
Wolfgang Christoph Multz (16..-1758?)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 1758

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Libraire. - Succède à Georg Andreas Hermsdorf, dont il épouse la
veuve

Autre forme du nom : Christoph Wolfgang Mulz (16..-1758?)

ISNI : ISNI 0000 0000 7309 4977 (Informations sur l'ISNI)
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Wolfgang Christoph Multz (16..-1758?) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Nicolai Gürtleri Basiliensis, in schola academica
Daventriensi, suo tempore, ss. theol. doct. & profess.
celeberrimi Systema theologiae propheticae"
(1724) 
de Nikolaus Gürtler 
avec Wolfgang Christoph Multz (16..-1758?) comme Imprimeur-

libraire 

 "Früit singulier pour la féte Mississipi nouveau"
(1721) 
de Jean-Albert d'Archambaud Bucquoy 
avec Wolfgang Christoph Multz (16..-1758?) comme Imprimeur-

libraire 

 

"Réflexions nécessaires, ou l'État de la vie de l'homme"
(1721) 
de Jean-Albert d'Archambaud Bucquoy 
avec Wolfgang Christoph Multz (16..-1758?) comme Imprimeur-

libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Wolfgang Christoph Multz (16..-1758?)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Albert d'Archambaud Bucquoy (comte de,
1650?-1740)

 Nikolaus Gürtler (1654-1711)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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