
Éric Van Lauwe : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Atlas historique de l'Arménie, Proche-Orient et Sud-
Caucase du VIIIe siècle av. J.-C. au XXIe siècle
(2001) 

 

Thèmes en relation avec Éric Van Lauwe (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Arménie -- Histoire  

Éric Van Lauwe

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Ingénieur cartographe

Autre forme du nom : Éric van Lauwe

ISNI : ISNI 0000 0000 4926 6388 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000049266388
http://isni.org/isni/0000000049266388
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/5aeeff5642132415ccd088563f13e47c/
https://data.bnf.fr/temp-work/5aeeff5642132415ccd088563f13e47c/
https://data.bnf.fr/temp-work/5aeeff5642132415ccd088563f13e47c/
https://data.bnf.fr/temp-work/5aeeff5642132415ccd088563f13e47c/
https://data.bnf.fr/temp-work/5aeeff5642132415ccd088563f13e47c/
https://data.bnf.fr/temp-work/5aeeff5642132415ccd088563f13e47c/
https://data.bnf.fr/11943075/armenie_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11943075/armenie_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11943075/armenie_--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119430759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119430759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119430759


Personnes ou collectivités en relation avec "Éric Van Lauwe" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Patrick Donabédian  Claude Mutafian  

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

Claude Mutafian  

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

Maison arménienne de la jeunesse et de la culture.
Marseille

 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Alain Ducellier (1934-2018)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
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/12211357/patrick_donabedian/
https://data.bnf.fr/12211357/patrick_donabedian/
https://data.bnf.fr/12211357/patrick_donabedian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122113571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122113571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122113571
https://data.bnf.fr/11917302/claude_mutafian/
https://data.bnf.fr/11917302/claude_mutafian/
https://data.bnf.fr/11917302/claude_mutafian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173028
https://data.bnf.fr/11917302/claude_mutafian/
https://data.bnf.fr/11917302/claude_mutafian/
https://data.bnf.fr/11917302/claude_mutafian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173028
https://data.bnf.fr/11993882/maison_armenienne_de_la_jeunesse_et_de_la_culture_marseille/
https://data.bnf.fr/11993882/maison_armenienne_de_la_jeunesse_et_de_la_culture_marseille/
https://data.bnf.fr/11993882/maison_armenienne_de_la_jeunesse_et_de_la_culture_marseille/
https://data.bnf.fr/11993882/maison_armenienne_de_la_jeunesse_et_de_la_culture_marseille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993882t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993882t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993882t
https://data.bnf.fr/11900867/alain_ducellier/
https://data.bnf.fr/11900867/alain_ducellier/
https://data.bnf.fr/11900867/alain_ducellier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900867b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900867b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900867b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618817p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618817p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618817p


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  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/
http://www.idref.fr/061627321
http://www.idref.fr/061627321
http://www.idref.fr/061627321
http://isni.org/isni/0000000049266388
http://isni.org/isni/0000000049266388
http://isni.org/isni/0000000049266388
http://viaf.org/viaf/46937159
http://viaf.org/viaf/46937159
http://viaf.org/viaf/46937159
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