
Gerhard Burkhardt : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Klopstock-Bibliographie"
(1975) 
de Heinz Nicolai 
avec Gerhard Burkhardt comme Collaborateur 

 Goethe-Bibliographie
(1965) 

 

"Kleine Schriften zur Literatur- und Geistesgeschichte"
(1957) 
de Werner Milch 
avec Gerhard Burkhardt comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Dichtungen und Schriften Band 4"
(1968) 
de Georg Heym 
avec Gerhard Burkhardt comme Éditeur scientifique 

 "Dichtungen und Schriften"
(19??) 
de Georg Heym 
avec Gerhard Burkhardt comme Éditeur scientifique 

 

Gerhard Burkhardt

 

Langue : Allemand

ISNI : ISNI 0000 0001 0900 5252 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Gerhard Burkhardt" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Dieter Marquardt  Helmut Riege  

Karl Ludwig Schneider (1919-1981)  Uwe Wandrey  

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

Georg Heym (1887-1912)  Werner Milch (1903-1950)  

Heinz Nicolai  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Max Rychner (1897-1965)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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