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Œuvres textuelles (4) 

Index horti botanici
(1972) 

 System der dualistischen Chemie des Prof. Jakob
Joseph Winterl, dargestellt von Johann Schuster,...
(1807) 

 

Jacobi Josephi Winterl,... Dissertatio inauguralis
medica proponens inflammationis theoriam novam
(1767) 

 "Johann Hermann Pfingsten,... Bibliotheck
ausländischer Chemisten, Mineralogen und mit
Mineralien beschäftigter Fabrikanten... Dritter Band."
de József Manes Oesterreicher 
avec Jacob Joseph Winterl (1739-1809) comme Collaborateur 

 

Jacob Joseph Winterl (1739-1809)

 
Pays : Hongrie

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : Eisenerz, Autriche, 15-04-1739

Mort : Pest, Hongrie, 23-11-1809

Note : Médecin. - Chimiste. - Botaniste, fondateur du jardin botanique de
Pest

Autres formes du nom : Jacobus Josephus Winterl (1739-1809) (latin)
József Jakab Winterl (1739-1809) (hongrois)

ISNI : ISNI 0000 0001 0967 5627 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Jacob Joseph Winterl (1739-1809) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Inflammation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacob Joseph Winterl (1739-1809)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Szaniszló Priszter (1917-2011)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11972019/inflammation/
https://data.bnf.fr/11972019/inflammation/
https://data.bnf.fr/11972019/inflammation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119720196
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119720196
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119720196
https://data.bnf.fr/12689225/szaniszlo_priszter/
https://data.bnf.fr/12689225/szaniszlo_priszter/
https://data.bnf.fr/12689225/szaniszlo_priszter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126892256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126892256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126892256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106729269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106729269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106729269
http://fr.dbpedia.org/resource/J%C3%B3zsef_Jakab_Winterl
http://fr.dbpedia.org/resource/J%C3%B3zsef_Jakab_Winterl
http://fr.dbpedia.org/resource/J%C3%B3zsef_Jakab_Winterl
http://d-nb.info/gnd/120428121
http://d-nb.info/gnd/120428121
http://d-nb.info/gnd/120428121
http://d-nb.info/gnd/120428121
http://www.idref.fr/111890233
http://www.idref.fr/111890233
http://www.idref.fr/111890233
http://isni.org/isni/0000000109675627
http://isni.org/isni/0000000109675627
http://isni.org/isni/0000000109675627


Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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