
Jacques Bernard (1658-1718) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Lettres historiques"
(1692-1728) 
avec Jacques Bernard (1658-1718) comme Rédacteur 

 "Histoire abrégée de l'Europe (Leide)"
(1686-1688) 
de Claude Jordan 
avec Jacques Bernard (1658-1718) comme Rédacteur 

 

"Bibliothèque universelle et historique"
(1686-1718) 
avec Jacques Bernard (1658-1718) comme Rédacteur 

 Nouvelles de la république des lettres (Amsterdam)
(1684-1718) 

 

Jacques Bernard (1658-1718)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Nyons, France, 01-09-1658

Mort : Leyde, Pays-Bas, 27-04-1718

Note : A aussi traduit du latin en français et écrit en latin
Pasteur à Nyons, se réfugie en Hollande en 1685, ensuite pasteur à Leyde. -
Edite des textes historiques

ISNI : ISNI 0000 0000 6305 7208 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Bernard (1658-1718)" (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (4) 

Hendrick Boom (1644-1709)  Veuve de Dirk Boom (16..-1712)  

Adriaen Moetjens (1651?-1717)  Hendrik Van Bulderen (1656-1725)  

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

Charles-René d' Hozier (1640-1732)  

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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