
Lambert van der Aalsvoort : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Among the celestials
(2014) 

 

Œuvres textuelles (2) 

L'Empire céleste
(2014) 

 "Opium"
(2007) 
de Ferry M. Bertholet 
avec Lambert van der Aalsvoort comme Collaborateur 

 

Lambert van der Aalsvoort

 

Pays : Pays-Bas

Sexe : Masculin

Autres formes du nom : Lambert van Der Aalsvoort
Lambert Van der Aalsvoort

ISNI : ISNI 0000 0000 0543 6023 (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/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
http://isni.org/isni/0000000005436023
http://isni.org/isni/0000000005436023
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb439035267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb439035267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb439035267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44205316s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44205316s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44205316s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41190061v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41190061v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41190061v


Thèmes en relation avec Lambert van der Aalsvoort (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Articles pour fumeurs  

Autres (2) 

Chine -- 1912-1949 (République)  Chine -- 1861-1912  

Personnes ou collectivités en relation avec "Lambert van der Aalsvoort" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Arlette Kouwenhoven  Martin Steven  

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

Ferry M. Bertholet  

Voir aussi (4 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://data.bnf.fr/12009647/articles_pour_fumeurs/
https://data.bnf.fr/12009647/articles_pour_fumeurs/
https://data.bnf.fr/12009647/articles_pour_fumeurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009647x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009647x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009647x
https://data.bnf.fr/11940321/chine_--_1912-1949__republique_/
https://data.bnf.fr/11940321/chine_--_1912-1949__republique_/
https://data.bnf.fr/11940321/chine_--_1912-1949__republique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940321g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940321g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940321g
https://data.bnf.fr/12102551/chine_--_1861-1912/
https://data.bnf.fr/12102551/chine_--_1861-1912/
https://data.bnf.fr/12102551/chine_--_1861-1912/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102551c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102551c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102551c
https://data.bnf.fr/14652526/arlette_kouwenhoven/
https://data.bnf.fr/14652526/arlette_kouwenhoven/
https://data.bnf.fr/14652526/arlette_kouwenhoven/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14652526b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14652526b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14652526b
https://data.bnf.fr/15615714/martin_steven/
https://data.bnf.fr/15615714/martin_steven/
https://data.bnf.fr/15615714/martin_steven/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15615714x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15615714x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15615714x
https://data.bnf.fr/13511941/ferry_m__bertholet/
https://data.bnf.fr/13511941/ferry_m__bertholet/
https://data.bnf.fr/13511941/ferry_m__bertholet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13511941z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13511941z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13511941z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156157127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156157127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156157127


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/120328550
http://www.idref.fr/120328550
http://www.idref.fr/120328550
http://isni.org/isni/0000000005436023
http://isni.org/isni/0000000005436023
http://isni.org/isni/0000000005436023
http://viaf.org/viaf/36306079
http://viaf.org/viaf/36306079
http://viaf.org/viaf/36306079
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