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John Churchill (16..-1714?) : œuvres (48 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Bibliothecae Americanae Primordia. An attempt
towards laying the foundation of an American Library"
(1713) 
de White Kennett 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Imprimeur-libraire 

 "Γεωπονικά. Geoponicorum, sive De re rustica, libri
XX"
(1704) 
de Cassianus Bassus et autre(s) 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Vita clarissimi & doctissimi viri, Edwardi Bernardi"
(1704) 
de Thomas Smith 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Libraire 

 "Admodum reverendi et doctissimi viri, D. Roberti
Huntingtoni, s. theologiae doctoris, et episcopi
Rapotensis, epistolae"
(1704) 
de Robert Huntington 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Libraire 

 

"A common-place book to the Holy Bible : or, the
scriptures sufficiency pratically demonstrated"
(1697) 
de John Locke 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Imprimeur-libraire 

 A common-place book to the Holy Bible : or, the
scriptures sufficiency pratically demonstrated
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Œuvres cartographiques (39) 

"Atlas ou recüeil de cartes géographiques, dressées
sur les nouvelles observations de M[essieu]rs de
l'Académie Royale des Sciences, par N. de Fer..."
(1746) 
de Nicolas de Fer et autre(s) 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Le théâtre de la guerre dessus et aux environs du
Rhein ou se trouvent l'Alsace, le Palatinat, les
Electorats de Mayence, de Treves, et de Cologne, les
Duchez de Iuliers, de Cleves et de Berg, les Etats de
Lorraine, les XVII. Provinces des Pays Bas &c. Par N.
de Fer, Geographe de Sa Majesté Catolique et de
Monseigneur le Dauphin"
(1722) 
de Nicolas de Fer 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Atlas ou recüeil de cartes geographiques, dressées
sur les nouvelles observations de M[essieu]rs de
l'Academie Royale des Sciences, par N. de Fer [...]"
(1709) 
de Nicolas de Fer 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes nouvelles et particulieres pour la guerre
d'Italie. Dressées et dediées à Monseigneur le Dauphin
Par son tres humble et tres Obeissant Serviteur
Geographe de Fer. Ce Livre a été precedé d'un autre
des Estats de la Sucession de la Couronne d'Espagne
et ce vendent"
(1702) 
de Nicolas de Fer 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Topographie françoise ou representations de
plusieurs villes, bourgs, plans, chasteaux, maisons de
plaisances, ruines et vestiges d'antiquitez du royaume
de France, dessignez par defunct Claude Chastillon &
autres: et mis en lumiere par Iean Boisseau,
Enlumineur du Roy pour les cartes geographiques"
(1648) 
de Claude de Chastillon 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes geographiques methodiquement divisées
suivant les memoires du Sieur du Val Geographe du
Roy. Necessaires pour obtenir de soy-mesme la
veritable connoissance de la Geographie"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"[Cartes pour les itinéraires et voyages modernes] [par
Pierre Duval]"
de Adam Olearius 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "[1°titre:] Diverses cartes et tables pour la geographie
ancienne pour la chronologie et pour les itineraires et
voyages modernes par P. Du Val geographe du Roy"
de Lucius Annaeus Florus 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"[1°titre:] Diverses cartes et tables pour la geographie
ancienne pour la chronologie et pour les itineraires et
voyages modernes par P. Du Val geographe du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "[Cartes pour les itinéraires et voyages modernes] [par
Pierre Duval]"
de Jan Nieuhoff 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"[Cartes pour les itinéraires et voyages modernes] [par
Pierre Duval]"
de Edmadeddin Ismael Abulfeda et autre(s) 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, avecque leurs divisions regulieres, suivant les
memoires de P. Du Val geographe ordinaire du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 
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"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, avecque leurs divisions regulieres, suivant les
memoires de P. Du Val geographe ordinaire du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, avecque leurs divisions regulieres, suivant les
memoires de P. Du Val geographe ordinaire du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, avecque leurs divisions regulieres, suivant les
memoires de P. Du Val geographe ordinaire du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, avecque leurs divisions regulieres, suivant les
memoires de P. Du Val geographe ordinaire du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, avecque leurs divisions regulieres, suivant les
memoires de P. Du Val geographe ordinaire du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, avecque leurs divisions regulieres, suivant les
memoires de P. Du Val geographe ordinaire du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, Avecque leurs divisions regulieres"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, Avecque leurs divisions regulieres"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, Avecque leurs divisions regulieres; qui
marquent les bornes des estats selon les derniers
traités de paix"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, Avecque leurs divisions regulieres; qui
marquent les bornes des estats selon les derniers
traités de paix"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, Avecque leurs divisions regulieres; qui
marquent les bornes des estats selon les derniers
traités de paix"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, Avecque leurs divisions regulieres; qui
marquent les bornes des estats selon les derniers
traités de paix"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles, Avecque leurs divisions regulieres; qui
marquent les bornes des estats selon les derniers
traités de paix"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles Avecque leurs divisions regulieres, qui
marquent les bornes des Estats selon les derniers
traités de paix par P. Du Val geographe ordinaire du
Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles Avecque leurs divisions regulieres, qui
marquent les bornes des Estats selon les derniers
traités de paix par P. Du Val geographe ordinaire du
Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Cartes de geographie les plus nouvelles et les plus
fideles Avecque leurs divisions regulieres, qui
marquent les bornes des Estats selon les derniers
traités de paix par P. Du Val geographe ordinaire du
Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 
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"Atlas royal à l'usage de Monseigneur le duc de
Bourgogne, contenant les cartes geographiques de
toutes les parties du monde. Où l'on voit le plan de l'un
& de l'autre continent; des mers & golfes qui les
environnent, des isles & presqu'isles qui se trouvent
sur leurs côtes, & la situation des empires, royaumes &
estats qui sont dans l'un & I'autre hémisphère.
Reveues, corrigées & enrichies des découvertes des
nouveaux géographes de l'Académie Royale des
Sciences, suivant les relations des derniers voyageurs.
Fait par ordre du Roy [marque au panier]"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Les Beautés de la France, Par N. de Fer Geographe de
sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Les Beautés de la France, Par N. de Fer Geographe de
sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Atlas ou recüeil de cartes geographiques, dressées
sur les nouvelles observations de M[essieu]rs de
l'Academie Royale des Sciences, par N. de Fer
geographe de sa Majesté Catolique et Monseigneur le
Dauphin"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Atlas ou recüeil de cartes geographiques, dressées
sur les nouvelles observations de M[essieu]rs de
l'Academie Royale des Sciences, par N. de Fer [...]"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Les Beautés de la France, Par N. de Fer Geographe de
sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Les Beautés de la France, Par N. de Fer Geographe de
sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "Les Beautés de la France, Par N. de Fer Geographe de
sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"Atlas ou recüeil de cartes géographiques, dressées
sur les nouvelles observations de M[essieu]rs de
l'Académie Royale des Sciences, par N. de Fer..."
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 "[1°titre:] Diverses cartes et tables pour la geographie
ancienne pour la chronologie et pour les itineraires et
voyages modernes par P. Du Val geographe du Roy"
de Lucius Annaeus Florus 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

"[1°titre:] Diverses cartes et tables pour la geographie
ancienne pour la chronologie et pour les itineraires et
voyages modernes par P. Du Val geographe du Roy"
avec John Churchill (16..-1714?) comme Graveur 

 

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
5/7

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/cb40612734f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612734f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612734f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445116407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445116407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445116407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612731d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612731d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612731d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612737g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612704h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612704h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612704h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612704h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612704h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40612704h


Œuvres mixtes (3) 

"A collection of voyages and travels, some now first
printed from original manuscritpts"
(1744) 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Éditeur scientifique 

 "A Collection of voyages and travels, some now first
printed from original manuscripts"
(1732) 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Éditeur scientifique 

 

"A Collection of voyages and travels, some now first
printed from original manuscripts"
(1704) 
avec John Churchill (16..-1714?) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "John Churchill (16..-1714?)" (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3) 

Awnsham Churchill (16..-1728)  John Osborn (17..-1775)  

John Walthoe (libraire, 169.?-17..)  

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

Cassianus Bassus (04..-05..)  White Kennett (1660-1728)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Awnsham Churchill (16..-1728)  Peter Needham (1682-1735)  

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

Constantin VII (empereur de Byzance, 0905-0959)  
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https://data.bnf.fr/12230390/awnsham_churchill/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122303901
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122303901
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122303901
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https://data.bnf.fr/10323300/peter_needham/
https://data.bnf.fr/10323300/peter_needham/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10323300n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10323300n
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https://data.bnf.fr/12349759/constantin_7/
https://data.bnf.fr/12349759/constantin_7/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12349759j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12349759j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12349759j
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John Locke (1632-1704)  

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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https://data.bnf.fr/11913201/john_locke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913201p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913201p
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230391c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230391c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230391c
http://www.idref.fr/031000851
http://www.idref.fr/031000851
http://www.idref.fr/031000851
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http://isni.org/isni/0000000107863245
http://isni.org/isni/0000000107863245
http://viaf.org/viaf/95326954
http://viaf.org/viaf/95326954
http://viaf.org/viaf/95326954
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