
Tom Neale (1903-1977) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Robinson des mers du sud
(1999) 

 Robinson des mers du Sud
(1982) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Robinson des mers du Sud
(2013) 

 Robinson des mers du Sud
(2009) 

 

Tom Neale (1903-1977)

 

Pays : Nouvelle-Zélande

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Wellington (Nouvelle-Zélande), 1903

Mort : Rarotonga (îles Cook), 1977

Note : Marin

ISNI : ISNI 0000 0001 1774 4362 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11939025/nouvelle-zelande
https://data.bnf.fr/11939025/nouvelle-zelande
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/15364713/wellington__nouvelle-zelande_/
https://data.bnf.fr/15364713/wellington__nouvelle-zelande_/
https://data.bnf.fr/date/1903/
https://data.bnf.fr/date/1903/
https://data.bnf.fr/date/1977/
https://data.bnf.fr/date/1977/
http://isni.org/isni/0000000117744362
http://isni.org/isni/0000000117744362
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37083710z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37083710z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37083710z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34735500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34735500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34735500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44275928w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44275928w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44275928w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41487520n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41487520n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41487520n


Personnes ou collectivités en relation avec "Tom Neale (1903-1977)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jean-Luc Coatalem  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

René Corpel (1928-2015)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11897122/jean-luc_coatalem/
https://data.bnf.fr/11897122/jean-luc_coatalem/
https://data.bnf.fr/11897122/jean-luc_coatalem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11897122t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11897122t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11897122t
https://data.bnf.fr/12598428/rene_corpel/
https://data.bnf.fr/12598428/rene_corpel/
https://data.bnf.fr/12598428/rene_corpel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12598428k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12598428k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12598428k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12627944p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12627944p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12627944p
http://fr.dbpedia.org/resource/Tom_Neale
http://fr.dbpedia.org/resource/Tom_Neale
http://fr.dbpedia.org/resource/Tom_Neale
http://www.idref.fr/135237513
http://www.idref.fr/135237513
http://www.idref.fr/135237513
http://isni.org/isni/0000000117744362
http://isni.org/isni/0000000117744362
http://isni.org/isni/0000000117744362
http://viaf.org/viaf/90724367
http://viaf.org/viaf/90724367
http://viaf.org/viaf/90724367
http://wikidata.org/entity/Q2633299
http://wikidata.org/entity/Q2633299
http://wikidata.org/entity/Q2633299
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Neale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Neale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Neale
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