
Willy Real : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Karl Friedrich von Savigny, 1814-1875
(1990) 

 "Katholizismus und Reichsgründung"
(1988) 
avec Willy Real comme Éditeur scientifique 

 

"Das Grossherzogtum Baden zwischen Revolution und
Restauration, 1849-1851"
(1983) 
de Karl Friedrich von Savigny 
avec Willy Real comme Éditeur scientifique 

 Die Revolution in Baden, 1848-49
(1983) 

 

"Karl Friedrich von Savigny"
(1981) 
avec Willy Real comme Éditeur scientifique 

 "Der Hannoversche Verfassungskonflikt von
1837-1839"
(1972) 
avec Willy Real comme Éditeur scientifique 

 

Willy Real

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Professeur d'histoire moderne

ISNI : ISNI 0000 0004 3533 2072 (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/0000000435332072
http://isni.org/isni/0000000435332072
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353451942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353451942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353451942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36641283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36641283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36641283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366147815
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366147815
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366147815
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348042851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348042851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348042851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366138471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366138471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366138471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35168496c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35168496c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35168496c


Œuvres mixtes (1) 

"Aus den Lebenserinnerungen"
(1992) 
de Hans Herzfeld 
avec Willy Real comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Willy Real (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Bade (Allemagne) -- 1848-1849 (Révolution)  

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

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

Hans Herzfeld (1892-1982)  Karl Friedrich von Savigny (1814-1875)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/cb35699848b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35699848b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35699848b
https://data.bnf.fr/12023446/bade__allemagne__--_1848-1849__revolution_/
https://data.bnf.fr/12023446/bade__allemagne__--_1848-1849__revolution_/
https://data.bnf.fr/12023446/bade__allemagne__--_1848-1849__revolution_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120234460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120234460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120234460
https://data.bnf.fr/12431525/hans_herzfeld/
https://data.bnf.fr/12431525/hans_herzfeld/
https://data.bnf.fr/12431525/hans_herzfeld/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12431525q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12431525q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12431525q
https://data.bnf.fr/11930349/karl_friedrich_von_savigny/
https://data.bnf.fr/11930349/karl_friedrich_von_savigny/
https://data.bnf.fr/11930349/karl_friedrich_von_savigny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930349n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930349n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930349n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027739h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027739h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027739h


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/028443160
http://www.idref.fr/028443160
http://www.idref.fr/028443160
http://isni.org/isni/0000000435332072
http://isni.org/isni/0000000435332072
http://isni.org/isni/0000000435332072
http://viaf.org/viaf/14784282
http://viaf.org/viaf/14784282
http://viaf.org/viaf/14784282
http://wikidata.org/entity/Q26235787
http://wikidata.org/entity/Q26235787
http://wikidata.org/entity/Q26235787
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