
William Wells (16..-1673) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Synodikon sive Pandectae Canonum SS. Apostolorum
et conciliorum ab Ecclesia Graeca receptorum... una
cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis...
quorum plurima e bibliothecae Bodleianae... Totum
opus in duos tomos divisum... Guilielmus
Beveregius,... recensuit, prolegomenis munivit, et
annotationibus auxit"
(1672) 
avec William Wells (16..-1673) comme Imprimeur-libraire 

 

William Wells (16..-1673)

 

Pays : Grande-Bretagne

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 01-1673

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Libraire. - En apprentissage de 1630 à avril 1637
De 1661 à 1673, travaille en association avec son ancien apprenti et
gendre Robert Scott

Autre forme du nom : William Welles (16..-1673)

ISNI : ISNI 0000 0000 0064 8545 (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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1673/
https://data.bnf.fr/date/1673/
http://isni.org/isni/0000000000648545
http://isni.org/isni/0000000000648545
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31691346s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31691346s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31691346s


Personnes ou collectivités en relation avec "William Wells (16..-1673)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

William Beveridge (163.-1708)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Robert Scott (libraire, 16..-169.?)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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