
Georg Michael Wittmann (1760-1833)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Pleystein, 22-01-1760

Mort : Rastisbonne (Allemagne), 08-03-1833

Note : Théologien catholique. - Évèque de Rastisbonne

Autre forme du nom : Monseigneur Wittmann (1760-1833)

ISNI : ISNI 0000 0001 0781 4515 (Informations sur l'ISNI)
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Georg Michael Wittmann (1760-1833) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Des faux prophètes à l'occasion d'une lettre
consultative sur la doctrine de l'abbé [...] des Saint-
Simoniens, par un solitaire avec une exhortation
chrétienne sur l'imminence du Choléra... par le
révérendissime Mgr Wittmann,..."
(1832) 
avec Georg Michael Wittmann (1760-1833) comme Autre 

 "Des faux Prophètes, à l'occasion d'une lettre
consultative sur la doctrine de l'abbé Châtel et celle
des Saint-Simoniens, par un solitaire ; avec une
exhortation chrétienne sur l'imminence du choléra, où
sont indiqués les remèdes spirituels dont il faut user
pour n'avoir point à redouter les suites du fléau ; par le
révérendissime Mgr Wittmann, alors coadjuteur,
actuellement évêque de Ratisbonne ; avec deux
gravures ; la première représentant l'Église et les faux
prophètes, la seconde, retraçant les traits du digne et
vénérable évêque de Ratisbonne. Le tout pour la plus
grande gloire de Dieu et la conversion des pécheurs"
(1832) 
avec Georg Michael Wittmann (1760-1833) comme Autre 

 

Des Faux prophètes, à l'occasion d'une lettre
consultative sur la doctrine de l'abbé Châtel et celle
des saint-simoniens, par un solitaire ; avec une
Exhortation chrétienne sur l'imminence du choléra, où
sont indiqués les remèdes spirituels dont il faut user
pour n'avoir point à redouter les suites du fléau, par...
Mgr Wittmann,...
(1832) 

 Des Faux prophètes, à l'occasion d'une lettre
consultative sur la doctrine de l'abbé Châtel et celle
des saint-simoniens, par un solitaire ; avec une
Exhortation chrétienne sur l'imminence du choléra, où
sont indiqués les remèdes spirituels dont il faut user
pour n'avoir point à redouter les suites du fléau, par...
Mgr Wittmann,...

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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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