
David Joris (1501?-1556) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

The anabaptist writings of David Joris
(1994) 

 Colloques chrestiens de trois personnes, assavoir,
entre ung apprins de Dieu, ung apprins de la Bible, &
ung apprins de sophisterie...
(1580) 

 

Brieve explication de la Pate-Nostre...
(1580) 

 Colloques chrestiens de trois personnes, assavoir,
entre ung apprins de Dieu, ung apprins de la Bible, &
ung apprins de sophisterie
(1580) 

 

Œuvres iconographiques (1) 

"[Recueil. Oeuvre de David Jorisz]"
avec David Joris (1501?-1556) comme Illustrateur 

 

David Joris (1501?-1556)

 
Pays : Belgique et Pays-Bas avant 1830

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Naissance : Bruges (Belgique), 1501

Mort : Bâle (Suisse), 28-08-1556

Note : Peintre sur verre. - Réformateur religieux anabaptiste

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Jan Jorisz (1501?-1556)
David Jorisz (1501?-1556)
David Georgius (1501?-1556) (latin)

ISNI : ISNI 0000 0001 1442 7177 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur David Joris (1501?-1556) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Davidis Georgii Holandi
haeresiarchae vita et
doctrina. Quandiu Basileae
fuit: tum quid post ejus
mortem, cum cadavere,
libris ac reliqua ejus
familia actum sit
(1559) 

 , Celio Secondo Curione
(1503-1569)

 

Thèmes en relation avec David Joris (1501?-1556) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

David Joris (1501?-1556)  

Personnes ou collectivités en relation avec "David Joris (1501?-1556)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Gary K. Waite  
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Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Alfred André (1827-1896)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
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  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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