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Œuvres textuelles (2) 

"Desyderius. Sive Expedita ad divinum amorem via"
(1554) 
de Miquel Comalada 
avec Jan Waen (libraire, 15..-156.) comme Imprimeur-libraire 

 "Decreta Concilii provincialis Coloniensis sub
reverendis in Christo Patre & Domino, D. Adolpho,
sanctae Coloniensis ecclesiae archiepiscopo...
celebrati. Anno Domini millesimo quingentesimo
quadragesimo nono"
(1549) 
de Eglise catholique. Diözese. Cologne, Allemagne 
avec Jan Waen (libraire, 15..-156.) comme Imprimeur-libraire 

 

Jan Waen (libraire, 15..-156.)

 

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 156.

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Waen dit Schotus ; Waens. - Originaire d'Écosse,
il obtient en 1546 octroi de libraire ; attesté en exercice dès 1545.
Son gendre lui succède vers 1565. - Travaille en association avec
Antoine Marie Bergaigne

Autres formes du nom : Jean De Waen (libraire, 15..-156.)
John Evans (libraire, 15..-156.)
Jan Wam (libraire, 15..-156.)
Jan Wants (libraire, 15..-156.)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jan Waen (libraire, 15..-156.)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Eglise catholique. Diözese. Cologne, Allemagne  

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

Miquel Comalada  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Arnoldus Van Der Meer  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Jacques-Nicolas Colbert (1655-1707)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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