
Jules Rothschild (1838-1900) : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Flore pittoresque de la France"
(1886) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Éditeur scientifique 

 

Jules Rothschild (1838-1900)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Hofgeismar (Allemagne), 03-06-1838

Mort : Paris (6è), 08-08-1900

Note : Naturaliste et botaniste. - Libraire et éditeur , a été directeur de la "Libraire de la
Société Botanique de France", Paris

ISNI : ISNI 0000 0000 7858 0333 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15585546/hofgeismar__hesse__allemagne_/
https://data.bnf.fr/15585546/hofgeismar__hesse__allemagne_/
https://data.bnf.fr/date/1838/
https://data.bnf.fr/date/1838/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/date/1900/
https://data.bnf.fr/date/1900/
http://isni.org/isni/0000000078580333
http://isni.org/isni/0000000078580333
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33393760p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33393760p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33393760p


Œuvres textuelles (13) 

"Les plantes à feuillage coloré..."
(1880) 
de W Howard et autre(s) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Directeur de publication 

 "Les Insectes, organisation, moeurs, chasse,
collection, classification"
(1878) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Éditeur scientifique 

 

"Les papillons"
(1877) 
de Alphonse Depuiset 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Éditeur scientifique 

 "Musée entomologique illustré, histoire naturelle
iconographique des insectes"
(1876) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Directeur de publication 

 

"Musée entomologique illustré, histoire naturelle
iconographique des insectes"
(1876) 
de Alphonse Depuiset 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Directeur de publication 

 "Les coléoptères"
(1876) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Éditeur scientifique 

 

"Musée entomologique illustré, histoire naturelle
iconographique des insectes"
(1876) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Éditeur scientifique 

 "Guide pratique du jardinier-paysagiste"
(1870) 
de Rudolph Siebeck 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Traducteur 

 

"Les Pensées, histoire, culture, multiplication, emploi"
(1869) 
de Jean Barillet 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Éditeur scientifique 

 "Les plantes à feuillage coloré..."
(1867) 
de W Howard et autre(s) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Traducteur 

 

"Les fougères"
(1867) 
de Ernest Roze et autre(s) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Éditeur scientifique 

 "Les plantes à feuillage coloré"
(1865) 
de W Howard et autre(s) 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Traducteur 

 

"Guide pratique du jardinier-paysagiste"
(1863) 
de Rudolph Siebeck 
avec Jules Rothschild (1838-1900) comme Traducteur 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306211579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306211579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306211579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33432094r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33432094r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33432094r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852275n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852275n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852275n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852270x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852270x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852270x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41669659c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41669659c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41669659c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852259d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852259d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46852259d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41679185r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41679185r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41679185r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31364582s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31364582s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31364582s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30057363t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30057363t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30057363t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30839817g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30839817g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30839817g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312664161
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312664161
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312664161
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308398164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308398164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308398164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31364581f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31364581f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31364581f


Thèmes en relation avec Jules Rothschild (1838-1900) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (2) 

Art des jardins  Fougères  

Zoologie (1) 

Insectes  

Urbanisme. Architecture du paysage (1) 

Art des jardins  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jules Rothschild (1838-1900)" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Édouard André (1840-1911)  Jean Barillet (1824-1875)  

Alphonse Depuiset (1822-1886)  Edward Joseph Lowe (1825-1900)  

Auguste Rivière (1821-1877)  Ernest Roze (1833-1900)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Charles Naudin (1815-1899)  
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https://data.bnf.fr/10505348/edward_joseph_lowe/
https://data.bnf.fr/10505348/edward_joseph_lowe/
https://data.bnf.fr/10505348/edward_joseph_lowe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb105053482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb105053482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb105053482
https://data.bnf.fr/13005020/auguste_riviere/
https://data.bnf.fr/13005020/auguste_riviere/
https://data.bnf.fr/13005020/auguste_riviere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005020d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005020d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005020d
https://data.bnf.fr/10253709/ernest_roze/
https://data.bnf.fr/10253709/ernest_roze/
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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