
Angelika Merkelbach-Pinck (1885-1972) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (2) 

"Verklingende Weisen. Lothringer Volkslieder. Fünfter
Band. Gesammelt und herausgegeben von Angelika
Merkelbach-Pinck, unter Mitwirkung von Joseph
Müller-Blattau. [A 1 voix]"
(1962) 
avec Angelika Merkelbach-Pinck (1885-1972) comme Éditeur

scientifique 

 Verklingende Weisen. Lothringer Volkslieder. Fünfter
Band. Gesammelt und herausgegeben von Angelika
Merkelbach-Pinck, unter Mitwirkung von Joseph
Müller-Blattau. [A 1 voix]

 

Angelika Merkelbach-Pinck (1885-1972)

 

Pays : France

Langue : Français, Allemand

Sexe : Féminin

Naissance : 1885

Mort : 1972

Autre forme du nom : Angelika Merkelbach- Pinck (1885-1972)

ISNI : ISNI 0000 0000 8178 1662 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/date/1885/
https://data.bnf.fr/date/1885/
https://data.bnf.fr/date/1972/
https://data.bnf.fr/date/1972/
http://isni.org/isni/0000000081781662
http://isni.org/isni/0000000081781662
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43149889v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43149889v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43149889v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43149889v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43149889v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43149889v


Œuvres textuelles (3) 

"Légendes lorraines de Moselle francique"
(2006) 
avec Angelika Merkelbach-Pinck (1885-1972) comme Éditeur

scientifique 

 "Contes lorrains de Moselle francique"
(2004) 
avec Angelika Merkelbach-Pinck (1885-1972) comme Éditeur

scientifique 

 

"Lothringer erzählen"
(2004) 
avec Angelika Merkelbach-Pinck (1885-1972) comme Éditeur

scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Angelika Merkelbach-Pinck (1885-1972)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

François Abel  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Marianne Haas-Heckel  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

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/cb409431794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409431794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409431794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39906262q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39906262q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39906262q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983960r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983960r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983960r
https://data.bnf.fr/13200377/francois_abel/
https://data.bnf.fr/13200377/francois_abel/
https://data.bnf.fr/13200377/francois_abel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13200377b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13200377b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13200377b
https://data.bnf.fr/13024463/marianne_haas-heckel/
https://data.bnf.fr/13024463/marianne_haas-heckel/
https://data.bnf.fr/13024463/marianne_haas-heckel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13024463z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13024463z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13024463z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10135693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10135693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10135693n


Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
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  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Angelika_Merkelbach-Pinck
http://fr.dbpedia.org/resource/Angelika_Merkelbach-Pinck
http://fr.dbpedia.org/resource/Angelika_Merkelbach-Pinck
http://d-nb.info/gnd/137341121
http://d-nb.info/gnd/137341121
http://d-nb.info/gnd/137341121
http://d-nb.info/gnd/137341121
http://www.idref.fr/084284625
http://www.idref.fr/084284625
http://www.idref.fr/084284625
http://isni.org/isni/0000000081781662
http://isni.org/isni/0000000081781662
http://isni.org/isni/0000000081781662
http://id.loc.gov/authorities/n83180416
http://id.loc.gov/authorities/n83180416
http://id.loc.gov/authorities/n83180416
http://id.loc.gov/authorities/n83180416
http://viaf.org/viaf/111566395
http://viaf.org/viaf/111566395
http://viaf.org/viaf/111566395
http://wikidata.org/entity/Q16222662
http://wikidata.org/entity/Q16222662
http://wikidata.org/entity/Q16222662
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angelika_Merkelbach-Pinck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angelika_Merkelbach-Pinck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angelika_Merkelbach-Pinck
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