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Œuvres textuelles (20) 

Der Process der "Lex Salica"
(1971) 

 Das altkatholische Kirchenrecht und das Dekret
Gratians, Im Anhang : Rezension von Ulrich Stutz
(1967) 

 

Institutionen
(1928) 

 Wesen und Ursprung des Katholizismus, von Rudolph
Sohm,... Durch ein Vorwort vermehrter 2er Abdruck
(1912) 

 

Wesen und Ursprung des Katholizismus, von Rudolph
Sohm
(1909) 

 Das Wesen der Widerspruchsklage, Inaugural-
Dissertation...
(1908) 

 

Aperçu de l'histoire de l'Église chrétienne... Traduit
librement de l'allemand. [Avant-propos du pasteur
Bernard.]
(1892) 

 Kirchenrecht
(1892) 

 

Die Entstehung des deutschen Städtewesens, eine
Festschrift, von Rudolph Sohm,...
(1890) 

 Von der deutschen Rechtswissenschaft... Rede
gehalten beim Antritt des Rectorats, von Dr. Rudolph
Sohm,...
(1884) 

 

Rudolph Sohm (1841-1917)

 
Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Rostock, Allemagne, 29-10-1841

Mort : Leipzig, Allemagne, 16-05-1917

Note : Juriste, spécialiste de droit privé. - Professeur de droit à l'Université de Fribourg-
en-Brisgau, puis à l'Université impériale de Strasbourg et à l'Université de
Leipzig, Allemagne. - Militant du mouvement du protestantisme social allemand

ISNI : ISNI 0000 0000 8138 0519 (Informations sur l'ISNI)
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Institutionen des römischen Rechts, von Rudolph
Sohm,...
(1884) 

 Die obligatorische Civilehe und ihre Aufhebung, ein
Gutachten von Dr. Rudolph Sohm,...
(1880) 

 

Fränkisches Recht und römisches Recht, Prolegomena
zur deutschen Rechtsgeschichte, von D. Rudolph
Sohm,...
(1880) 

 Trauung und Verlobung, eine Entgegnung auf Friedberg
: Verlobung und Trauung, von Rudolph Sohm
(1876) 

 

Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und
canonischen Recht geschichtlich entwickelt, eine
Antwort auf die Frage nach dem Verhältniss der
kirchlichen Trauung zur Civilehe, von Dr. Rudolph
Sohm,...
(1875) 

 Études sur les institutions germaniques
(1873) 

 

Die altdeutsche Reichs und Gerichtsverfassung, von
Dr. Rudolph Sohm,...
(1871) 

 Festgabe der Leipziger Juristenfakultät für Dr.
Bernhard Windscheid zum 22. Dezember 1888

 

Aperçu de l'histoire de l'église chrétienne, par R.
Sohm,... Traduit librement de l'allemand [par Mme B.
Zeerleder. Préface du pasteur Bernard]

 "Rechtsforschung und Rechtsunterricht... (Etudes sur
le droit et l'enseignement du droit dans les universités
allemandes...)"
avec Rudolph Sohm (1841-1917) comme Autre 

 

Documents sur Rudolph Sohm (1841-1917) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Rezeption in der Kirche
(1998) 

 , Wiebke Köhler, Göttingen
: Vandenhoeck & Ruprecht
, 1998
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Thèmes en relation avec Rudolph Sohm (1841-1917) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Rudolph Sohm (1841-1917)  

Religion (1) 

Appartenance religieuse -- Christianisme  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Appartenance religieuse -- Christianisme  

Droit (1) 

Droit romain  

Personnes ou collectivités en relation avec "Rudolph Sohm (1841-1917)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Allemagne. Zentralantiquariat (République
démocratique)

 Leopold Wenger (1874-1953)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que continuateur (1) 

Ludwig Mitteis (1859-1921)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Marcel Thévenin  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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