
Peter Hadland Davis (1918-1992) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (7) 

The identification of flowering plant families
(1989) 

 "The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume nine"
(1985) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 

"The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume eight"
(1984) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 "The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume seven"
(1982) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 

Peter Hadland Davis (1918-1992)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Weston-super-Mare, GB, 18-06-1918

Mort : Edinburgh, GB, 05-03-1992

Note : Professeur de botanique à l'Université d'Edinburgh, GB

ISNI : ISNI 0000 0001 1767 849X (Informations sur l'ISNI)
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"The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume six"
(1978) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 "The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume two"
(1967) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 

"The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume I"
(1965) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (6) 

"The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume ten"
(1988) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 "Flora of Turkey and the East Aegean Islands... 5"
(1975) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 

"Flora of Turkey and the East Aegean Islands... 4"
(1972) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 "Flora of Turkey and the East Aegean Islands... 3"
(1970) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 

"Flora of Turquey and the East Aegean Islands... 2"
(1967) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 "Flora of Turquey and the East Aegean Islands... 1"
(1965) 
avec Peter Hadland Davis (1918-1992) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Peter Hadland Davis (1918-1992)" (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Mark. J. E. Coode  James Cullen  

R. R. Mill  Kit Tan  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

James Cullen  

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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