
John Hughs (1703-1771) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"A Collection of poems"
(1758) 
avec John Hughs (1703-1771) comme Imprimeur-libraire 

 

John Hughs (1703-1771)

 

Pays : Grande-Bretagne

Sexe : Masculin

Naissance : 1703

Mort : 30-09-1771

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur ; imprimeur de la Chambre des Communes (1763). - Fils
d'un clergyman dissident

ISNI : ISNI 0000 0000 5303 6737 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur John Hughs (1703-1771) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

HUGHS.  , James Caldwall
(1739-1789?), [S.d.]

 

Thèmes en relation avec John Hughs (1703-1771) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

John Hughs (1703-1771)  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Hughs (1703-1771)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Robert Dodsley (1704-1764)  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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