
Brian Johnson (historien) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"İstanbul"
(2002) 
avec Brian Johnson (historien) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Turk kitap medeniyeti"
(2008) 
avec Brian Johnson (historien) comme Traducteur 

 

Brian Johnson (historien)

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Historien

 

 

 

 
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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287373b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287373b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287373b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41468340j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41468340j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41468340j


Thèmes en relation avec Brian Johnson (historien) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (2) 

Imprimés turcs  Manuscrits turcs  

Géographie de l'Europe (1) 

Istanbul (Turquie)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Brian Johnson (historien)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Nezih Başgelen  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Alper Çeker  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12017672/imprimes_turcs/
https://data.bnf.fr/12017672/imprimes_turcs/
https://data.bnf.fr/12017672/imprimes_turcs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017672v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017672v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017672v
https://data.bnf.fr/12368981/manuscrits_turcs/
https://data.bnf.fr/12368981/manuscrits_turcs/
https://data.bnf.fr/12368981/manuscrits_turcs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12368981f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12368981f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12368981f
https://data.bnf.fr/11961919/istanbul__turquie_/
https://data.bnf.fr/11961919/istanbul__turquie_/
https://data.bnf.fr/11961919/istanbul__turquie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619197
https://data.bnf.fr/15652602/nezih_basgelen/
https://data.bnf.fr/15652602/nezih_basgelen/
https://data.bnf.fr/15652602/nezih_basgelen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15652602r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15652602r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15652602r
https://data.bnf.fr/16228206/alper_ceker/
https://data.bnf.fr/16228206/alper_ceker/
https://data.bnf.fr/16228206/alper_ceker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162282069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162282069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162282069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146039557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146039557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146039557


Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/61798107
http://viaf.org/viaf/61798107
http://viaf.org/viaf/61798107
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