
Christophe Glaser (1615-1678) : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Traité de la chymie
(2007) 

 Traité de la chymie
(2006) 

 

"[Traité de la chimie enseignant par méthode toutes
les préparations par Christophle Glaser, : Le même
augmenté de la préparation de plusieurs remèdes
particuliers]"
(1678) 
avec Christophe Glaser (1615-1678) comme Autre 

 Traité de la chymie... par feu Christophle Glaser...
Nouvelle édition, reveüe et augmentée en toutes ses
parties, principalement dans la troisième que la mort
de l'autheur avoit empêché de mettre en sa perfection
(1674) 

 

Christophe Glaser (1615-1678)

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1615

Mort : 1678

Note : Chimiste. - A été démonstrateur au Jardin du Roi

Autre forme du nom : Christophle Glaser

ISNI : ISNI 0000 0001 1867 6357 (Informations sur l'ISNI)
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"Traité de la chimie enseignant par méthode toutes les
préparations par Christophle Glaser"
(1673) 
avec Christophe Glaser (1615-1678) comme Autre 

 Traité de la chymie
(1672) 

 

Traité de la chymie, enseignant par une briève et facile
méthode toutes ses plus nécessaires préparations, par
Christophle Glaser,...
(1670) 

 Traité de la chymie, enseignant par une briève et facile
méthode toutes ses plus nécessaires préparations, par
Christophle Glaser,...
(1668) 

 

"Traité de la chimie enseignant par méthode toutes les
préparations par Christophle Glaser"
(1667) 
avec Christophe Glaser (1615-1678) comme Autre 

 Traité de la chymie, enseignant par une briève et facile
méthode toutes ses plus nécessaires préparations, par
Christophle Glaser,...
(1663) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Traité de chymie
(1980) 

 

Thèmes en relation avec Christophe Glaser (1615-1678) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Ésotérisme. Parapsychologie (1) 

Alchimie  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Christophe Glaser (1615-1678)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Joseph Castelli  Jacques Feuillebois  

Patrick Pierrot  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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