
William Adams (imprimeur, 16..-17..) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Psalmorum Davidis paraphrasis poetica"
(1725) 
avec William Adams (imprimeur, 16..-17..) comme Imprimeur-libraire 

 

William Adams (imprimeur, 16..-17..)

 

Pays : Grande-Bretagne

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 17..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Dit aussi "William Adams junior" sans qu'il lui soit connu d'ascendant
homonyme

Autre forme du nom : Gulielmus Adamus (imprimeur, 16..-17..)
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Personnes ou collectivités en relation avec "William Adams (imprimeur, 16..-17..)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Alexander Julius  Thomas Ruddiman (1674-1757)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Nathan Chytraeus (1543-1598?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

George Buchanan (1506-1582)  

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 IMSLP Bibliothèque Musicale
Petrucci  

Notice correspondante dans VIAF  
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