
Henning Grosse (1582-1622)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Sexe : Masculin

Naissance : 07-03-1582

Mort : 23-04-1622

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Grosse der Jüngere ; Gross der Jünger ;
Grossius junior. - Libraire. - Fils du libraire de Leipzig Henning I
Grosse. Reçu bourgeois de Leipzig en juin 1605. Rachète la librairie
de son frère Friedrich Grosse, mort en 1602. Éditeur et continuateur
du "Theatrum machinarum" de Heinrich Zeising pour les 2e et 3e
parties (1612-1614). Décédé en avril 1622. Sa veuve reprend la
librairie après 1622 pour la transmettre à son fils Henning III Grosse

Autres formes du nom : Henningus Grossius (1582-1622) (latin)
Henning II Grosse (1582-1622)
Henning Grosse II (1582-1622)
Henning Grosse 2 (1582-1622)

ISNI : ISNI 0000 0001 0907 8670 (Informations sur l'ISNI)
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Henning Grosse (1582-1622) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Theatri machinarum fünffter Theill"
(1614) 
de Hieronymus Megiser 
avec Henning Grosse (1582-1622) comme Imprimeur-libraire 

 "Theatri machinarum sechster und letzter Theill"
(1614) 
de Hieronymus Megiser 
avec Henning Grosse (1582-1622) comme Imprimeur-libraire 

 

Theatri machinarum ander Theil
(1614) 

 "Theatri machinarum vierter Theill"
(1613) 
de Hieronymus Megiser 
avec Henning Grosse (1582-1622) comme Imprimeur-libraire 

 

"Theatri machinarum erster Theill"
(1612) 
de Heinrich Zeising et autre(s) 
avec Henning Grosse (1582-1622) comme Imprimeur-libraire 

 Theatri machinarum dritter Theill
(1612) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Kurtzer und sehr nothwendiger Bericht, von den
gifftigen Fiebern, welche Malignæ genennet werden,
darinnen klärlich angezeiget wird die Natur und
Eigenschafft dieser Fieber ; deßgleichen, wie man sich
darvor hüten, und da jemand damit uberfallen, wie er
sich davon entledigen soll"
(1618) 
de Martin Pansa 
avec Henning Grosse (1582-1622) comme Imprimeur-libraire 

 "Casparis Facii Politica Liviana"
(1613) 
de Caspar Facius 
avec Henning Grosse (1582-1622) comme Imprimeur-libraire 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Henning Grosse (1582-1622)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Caspar Facius (1573-1646)  Martin Pansa (1580-1626)  

Heinrich Zeising  

Personnes ou collectivités liées en tant que compilateur (1) 

Hieronymus Megiser (155.-1619)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Andreas Bretschneider (1578?-16..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Heinrich Zeising  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Hieronymus Megiser (155.-1619)  
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Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
4/4

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/cb144852344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144852344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144852344
http://datos.bne.es/resource/XX1307822
http://datos.bne.es/resource/XX1307822
http://datos.bne.es/resource/XX1307822
http://datos.bne.es/resource/XX1307822
http://d-nb.info/gnd/129309702
http://d-nb.info/gnd/129309702
http://d-nb.info/gnd/129309702
http://d-nb.info/gnd/129309702
http://www.idref.fr/249122197
http://www.idref.fr/249122197
http://www.idref.fr/249122197
http://isni.org/isni/0000000109078670
http://isni.org/isni/0000000109078670
http://isni.org/isni/0000000109078670
http://id.loc.gov/authorities/nr00016606
http://id.loc.gov/authorities/nr00016606
http://id.loc.gov/authorities/nr00016606
http://id.loc.gov/authorities/nr00016606
http://viaf.org/viaf/61774395
http://viaf.org/viaf/61774395
http://viaf.org/viaf/61774395
http://wikidata.org/entity/Q55850884
http://wikidata.org/entity/Q55850884
http://wikidata.org/entity/Q55850884

	Henning Grosse (1582-1622)
	Henning Grosse (1582-1622) : œuvres
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (6)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Henning Grosse (1582-1622)"
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compilateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que graveur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (7)



