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Œuvres textuelles (2) 

The organic chemistry of museum objects
(1994) 

 Robertson Davies and his works
(1985) 

 

Œuvres mixtes (1) 

The organic chemistry of museum objects
(1987) 

 

John Stuart Mills

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Muséologue. - En poste au Département scientifique de la National Gallery, Londres
(en 1987)

ISNI : ISNI 0000 0001 1631 2568 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec John Stuart Mills (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Savoir et érudition. Musées (1) 

Chimie organique  Musées -- Méthodes de conservation  

Chimie (1) 

Chimie organique  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Stuart Mills" (1 ressources dans data.bnf.fr)

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

Raymond White  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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