
Nils Wankijf (16..-1689) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Amplissima permittente Facultate philosophica
inclytae Academiae regiae Upsalensis ... Andrea
Norcopense ... De originibus & incrementis
Stockholmianis disputationem historico politicam"
(1685) 
avec Nils Wankijf (16..-1689) comme Imprimeur-libraire 

 "Sueciae regni leges provinciales"
(1672) 
de Suède 
avec Nils Wankijf (16..-1689) comme Imprimeur-libraire 

 

"Sueciae regni leges civiles aut civitatum"
(1672) 
de Suède 
avec Nils Wankijf (16..-1689) comme Imprimeur-libraire 

 "D.N. Jesu Christi SS. Evangelia ab Ulfila"
(1671) 
avec Nils Wankijf (16..-1689) comme Imprimeur-libraire 

 

Nils Wankijf (16..-1689)

 

Pays : Suède

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 1689

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Stockholm (Suède)

Note : Autre(s) graphie(s) : Wankif, Nicolaus ; Wankiif, Niclas ; Wankijff. -
Imprimeur-libraire ; imprimeur royal

ISNI : ISNI 0000 0000 0064 8537 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Nils Wankijf (16..-1689)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Johannes Loccenius (1598-1677)  Georg Stiernhielm (1598-1672)  

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

Suède  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Ulfilas (0311?-0383?)  

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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