
Nanny Lambrecht (1868-1942) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Die Fahne der Wallonen, Roman, von Nanny Lambrecht.
3. Auflage
(1915) 

 Die eiserne Freude, Roman, van Nanny Lambrecht. 4.
Auflage
(1915) 

 

Kriegsnovellen, 1. Band...  

Nanny Lambrecht (1868-1942)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Naissance : Kirchberg (Allemagne), 15-04-1868

Mort : Schönenberg (Allemagne), 01-06-1942

Note : Romancière. - A aussi utilisé les pseudonymes de : "Alca Ruth"

Autre forme du nom : Anna Lambrecht (1868-1942)

ISNI : ISNI 0000 0000 8219 2229 (Informations sur l'ISNI)
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http://isni.org/isni/0000000082192229
http://isni.org/isni/0000000082192229
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30727982b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30727982b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30727982b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307279810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307279810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307279810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31641198f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31641198f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31641198f


Documents sur Nanny Lambrecht (1868-1942) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Nanny Lambrecht]
(1942) 

 , Paris : Nouvelles
continentales , 1942 (29
août)

 

Thèmes en relation avec Nanny Lambrecht (1868-1942) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Nanny Lambrecht (1868-1942)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44345710t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44345710t
https://data.bnf.fr/10402269/nanny_lambrecht/
https://data.bnf.fr/10402269/nanny_lambrecht/
https://data.bnf.fr/10402269/nanny_lambrecht/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10402269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10402269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10402269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10402269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10402269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10402269v


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://d-nb.info/gnd/119147513
http://d-nb.info/gnd/119147513
http://d-nb.info/gnd/119147513
http://d-nb.info/gnd/119147513
http://www.idref.fr/243370253
http://www.idref.fr/243370253
http://www.idref.fr/243370253
http://isni.org/isni/0000000082192229
http://isni.org/isni/0000000082192229
http://isni.org/isni/0000000082192229
http://id.loc.gov/authorities/n96109477
http://id.loc.gov/authorities/n96109477
http://id.loc.gov/authorities/n96109477
http://id.loc.gov/authorities/n96109477
http://viaf.org/viaf/37720195
http://viaf.org/viaf/37720195
http://viaf.org/viaf/37720195
http://wikidata.org/entity/Q1745845
http://wikidata.org/entity/Q1745845
http://wikidata.org/entity/Q1745845
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