
Guðmundur Andrésson (1615?-1654)

 

Pays : Islande

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : 1615

Mort : 1654

Note : A traduit de l'islandais en latin
Philologue

Autres formes du nom : Guðmundur Andrésson
Gudmund Andersen
Gudmundus Andreae
Gudmund Andreä

ISNI : ISNI 0000 0003 6795 1671 (Informations sur l'ISNI)
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Guðmundur Andrésson (1615?-1654) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Lexicon Islandicum, sive Gothicae Runae vel linguae
septentrionalis dictionarium,...
(1683) 

 "Philosophia antiquissima Norvego-Danica dicta
Woluspa aliàs Edda Saemundi"
(1673) 
avec Guðmundur Andrésson (1615?-1654) comme Éditeur

scientifique 

 

"Ethica Odini pars Eddae Saemundi vocata Haavamaal"
(1665) 
avec Guðmundur Andrésson (1615?-1654) comme Annotateur 

 "Philosophia antiquissima Norvego-Danica dicta
Woluspa quae est pars Eddae Saemundi"
(1665) 
avec Guðmundur Andrésson (1615?-1654) comme Éditeur

scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Guðmundur Andrésson (1615?-1654)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Peder Hansen Resen (1625-1688)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Stefán Ólafsson (1620?-1688)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30019965t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30019965t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30019965t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35946044h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35946044h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35946044h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33376095q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33376095q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33376095q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361273698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361273698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361273698
https://data.bnf.fr/12169773/peder_hansen_resen/
https://data.bnf.fr/12169773/peder_hansen_resen/
https://data.bnf.fr/12169773/peder_hansen_resen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121697735
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121697735
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121697735
https://data.bnf.fr/12192050/stefan_olafsson/
https://data.bnf.fr/12192050/stefan_olafsson/
https://data.bnf.fr/12192050/stefan_olafsson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192050h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192050h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192050h


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204289w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204289w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204289w
http://www.idref.fr/059449454
http://www.idref.fr/059449454
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http://isni.org/isni/0000000367951671
http://isni.org/isni/0000000367951671
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http://viaf.org/viaf/233490234
http://viaf.org/viaf/233490234
http://viaf.org/viaf/233490234
http://wikidata.org/entity/Q3481222
http://wikidata.org/entity/Q3481222
http://wikidata.org/entity/Q3481222
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