
Jean Michel Hanssens (1885-1976)

 

Pays : Belgique

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : Anvers, Belgique, 07-07-1885

Mort : Rome, 04-01-1976

Note : A aussi écrit en latin
Jésuite. - Philologue. - Professeur de liturgie à l'Institut pontifical,
Rome (1922-1960)

Autre forme du nom : Joannes Michael Hanssens (1885-1976)

ISNI : ISNI 0000 0001 0869 8923 (Informations sur l'ISNI)
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Jean Michel Hanssens (1885-1976) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

La Liturgie d'Hippolyte, ses documents, son titulaire,
ses origines et son caractère...
(1959) 

 Aux origines de la prière liturgique. Nature et genèse
de l'Office des matines, par Jean Michel Hanssens,...
(1952) 

 

"Amalarii... Opera liturgica omnia"
(1950) 
de Amalaire de Metz 
avec Jean Michel Hanssens (1885-1976) comme Éditeur scientifique 

 "Amalarii episcopi Opera liturgica omnia"
(1948) 
de Amalaire de Metz 
avec Jean Michel Hanssens (1885-1976) comme Éditeur scientifique 

 

"Amalarii episcopi Opera liturgica omnia"
(1948) 
de Amalaire de Metz 
avec Jean Michel Hanssens (1885-1976) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Michel Hanssens (1885-1976)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Amalaire de Metz (0775?-0850?)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11318369r


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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