
Karl Griewank (1900-1953)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Bützow, Allemagne, 16-08-1900

Mort : Iéna, Allemagne, 27-10-1953

Note : Historien de la période révolutionnaire et du XIXe siècle. - En poste à l'université
d'Iéna, Allemagne (en 1946)

Domaines : Histoire

ISNI : ISNI 0000 0001 0965 4244 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr
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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_
https://data.bnf.fr/15298032/butzow__mecklembourg-pomeranie_anterieure__allemagne_/
https://data.bnf.fr/15298032/butzow__mecklembourg-pomeranie_anterieure__allemagne_/
https://data.bnf.fr/date/1900/
https://data.bnf.fr/date/1900/
https://data.bnf.fr/15286083/iena__thuringe__allemagne_/
https://data.bnf.fr/15286083/iena__thuringe__allemagne_/
https://data.bnf.fr/date/1953/
https://data.bnf.fr/date/1953/
https://data.bnf.fr/11934444/histoire
https://data.bnf.fr/11934444/histoire
http://isni.org/isni/0000000109654244
http://isni.org/isni/0000000109654244
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Karl Griewank (1900-1953) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Die Französische Revolution, 1789-1799. 2... Auflage
(1958) 

 Der Neuzeitliche Revolutionsbegriff
(1955) 

 

Der Wiener Kongress und die europäische
Restauration, 1814-1815. 2... Auflage
(1954) 

 "Königin Luise, ein Leben in Briefen. Herausgegeben
von Karl Griewank"
(1943) 
de Louise de Mecklembourg Strelitz 
avec Karl Griewank (1900-1953) comme Éditeur scientifique 

 

"Gneisenau"
(1929) 
de August Wilhelm Anton Graf Neithardt von
Gneisenau 
avec Karl Griewank (1900-1953) comme Éditeur scientifique 

 

Documents sur Karl Griewank (1900-1953) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Karl Griewank (1900-1953)
(2007) 

 , Tobias Kaiser, Stuttgart :
F. Steiner , 2007

 

Thèmes en relation avec Karl Griewank (1900-1953) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Karl Griewank (1900-1953)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330319186
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330319186
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330319186
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031919j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031919j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031919j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321948047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321948047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321948047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32396027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32396027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32396027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32173401f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32173401f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32173401f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410239696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410239696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410239696
https://data.bnf.fr/15555641/karl_griewank/
https://data.bnf.fr/15555641/karl_griewank/
https://data.bnf.fr/15555641/karl_griewank/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155556416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155556416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155556416


Personnes ou collectivités en relation avec "Karl Griewank (1900-1953)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Louise de Mecklembourg Strelitz (reine de Prusse,
1776-1810)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Hermann Heimpel (1901-1988)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://data.bnf.fr/12025799/hermann_heimpel/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12025799w
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http://isni.org/isni/0000000109654244
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http://isni.org/isni/0000000109654244
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021606
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021606
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021606
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021606
http://viaf.org/viaf/39691807
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http://wikidata.org/entity/Q1731311
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