
Wynfrid Kriegleder : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich
(2018) 

 "Literatur - Geschichte - Österreich"
(2011) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Collaborateur 

 

"Deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürger"
(2009) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 "Die Geschichten des Charles Sealsfield"
(2009) 
de Charles Sealsfield 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 

"Deutsche Sprache und Kultur in der Zips"
(2007) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 "Virgils Aeneis, travestirt"
(2005) 
de Alois Blumauer 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 

Wynfrid Kriegleder

 

Pays : Autriche

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Germaniste. - Professeur à l'Université de Vienne (en 2012)

ISNI : ISNI 0000 0001 0917 6035 (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/11931653/autriche
https://data.bnf.fr/11931653/autriche
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000109176035
http://isni.org/isni/0000000109176035
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45790626k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45790626k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45790626k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425034055
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425034055
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425034055
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42167682p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42167682p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42167682p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425281603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425281603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425281603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410805448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410805448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410805448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40008610c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40008610c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40008610c


"Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in
Westungarn, Burgenland"
(2004) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 "Reizenstein"
(2003) 
de David Christoph Seybold 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 

"Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg"
(2002) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 Vorwärts in die Vergengenheit
(1999) 

 

Œuvres mixtes (5) 

"Deutsche Sprache und Kultur im Banat"
(2015) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 "Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und
Budapest"
(2012) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 

"Literarische Narrationen der Migration Europa-
Nordamerika im 19. Jahrhundert"
(2012) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 "Prima le parole e poi la musica"
(2000) 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 

"Melchior Striegel"
(1991) 
de Joseph Franz Ratschky 
avec Wynfrid Kriegleder comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Wynfrid Kriegleder (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Littérature autrichienne  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392104248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392104248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392104248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400087935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400087935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400087935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420056191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420056191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420056191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39939890z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39939890z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39939890z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45028346n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45028346n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45028346n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42694596v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42694596v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42694596v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425281634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425281634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425281634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37208445p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37208445p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37208445p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374980286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374980286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374980286
https://data.bnf.fr/11975836/litterature_autrichienne/
https://data.bnf.fr/11975836/litterature_autrichienne/
https://data.bnf.fr/11975836/litterature_autrichienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975836q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975836q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975836q


Personnes ou collectivités en relation avec "Wynfrid Kriegleder" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Alois Blumauer (1755-1798)  Joseph Franz Ratschky (1757-1810)  

Charles Sealsfield (1793-1864)  David Christoph Seybold (1747-1804)  

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

Gustav-Adolf Pogatschnigg  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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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/12215779/alois_blumauer/
https://data.bnf.fr/12215779/alois_blumauer/
https://data.bnf.fr/12215779/alois_blumauer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12215779d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12215779d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12215779d
https://data.bnf.fr/12560303/joseph_franz_ratschky/
https://data.bnf.fr/12560303/joseph_franz_ratschky/
https://data.bnf.fr/12560303/joseph_franz_ratschky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560303d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560303d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560303d
https://data.bnf.fr/12413337/charles_sealsfield/
https://data.bnf.fr/12413337/charles_sealsfield/
https://data.bnf.fr/12413337/charles_sealsfield/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124133377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124133377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124133377
https://data.bnf.fr/15059010/david_christoph_seybold/
https://data.bnf.fr/15059010/david_christoph_seybold/
https://data.bnf.fr/15059010/david_christoph_seybold/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15059010c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15059010c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15059010c
https://data.bnf.fr/16591746/gustav-adolf_pogatschnigg/
https://data.bnf.fr/16591746/gustav-adolf_pogatschnigg/
https://data.bnf.fr/16591746/gustav-adolf_pogatschnigg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165917466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165917466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165917466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125602990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125602990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125602990
http://www.idref.fr/034899537
http://www.idref.fr/034899537
http://www.idref.fr/034899537
http://isni.org/isni/0000000109176035
http://isni.org/isni/0000000109176035
http://isni.org/isni/0000000109176035
http://viaf.org/viaf/76431635
http://viaf.org/viaf/76431635
http://viaf.org/viaf/76431635
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