
Anneliese Eckert : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Cuire votre pain
(1984) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Le plaisir de cuire son pain
(2005) 

 

Anneliese Eckert

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0001 0865 0954 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

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/0000000108650954
http://isni.org/isni/0000000108650954
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34765189f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34765189f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34765189f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40173378k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40173378k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40173378k


Thèmes en relation avec Anneliese Eckert (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie domestique. Cuisine (3) 

Boulangerie  Brioches  

Pâte à pain  

Économie politique. Travail (1) 

Boulangerie  

Agriculture. Pêche (1) 

Boulangerie  

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

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

Gerhard Eckert  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Marylène Berlage  

   

 

 

 

 

 

 
Data
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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/11941357/boulangerie/
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://data.bnf.fr/12550466/brioches/
https://data.bnf.fr/12550466/brioches/
https://data.bnf.fr/12550466/brioches/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12550466c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12550466c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12550466c
https://data.bnf.fr/12015756/pate_a_pain/
https://data.bnf.fr/12015756/pate_a_pain/
https://data.bnf.fr/12015756/pate_a_pain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015756d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015756d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015756d
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://data.bnf.fr/11941357/boulangerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941357q
https://data.bnf.fr/12661214/gerhard_eckert/
https://data.bnf.fr/12661214/gerhard_eckert/
https://data.bnf.fr/12661214/gerhard_eckert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126612146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126612146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126612146
https://data.bnf.fr/11908112/marylene_berlage/
https://data.bnf.fr/11908112/marylene_berlage/
https://data.bnf.fr/11908112/marylene_berlage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119081122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119081122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119081122


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661213v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661213v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661213v
http://isni.org/isni/0000000108650954
http://isni.org/isni/0000000108650954
http://isni.org/isni/0000000108650954
http://viaf.org/viaf/5053117
http://viaf.org/viaf/5053117
http://viaf.org/viaf/5053117
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