
Joseph Pohl (1835-1922)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : 09-03-1835

Mort : 08-03-1922

Note : Philologue et historien. - Recteur du Gymnasium Thomaeum
(Kempen) en 1902

Autres formes du nom : Michael Joseph Pohl (1835-1922)
Michael Josephus Pohl (1835-1922)

ISNI : ISNI 0000 0000 3840 225X (Informations sur l'ISNI)
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Joseph Pohl (1835-1922) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Thomae Hemerken a Kempis,... Opera omnia...
edidit... Michael Josephus Pohl..."
(1902) 
de Thomas a Kempis 
avec Joseph Pohl (1835-1922) comme Éditeur scientifique 

 "Thomae Hemerken a Kempis,... Orationes et
meditationes de vita Christi, epilegomenis et apparatu
critico instructas... Emendebat... Michael Iosephus
Pohl,..."
(1902) 
de Thomas a Kempis 
avec Joseph Pohl (1835-1922) comme Éditeur scientifique 

 

Königliches Gymnasium Thomaecum zu Kempen-
Rhein. Schuljahr 1893-1894 [-1894-1895]. Programm
mit welchem zu der... öffentlichen Schlussfeier...
einladet der Director... Dr. Joseph Pohl,...

 Die Handschriften und die Autorschaft der "Imitatio
Christi", von Dr. Joseph Pohl,...

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Pohl (1835-1922)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Thomas a Kempis (1380?-1471)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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