
Erich Kleinschmidt : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

"Kontingenz und Steuerung"
(2004) 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 "Avantgarden in Ost und West"
(2002) 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 

"Lektüren des Imaginären"
(1999) 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 "Bebuquin"
(1995) 
de Carl Einstein 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 

"Schriften zu Leben und Werk"
(1986) 
de Alfred Döblin 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 "Drama Hörspiel Film"
(1983) 
de Alfred Döblin 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 

"Drama, Hörspiel, Film"
(1983) 
de Alfred Döblin 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 Stadt und Literatur in der frühen Neuzeit
(1982) 

 

Erich Kleinschmidt

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Germaniste. - En poste à l'Université de Freiburg im Breisgau, RFA [en 1983]

ISNI : ISNI 0000 0001 0938 3480 (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/0000000109383480
http://isni.org/isni/0000000109383480
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401099129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401099129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401099129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38969954v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38969954v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38969954v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399210197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399210197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399210197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37731665n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37731665n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37731665n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37371458z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37371458z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37371458z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347979005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347979005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347979005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373714568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373714568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373714568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356448990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356448990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356448990


"Raurachisches Versgedicht"
(1982) 
de Johannes Brandmüller 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 "«Das Windschiff aus Schlaraffenland»"
(1977) 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 

Herrscherdarstellung
(1974) 

 "Historiae memorabiles"
(1974) 
de Rudolf von Schlettstadt 
avec Erich Kleinschmidt comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Erich Kleinschmidt (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (2) 

Littérature allemande -- 18e siècle  Littérature allemande -- 19e siècle  

Psychologie (1) 

Imagination  

Personnes ou collectivités en relation avec "Erich Kleinschmidt" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Torsten Hahn  Walter Muschg (1898-1965)  

Nicolas Pethes  Anthony William Riley (1929-2003)  
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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/cb348105137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348105137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348105137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35402344p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35402344p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35402344p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354023393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354023393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354023393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354449768
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354449768
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354449768
https://data.bnf.fr/11978746/litterature_allemande_--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/11978746/litterature_allemande_--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/11978746/litterature_allemande_--_18e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978746g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978746g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978746g
https://data.bnf.fr/11978747/litterature_allemande_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/11978747/litterature_allemande_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/11978747/litterature_allemande_--_19e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978747t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978747t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978747t
https://data.bnf.fr/11948958/imagination/
https://data.bnf.fr/11948958/imagination/
https://data.bnf.fr/11948958/imagination/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948958d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948958d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948958d
https://data.bnf.fr/14629357/torsten_hahn/
https://data.bnf.fr/14629357/torsten_hahn/
https://data.bnf.fr/14629357/torsten_hahn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146293574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146293574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146293574
https://data.bnf.fr/12277178/walter_muschg/
https://data.bnf.fr/12277178/walter_muschg/
https://data.bnf.fr/12277178/walter_muschg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771784
https://data.bnf.fr/14547939/nicolas_pethes/
https://data.bnf.fr/14547939/nicolas_pethes/
https://data.bnf.fr/14547939/nicolas_pethes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547939m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547939m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547939m
https://data.bnf.fr/12024790/anthony_william_riley/
https://data.bnf.fr/12024790/anthony_william_riley/
https://data.bnf.fr/12024790/anthony_william_riley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024790j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024790j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024790j


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Alfred Döblin (1878-1957)  Carl Einstein (1885-1940)  

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  

   

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11898864/alfred_doblin/
https://data.bnf.fr/11898864/alfred_doblin/
https://data.bnf.fr/11898864/alfred_doblin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898864x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898864x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898864x
https://data.bnf.fr/12038629/carl_einstein/
https://data.bnf.fr/12038629/carl_einstein/
https://data.bnf.fr/12038629/carl_einstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038629c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038629c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038629c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277248g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277248g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277248g
http://www.idref.fr/031586880
http://www.idref.fr/031586880
http://www.idref.fr/031586880
http://isni.org/isni/0000000109383480
http://isni.org/isni/0000000109383480
http://isni.org/isni/0000000109383480
http://viaf.org/viaf/115745416
http://viaf.org/viaf/115745416
http://viaf.org/viaf/115745416
http://wikidata.org/entity/Q15444459
http://wikidata.org/entity/Q15444459
http://wikidata.org/entity/Q15444459
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