
Georg Wolff (16..-1693?) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Historia navigationis Martini Forbisseri"
(1675) 
de Martin Frobisher 
avec Georg Wolff (16..-1693?) comme Imprimeur-libraire 

 "Alchymistich Sieben-Gestirn, das ist sieben schöne
und außerlesene Tractätlein / vom Stein der Weisen /
darinn der richtige Weg zu solchem allerhöchsten
Geheimnüß zu kommen hell und klar gezeigt wird"
(1675) 
avec Georg Wolff (16..-1693?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Bericht von Gröhnland,"
(1674) 
de Heinrich Siver 
avec Georg Wolff (16..-1693?) comme Imprimeur-libraire 

 

Georg Wolff (16..-1693?)

 

Pays : Allemagne

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 1693

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Libraire. - Associé à Johann II Naumann de 1669 à 1677

Autre forme du nom : Georg Wulff (16..-1693?)

ISNI : ISNI 0000 0003 9778 9310 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30027511h
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Thèmes en relation avec Georg Wolff (16..-1693?) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

Europe  Groenland (Danemark; 1380-)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Georg Wolff (16..-1693?)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Martin Frobisher (1535?-1594)  Heinrich Siver (1626-1692)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Johann Thomas Freige (1543-1583)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Johann Naumann (1647-169.?)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/188395555
http://www.idref.fr/188395555
http://www.idref.fr/188395555
http://isni.org/isni/0000000397789310
http://isni.org/isni/0000000397789310
http://isni.org/isni/0000000397789310
http://viaf.org/viaf/99330067
http://viaf.org/viaf/99330067
http://viaf.org/viaf/99330067

	Georg Wolff (16..-1693?)
	Georg Wolff (16..-1693?) : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)

	Thèmes en relation avec Georg Wolff (16..-1693?)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Lieux
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Georg Wolff (16..-1693?)"
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (1)

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



