
Siegfried Lauffer (1911-1986) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Daten der griechischen und römischen Geschichte
(1987) 

 

Œuvres textuelles (7) 

"Griechenland"
(1989) 
avec Siegfried Lauffer (1911-1986) comme Éditeur scientifique 

 Kopais
(1986) 

 

"Macht und Geist"
(1972) 
de Alexander Schenk Stauffenberg 
avec Siegfried Lauffer (1911-1986) comme Éditeur scientifique 

 "Der Bergbau in der Kunst"
(1971) 
de Heinrich Winkelmann 
avec Siegfried Lauffer (1911-1986) comme Collaborateur 

 

Siegfried Lauffer (1911-1986)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Naissance : 1911

Mort : 1986

Note : Professeur d'histoire ancienne à l'Université de Munich de 1963 à 1979

ISNI : ISNI 0000 0001 2037 5932 (Informations sur l'ISNI)
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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_
https://data.bnf.fr/date/1911/
https://data.bnf.fr/date/1911/
https://data.bnf.fr/date/1986/
https://data.bnf.fr/date/1986/
http://isni.org/isni/0000000120375932
http://isni.org/isni/0000000120375932
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36632019r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36632019r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36632019r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35420217f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35420217f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35420217f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37156958s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37156958s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37156958s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353049915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353049915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353049915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353550700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353550700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353550700


"Diokletians Preisedikt"
(1971) 
de Dioclétien 
avec Siegfried Lauffer (1911-1986) comme Éditeur scientifique 

 "Festgabe für Dr Walter Will, Ehrensenator der
Universität München zum. 70. Geburtstag am 12.
November 1966"
(1966) 
avec Siegfried Lauffer (1911-1986) comme Éditeur scientifique 

 

"Prosopographia Attica"
(1966) 
avec Siegfried Lauffer (1911-1986) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Siegfried Lauffer (1911-1986) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (2) 

Grèce -- Jusqu'à 395  Rome -- Histoire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Siegfried Lauffer (1911-1986)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Dioclétien (empereur romain, 0245?-0313)  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35312470j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35312470j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35312470j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35437444s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35437444s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35437444s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37358047g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37358047g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37358047g
https://data.bnf.fr/11941566/grece_--_jusqu_a_395/
https://data.bnf.fr/11941566/grece_--_jusqu_a_395/
https://data.bnf.fr/11941566/grece_--_jusqu_a_395/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119415667
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119415667
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119415667
https://data.bnf.fr/11964374/rome_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11964374/rome_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11964374/rome_--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964374f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964374f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964374f
https://data.bnf.fr/12183497/diocletien/
https://data.bnf.fr/12183497/diocletien/
https://data.bnf.fr/12183497/diocletien/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121834979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121834979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121834979


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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120993051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120993051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120993051
http://www.idref.fr/029347580
http://www.idref.fr/029347580
http://www.idref.fr/029347580
http://isni.org/isni/0000000120375932
http://isni.org/isni/0000000120375932
http://isni.org/isni/0000000120375932
http://viaf.org/viaf/24630123
http://viaf.org/viaf/24630123
http://viaf.org/viaf/24630123
http://wikidata.org/entity/Q2283549
http://wikidata.org/entity/Q2283549
http://wikidata.org/entity/Q2283549
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