
Rudolf Endres : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Bayerns vierter Stamm"
(1998) 
avec Rudolf Endres comme Éditeur scientifique 

 "Bayreuth"
(1995) 
avec Rudolf Endres comme Éditeur scientifique 

 

"Nürnberg und Bern"
(1990) 
avec Rudolf Endres comme Éditeur scientifique 

 "Johann Friedrich Frauenholz (1758-1822)"
(1988) 
avec Rudolf Endres comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Der deutsche Bauernkrieg"
(1991) 
avec Rudolf Endres comme Éditeur scientifique 

 "Adel in der Frühneuzeit"
(1991) 
avec Rudolf Endres comme Éditeur scientifique 

 

Rudolf Endres

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Codirecteur de l'institut d'histoire de la Friedrich-Alexander-Universität de Erlangen-
Nürnberg (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0001 0915 4725 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35505579s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38886341c
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35606563t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366774296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366774296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366774296


Thèmes en relation avec Rudolf Endres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Guerre des paysans (1524-1525)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Rudolf Endres" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Peter Blickle (1938-2017)  Horst Buszello  

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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