
Jakob Theodor Wüest : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Comment ils ont écrit l'histoire
(2017) 

 Les linguistes suisses et la variation linguistique
(1997) 

 

""Romania ingeniosa""
(1987) 
avec Jakob Theodor Wüest comme Éditeur scientifique 

 "Drin de tot"
(1985) 
avec Jakob Theodor Wüest comme Directeur de publication 

 

La dialectalisation de la Gallo-Romania
(1979) 

 Die «Leis Willelme»
(1969) 

 

Die «Leis Willelme»...
(1969) 

 

Jakob Theodor Wüest

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur de linguistique gallo-romane à l'Université de Zurich, Suisse
(en 1997)

Autre forme du nom : Jakob Wüest

ISNI : ISNI 0000 0000 8173 6909 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000081736909
http://isni.org/isni/0000000081736909
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455163951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455163951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455163951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38823892p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38823892p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38823892p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34933915b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34933915b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34933915b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34897643s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34897643s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34897643s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354021266
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354021266
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354021266
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354021146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354021146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354021146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35448911n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35448911n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35448911n


Thèmes en relation avec Jakob Theodor Wüest (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire (2) 

Biographie  Historiographie  

Littérature générale (1) 

Biographie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jakob Theodor Wüest" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Andres Max Kristol  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Michel Grosclaude (1926-2002)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11935764/biographie/
https://data.bnf.fr/11935764/biographie/
https://data.bnf.fr/11935764/biographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935764v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935764v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935764v
https://data.bnf.fr/11934225/historiographie/
https://data.bnf.fr/11934225/historiographie/
https://data.bnf.fr/11934225/historiographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934225b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934225b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934225b
https://data.bnf.fr/11935764/biographie/
https://data.bnf.fr/11935764/biographie/
https://data.bnf.fr/11935764/biographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935764v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935764v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935764v
https://data.bnf.fr/12681586/andres_max_kristol/
https://data.bnf.fr/12681586/andres_max_kristol/
https://data.bnf.fr/12681586/andres_max_kristol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126815869
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126815869
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126815869
https://data.bnf.fr/11906004/michel_grosclaude/
https://data.bnf.fr/11906004/michel_grosclaude/
https://data.bnf.fr/11906004/michel_grosclaude/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906004p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906004p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906004p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055708c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055708c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055708c


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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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/028795121
http://www.idref.fr/028795121
http://www.idref.fr/028795121
http://isni.org/isni/0000000081736909
http://isni.org/isni/0000000081736909
http://isni.org/isni/0000000081736909
http://viaf.org/viaf/108751674
http://viaf.org/viaf/108751674
http://viaf.org/viaf/108751674
http://wikidata.org/entity/Q67083268
http://wikidata.org/entity/Q67083268
http://wikidata.org/entity/Q67083268
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