
Gilbert Trausch (1931-2018) : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (7) 

"Europa"
(2001) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Directeur de publication 

 Le Luxembourg sous l'Ancien Régime
(1993) 

 

Histoire du Luxembourg
(1992) 

 Le Luxembourg
(1989) 

 

Gilbert Trausch (1931-2018)

 

Pays : Luxembourg

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Luxembourg, 20-09-1931

Mort : Luxembourg, 03-06-2018

Note : Professeur d'histoire européenne à l'Université de Liège et au Centre
universitaire de Luxembourg

Domaines : Histoire de l'Europe

ISNI : ISNI 0000 0001 1069 0277 (Informations sur l'ISNI)
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"La Réserve précieuse"
(1981) 
de Bibliothèque nationale. Luxembourg et autre(s) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Préfacier 

 Le Luxembourg à l'époque contemporaine
(1981) 

 

Joseph Bech
(1978) 

 

Œuvres textuelles (10) 

"Le rôle et la place des petits pays en Europe au XXe
siècle"
(2005) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Directeur de publication 

 "Histoire du Luxembourg"
(2002) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Directeur de publication 

 

"Die europäische Integration vom Schuman-Plan bis zu
den Verträgen von Rom"
(1993) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Éditeur scientifique 

 "L'Europe du patronat"
(1993) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Éditeur scientifique 

 

"Die Beziehungen zwischen den Niederlanden und
Luxemburg im 19. und 20. Jahrhundert"
(1991) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Éditeur scientifique 

 La signification historique de la date de 1839
(1989) 

 

"Le Rôle politique de l'immigration italienne dans les
pays de l'Europe du Nord-Ouest, 1861-1945"
(1984) 
de Groupe européen de recherche et d'information sur
l'Italie contemporaine 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Directeur de publication 

 "Mélanges offerts à Joseph Goedert"
(1983) 
avec Gilbert Trausch (1931-2018) comme Éditeur scientifique 

 

La Répression des soulèvements paysans de 1798
dans le Département des Forêts, aspects et problèmes
(1967) 

 La Répression des soulèvements paysans de 1798
dans le Département des Forêts, aspects et problèmes
(1967) 
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Documents sur Gilbert Trausch (1931-2018) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Du Luxembourg à l'Europe
(2011) 

 , Luxembourg : Ed. Saint-
Paul , 2011

 

Thèmes en relation avec Gilbert Trausch (1931-2018) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (4) 

Civilisation -- Europe  Luxembourg -- Histoire  

Luxembourg -- 1477-1795  Luxembourg -- 1831-....  

Religion (1) 

Mythologie européenne  

Autres (2) 

Luxembourg -- 1814-1831  Luxembourg -- 1795-1814 (Occupation française)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Gilbert Trausch (1931-2018)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Éric Bussière  Michel Dumoulin  

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

Bibliothèque nationale. Luxembourg  

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

Institut d'études européennes. Louvain-la-Neuve,
Belgique

 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Émile Van der Vekene  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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