
Andreas Van Der Schuur (1656-1719) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Het Nieuw Testament Onzes Heeren Jesus Christus"
(1756) 
avec Andreas Van Der Schuur (1656-1719) comme Traducteur 

 "Biblia sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en
het Nieuwe Testament"
(1743) 
avec Andreas Van Der Schuur (1656-1719) comme Traducteur 

 

"Biblia sacra, dat is, de H. Schrifturer van het Oude, en
het Nieuwe Testament"
(1732) 
avec Andreas Van Der Schuur (1656-1719) comme Traducteur 

 "Het Nieuw Testament Onzes Heere Jesus Christus"
(1720) 
avec Andreas Van Der Schuur (1656-1719) comme Traducteur 

 

Andreas Van Der Schuur (1656-1719)

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Naissance : Gorinchem, Pays-Bas, 1656

Mort : 1719

Note : Jésuite. - Licencié de l'Université de Louvain

Autres formes du nom : Andreas Van Der Schuur (1656-1719)
Andreas Van Der Schuur (1656-1719)

ISNI : ISNI 0000 0000 1096 1105 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Andreas Van Der Schuur (1656-1719)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Hermanus Besseling (169.?-1761)  Willem Van Der Weyde (libraire, 17..-17..)  

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

Willem Kemp  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Hendrik Van Rhijn  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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