
Friedrich Burrer : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Kriegskosten und Kriegsfinanzierung in der Antike"
(2008) 
avec Friedrich Burrer comme Éditeur scientifique 

 Vergöttlicht oder verdammt?
(2006) 

 

Münzprägung und Geschichte des thessalischen
Bundes in der römischen Kaiserzeit bis auf Hadrian (31
v. Chr. - 138 n. Chr.)
(1993) 

 

Friedrich Burrer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Numismate. - Doctorat, Chercheur à l'Université de Mannheim, puis Directeur
adjoint du Département Métaux nobles et Cabinet des médailles de la Baden-
Württembergisches Bank Stuttgart (en 2008)

ISNI : ISNI 0000 0000 7247 8709 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Friedrich Burrer (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Rome -- 30 av. J.-C.-476 (Empire)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Friedrich Burrer" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Rosmarie Günther  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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