
Christoffel Cunradus (1615?-1684) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

":Waerachtigh: +Waarachtig+ :verhael: +verhaal+ van
de :schip-vaert: +schip-vaart+ op Oost-Indien, gedaen
by de acht schepen"
(1650) 
de Jacob Corneliszoon Van Neck et autre(s) 
avec Christoffel Cunradus (1615?-1684) comme Imprimeur-libraire 

 

Christoffel Cunradus (1615?-1684)

 

Pays : Pays-Bas

Sexe : Masculin

Naissance : 1615

Mort : 13-07-1684

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Amsterdam (Pays-Bas)

Note : Imprimeur. - Ouvrier compositeur dit âgé de 30 ans lors de son
mariage (25 nov. 1645). Imprimeur dit âgé de 50 ans en oct. 1667

Autres formes du nom : Christoffel Coenraedt (1615?-1684)
Christophorus Conradus (1615?-1684) (latin)

ISNI : ISNI 0000 0003 6209 1369 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/date/1615/
https://data.bnf.fr/date/1615/
https://data.bnf.fr/date/1684/
https://data.bnf.fr/date/1684/
https://data.bnf.fr/15239993/amsterdam__pays-bas_/
https://data.bnf.fr/15239993/amsterdam__pays-bas_/
http://isni.org/isni/0000000362091369
http://isni.org/isni/0000000362091369
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361252089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361252089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361252089


Œuvres textuelles (3) 

"Den verdruckten Recht-gereformeerden Remonstrant,
ofte christelijcke aenspraeck aen Petrus de Witte,
predikant van de publijcke Kerck, binnen Leyden."
(1664) 
avec Christoffel Cunradus (1615?-1684) comme Imprimeur-libraire 

 "Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in unitate
fratrum Bohemorum. Ad antiquum exemplar recusa,
notisque illustrata"
(1660) 
de Comenius 
avec Christoffel Cunradus (1615?-1684) comme Imprimeur-libraire 

 

"Konst-spigel der weereldlikke vermaken. Vertoonende
het wonderlik gewoel der kaizeren, koningen, vorsten
en geleerde lieden, om te koomen tot de bezittinge van
het hoogste goed"
(1652) 
de Georg Ciegler 
avec Christoffel Cunradus (1615?-1684) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Christoffel Cunradus (1615?-1684)" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Georg Ciegler (1551-1633)  Comenius (1592-1670)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Joost Hartgersz (16..-1655?)  Johannes Van Ravesteyn (1618-1675)  

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

Jacob Corneliszoon Van Neck (1564-1638)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33639571h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33639571h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33639571h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393078528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393078528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393078528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393449681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393449681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393449681
https://data.bnf.fr/14323577/georg_ciegler/
https://data.bnf.fr/14323577/georg_ciegler/
https://data.bnf.fr/14323577/georg_ciegler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14323577b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14323577b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14323577b
https://data.bnf.fr/12031342/comenius/
https://data.bnf.fr/12031342/comenius/
https://data.bnf.fr/12031342/comenius/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120313422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120313422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120313422
https://data.bnf.fr/12230620/joost_hartgersz/
https://data.bnf.fr/12230620/joost_hartgersz/
https://data.bnf.fr/12230620/joost_hartgersz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230620p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230620p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230620p
https://data.bnf.fr/14593850/johannes_van_ravesteyn/
https://data.bnf.fr/14593850/johannes_van_ravesteyn/
https://data.bnf.fr/14593850/johannes_van_ravesteyn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14593850x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14593850x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14593850x
https://data.bnf.fr/12071989/jacob_corneliszoon_van_neck/
https://data.bnf.fr/12071989/jacob_corneliszoon_van_neck/
https://data.bnf.fr/12071989/jacob_corneliszoon_van_neck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120719896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120719896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120719896


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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