ou Le passe-temps de
la jeunesse"
(1822) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 "Étrennes a mon amie, ou Le fidèle berger, almanach
chantant, récréatif et amusant. Pour la présente
année."
(1820) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 

"Le troubadour galant, ou Le cadeau de l'amour au
beau sexe"
(1817) 
avec Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840) comme

Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Nicolas-Joseph-Désiré Vanackère (1755-1840)"

(13 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (7) 

Léonard Danel (1759-1842)  Deroy (17..-1801)  

Veuve de Pierre-Antoine Dumortier (1752-1836)  César-Auguste-B.-J. Guerbart (imprimeur-libraire,
17..-18..)

 

Herménégilde-Hubert-Joseph Lemmens (1753-1815)  Gabriel-Henri Nicolle (1767-1829)  

Adolphe Stapleaux (imprimeur-libraire, 17..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Emmanuel Louis Henri Alexandre de Launai Antraigues
(comte d', 1753-1812)

 Pierre David (1749-1832)  

France  Gidolph (professeur, 17..-18..)  

Antoine-Gabriel Jars (1774-1857)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

François Maupin  

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  
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