
Michiel Colijn (1584-1637) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres cartographiques (1) 

"Hydrographica planéque nova Indiae occidentalis,
Guineae, regni Congo, Angole & c. delineatio"
(1600) 
avec Michiel Colijn (1584-1637) comme Marchand 

 

Michiel Colijn (1584-1637)

 

Pays : Pays-Bas

Sexe : Masculin

Naissance : 29-10-1584

Mort : 09-1637

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Amsterdam (Pays-Bas)

Note : Autre(s) graphie(s) : Colinus ; Colÿn. - Imprimeur-libraire. - Fils d'un
commerçant d'Anvers. Sépulture à Amsterdam le 23 sept. 1637

Autres formes du nom : Michael Colin (1584-1637)
Michiel Colyn (1584-1637)

ISNI : ISNI 0000 0001 0907 2228 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/date/1584/
https://data.bnf.fr/date/1584/
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https://data.bnf.fr/15239993/amsterdam__pays-bas_/
https://data.bnf.fr/15239993/amsterdam__pays-bas_/
http://isni.org/isni/0000000109072228
http://isni.org/isni/0000000109072228
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406689125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406689125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406689125


Œuvres textuelles (4) 

"Description des Indes occidentales, qu'on appelle
aujourd'hui le Nouveau Monde"
(1622) 
de Antonio de Herrera 
avec Michiel Colijn (1584-1637) comme Imprimeur-libraire 

 "Novus orbis, sive Descriptio Indiae occidentalis,"
(1622) 
de Antonio de Herrera et autre(s) 
avec Michiel Colijn (1584-1637) comme Imprimeur-libraire 

 

"Emblemata sacra e pracipuis utriusque Testamenti
historiis concinnata à Bernardo Sellio et a Petro vander
Burgio Figuris aeneis elegantissimis illustrata"
(1617) 
de Bernardus Sellius 
avec Michiel Colijn (1584-1637) comme Imprimeur-libraire 

 "Het Nieuwe Testament. Dat is # Het Nieuwe Verbondt
onses Heeren Jesu Christi."
(1614) 
avec Michiel Colijn (1584-1637) comme Imprimeur-libraire 

 

Thèmes en relation avec Michiel Colijn (1584-1637) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

Amérique  Océan Atlantique  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Défilés  

Zoologie (1) 

Animaux sauvages  

Arts du spectacle (1) 

Défilés  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458663916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458663916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458663916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32625604b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32625604b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32625604b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36124743z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36124743z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36124743z
https://data.bnf.fr/15238525/amerique/
https://data.bnf.fr/15238525/amerique/
https://data.bnf.fr/15238525/amerique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15238525g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15238525g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15238525g
https://data.bnf.fr/15287407/ocean_atlantique/
https://data.bnf.fr/15287407/ocean_atlantique/
https://data.bnf.fr/15287407/ocean_atlantique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152874072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152874072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152874072
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://data.bnf.fr/11930908/animaux_sauvages/
https://data.bnf.fr/11930908/animaux_sauvages/
https://data.bnf.fr/11930908/animaux_sauvages/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930908q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930908q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930908q
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://data.bnf.fr/11937209/defiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937209t


Personnes ou collectivités en relation avec "Michiel Colijn (1584-1637)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Achille de Harlay (1581-1646)  Oratoire. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Pieter Van der Borcht (1545-1608)  

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

Jasper Tournay (1561?-1635)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966579m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966579m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966579m
https://data.bnf.fr/12231066/jasper_tournay/
https://data.bnf.fr/12231066/jasper_tournay/
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