
Leonhard Reinmichel (1544-1600) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Ezechielis prophetae vaticinia"
(1587) 
avec Leonhard Reinmichel (1544-1600) comme Imprimeur-libraire 

 "Jeremiae prophetae monumenta"
(1586) 
avec Leonhard Reinmichel (1544-1600) comme Imprimeur-libraire 

 

"Leonharti Rauwolfen,... aigentliche Beschreibung der
Raisz, so er vor diser Zeit egegen Auffgang inn die
Morgenländer..."
(1582) 
de Leonhard Rauwolf 
avec Leonhard Reinmichel (1544-1600) comme Imprimeur-libraire 

 

Leonhard Reinmichel (1544-1600)

 

Pays : Allemagne

Sexe : Masculin

Naissance : 1544

Mort : 28-01-1600

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Reinmichaelius. - Imprimeur palatin [du comte
palatin Ludwig von Neuburg]. - Natif d'Augsbourg

ISNI : ISNI 0000 0001 0903 8695 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/date/1544/
https://data.bnf.fr/date/1544/
https://data.bnf.fr/date/1600/
https://data.bnf.fr/date/1600/
http://isni.org/isni/0000000109038695
http://isni.org/isni/0000000109038695
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305691091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305691091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305691091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305691107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305691107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305691107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456991297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456991297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456991297


Thèmes en relation avec Leonhard Reinmichel (1544-1600) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

Moyen-Orient  Proche-Orient  

Personnes ou collectivités en relation avec "Leonhard Reinmichel (1544-1600)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Leonhard Rauwolf (15..-1596)  

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

Philipp Heilbronner (1546-1660)  

Personnes ou collectivités liées en tant que libraire (1) 

Frederik Muller & Cie  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15365914/moyen-orient/
https://data.bnf.fr/15365914/moyen-orient/
https://data.bnf.fr/15365914/moyen-orient/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153659140
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153659140
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153659140
https://data.bnf.fr/15365915/proche-orient/
https://data.bnf.fr/15365915/proche-orient/
https://data.bnf.fr/15365915/proche-orient/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15365915b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15365915b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15365915b
https://data.bnf.fr/12215697/leonhard_rauwolf/
https://data.bnf.fr/12215697/leonhard_rauwolf/
https://data.bnf.fr/12215697/leonhard_rauwolf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122156972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122156972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122156972
https://data.bnf.fr/12077823/philipp_heilbronner/
https://data.bnf.fr/12077823/philipp_heilbronner/
https://data.bnf.fr/12077823/philipp_heilbronner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12077823f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12077823f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12077823f
https://data.bnf.fr/13301993/frederik_muller___cie/
https://data.bnf.fr/13301993/frederik_muller___cie/
https://data.bnf.fr/13301993/frederik_muller___cie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13301993n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13301993n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13301993n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230935j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230935j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230935j


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/251228932
http://www.idref.fr/251228932
http://www.idref.fr/251228932
http://isni.org/isni/0000000109038695
http://isni.org/isni/0000000109038695
http://isni.org/isni/0000000109038695
http://viaf.org/viaf/56662727
http://viaf.org/viaf/56662727
http://viaf.org/viaf/56662727
http://wikidata.org/entity/Q98908550
http://wikidata.org/entity/Q98908550
http://wikidata.org/entity/Q98908550
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