
Gale de Giberne Sieveking (1925-2007) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"The scientific study of flint and chert"
(2010) 
de International flint symposium (4 ; 1983 ; Brighton
Polytechnic) 
avec Gale de Giberne Sieveking (1925-2007) comme Éditeur

scientifique 

 "Human uses of flint and chert"
(2010) 
de International flint symposium (4 ; 1983 ; Brighton
Polytechnic) 
avec Gale de Giberne Sieveking (1925-2007) comme Éditeur

scientifique 

 

"Problems in economic and social archaeology"
(1977) 
avec Gale de Giberne Sieveking (1925-2007) comme Éditeur

scientifique 

 The caves of France and northern Spain
(1962) 

 

Gale de Giberne Sieveking (1925-2007)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 26-08-1925

Mort : 02-06-2007

Note : Archéologue. - En poste au British Museum, Londres, GB (en 1971)

Autre forme du nom : Gale de Giberne Sieveking (1925-2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 6650 3592 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1925/
https://data.bnf.fr/date/1925/
https://data.bnf.fr/date/2007/
https://data.bnf.fr/date/2007/
http://isni.org/isni/0000000066503592
http://isni.org/isni/0000000066503592
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42469351k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42469351k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42469351k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427605535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427605535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427605535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352418658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352418658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352418658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377281919
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377281919
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377281919


Œuvres mixtes (1) 

"Prehistoric and roman studies"
(1971) 
avec Gale de Giberne Sieveking (1925-2007) comme Éditeur

scientifique 

 

Thèmes en relation avec Gale de Giberne Sieveking (1925-2007) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (1) 

Grottes -- France  

Géographie de la France (1) 

Grottes -- France  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gale de Giberne Sieveking (1925-2007)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Ann Sieveking  

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

Ian H. Longworth  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374406057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374406057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374406057
https://data.bnf.fr/11964925/grottes_--_france/
https://data.bnf.fr/11964925/grottes_--_france/
https://data.bnf.fr/11964925/grottes_--_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964925w
https://data.bnf.fr/11964925/grottes_--_france/
https://data.bnf.fr/11964925/grottes_--_france/
https://data.bnf.fr/11964925/grottes_--_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964925w
https://data.bnf.fr/12129746/ann_sieveking/
https://data.bnf.fr/12129746/ann_sieveking/
https://data.bnf.fr/12129746/ann_sieveking/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129746f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129746f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129746f
https://data.bnf.fr/12035118/ian_h__longworth/
https://data.bnf.fr/12035118/ian_h__longworth/
https://data.bnf.fr/12035118/ian_h__longworth/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12035118m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12035118m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12035118m


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479558f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479558f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479558f
http://www.idref.fr/164963561
http://www.idref.fr/164963561
http://www.idref.fr/164963561
http://isni.org/isni/0000000066503592
http://isni.org/isni/0000000066503592
http://isni.org/isni/0000000066503592
http://viaf.org/viaf/92765097
http://viaf.org/viaf/92765097
http://viaf.org/viaf/92765097
http://wikidata.org/entity/Q5518290
http://wikidata.org/entity/Q5518290
http://wikidata.org/entity/Q5518290
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