
Willem van 't Spijker : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Calvin
(2001) 

 Het puritanisme
(2001) 

 

The ecclesiastical offices in the thought of Martin
Bucer
(1996) 

 "Calvin"
(1991) 
avec Willem van 't Spijker comme Éditeur scientifique 

 

Willem van 't Spijker

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Note : Enseigne à la Theologische Universiteit van de Christelijke
Gereformeerde Kerken à Apeldoorn (en 1991)
Écrit également en allemand

Autre forme du nom : Willem Van 't Spijker

ISNI : ISNI 0000 0000 8167 8235 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
http://isni.org/isni/0000000081678235
http://isni.org/isni/0000000081678235
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390608451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390608451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390608451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39958818d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39958818d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39958818d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35851340s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35851340s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35851340s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541114z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541114z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541114z


Thèmes en relation avec Willem van 't Spijker (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Puritanisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Willem van 't Spijker" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Roelof Bisschop  Willem Jan op 't Hof  

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

Bernd Moeller  Ernst Wolf (1902-1971)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11963563/puritanisme/
https://data.bnf.fr/11963563/puritanisme/
https://data.bnf.fr/11963563/puritanisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119635633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119635633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119635633
https://data.bnf.fr/13774552/roelof_bisschop/
https://data.bnf.fr/13774552/roelof_bisschop/
https://data.bnf.fr/13774552/roelof_bisschop/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774552t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774552t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774552t
https://data.bnf.fr/14622759/willem_jan_op__t_hof/
https://data.bnf.fr/14622759/willem_jan_op__t_hof/
https://data.bnf.fr/14622759/willem_jan_op__t_hof/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146227597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146227597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146227597
https://data.bnf.fr/12028012/bernd_moeller/
https://data.bnf.fr/12028012/bernd_moeller/
https://data.bnf.fr/12028012/bernd_moeller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12028012s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12028012s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12028012s
https://data.bnf.fr/12688074/ernst_wolf/
https://data.bnf.fr/12688074/ernst_wolf/
https://data.bnf.fr/12688074/ernst_wolf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12688074m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12688074m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12688074m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274931z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274931z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274931z


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031556930
http://www.idref.fr/031556930
http://www.idref.fr/031556930
http://isni.org/isni/0000000081678235
http://isni.org/isni/0000000081678235
http://isni.org/isni/0000000081678235
http://viaf.org/viaf/95160040
http://viaf.org/viaf/95160040
http://viaf.org/viaf/95160040
http://wikidata.org/entity/Q2483505
http://wikidata.org/entity/Q2483505
http://wikidata.org/entity/Q2483505
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