
Christian Helmreich : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Poetik und Politik des Geschichtsdiskurses"
(2018) 
avec Christian Helmreich comme Éditeur scientifique 

 "Schrift- und Schreibspiele"
(2002) 
avec Christian Helmreich comme Éditeur scientifique 

 

Jean Paul & le métier littéraire
(1999) 

 "Le premier romantisme allemand"
(1996) 
de Ernst Behler 
avec Christian Helmreich comme Traducteur 

 

"Werther"
(1774) 
de Johann Wolfgang von Goethe 
avec Christian Helmreich comme Éditeur scientifique 

 

Christian Helmreich

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'allemand en français

ISNI : ISNI 0000 0000 2237 6229 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000022376229
http://isni.org/isni/0000000022376229
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45476078p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45476078p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45476078p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399866467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399866467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399866467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37090732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37090732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37090732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35804043p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35804043p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35804043p
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12511306/11939068/360/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37038083d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37038083d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37038083d


Thèmes en relation avec Christian Helmreich (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (2) 

Littérature allemande -- 1789-1815  Romantisme -- Allemagne  

Art (1) 

Romantisme -- Allemagne  

Personnes ou collectivités en relation avec "Christian Helmreich" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Ernst Behler (1928-1998)  Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Élisabeth Décultot  Daniel Fulda  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Élisabeth Décultot  Pierre Leroux (1797-1871)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11942820/litterature_allemande_--_1789-1815/
https://data.bnf.fr/11942820/litterature_allemande_--_1789-1815/
https://data.bnf.fr/11942820/litterature_allemande_--_1789-1815/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119428200
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119428200
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119428200
https://data.bnf.fr/11957154/romantisme_--_allemagne/
https://data.bnf.fr/11957154/romantisme_--_allemagne/
https://data.bnf.fr/11957154/romantisme_--_allemagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957154s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957154s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957154s
https://data.bnf.fr/11957154/romantisme_--_allemagne/
https://data.bnf.fr/11957154/romantisme_--_allemagne/
https://data.bnf.fr/11957154/romantisme_--_allemagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957154s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957154s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957154s
https://data.bnf.fr/12027553/ernst_behler/
https://data.bnf.fr/12027553/ernst_behler/
https://data.bnf.fr/12027553/ernst_behler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027553h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027553h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12027553h
https://data.bnf.fr/11905269/johann_wolfgang_von_goethe/
https://data.bnf.fr/11905269/johann_wolfgang_von_goethe/
https://data.bnf.fr/11905269/johann_wolfgang_von_goethe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905269k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905269k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905269k
https://data.bnf.fr/12511305/elisabeth_decultot/
https://data.bnf.fr/12511305/elisabeth_decultot/
https://data.bnf.fr/12511305/elisabeth_decultot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125113059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125113059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125113059
https://data.bnf.fr/13339872/daniel_fulda/
https://data.bnf.fr/13339872/daniel_fulda/
https://data.bnf.fr/13339872/daniel_fulda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13339872z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13339872z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13339872z
https://data.bnf.fr/12511305/elisabeth_decultot/
https://data.bnf.fr/12511305/elisabeth_decultot/
https://data.bnf.fr/12511305/elisabeth_decultot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125113059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125113059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125113059
https://data.bnf.fr/11912598/pierre_leroux/
https://data.bnf.fr/11912598/pierre_leroux/
https://data.bnf.fr/11912598/pierre_leroux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912598g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912598g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912598g


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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http://www.bnf.fr
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12511306n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12511306n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12511306n
http://www.idref.fr/034348700
http://www.idref.fr/034348700
http://www.idref.fr/034348700
http://isni.org/isni/0000000022376229
http://isni.org/isni/0000000022376229
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http://viaf.org/viaf/14878786
http://viaf.org/viaf/14878786
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