
Erich Pelzer : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Revolution und Klio"
(2004) 
avec Erich Pelzer comme Éditeur scientifique 

 Die Wiederkehr des girondistischen Helden
(1998) 

 

"Les cahiers des plaintes et doléances de la Haute-
Alsace"
(1993) 
avec Erich Pelzer comme Éditeur scientifique 

 Der elsässische Adel im Spätfeudalismus
(1990) 

 

Erich Pelzer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0003 8482 7787 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
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_
http://isni.org/isni/0000000384827787
http://isni.org/isni/0000000384827787
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39024333s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39024333s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39024333s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376424850
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376424850
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376424850
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35686921n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35686921n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35686921n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36654170p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36654170p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36654170p


Thèmes en relation avec Erich Pelzer (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de la France (2) 

France. États généraux (1789) -- Cahiers de doléances  Girondins  

Science politique (1) 

Girondins  

Personnes ou collectivités en relation avec "Erich Pelzer" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jean-Luc Eichenlaub  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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/
https://data.bnf.fr/11943523/france__etats_generaux__1789__--_cahiers_de_doleances/
https://data.bnf.fr/11943523/france__etats_generaux__1789__--_cahiers_de_doleances/
https://data.bnf.fr/11943523/france__etats_generaux__1789__--_cahiers_de_doleances/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943523f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943523f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943523f
https://data.bnf.fr/11957238/girondins/
https://data.bnf.fr/11957238/girondins/
https://data.bnf.fr/11957238/girondins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957238t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957238t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957238t
https://data.bnf.fr/11957238/girondins/
https://data.bnf.fr/11957238/girondins/
https://data.bnf.fr/11957238/girondins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957238t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957238t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957238t
https://data.bnf.fr/12057120/jean-luc_eichenlaub/
https://data.bnf.fr/12057120/jean-luc_eichenlaub/
https://data.bnf.fr/12057120/jean-luc_eichenlaub/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120571202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120571202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120571202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12924350r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12924350r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12924350r
http://www.idref.fr/050543229
http://www.idref.fr/050543229
http://www.idref.fr/050543229
http://isni.org/isni/0000000384827787
http://isni.org/isni/0000000384827787
http://isni.org/isni/0000000384827787
http://viaf.org/viaf/278336830
http://viaf.org/viaf/278336830
http://viaf.org/viaf/278336830
http://wikidata.org/entity/Q23062465
http://wikidata.org/entity/Q23062465
http://wikidata.org/entity/Q23062465
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