
Fabienne O. Vallino : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Prospections archéologiques en Bactriane orientale
1"
(1989) 
de Pierre Gentelle 
avec Fabienne O. Vallino comme Collaborateur 

 "Viaggio alle regioni equinoziali del Nuovo Continente,
fatto nel 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 e 1804, da
Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland"
(1986) 
de Alexander von Humboldt 
avec Fabienne O. Vallino comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"L'Uomo e la natura"
(1988) 
de George P. Marsh 
avec Fabienne O. Vallino comme Éditeur scientifique 

 

Fabienne O. Vallino

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Note : Professeur de géographie à l'Université de Tuscia, Viterbe (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0000 8086 2153 (Informations sur l'ISNI)
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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/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000080862153
http://isni.org/isni/0000000080862153
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366408279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366408279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366408279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349460222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349460222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349460222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35053376w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35053376w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35053376w


Thèmes en relation avec Fabienne O. Vallino (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Amérique du Sud  

Personnes ou collectivités en relation avec "Fabienne O. Vallino" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Pierre Gentelle (1933-2010)  Alexander von Humboldt (1769-1859)  

George P. Marsh (1801-1882)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jean Trichet  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Hanno Beck (1923-2018)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15238513/amerique_du_sud/
https://data.bnf.fr/15238513/amerique_du_sud/
https://data.bnf.fr/15238513/amerique_du_sud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15238513g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15238513g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15238513g
https://data.bnf.fr/11904596/pierre_gentelle/
https://data.bnf.fr/11904596/pierre_gentelle/
https://data.bnf.fr/11904596/pierre_gentelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119045962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119045962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119045962
https://data.bnf.fr/11908034/alexander_von_humboldt/
https://data.bnf.fr/11908034/alexander_von_humboldt/
https://data.bnf.fr/11908034/alexander_von_humboldt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119080343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119080343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119080343
https://data.bnf.fr/12301125/george_p__marsh/
https://data.bnf.fr/12301125/george_p__marsh/
https://data.bnf.fr/12301125/george_p__marsh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12301125t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12301125t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12301125t
https://data.bnf.fr/12074213/jean_trichet/
https://data.bnf.fr/12074213/jean_trichet/
https://data.bnf.fr/12074213/jean_trichet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12074213r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12074213r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12074213r
https://data.bnf.fr/12169790/hanno_beck/
https://data.bnf.fr/12169790/hanno_beck/
https://data.bnf.fr/12169790/hanno_beck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169790r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169790r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169790r


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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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/cb120820744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120820744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120820744
http://www.idref.fr/029130956
http://www.idref.fr/029130956
http://www.idref.fr/029130956
http://isni.org/isni/0000000080862153
http://isni.org/isni/0000000080862153
http://isni.org/isni/0000000080862153
http://viaf.org/viaf/7415455
http://viaf.org/viaf/7415455
http://viaf.org/viaf/7415455
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