
Isabel Llasat Botija : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Goumbi"
(2007) 
de Séverine Machu et autre(s) 
avec Isabel Llasat Botija comme Traducteur 

 

Isabel Llasat Botija

 

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Féminin

Autre forme du nom : Isabel Llasat Botija

ISNI : ISNI 0000 0000 0088 3481 (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/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000000883481
http://isni.org/isni/0000000000883481
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40985627k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40985627k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40985627k


Œuvres textuelles (6) 

"Los caminos de Santiago"
(2011) 
avec Isabel Llasat Botija comme Traducteur 

 "Santiago de Compostela"
(2010) 
de Julie Roux-Perino 
avec Isabel Llasat Botija comme Traducteur 

 

"Los cátaros"
(2006) 
avec Isabel Llasat Botija comme Traducteur 

 "Los Cistercienses"
(2004) 
avec Isabel Llasat Botija comme Traducteur 

 

"Los caminos de Santiago"
(2004) 
avec Isabel Llasat Botija comme Traducteur 

 "Los Cistercienses"
(2003) 
avec Isabel Llasat Botija comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Isabel Llasat Botija" (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (4) 

Abbaye Notre-Dame d'Acey. Vitreux, Jura  Nicolas d' Andoque (1931-2018)  

Laboratoire de préhistoire. Paris  Julie Roux-Perino  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Pierre Machu  Séverine Machu  

Julie Roux-Perino  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Capucine Mazille  Gemma Sales  

   

   

   

   

   

   

 

   

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42479707d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42479707d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42479707d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42188626v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42188626v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42188626v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401988777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401988777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401988777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39152122w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39152122w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39152122w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39153766d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39153766d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39153766d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39026448k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39026448k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39026448k
https://data.bnf.fr/12228344/abbaye_notre-dame_d_acey_vitreux__jura/
https://data.bnf.fr/12228344/abbaye_notre-dame_d_acey_vitreux__jura/
https://data.bnf.fr/12228344/abbaye_notre-dame_d_acey_vitreux__jura/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12228344k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12228344k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12228344k
https://data.bnf.fr/12585722/nicolas_d__andoque/
https://data.bnf.fr/12585722/nicolas_d__andoque/
https://data.bnf.fr/12585722/nicolas_d__andoque/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12585722d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12585722d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12585722d
https://data.bnf.fr/11877381/laboratoire_de_prehistoire_paris/
https://data.bnf.fr/11877381/laboratoire_de_prehistoire_paris/
https://data.bnf.fr/11877381/laboratoire_de_prehistoire_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877381g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877381g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877381g
https://data.bnf.fr/13342897/julie_roux-perino/
https://data.bnf.fr/13342897/julie_roux-perino/
https://data.bnf.fr/13342897/julie_roux-perino/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13342897t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13342897t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13342897t
https://data.bnf.fr/13549705/pierre_machu/
https://data.bnf.fr/13549705/pierre_machu/
https://data.bnf.fr/13549705/pierre_machu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135497053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135497053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135497053
https://data.bnf.fr/13580459/severine_machu/
https://data.bnf.fr/13580459/severine_machu/
https://data.bnf.fr/13580459/severine_machu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13580459v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13580459v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13580459v
https://data.bnf.fr/13342897/julie_roux-perino/
https://data.bnf.fr/13342897/julie_roux-perino/
https://data.bnf.fr/13342897/julie_roux-perino/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13342897t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13342897t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13342897t
https://data.bnf.fr/12562304/capucine_mazille/
https://data.bnf.fr/12562304/capucine_mazille/
https://data.bnf.fr/12562304/capucine_mazille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125623047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125623047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125623047
https://data.bnf.fr/12117351/gemma_sales/
https://data.bnf.fr/12117351/gemma_sales/
https://data.bnf.fr/12117351/gemma_sales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121173517
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121173517
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121173517


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144849862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144849862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144849862
http://www.idref.fr/078074789
http://www.idref.fr/078074789
http://www.idref.fr/078074789
http://isni.org/isni/0000000000883481
http://isni.org/isni/0000000000883481
http://isni.org/isni/0000000000883481
http://viaf.org/viaf/34684750
http://viaf.org/viaf/34684750
http://viaf.org/viaf/34684750
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