
Joseph Weill (1902-1988) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Opérations sur la région des parathyroïdes et
rhumatisme déformant
(1932) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Manuscrits et archives (2) 

"Weill, Joseph (NAF 28352 (80))"
avec Joseph Weill (1902-1988) comme Auteur de lettres 

 "Weill, Joseph (NAF 28352 (74))"
avec Joseph Weill (1902-1988) comme Auteur de lettres 

 

Joseph Weill (1902-1988)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bouxwiller (Bas-Rhin), 03-07-1902

Mort : Montfaucon (Doubs), 11-03-1988

Note : Médecin. - Président du Consistoire Israélite du Bas-Rhin (1954-1966)

ISNI : ISNI 0000 0000 5303 2410 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Weill (1902-1988)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

René Simon (1890-19..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Yiṣḥaq Šnyurson (1879-1969)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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