
Karl Spühler : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"[Berner Kommentar] [Band II]. - Abteilung 1. - Teilband
1. - Hälfte 2"
(1980) 
de Max Gmür et autre(s) 
avec Karl Spühler comme Auteur du commentaire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Karl Spühler" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Max Gmür (1871-1923)  

Karl Spühler

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Note : Juriste. - Spécialiste de droit civil. - Juge cantonal à Zürich, Suisse (en 1980)

ISNI : ISNI 0000 0001 1763 063X (Informations sur l'ISNI)
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1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/000000011763063X
http://isni.org/isni/000000011763063X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37427534t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37427534t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37427534t
https://data.bnf.fr/12404343/max_gmur/
https://data.bnf.fr/12404343/max_gmur/
https://data.bnf.fr/12404343/max_gmur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124043436
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124043436
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124043436


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

Walter Bühler (....-1978)  

Personnes ou collectivités liées en tant que continuateur (1) 

Hermann Becker (1872-19..)  

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

Arthur Meier-Hayoz (1922-2003)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12404550/walter_buhler/
https://data.bnf.fr/12404550/walter_buhler/
https://data.bnf.fr/12404550/walter_buhler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124045501
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124045501
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124045501
https://data.bnf.fr/12404346/hermann_becker/
https://data.bnf.fr/12404346/hermann_becker/
https://data.bnf.fr/12404346/hermann_becker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124043467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124043467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124043467
https://data.bnf.fr/12282899/arthur_meier-hayoz/
https://data.bnf.fr/12282899/arthur_meier-hayoz/
https://data.bnf.fr/12282899/arthur_meier-hayoz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122828991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122828991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122828991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404551c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404551c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404551c
http://www.idref.fr/061225150
http://www.idref.fr/061225150
http://www.idref.fr/061225150
http://isni.org/isni/000000011763063X
http://isni.org/isni/000000011763063X
http://isni.org/isni/000000011763063X
http://viaf.org/viaf/51775365
http://viaf.org/viaf/51775365
http://viaf.org/viaf/51775365
http://wikidata.org/entity/Q96403523
http://wikidata.org/entity/Q96403523
http://wikidata.org/entity/Q96403523
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