
George Henry Richards (1819-1896) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

The private journal of Captain G.H. Richards
(2012) 

 "Life and letters of the late admiral sir Bartolomew
James Sulivan, K. G. B., 1810-1890, edited by his son
Henry Norton Sulivan. With an introduction by admiral
sir G. H. Richards,..."
(1896) 
de Henry Norton Sulivan 
avec George Henry Richards (1819-1896) comme Préfacier 

 

Pilote de l'île de Vancouver [2e partie]
(1867) 

 Le Pilote de la Nouvelle-Zélande, d'après les travaux
exécutés par les navires de S. M. B. l'"Achéron" et la
"Pandora"... Compilation faite par le capitaine G. H.
Richards et M. F. J. Evans,... 3e édition... Traduit de
l'anglais par A. Jouan,... revu et mis au courant... des
travaux les plus récents, par M. Sallot Des Noyers,...
(1865) 

 

George Henry Richards (1819-1896)

 
Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 13-01-1819

Mort : 14-11-1896

Note : Amiral

Domaines : Histoire du reste du monde

ISNI : ISNI 0000 0000 6302 0712 (Informations sur l'ISNI)
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Le Pilote de la Nouvelle-Zélande... 3e édition...
(1865) 

 Le Pilote de la Nouvelle-Zélande, d'après les travaux
exécutés par les navires de S. M. B. "l'Achéron" et "La
Pandora", capitaine J. Lort Stokes et commander
Byron Drury. Compilation faite par le capitaine G. H.
Richards et M. F. J. Evans,... 3e édition... Traduit de
l'anglais par A. Jouan,... revu et mis au courant... des
travaux les plus récents, par M. Sallot Des Noyers,...
(1865) 

 

Le Pilote de la Nouvelle-Zélande, d'après les travaux
exécutés par les navires de S. M. B. "l'Achéron" et "la
Pandora", capitaine J. Lort Stokes et commander
Byron Drury. Compilation faite par le capitaine G. H.
Richards et M. F. J. Evans,... 3e édition... Traduit de
l'anglais par A. Jouan,... revu et mis au courant... des
travaux les plus récents, par M. Sallot Des Noyers,...
(1865) 

 Pilote de l'île Vancouver
(1863) 

 

Pilote de l'île de Vancouver [1ère partie]
(1863) 

 

Œuvres cartographiques (1) 

[Explanation of signs and abbreviation]
(1866) 

 

Thèmes en relation avec George Henry Richards (1819-1896) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Monde  
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Personnes ou collectivités en relation avec "George Henry Richards (1819-1896)" (6

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Deidre Cullon  Linda Dorricott  

Grande-Bretagne. Hydrographic office  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Henry Alexandre Hyacinthe Hocquart  Henri Jouan (1821-1907)  

Hector Périgot (1816-1900)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  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  
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Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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