
Duncan McMillan : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"La Chevalerie Vivien"
(1997) 
avec Duncan McMillan comme Éditeur scientifique 

 "Le Charroi de Nîmes"
(1978) 
avec Duncan McMillan comme Éditeur scientifique 

 

"Le Charroi de Nîmes"
(1972) 
avec Duncan McMillan comme Éditeur scientifique 

 "La chanson de Guillaume"
(1949) 
avec Duncan McMillan comme Éditeur scientifique 

 

Duncan McMillan

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Écrit aussi en français
Professeur à l'université d'Édimbourg (en 1978)

Autres formes du nom : Duncan Mc Millan
Duncan MacMillan
Duncan Mac Millan

ISNI : ISNI 0000 0000 8143 3326 (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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000081433326
http://isni.org/isni/0000000081433326
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367018941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367018941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367018941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34598974m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34598974m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34598974m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354318929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354318929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354318929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374771113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374771113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374771113


Personnes ou collectivités en relation avec "Duncan McMillan" (5 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Centre de philologie et de littératures romanes.
Strasbourg

 Centre universitaire d'études et de recherches
médiévales. Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône

 

Jean-Charles Herbin  Jean-Pierre Martin (médiéviste)  

François Suard  

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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https://data.bnf.fr/11879283/centre_de_philologie_et_de_litteratures_romanes_strasbourg/
https://data.bnf.fr/11879283/centre_de_philologie_et_de_litteratures_romanes_strasbourg/
https://data.bnf.fr/11879283/centre_de_philologie_et_de_litteratures_romanes_strasbourg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879283c
https://data.bnf.fr/11863004/centre_universitaire_d_etudes_et_de_recherches_medievales_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://data.bnf.fr/11863004/centre_universitaire_d_etudes_et_de_recherches_medievales_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://data.bnf.fr/11863004/centre_universitaire_d_etudes_et_de_recherches_medievales_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://data.bnf.fr/11863004/centre_universitaire_d_etudes_et_de_recherches_medievales_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118630041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118630041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118630041
https://data.bnf.fr/11907321/jean-charles_herbin/
https://data.bnf.fr/11907321/jean-charles_herbin/
https://data.bnf.fr/11907321/jean-charles_herbin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907321b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907321b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907321b
https://data.bnf.fr/12314129/jean-pierre_martin/
https://data.bnf.fr/12314129/jean-pierre_martin/
https://data.bnf.fr/12314129/jean-pierre_martin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123141294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123141294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123141294
https://data.bnf.fr/11925702/francois_suard/
https://data.bnf.fr/11925702/francois_suard/
https://data.bnf.fr/11925702/francois_suard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119257023
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119257023
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119257023
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124049713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124049713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124049713
http://www.idref.fr/033154198
http://www.idref.fr/033154198
http://www.idref.fr/033154198
http://isni.org/isni/0000000081433326
http://isni.org/isni/0000000081433326
http://isni.org/isni/0000000081433326
http://viaf.org/viaf/64091925
http://viaf.org/viaf/64091925
http://viaf.org/viaf/64091925
http://wikidata.org/entity/Q60574621
http://wikidata.org/entity/Q60574621
http://wikidata.org/entity/Q60574621
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