
James Cullen : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Handbook of North European garden plants"
(2001) 
avec James Cullen comme Éditeur scientifique 

 The identification of flowering plant families
(1997) 

 

"The orchid book"
(1992) 
avec James Cullen comme Éditeur scientifique 

 The identification of flowering plant families
(1989) 

 

"The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume two"
(1967) 
avec James Cullen comme Éditeur scientifique 

 "The flora of Turkey and the East Aegean islands
Volume I"
(1965) 
avec James Cullen comme Éditeur scientifique 

 

James Cullen

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Jardinier au Royal botanic garden, Edinburgh (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 1655 0638 (Informations sur l'ISNI)
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http://isni.org/isni/0000000116550638
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37760155b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37760155b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37760155b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377606500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377606500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377606500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37392386k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37392386k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37392386k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364768m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364768m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364768m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37423080n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37423080n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37423080n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37403376t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37403376t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37403376t


Œuvres textuelles (3) 

"The European garden flora, flowering plants"
(2011) 
avec James Cullen comme Éditeur scientifique 

 "Flora of Turquey and the East Aegean Islands... 2"
(1967) 
avec James Cullen comme Éditeur scientifique 

 

"Flora of Turquey and the East Aegean Islands... 1"
(1965) 
avec James Cullen comme Éditeur scientifique 

 

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

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Mark. J. E. Coode  Peter Hadland Davis (1918-1992)  

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

Peter Hadland Davis (1918-1992)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330077352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330077352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33007734q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33007734q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33007734q
https://data.bnf.fr/12362494/mark__j__e__coode/
https://data.bnf.fr/12362494/mark__j__e__coode/
https://data.bnf.fr/12362494/mark__j__e__coode/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12362494z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12362494z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12362494z
https://data.bnf.fr/12275579/peter_hadland_davis/
https://data.bnf.fr/12275579/peter_hadland_davis/
https://data.bnf.fr/12275579/peter_hadland_davis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122755793
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122755793
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122755793
https://data.bnf.fr/12275579/peter_hadland_davis/
https://data.bnf.fr/12275579/peter_hadland_davis/
https://data.bnf.fr/12275579/peter_hadland_davis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122755793
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122755793
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122755793
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275581n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275581n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275581n


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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http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cullen_(botaniste)
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