
Pat Morris : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

A history of taxidermy
(2010) 

 La vie du hérisson
(1998) 

 

The natural history of lakes
(1987) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Toute la nature
(1984) 

 

Pat Morris

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Chargé de cours en zoologie à l'Université de Londres (en 1987). -
Membre de la Mammal Society (en 1987)

Autre forme du nom : Patrick Alfred Morris

ISNI : ISNI 0000 0001 0876 453X (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Pat Morris (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Écologie des lacs  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pat Morris" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Guy Troughton  Albert Visage  

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

Mary J. Burgis  

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  
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