
Thomas Felix Constantijn Mertens : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"De Middelnederlandse preek"
(2009) 
avec Thomas Felix Constantijn Mertens comme Éditeur scientifique 

 "Van den geesteliken tabernakel"
(2006) 
de Jan van Ruusbroec 
avec Thomas Felix Constantijn Mertens comme Éditeur scientifique 

 

"Het Gaesdonckse-traktatenhandschrift"
(2005) 
avec Thomas Felix Constantijn Mertens comme Collaborateur 

 "Siet, de brudegom comt"
(1995) 
avec Thomas Felix Constantijn Mertens comme Éditeur scientifique 

 

Boeken voor de eeuwigheid
(1993) 

 Hendrik Mande, ?-1431
(1986) 

 

Thomas Felix Constantijn Mertens

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Note : Spécialiste de la littérature religieuse néerlandaise du Moyen-Âge

Autre forme du nom : Thom Mertens

ISNI : ISNI 0000 0000 6299 2405 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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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/0000000062992405
http://isni.org/isni/0000000062992405
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41342476s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41342476s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41342476s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40939119h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40939119h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40939119h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400988950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400988950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400988950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39923873q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39923873q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39923873q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37047943m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37047943m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37047943m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366228699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366228699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366228699


Œuvres mixtes (1) 

"Het Liederenhandschrift Berlijn 190"
(2013) 
avec Thomas Felix Constantijn Mertens comme Directeur de

publication 

 

Thèmes en relation avec Thomas Felix Constantijn Mertens (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (2) 

Collegium Augustinianum Gaesdonck -- Manuscrit. Ms.
16

 Staatsbibliothek (Berlin) -- Manuscrit. Ms. germ. oct.
190

 

Musique (1) 

Staatsbibliothek (Berlin) -- Manuscrit. Ms. germ. oct.
190

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Felix Constantijn Mertens" (9 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Jan van Ruusbroec (1293?-1381)  Wybren Freerk Scheepsma  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Amand Berteloot  Hans Kienhorst  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15521887g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15521887g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15521887g
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169084477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169084477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169084477
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
https://data.bnf.fr/16908447/staatsbibliothek__berlin__--_manuscrit__ms__germ__oct__190/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169084477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169084477
https://data.bnf.fr/12016271/jan_van_ruusbroec/
https://data.bnf.fr/12016271/jan_van_ruusbroec/
https://data.bnf.fr/12016271/jan_van_ruusbroec/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143704928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143704928


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

Marianus Kornelis Antonius van den Berg  Guido De Baere  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Helen Rolfson  Laurentius Surius (1522-1578)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Dieuwke Elisabeth van der Poel  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121882253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055749z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055749z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055749z
http://www.idref.fr/028795601
http://www.idref.fr/028795601
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