
Mark Charles Fissel : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Amphibious warfare 1000-1700"
(2006) 
avec Mark Charles Fissel comme Éditeur scientifique 

 English warfare, 1511-1642
(2001) 

 

The bishops' wars
(1994) 

 The bishops' wars
(1994) 

 

"War and government in Britain, 1598-1650"
(1991) 
avec Mark Charles Fissel comme Éditeur scientifique 

 

Mark Charles Fissel

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Professeur d'histoire, Ball state university, Ind. (en 1991)

ISNI : ISNI 0000 0001 1593 1025 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35504195p


Thèmes en relation avec Mark Charles Fissel (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (4) 

Histoire militaire -- Grande-Bretagne -- 1603-1714  Histoire militaire -- Grande-Bretagne -- 1485-1603  

Politique et gouvernement -- Grande-Bretagne --
1603-1649

 Politique et gouvernement -- Grande-Bretagne --
1558-1603

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Mark Charles Fissel" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

David J. B. Trim  

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

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12133685/histoire_militaire_--_grande-bretagne_--_1603-1714/
https://data.bnf.fr/12133685/histoire_militaire_--_grande-bretagne_--_1603-1714/
https://data.bnf.fr/12133685/histoire_militaire_--_grande-bretagne_--_1603-1714/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133685t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133685t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133685t
https://data.bnf.fr/12225427/histoire_militaire_--_grande-bretagne_--_1485-1603/
https://data.bnf.fr/12225427/histoire_militaire_--_grande-bretagne_--_1485-1603/
https://data.bnf.fr/12225427/histoire_militaire_--_grande-bretagne_--_1485-1603/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12225427j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12225427j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12225427j
https://data.bnf.fr/12118497/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1603-1649/
https://data.bnf.fr/12118497/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1603-1649/
https://data.bnf.fr/12118497/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1603-1649/
https://data.bnf.fr/12118497/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1603-1649/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121184972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121184972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121184972
https://data.bnf.fr/12198405/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1558-1603/
https://data.bnf.fr/12198405/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1558-1603/
https://data.bnf.fr/12198405/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1558-1603/
https://data.bnf.fr/12198405/politique_et_gouvernement_--_grande-bretagne_--_1558-1603/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121984057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121984057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121984057
https://data.bnf.fr/14530076/david_j__b__trim/
https://data.bnf.fr/14530076/david_j__b__trim/
https://data.bnf.fr/14530076/david_j__b__trim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14530076f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14530076f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14530076f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242948k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242948k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242948k
http://www.idref.fr/031160492
http://www.idref.fr/031160492
http://www.idref.fr/031160492
http://isni.org/isni/0000000115931025
http://isni.org/isni/0000000115931025
http://isni.org/isni/0000000115931025
http://viaf.org/viaf/9903923
http://viaf.org/viaf/9903923
http://viaf.org/viaf/9903923

	Mark Charles Fissel
	Mark Charles Fissel : œuvres
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (5)

	Thèmes en relation avec Mark Charles Fissel
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Autres
                      
                          (4)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Mark Charles Fissel"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



