
Karlheinz Weißmann : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Edgar J. Jung
(2015) 

 1914
(2014) 

 

"Léon Bloy"
(2006) 
de Alexander Pschera 
avec Karlheinz Weißmann comme Éditeur scientifique 

 "Die Besiegten"
(2005) 
avec Karlheinz Weißmann comme Éditeur scientifique 

 

Der Nationale Sozialismus
(1998) 

 Schwarze Fahnen, Runenzeichen
(1991) 

 

Œuvres mixtes (2) 

Der Weg in den Abgrund
(1995) 

 Die Zeichen des Reiches
(1989) 

 

Karlheinz Weißmann

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Historien et théologien

ISNI : ISNI 0000 0001 1074 5012 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

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_
http://isni.org/isni/0000000110745012
http://isni.org/isni/0000000110745012
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451109450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451109450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451109450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451390004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451390004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451390004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41094115r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41094115r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41094115r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010701z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010701z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010701z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010708c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010708c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010708c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541515d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541515d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541515d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35793129v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35793129v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35793129v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366644476
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366644476
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366644476


Thèmes en relation avec Karlheinz Weißmann (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Allemagne -- 1933-1945  

Histoire (1) 

Guerre mondiale (1914-1918)  

Histoire de l'Europe (1) 

Politique et gouvernement -- Allemagne -- 1933-1945  

Personnes ou collectivités en relation avec "Karlheinz Weißmann" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Alexander Pschera  

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

Götz Kubitschek  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12045911/politique_et_gouvernement_--_allemagne_--_1933-1945/
https://data.bnf.fr/12045911/politique_et_gouvernement_--_allemagne_--_1933-1945/
https://data.bnf.fr/12045911/politique_et_gouvernement_--_allemagne_--_1933-1945/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12045911m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12045911m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12045911m
https://data.bnf.fr/11939093/guerre_mondiale__1914-1918_/
https://data.bnf.fr/11939093/guerre_mondiale__1914-1918_/
https://data.bnf.fr/11939093/guerre_mondiale__1914-1918_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939093g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939093g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939093g
https://data.bnf.fr/12045911/politique_et_gouvernement_--_allemagne_--_1933-1945/
https://data.bnf.fr/12045911/politique_et_gouvernement_--_allemagne_--_1933-1945/
https://data.bnf.fr/12045911/politique_et_gouvernement_--_allemagne_--_1933-1945/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12045911m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12045911m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12045911m
https://data.bnf.fr/15597507/alexander_pschera/
https://data.bnf.fr/15597507/alexander_pschera/
https://data.bnf.fr/15597507/alexander_pschera/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155975072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155975072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155975072
https://data.bnf.fr/15597515/gotz_kubitschek/
https://data.bnf.fr/15597515/gotz_kubitschek/
https://data.bnf.fr/15597515/gotz_kubitschek/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15597515p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15597515p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15597515p


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/cb12275941h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275941h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275941h
http://www.idref.fr/031569773
http://www.idref.fr/031569773
http://www.idref.fr/031569773
http://isni.org/isni/0000000110745012
http://isni.org/isni/0000000110745012
http://isni.org/isni/0000000110745012
http://viaf.org/viaf/85036822
http://viaf.org/viaf/85036822
http://viaf.org/viaf/85036822
http://wikidata.org/entity/Q1733853
http://wikidata.org/entity/Q1733853
http://wikidata.org/entity/Q1733853

	Karlheinz Weißmann
	Karlheinz Weißmann : œuvres
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (6)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Karlheinz Weißmann
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Science politique
                      
                          (1)
	Histoire
                      
                          (1)
	Histoire de l'Europe
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Karlheinz Weißmann"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



