
Veuve de Johan Henrik Werner (imprimeur-
libraire, 16..-17..) 

 

Pays : Suède

Sexe : Féminin

Naissance : 16..

Mort : 17..

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Stockholm (Suède)

Note : Nom patronymique : Catharine (M.) Stierncrona (ou : Stjerncrona). -
Imprimeur royal. - Publie aussi sous la raison : "Kungliga tryckeriet".
Travaille avec l'aide de C. J. Röpke, "facteur". Peter Momma lui
succède par contrat de mars 1738

ISNI : ISNI 0000 0000 0149 2570 (Informations sur l'ISNI)

 

 
Data
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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/11962331/suede
https://data.bnf.fr/11962331/suede
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/15239955/stockholm__suede_/
https://data.bnf.fr/15239955/stockholm__suede_/
http://isni.org/isni/0000000001492570
http://isni.org/isni/0000000001492570
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Veuve de Johan Henrik Werner (imprimeur-libraire, 16..-17..) : œuvres (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Freds och handels tractat, emellan Kongl. Maj:t och
Cronan Swerige/ och republiquen Alger, abhanlad och
sluten i Alger then 5/16 aprilis åhr 1729"
(1738) 
de Suède et autre(s) 
avec Veuve de Johan Henrik Werner (imprimeur-libraire, 16..-17..)

comme Imprimeur-libraire 

 "Handels- och navigations tractat, emellan Kongl. Maj:t
och Cronan Swerige/ then Durchl. Ottomanniske
Porten; afhandlad och sluten i Constantinopel then 10
januarii, åhr 1737. = Tractatus commercii &
navigationis, inter Regiam Majestatem Coronamque
Sueciae, et Praefulgidam Portam Ottomanicum;
Constantinopoli factus conclususque, die januarii
10:mâ, annô 1737"
(1737) 
de Empire ottoman et autre(s) 
avec Veuve de Johan Henrik Werner (imprimeur-libraire, 16..-17..)

comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Veuve de Johan Henrik Werner (imprimeur-

libraire, 16..-17..)" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Alger (Régence)  Empire ottoman  

Suède  

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

Kungliga Tryckeriet. Suède  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33397928q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33397928q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33397928q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35946766r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35946766r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35946766r
https://data.bnf.fr/12272530/alger_regence/
https://data.bnf.fr/12272530/alger_regence/
https://data.bnf.fr/12272530/alger_regence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122725301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122725301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122725301
https://data.bnf.fr/12085973/empire_ottoman/
https://data.bnf.fr/12085973/empire_ottoman/
https://data.bnf.fr/12085973/empire_ottoman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120859730
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120859730
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120859730
https://data.bnf.fr/11865594/suede/
https://data.bnf.fr/11865594/suede/
https://data.bnf.fr/11865594/suede/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865594p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865594p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865594p
https://data.bnf.fr/12229696/kungliga_tryckeriet_suede/
https://data.bnf.fr/12229696/kungliga_tryckeriet_suede/
https://data.bnf.fr/12229696/kungliga_tryckeriet_suede/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229696w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229696w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229696w


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273798f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273798f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273798f
http://isni.org/isni/0000000001492570
http://isni.org/isni/0000000001492570
http://isni.org/isni/0000000001492570
http://viaf.org/viaf/7450068
http://viaf.org/viaf/7450068
http://viaf.org/viaf/7450068
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