
Egbert Türk : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Le livre du royaume de Sicile"
(2011) 
de Hugo Falcandus 
avec Egbert Türk comme Éditeur scientifique 

 "Pierre de Blois"
(2006) 
de Pierre de Blois 
avec Egbert Türk comme Éditeur scientifique 

 

"Nugae curialium"
(1977) 

 

Egbert Türk

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 6146 6382 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000061466382
http://isni.org/isni/0000000061466382
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42456881z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42456881z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42456881z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40231312h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40231312h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40231312h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34630274p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34630274p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34630274p


Thèmes en relation avec Egbert Türk (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (2) 

Grande-Bretagne -- 1154-1189 (Henri II)  Politique et gouvernement -- Grande-Bretagne --
1066-1485

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Egbert Türk" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Hugo Falcandus (11..-1200?)  Pierre de Blois (113.-1212?)  

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

Centre de recherches d'histoire et de philologie. Paris  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

 

 
Data
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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/11960210/grande-bretagne_--_1154-1189__henri_ii_/
https://data.bnf.fr/11960210/grande-bretagne_--_1154-1189__henri_ii_/
https://data.bnf.fr/11960210/grande-bretagne_--_1154-1189__henri_ii_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960210z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960210z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960210z
https://data.bnf.fr/12046715/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1066-1485/
https://data.bnf.fr/12046715/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1066-1485/
https://data.bnf.fr/12046715/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1066-1485/
https://data.bnf.fr/12046715/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1066-1485/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12046715p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12046715p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12046715p
https://data.bnf.fr/13560312/hugo_falcandus/
https://data.bnf.fr/13560312/hugo_falcandus/
https://data.bnf.fr/13560312/hugo_falcandus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13560312h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13560312h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13560312h
https://data.bnf.fr/12072861/pierre_de_blois/
https://data.bnf.fr/12072861/pierre_de_blois/
https://data.bnf.fr/12072861/pierre_de_blois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072861s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072861s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072861s
https://data.bnf.fr/11874351/centre_de_recherches_d_histoire_et_de_philologie_paris/
https://data.bnf.fr/11874351/centre_de_recherches_d_histoire_et_de_philologie_paris/
https://data.bnf.fr/11874351/centre_de_recherches_d_histoire_et_de_philologie_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874351t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874351t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874351t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643068n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643068n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643068n


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
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/103603166
http://www.idref.fr/103603166
http://www.idref.fr/103603166
http://isni.org/isni/0000000061466382
http://isni.org/isni/0000000061466382
http://isni.org/isni/0000000061466382
http://viaf.org/viaf/29213070
http://viaf.org/viaf/29213070
http://viaf.org/viaf/29213070
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