
Peter Walser-Wilhelm : œuvres (26 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Bonstettiana Sechster Band"
(1997) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Bonstettiana Zweiter Band"
(1997) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana Erster Band. - Teilband 1"
(1996) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Italiam! Italiam!"
(1996) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana Erster Band. - Teilband 2"
(1996) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Italiam! Italiam!"
(1995) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

Peter Walser-Wilhelm

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Note : Traduit du français en allemand

Autre forme du nom : Peter Walser- Wilhelm

ISNI : ISNI 0000 0000 6651 3889 (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/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000066513889
http://isni.org/isni/0000000066513889
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37529292t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37529292t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37529292t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514290q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514290q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514290q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514289h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514289h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514289h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514278v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514278v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37514278v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375265175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375265175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375265175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375142912
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375142912
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375142912


Œuvres textuelles (20) 

"Schriften über Italien"
(2008) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "À la charnière du temps"
(2005) 
de Charles-Victor de Bonstetten et autre(s) 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Geschichtsschreibung zu Beginn des 19.
Jahrhunderts im Umkreis Johannes von Müllers und
des Groupe de Coppet"
(2004) 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Bonstettiana Neunter Band. - Teilband 2"
(2002) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Préfacier 

 

"Bonstettiana Neunter Band. - Teilband 2"
(2002) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Bonstettiana Neunter Band. - Teilband 1"
(2002) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana Neunter Band. - Teilband 1"
(2002) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Préfacier 

 "Bonstettiana Achter Band. - Teilband 2"
(2000) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana Achter Band. - Teilband 2"
(2000) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Préfacier 

 "Bonstettiana"
(2000) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana Achter Band. - Teilband 1"
(2000) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Préfacier 

 "Bonstettiana Achter Band. - Teilband 1"
(2000) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana Dritter Band. - Teilband 2"
(1999) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Bonstettiana Dritter Band. - Teilband 1"
(1999) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana Siebenter Band. - Teilband 2"
(1998) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Préfacier 

 "Bonstettiana Siebenter Band. - Teilband 1"
(1998) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Préfacier 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41233449r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41233449r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41233449r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40076527s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40076527s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40076527s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39909451b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39909451b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39909451b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39204892m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39204892m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39204892m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39204892m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39204892m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39204892m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39039481b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39039481b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39039481b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39039481b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39039481b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39039481b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759227b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759227b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759227b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759227b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759227b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759227b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37733044h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37733044h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37733044h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759225n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759225n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759225n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759225n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759225n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759225n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759216p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759216p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759216p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759215b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759215b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759215b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377592249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377592249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377592249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759223z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759223z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759223z


"Bonstettiana Siebenter Band. - Teilband 2"
(1998) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Bonstettiana Siebenter Band. - Teilband 1"
(1998) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

"Bonstettiana"
(1997) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 "Bonstettiana"
(1996) 
de Charles-Victor de Bonstetten 
avec Peter Walser-Wilhelm comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Peter Walser-Wilhelm (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de l'Europe (1) 

Italie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Peter Walser-Wilhelm" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Charles-Victor de Bonstetten (1745-1832)  Friederike Brun (1765-1835)  

Germaine de Staël-Holstein (1766-1817)  

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

Antje Kolde  Doris Walser-Wilhelm  
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http://www.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377592249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377592249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377592249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759223z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759223z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37759223z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377334589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377334589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377334589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373442811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373442811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373442811
https://data.bnf.fr/11932145/italie/
https://data.bnf.fr/11932145/italie/
https://data.bnf.fr/11932145/italie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119321456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119321456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119321456
https://data.bnf.fr/12214752/charles-victor_de_bonstetten/
https://data.bnf.fr/12214752/charles-victor_de_bonstetten/
https://data.bnf.fr/12214752/charles-victor_de_bonstetten/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122147524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122147524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122147524
https://data.bnf.fr/13196689/friederike_brun/
https://data.bnf.fr/13196689/friederike_brun/
https://data.bnf.fr/13196689/friederike_brun/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131966899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131966899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131966899
https://data.bnf.fr/11925397/germaine_de_stael-holstein/
https://data.bnf.fr/11925397/germaine_de_stael-holstein/
https://data.bnf.fr/11925397/germaine_de_stael-holstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925397h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925397h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925397h
https://data.bnf.fr/13180006/antje_kolde/
https://data.bnf.fr/13180006/antje_kolde/
https://data.bnf.fr/13180006/antje_kolde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13180006g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13180006g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13180006g
https://data.bnf.fr/13479223/doris_walser-wilhelm/
https://data.bnf.fr/13479223/doris_walser-wilhelm/
https://data.bnf.fr/13479223/doris_walser-wilhelm/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134792233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134792233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134792233


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Doris Walser-Wilhelm  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Antje Kolde  

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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https://data.bnf.fr/13479223/doris_walser-wilhelm/
https://data.bnf.fr/13479223/doris_walser-wilhelm/
https://data.bnf.fr/13479223/doris_walser-wilhelm/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134792233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134792233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134792233
https://data.bnf.fr/13180006/antje_kolde/
https://data.bnf.fr/13180006/antje_kolde/
https://data.bnf.fr/13180006/antje_kolde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13180006g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13180006g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13180006g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13479224f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13479224f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13479224f
http://www.idref.fr/035297875
http://www.idref.fr/035297875
http://www.idref.fr/035297875
http://isni.org/isni/0000000066513889
http://isni.org/isni/0000000066513889
http://isni.org/isni/0000000066513889
http://viaf.org/viaf/22292095
http://viaf.org/viaf/22292095
http://viaf.org/viaf/22292095
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