
Jakob Lucius (15..-1616)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 09-04-1616

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur ; à Helmstedt, imprimeur de l'université (1600). - Fils de
Jakob I Lucius à qui il succède à Helmstedt

Autres formes du nom : Jakob II Lucius (15..-1616)
Jakob Lucius II (15..-1616)
Jakob Lucius 2 (15..-1616)

ISNI : ISNI 0000 0001 2135 7074 (Informations sur l'ISNI)
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Jakob Lucius (15..-1616) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

":Aussführlicher: +Ausführlicher+ :warhafftiger:
+wahrhaftiger+/ historischer/ Braunschweigischer
Bericht"
(1607) 
de Heinrich Meibom 
avec Jakob Lucius (15..-1616) comme Imprimeur-libraire 

 ":Aussführlicher: +Ausführlicher+ :warhaffter:
+wahrhafter+ |historischer Bericht/ darin zu befinden/
wie sich bey Regierung des... Herrn Henrici Julii... die
Stadt Braunschweig/ gegen S. F. G. wiedersetzig und
rebellisch bezeigt habe"
(1607) 
de Heinrich Meibom 
avec Jakob Lucius (15..-1616) comme Imprimeur-libraire 

 

"Aüßführlicher warhaffter historischer Bericht, die
Fürstliche Land : und Erbstadt Braunschweig, auch der
Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg
Wolfenbüttelschen Theils darüber habende
Landesfürstliche Hoch : Obrig : vnd Gerechtigkeit, auch
ihre der Stadt unmittelbare angebohrne schlüdige
Subiection und Unterthenigkeit, &c. betreffend"
(1607) 
de Heinrich Meibom 
avec Jakob Lucius (15..-1616) comme Imprimeur-libraire 

 "Biblia sacra graece, latine & germanice"
(1596) 
avec Jakob Lucius (15..-1616) comme Imprimeur-libraire 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Ad potent.mum & ser.mum Daniæ Norvegiæque
regem, Christianum IV., quum litem de ducatu
Grubenhagensi motam inter ill.mos principes & duces
Brunsvic. ac Lunæb. felici transactione componeret, @
Joan. Angelii Werdenhagen."
(1615) 
de Johann Angelius von Werdenhagen 
avec Jakob Lucius (15..-1616) comme Imprimeur-libraire 

 "Compendium sanctorum et universalium synodorum"
(1614) 
avec Jakob Lucius (15..-1616) comme Imprimeur 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jakob Lucius (15..-1616)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Heinrich Meibom (1555-1625)  

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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