
Stefan Martens : œuvres (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Militär in Deutschland und Frankreich 1870-2010"
(2012) 
avec Stefan Martens comme Éditeur scientifique 

 "Das Deutsche historische institut Paris und seine
Gründungsväter"
(2007) 
avec Stefan Martens comme Préfacier 

 

Görings Reich
(1999) 

 "Des Allemands contre le nazisme"
(1997) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 

Œuvres textuelles (16) 

"Comme un Allemand en France"
(2022) 
avec Stefan Martens comme Éditeur scientifique 

 "Comme un Allemand en France"
(2016) 
avec Stefan Martens comme Éditeur scientifique 

 

"La guerre de 1940"
(2014) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 "La guerre aérienne"
(2013) 
de Hans Ritter 
avec Stefan Martens comme Préfacier 

 

"Le Troisième Reich dans l'historiographie allemande"
(2013) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 "Experience and memory"
(2010) 
avec Stefan Martens comme Éditeur scientifique 

 

Stefan Martens

 
Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Historien. - Directeur de l'Institut historique allemand de Paris

ISNI : ISNI 0000 0001 0875 3347 (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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stefan%20Martens%202015.JPG
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/0000000108753347
http://isni.org/isni/0000000108753347
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426837619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426837619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426837619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41276492f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41276492f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41276492f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37624099n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37624099n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37624099n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36698197h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36698197h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36698197h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471130534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471130534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471130534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45141076n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45141076n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45141076n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43902880m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43902880m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43902880m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611801x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611801x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43611801x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43677521d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43677521d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43677521d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42303847v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42303847v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42303847v


"L'Allemagne, vingt ans après la fin de la guerre froide
et son unification"
(2010) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 "L'économie, l'argent et les hommes"
(2009) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 

"Occupation et répression militaire allemandes"
(2006) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 "Les intellectuels et l'Occupation, 1940-1944"
(2004) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 

"Les femmes dans la Résistance en France"
(2003) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 "Les femmes dans la Résistance en France"
(2003) 
avec Stefan Martens comme Directeur de publication 

 

"Frankreich und Deutschland im Krieg (November
1942-Herbst 1944)"
(2000) 
de Colloque historique franco-allemand (1999 ; Paris) 
avec Stefan Martens comme Éditeur scientifique 

 "Vom Erbfeind zum Erneuerer"
(1993) 
avec Stefan Martens comme Éditeur scientifique 

 

"Documents diplomatiques français sur l'Allemagne
1920"
(1992) 
avec Stefan Martens comme Éditeur scientifique 

 Hermann Göring
(1985) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"En France à l'heure allemande"
(2013) 
de Patrice d' Ollone et autre(s) 
avec Stefan Martens comme Conseiller scientifique 

 

Thèmes en relation avec Stefan Martens (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de la France (2) 

France -- 1940-1945 (Occupation allemande)  Guerre mondiale (1939-1945) -- France  
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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/cb422037311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422037311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422037311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082796p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082796p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082796p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409638277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409638277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409638277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39241074k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39241074k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39241074k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389510338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389510338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389510338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38988607p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38988607p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38988607p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388740933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388740933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388740933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35575348d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35575348d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35575348d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366592887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366592887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366592887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34984230k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34984230k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34984230k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43644593x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43644593x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43644593x
https://data.bnf.fr/11939017/france_--_1940-1945__occupation_allemande_/
https://data.bnf.fr/11939017/france_--_1940-1945__occupation_allemande_/
https://data.bnf.fr/11939017/france_--_1940-1945__occupation_allemande_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939017c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939017c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939017c
https://data.bnf.fr/11980432/guerre_mondiale__1939-1945__--_france/
https://data.bnf.fr/11980432/guerre_mondiale__1939-1945__--_france/
https://data.bnf.fr/11980432/guerre_mondiale__1939-1945__--_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119804327
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119804327
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119804327


Autres (1) 

Vie intellectuelle -- France -- 1940-1945  

Personnes ou collectivités en relation avec "Stefan Martens" (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (4) 

Albrecht Betz  Jean-Paul Cahn  

Gaël Eismann  Bernd Wegner  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Volker Knopf  Hans Ritter (1886-1972)  

Serge de Sampigny  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Jeanne Guérout  Aurélie Luneau  

Ulrich Pfeil  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (2) 

Christophe Fontaine  Jérôme de Lespinois  

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

Pierre Laborie (1936-2017)  
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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/12076727/vie_intellectuelle_--_france_--_1940-1945/
https://data.bnf.fr/12076727/vie_intellectuelle_--_france_--_1940-1945/
https://data.bnf.fr/12076727/vie_intellectuelle_--_france_--_1940-1945/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120767279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120767279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120767279
https://data.bnf.fr/11891859/albrecht_betz/
https://data.bnf.fr/11891859/albrecht_betz/
https://data.bnf.fr/11891859/albrecht_betz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891859n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891859n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891859n
https://data.bnf.fr/12714992/jean-paul_cahn/
https://data.bnf.fr/12714992/jean-paul_cahn/
https://data.bnf.fr/12714992/jean-paul_cahn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12714992s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12714992s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12714992s
https://data.bnf.fr/15506515/gael_eismann/
https://data.bnf.fr/15506515/gael_eismann/
https://data.bnf.fr/15506515/gael_eismann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15506515k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15506515k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15506515k
https://data.bnf.fr/12024991/bernd_wegner/
https://data.bnf.fr/12024991/bernd_wegner/
https://data.bnf.fr/12024991/bernd_wegner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024991f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024991f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024991f
https://data.bnf.fr/13570050/volker_knopf/
https://data.bnf.fr/13570050/volker_knopf/
https://data.bnf.fr/13570050/volker_knopf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13570050f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13570050f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13570050f
https://data.bnf.fr/16697845/hans_ritter/
https://data.bnf.fr/16697845/hans_ritter/
https://data.bnf.fr/16697845/hans_ritter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697845r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697845r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697845r
https://data.bnf.fr/15599262/serge_de_sampigny/
https://data.bnf.fr/15599262/serge_de_sampigny/
https://data.bnf.fr/15599262/serge_de_sampigny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599262v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599262v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599262v
https://data.bnf.fr/16760323/jeanne_guerout/
https://data.bnf.fr/16760323/jeanne_guerout/
https://data.bnf.fr/16760323/jeanne_guerout/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16760323x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16760323x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16760323x
https://data.bnf.fr/15017145/aurelie_luneau/
https://data.bnf.fr/15017145/aurelie_luneau/
https://data.bnf.fr/15017145/aurelie_luneau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150171450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150171450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150171450
https://data.bnf.fr/13610222/ulrich_pfeil/
https://data.bnf.fr/13610222/ulrich_pfeil/
https://data.bnf.fr/13610222/ulrich_pfeil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13610222p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13610222p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13610222p
https://data.bnf.fr/16697851/christophe_fontaine/
https://data.bnf.fr/16697851/christophe_fontaine/
https://data.bnf.fr/16697851/christophe_fontaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697851p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697851p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697851p
https://data.bnf.fr/14413515/jerome_de_lespinois/
https://data.bnf.fr/14413515/jerome_de_lespinois/
https://data.bnf.fr/14413515/jerome_de_lespinois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14413515r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14413515r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14413515r
https://data.bnf.fr/11910398/pierre_laborie/
https://data.bnf.fr/11910398/pierre_laborie/
https://data.bnf.fr/11910398/pierre_laborie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910398f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910398f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910398f


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Patrice d' Ollone  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jean-Pierre Azéma  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Serge de Sampigny  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Horst Gorlich  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Lionel Monier  

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/14212519/patrice_d__ollone/
https://data.bnf.fr/14212519/patrice_d__ollone/
https://data.bnf.fr/14212519/patrice_d__ollone/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14212519j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14212519j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14212519j
https://data.bnf.fr/11889732/jean-pierre_azema/
https://data.bnf.fr/11889732/jean-pierre_azema/
https://data.bnf.fr/11889732/jean-pierre_azema/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897322
https://data.bnf.fr/15599262/serge_de_sampigny/
https://data.bnf.fr/15599262/serge_de_sampigny/
https://data.bnf.fr/15599262/serge_de_sampigny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599262v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599262v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599262v
https://data.bnf.fr/16697848/horst_gorlich/
https://data.bnf.fr/16697848/horst_gorlich/
https://data.bnf.fr/16697848/horst_gorlich/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697848s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697848s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16697848s
https://data.bnf.fr/15030832/lionel_monier/
https://data.bnf.fr/15030832/lionel_monier/
https://data.bnf.fr/15030832/lionel_monier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150308329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150308329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150308329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13523268r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13523268r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13523268r


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/050291610
http://www.idref.fr/050291610
http://www.idref.fr/050291610
http://isni.org/isni/0000000108753347
http://isni.org/isni/0000000108753347
http://isni.org/isni/0000000108753347
http://viaf.org/viaf/17380655
http://viaf.org/viaf/17380655
http://viaf.org/viaf/17380655
http://wikidata.org/entity/Q18169727
http://wikidata.org/entity/Q18169727
http://wikidata.org/entity/Q18169727
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