
Georg Helmreich (1849-1921)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Naissance : 10-12-1849

Mort : 07-08-1921

Note : Écrit aussi en latin
Helléniste et philologue

Autre forme du nom : Georgius Helmreich

ISNI : ISNI 0000 0001 2124 6112 (Informations sur l'ISNI)
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Georg Helmreich (1849-1921) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Galeni De Usu partium libri XVII. Ad codicum fidem
recensuit Georgius Helmreich..."
(1968) 
de Claude Galien 
avec Georg Helmreich (1849-1921) comme Éditeur scientifique 

 "Περί ψυχῆς παθῶν καί άµαρτηµατων. Περί τῆς
άρίστης διδασκαλίας. Περί τοῦ διά τῆς σµικρᾶς
σϕαίρας γυµνασίoυ. Προτρεπτικός"
(1967) 
de Claude Galien 
avec Georg Helmreich (1849-1921) comme Éditeur scientifique 

 

"Ỏ̕τι ὁ ἄριστος ìατρòς καì ϕιλoσoϕoς"
(1967) 
de Claude Galien 
avec Georg Helmreich (1849-1921) comme Éditeur scientifique 

 "Περì αίρέσεως τoȋς είσαγoμενoις"
(1967) 
de Claude Galien 
avec Georg Helmreich (1849-1921) comme Éditeur scientifique 

 

"De temperamentis"
de Claude Galien 
avec Georg Helmreich (1849-1921) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Georg Helmreich (1849-1921) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Médecine grecque et romaine  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Médecine grecque et romaine  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Georg Helmreich (1849-1921)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Claude Galien (0131?-0201?)  

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

Susanne Besslich  

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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