
Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Anthologia Persica, seu Selecta e diversis Persis
auctoribus exempla in Latinum translata"
(1778) 
avec Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792) comme Imprimeur-

libraire 

 

Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792)

 

Pays : Autriche

Sexe : Masculin

Naissance : 21-11-1736

Mort : 19-12-1792

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Kurzbeck, Josef von ; Kurzbök. - Imprimeur-
libraire et fondeur ; imprimeur de l'université (1756) ; de la province de
Basse Autriche (1767) ; de la Cour pour les langues slaves et
orientales (1770). - Fils et successeur de Gregor Kurzböck. Anobli par
l'impératrice Marie-Thérèse en nov. 1776. Auteur de traductions de
l'italien et d'une nouvelle édition de l'"Almanac de Vienne en faveur
des étrangers" en 1779

Autre forme du nom : Joseph Kurtzböck (1736-1792)

ISNI : ISNI 0000 0001 1062 2602 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (4) 

"La Grotta di Trofonio, opera comica da rappresentarsi
nell'imperial villegiatura di Luxembourg l'anno 1785."
(1785) 
de Giovanni Battista Casti 
avec Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792) comme Imprimeur-

libraire 

 "Historia de Abiponibus equestri, bellicosaque
Paraquariae natione..."
(1784) 
de Martin Dobrizhoffer 
avec Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792) comme Imprimeur-

libraire 

 

"Divi Rudolphi imperatoris,caesaris augusti epistolae
ineditae desumptae ex codice manu exarato Caesareo
classis jur. civ. LXXVII. Mariae Theresiae Augustae
honoribus dicatae"
(1771) 
avec Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792) comme Imprimeur-

libraire 

 "Thomae von Kempen vier Bücher von der Nachfolgung
Christi"
(1761) 
de Thomas a Kempis 
avec Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792) comme Imprimeur-

libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Josef Lorenz von Kurzböck (1736-1792)" (6

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Giovanni Battista Casti (1724-1803)  Martin Dobrizhoffer (1717-1791)  

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

Thomas a Kempis (1380?-1471)  

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

Jérôme de Gonnelieu (1640-1715)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Ignaz Lorenz von Stürmer (1752-1829)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Heinrich Colendal (1672-1729)  

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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