
Egon Johannes Greipl : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Copernico, Galilei e la Chiesa"
(1992) 
de Académie pontificale des sciences 
avec Egon Johannes Greipl comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Regensburger Bibliographie"
(2001) 
de Eike Eberhard Unger 
avec Egon Johannes Greipl comme Éditeur scientifique 

 

Egon Johannes Greipl

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Ecrit aussi en italien
Spécialiste d'histoire ecclésiastique et des rapports entre science et religion

ISNI : ISNI 0000 0001 1036 165X (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/000000011036165X
http://isni.org/isni/000000011036165X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374164165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374164165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374164165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38820560h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38820560h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38820560h


Thèmes en relation avec Egon Johannes Greipl (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de l'Europe (1) 

Ratisbonne (Allemagne)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Egon Johannes Greipl" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Académie pontificale des sciences  Eike Eberhard Unger  

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

Walter Brandmüller  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933562/ratisbonne__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11933562/ratisbonne__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11933562/ratisbonne__allemagne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119335624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119335624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119335624
https://data.bnf.fr/11868690/academie_pontificale_des_sciences/
https://data.bnf.fr/11868690/academie_pontificale_des_sciences/
https://data.bnf.fr/11868690/academie_pontificale_des_sciences/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118686909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118686909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118686909
https://data.bnf.fr/14451761/eike_eberhard_unger/
https://data.bnf.fr/14451761/eike_eberhard_unger/
https://data.bnf.fr/14451761/eike_eberhard_unger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14451761t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14451761t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14451761t
https://data.bnf.fr/12032907/walter_brandmuller/
https://data.bnf.fr/12032907/walter_brandmuller/
https://data.bnf.fr/12032907/walter_brandmuller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032907f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032907f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032907f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12364762n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12364762n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12364762n


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/032660200
http://www.idref.fr/032660200
http://www.idref.fr/032660200
http://isni.org/isni/000000011036165X
http://isni.org/isni/000000011036165X
http://isni.org/isni/000000011036165X
http://viaf.org/viaf/5009066
http://viaf.org/viaf/5009066
http://viaf.org/viaf/5009066
http://wikidata.org/entity/Q1298675
http://wikidata.org/entity/Q1298675
http://wikidata.org/entity/Q1298675
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