
Officine Kürsner : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Das Andenken Adams und Evens bei der Ehrmann und
Reinboldischen Eheverbindung den 20. April 1779"
(1779) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 

Officine Kürsner

 

Pays : France

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimerie-librairie tenue après 1745 par les héritiers de Simon
Kürsner et parfois sous le nom de celui-ci, reprise en 1751 et
rachetée en 1765 par Jean Steinmann qui s'associe son beau-fils
Philippe-Jacques Dannbach à partir de 1777 ou peu avant

Autres formes du nom : Officina Kürsneriana
Kürssnerische Buchdruckerei
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Œuvres textuelles (12) 

"Droit public d'Allemagne contenant la forme de son
Gouvernement, les différentes loix ; l'Election, le
Couronnement &c de l'Empereur & du Roi des Romains,
leur Origine, Titres, Droits &c. ainsi que ceux des
Electeurs, Princes & autres Etats de l'empire ; y
compris ceux de la Noblesse immédiate. On y a ajouté
Les Droits de la Noblesse Equestre de la Basse-Alsace,
son origine, & autres matieres intéressantes, avec ce
qui est analogue à la France. Le tout enrichi d'une
compilation de loix fondamentales de l'Empire Par M.
Jacquet, licencié-ès-loix"
(1782) 
de Simon Jacquet 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur 

 "Nouveau dictionnaire allemand-françois et françois-
allemand, à l'usage des deux nations"
(1774) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 

"Tabulae temporum fatorumque orbis terrae ab a. Chr.
1-800, sectio prima [-quarta], quam, praeside Johanne
Michaele Lorenz,... ad d. 5. augusti... 1773 solenni
eruditorum examini subjicit Johannes Fridericus
Werner,... [ad d. 9 augusti... 1773 solenni eruditorum
examini subjicit Johannes Michael Barthei, ... ad d. 12
augusti... 1773 solenni eruditorum examini subjicit
Johannes Georgius Gros,... ad. d. 16 augusti... 1773
solenni eruditorum examini subjicit Johannes Georgius
Heinemann...]"
(1773) 
de Johann Friedrich Werner et autre(s) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 "Der untrügliche elsassische Frucht-Rechner, welcher
jedem Hausvater, Land- und Güter-Verwalter, oder wer
sonst mit Einkauf und Verkauf der Früchten viel zu
thun hat, auf eine leichte und sehr bequeme Art
einzeiget wie viel sein Einkauf oder Verkauf an
hiesigen Landes-Gelde beträgt, t wenn er nach dem
Maaß von 1. Firtel an, zu 6 ß bis wenn es 16 fl kostet
zahlen oder empfangen soll, und zu diesem Werth
auch auf die Sester, Vierling und Mäßlein ausgerechnet
findet"
(1771) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 

"Dissertatio inauguralis medica de vitis cultura
Molshemensi et Mutzigensi, quam numine divino
favente ex consensu gratiosæ facultatis medicæ in
alma Argentoratensium Universitate pro licentia
gradum doctoris Rit consequendi die Octobris A.R.S.M.
DCC. LXX. Solenni eruditorum examini subjicit
Francisc. Ignatius Roettel Molshemenfils. H.L.Q.C."
(1770) 
de François-Ignace Roettel 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 "Catalogus oder Verzeichniss von deutsch- lateinisch-
und französischen Büchern, aus allen Facultäten und
Wissenschaften ; welche aus der frankfurter und
leipziger Herbst-Messe, 1768. Wie auch von andern
Orten angekommen und nebst noch vielen andern um
beygesetzte billige Preise zu haben sind bey Heinrich
Leonhard Stein und Christoph Friederich Lyncker,
Buchhändlern in der Schlossergasse."
(1769) 
de Christoph Friedrich Lyncker et autre(s) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 
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"Q. D. B. V. Dissertatio philosophica initiorum
logicorum portionem III. Quæ artem disserendi exhibet
præside Dn. Matthia Heussio logices et metaph. prof.
p. o. in universitate Argentinensi die 4. maii A.S.
MDCCLXVII. Defendere conabitur Johannes Wolf,
Argentinensis. H. L. Q. C."
(1767) 
de Johannes Wolf et autre(s) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 "Q. D. B. V. Dissertatio philosophica initiorum logicæ
disciplinæ portionem II. Artem cogitandi exhibens
quam præside Matthia Heussio logices et metaph.
prof. p. o. ad d. 2. maii A. S. MDCCLXVII"
(1767) 
de Johann Christian Rössel et autre(s) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 

"Nouveau dictionnaire allemand-françois et françois-
allemand, à l'usage des deux nations"
(1762) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 "Tractatus R. P. Jacobi Munfordi Angli è Soc. Jesu. De
misericordia fidelibus defunctis exhibenda"
(1762) 
de James Mumford 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 

"Nouveau dictionnaire allemand-françois et françois-
allemand, à l'usage des deux nations"
(1762) 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 "Idea cultus Mariani sodalitatibus Deiparae
consecratis proprii"
(1761) 
de Franz Neumayr 
avec Officine Kürsner comme Imprimeur-libraire 

 

Thèmes en relation avec Officine Kürsner (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (1) 

Saint Empire romain germanique -- 1648-1806  

Autres (1) 

Politique et gouvernement -- Allemagne -- 1648-1789  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Officine Kürsner" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Matthias Heus (17..-17..)  Simon Jacquet  

Jean Michel Lorenz (1723-1801)  James Mumford (1606-1666)  

François-Ignace Roettel  Johann Christian Rössel (Pasteur, 1740-1813)  

Johannes Wolf (de Strasbourg, 17..-17..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Christoph Friedrich Lyncker (libraire, 17..-177.?)  Henri-Léonard Stein (libraire, 170.?-177.?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Jean-Henri Heitz (1731-1801)  

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

Amand König (imprimeur-libraire, 172.?-181.?)  

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

Jérémie Jacques Oberlin (1735-1806)  
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Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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