
Gerhard Taddey : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"1806, Souveränität für Baden und Wurttemberg"
(2007) 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 Kein kleines Jerusalem
(1992) 

 

"Lebensbilder aus Schwaben und Franken 17. Band"
(1991) 
de Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 "Handbuch der historischen Stätten Deutschlands
Sechster Band"
(1980) 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 

Gerhard Taddey

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Archiviste et historien. - Directeur du Hohenlohe-Zentralarchiv à Neuenstein (en
1983)

ISNI : ISNI 0000 0001 2023 964X (Informations sur l'ISNI)
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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/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/000000012023964X
http://isni.org/isni/000000012023964X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41120653f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41120653f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41120653f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35697119b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35697119b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35697119b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357761740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357761740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357761740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373682802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373682802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373682802


Œuvres textuelles (7) 

"Geschützt, geduldet, gleichberechtigt"
(2005) 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 "Handbuch der baden-württembergischen Geschichte
Erster Band"
(2000) 
de Michael Klein 
avec Gerhard Taddey comme Collaborateur 

 

Lexikon der deutschen Geschichte
(1998) 

 "Carlo Schmid"
(1997) 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 

"Lexikon der deutschen Geschichte"
(1983) 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 "Lexikon der deutschen Geschichte"
(1983) 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 

"Lexikon der deutschen Geschichte"
(1977) 
avec Gerhard Taddey comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Gerhard Taddey (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de l'Europe (1) 

Franconie (Allemagne)  

Histoire de l'Europe (1) 

Franconie (Allemagne)

Autres (2) 

Autriche -- Histoire  Bade (Allemagne) -- Histoire  

Souabe (Allemagne)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46508143n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46508143n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46508143n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376243597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376243597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376243597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375573640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375573640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375573640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37072834s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37072834s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37072834s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348251753
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348251753
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348251753
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37371873z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37371873z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37371873z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35328799r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35328799r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35328799r
https://data.bnf.fr/11931485/franconie__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11931485/franconie__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11931485/franconie__allemagne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314851
https://data.bnf.fr/11931485/franconie__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11931485/franconie__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11931485/franconie__allemagne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314851
https://data.bnf.fr/11960878/autriche_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11960878/autriche_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11960878/autriche_--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119608787
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119608787
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119608787
https://data.bnf.fr/12169538/bade__allemagne__--_histoire/
https://data.bnf.fr/12169538/bade__allemagne__--_histoire/
https://data.bnf.fr/12169538/bade__allemagne__--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121695383
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121695383
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121695383
https://data.bnf.fr/11933296/souabe__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11933296/souabe__allemagne_/
https://data.bnf.fr/11933296/souabe__allemagne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933296m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933296m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933296m


Personnes ou collectivités en relation avec "Gerhard Taddey" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg

 

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

Max Miller (1901-197.?)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930738/kommission_fur_geschichtliche_landeskunde_in_baden-wurttemberg/
https://data.bnf.fr/11930738/kommission_fur_geschichtliche_landeskunde_in_baden-wurttemberg/
https://data.bnf.fr/11930738/kommission_fur_geschichtliche_landeskunde_in_baden-wurttemberg/
https://data.bnf.fr/11930738/kommission_fur_geschichtliche_landeskunde_in_baden-wurttemberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119307383
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119307383
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119307383
https://data.bnf.fr/12375655/max_miller/
https://data.bnf.fr/12375655/max_miller/
https://data.bnf.fr/12375655/max_miller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375655j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375655j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12375655j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122774690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122774690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122774690
http://fr.dbpedia.org/resource/Gerhard_Taddey
http://fr.dbpedia.org/resource/Gerhard_Taddey
http://fr.dbpedia.org/resource/Gerhard_Taddey
http://www.idref.fr/031589650
http://www.idref.fr/031589650
http://www.idref.fr/031589650
http://isni.org/isni/000000012023964X
http://isni.org/isni/000000012023964X
http://isni.org/isni/000000012023964X
http://viaf.org/viaf/36978298
http://viaf.org/viaf/36978298
http://viaf.org/viaf/36978298
http://wikidata.org/entity/Q1169121
http://wikidata.org/entity/Q1169121
http://wikidata.org/entity/Q1169121
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Taddey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Taddey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Taddey
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