
Anthony Fokker (1890-1939) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Souvenirs d'un homme volant, la vie d'Anthony Fokker
(1932) 

 

Anthony Fokker (1890-1939)

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Naissance : Java, 06-04-1890

Mort : New York, N.Y., 23-12-1939

Activité commerciale : Producteur audiovisuel

Note : Aviateur et constructeur d'avions

Domaines : Technique

ISNI : ISNI 0000 0000 6316 6447 (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://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53237700r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53237700r
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/date/1890/
https://data.bnf.fr/date/1890/
https://data.bnf.fr/15294963/new_york__new_york__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/15294963/new_york__new_york__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/date/1939/
https://data.bnf.fr/date/1939/
https://data.bnf.fr/11933639/technique
https://data.bnf.fr/11933639/technique
http://isni.org/isni/0000000063166447
http://isni.org/isni/0000000063166447
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32184536t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32184536t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32184536t


Documents sur Anthony Fokker (1890-1939) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (4) 

Anthony Fokker
(2018) 

 , Marc Dierikx, Washington,
DC : Smithsonian books

 Dwarswind
(1997) 

 , Marc Dierikx, Den Haag :
SDU Uitgevers , 1997

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Anthony Fokker]
(1939) 

 , Paris : Paris-Soir , 1939
(25 décembre)

 Souvenirs d'un homme
volant, la vie d'Anthony
Fokker
(1932) 

 , Bruce Gould, Anthony
Fokker (1890-1939), Paris
: Calmann-Lévy , 1932 (21
juin)

 

Images (1) 

Fokker [aviateur]
(1916) 

 None  

Thèmes en relation avec Anthony Fokker (1890-1939) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Anthony Fokker (1890-1939)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46533142q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46533142q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46533142q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370288404
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370288404
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370288404
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42498708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42498708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42498708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32184536t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32184536t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32184536t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46924170p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46924170p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46924170p
https://data.bnf.fr/13335215/anthony_fokker/
https://data.bnf.fr/13335215/anthony_fokker/
https://data.bnf.fr/13335215/anthony_fokker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13335215h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13335215h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13335215h


Personnes ou collectivités en relation avec "Anthony Fokker (1890-1939)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pierre Weiss (1889-1970)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Lucette Baillon de Wailly  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12506722/pierre_weiss/
https://data.bnf.fr/12506722/pierre_weiss/
https://data.bnf.fr/12506722/pierre_weiss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125067220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125067220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125067220
https://data.bnf.fr/12914050/lucette_baillon_de_wailly/
https://data.bnf.fr/12914050/lucette_baillon_de_wailly/
https://data.bnf.fr/12914050/lucette_baillon_de_wailly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12914050q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12914050q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12914050q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13335215h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13335215h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13335215h
http://fr.dbpedia.org/resource/Anthony_Fokker
http://fr.dbpedia.org/resource/Anthony_Fokker
http://fr.dbpedia.org/resource/Anthony_Fokker
http://isni.org/isni/0000000063166447
http://isni.org/isni/0000000063166447
http://isni.org/isni/0000000063166447
http://viaf.org/viaf/3275717
http://viaf.org/viaf/3275717
http://viaf.org/viaf/3275717
http://wikidata.org/entity/Q76703
http://wikidata.org/entity/Q76703
http://wikidata.org/entity/Q76703
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fokker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fokker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fokker
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