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Œuvres mixtes (3) 

Mechanics of the human walking apparatus
(1992) 

 Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge
(1836) 

 

Die Gebrüder Weber, Wegbereiter interdisziplinärer
Forschung

 

Œuvres textuelles (2) 

Traité d'ostéologie et de syndesmologie  Werke... 6ter Band...  

Eduard Friedrich Weber (1806-1871)

 
Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Wittenberg (Allemagne), 06-03-1806

Mort : Leipzig (Allemagne), 18-05-1871

Note : Anatomiste et biologiste. - Docteur en médecine. - Travailla à
l'Anatomische Anstalt de Leipzig. - Frère et collaborateur de
l'anatomiste Ernst Heinrich et du physicien Wilhelm Eduard Weber

Autre forme du nom : Eduard Friedrich Wilhelm Weber

ISNI : ISNI 0000 0000 8156 3956 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Eduard Friedrich Weber (1806-1871) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Die Gebrüder Weber,
Wegbereiter
interdisziplinärer
Forschung
(1992) 

 , Halle : Martin-Luther-
Universität , 1992

 

Thèmes en relation avec Eduard Friedrich Weber (1806-1871) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Locomotion humaine  

Personnes ou collectivités en relation avec "Eduard Friedrich Weber (1806-1871)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Ronald Furlong  Paul G. J. Maquet  

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

Wilhelm Eduard Weber (1804-1891)  
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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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