
Gysbert Japicx (1603-1666) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Gysbert Japix
(2003) 

 Tjerne le Frison
(1994) 

 

It wurk fan Gysbert Japix
(1989) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Gedichten
(1989) 

 

Gysbert Japicx (1603-1666)

Image non encore
disponible

 

Pays : Belgique et Pays-Bas avant 1830

Langue : Frison occidental

Naissance : Bolsward (Pays-Bas), 1603

Mort : Bolsward (Pays-Bas), 09-1666

Note : A aussi écrit en néerlandais, et traduit du français et du latin en
frison
Poète et traducteur

Domaines : Littératures

Autres formes du nom : Gysbert Jacobs (1603-1666) (néerlandais; flamand)
Gijsbert Japiks (1603-1666)
Gysbert Japix (1603-1666)

ISNI : ISNI 0000 0000 8120 5569 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GysbertJapiksLyts.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GysbertJapiksLyts.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GysbertJapiksLyts.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GysbertJapiksLyts.jpg?width=300
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/fry
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/fry
https://data.bnf.fr/15171639/bolsward__frise__pays-bas_/
https://data.bnf.fr/15171639/bolsward__frise__pays-bas_/
https://data.bnf.fr/date/1603/
https://data.bnf.fr/date/1603/
https://data.bnf.fr/15171639/bolsward__frise__pays-bas_/
https://data.bnf.fr/15171639/bolsward__frise__pays-bas_/
https://data.bnf.fr/date/1666/
https://data.bnf.fr/date/1666/
http://isni.org/isni/0000000081205569
http://isni.org/isni/0000000081205569
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39215041z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39215041z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39215041z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35695302p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35695302p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35695302p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960424h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960424h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960424h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357115619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357115619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357115619


Documents sur Gysbert Japicx (1603-1666) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

It wurk fan Gysbert Japix
(1989) 

 , Philippus H. Breuker,
Gysbert Japicx
(1603-1666), Ljouwert [i.e.
Leeuwarden] : Fryske
akademy , 1989

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Gysbert Japicx (1603-1666)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Philippus H. Breuker  Henk Zwiers  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Douwe Tamminga  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960424h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960424h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39960424h
https://data.bnf.fr/14623370/philippus_h__breuker/
https://data.bnf.fr/14623370/philippus_h__breuker/
https://data.bnf.fr/14623370/philippus_h__breuker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623370w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623370w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14623370w
https://data.bnf.fr/12398368/henk_zwiers/
https://data.bnf.fr/12398368/henk_zwiers/
https://data.bnf.fr/12398368/henk_zwiers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123983686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123983686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123983686
https://data.bnf.fr/12451456/douwe_tamminga/
https://data.bnf.fr/12451456/douwe_tamminga/
https://data.bnf.fr/12451456/douwe_tamminga/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124514564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124514564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124514564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12398361s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12398361s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12398361s


Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Gysbert_Japiks
http://fr.dbpedia.org/resource/Gysbert_Japiks
http://fr.dbpedia.org/resource/Gysbert_Japiks
http://www.idref.fr/033081158
http://www.idref.fr/033081158
http://www.idref.fr/033081158
http://isni.org/isni/0000000081205569
http://isni.org/isni/0000000081205569
http://isni.org/isni/0000000081205569
https://musicbrainz.org/artist/5f190b70-5b4d-4456-88f5-36ecdcfe4d79
https://musicbrainz.org/artist/5f190b70-5b4d-4456-88f5-36ecdcfe4d79
https://musicbrainz.org/artist/5f190b70-5b4d-4456-88f5-36ecdcfe4d79
http://viaf.org/viaf/41924708
http://viaf.org/viaf/41924708
http://viaf.org/viaf/41924708
http://wikidata.org/entity/Q562144
http://wikidata.org/entity/Q562144
http://wikidata.org/entity/Q562144
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gysbert_Japiks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gysbert_Japiks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gysbert_Japiks
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