
Andreas Pfeffer (16..-1730) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"[La S. Biblia quei ei # tut la Soinchia Scartira...]"
(1731) 
avec Andreas Pfeffer (16..-1730) comme Imprimeur-libraire 

 "La S. Biblia quei ei # tut la Soinchia Scartira"
(1718) 
avec Andreas Pfeffer (16..-1730) comme Imprimeur-libraire 

 

Andreas Pfeffer (16..-1730)

 

Pays : Suisse

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 1730

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire. - Fils et successeur de Johann I Pfeffer. Rachète
l'imprimerie de Hans Jakob Schmid en 1709

ISNI : ISNI 0000 0000 0647 710X (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
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Personnes ou collectivités en relation avec "Andreas Pfeffer (16..-1730)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Luci Gabriel (....-1663)  Steffan Gabriel (pasteur, 16..-17..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Martinus Nicolaus Anosius  

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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