
Thomas Gaskell Tutin : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Flora Europaea"
(1989) 
avec Thomas Gaskell Tutin comme Éditeur scientifique 

 Excursion flora of the British Isles
(1989) 

 

Flora of the British isles
(1965) 

 Flora of the British Isles Part IV
(1965) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Flora europaea"
(1993) 
avec Thomas Gaskell Tutin comme Éditeur scientifique 

 

Thomas Gaskell Tutin

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Professeur de botanique à l'Université de Leicester, GB (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 0934 0595 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000109340595
http://isni.org/isni/0000000109340595
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373245776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373245776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373245776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373739711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373739711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373739711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373291310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373291310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373291310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37373973q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37373973q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37373973q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36664045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36664045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36664045d


Thèmes en relation avec Thomas Gaskell Tutin (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (1) 

Monocotylédones  

Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Gaskell Tutin" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Arthur Roy Clapham  Edmund Frederic Warburg (....-1966)  

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

Vernon Hilton Heywood  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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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