
Rolf M. T. Dahlgren (1932-1987) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

The monocotyledons
(1987) 

 The families of the monocotyledons
(1985) 

 

Thèmes en relation avec Rolf M. T. Dahlgren (1932-1987) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (1) 

Monocotylédones  

Rolf M. T. Dahlgren (1932-1987)

 

Langue : Anglais

Naissance : 1932

Mort : 1987

Note : Botaniste

Autre forme du nom : Rolf Dahlgren

ISNI : ISNI 0000 0001 0933 6000 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Rolf M. T. Dahlgren (1932-1987)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Harold Trevor Clifford  Peter F. Yeo  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Robert B. Faden  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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