
Max Pulver (1889-1952) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Himmelpfortgasse
(1927) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Max Pulver (1889-1952)

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Berne, 06-12-1889

Mort : Zurich (Suisse), 13-06-1952

Note : Docteur ès lettres (1912). - Graphologue, auteur et critique dramatique

ISNI : ISNI 0000 0000 8112 9842 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Max Pulver (1889-1952) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Graphologie  

Linguistique générale (1) 

Graphologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Max Pulver (1889-1952)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Alexandre Kojève (1902-1968)  

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

Franz von Baader (1765-1841)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Maurice Delamain (1883-1974)  

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

Insel-Verlag Anton Kippenberg  
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Personnes ou collectivités liées en tant que donateur (1) 

Nina Kousnetzoff  

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  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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