
Eric Sidney Higgs (1908-1976) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Papers in economic prehistory 2"
(1975) 
avec Eric Sidney Higgs (1908-1976) comme Éditeur scientifique 

 "Papers in economic prehistory"
(1972) 
avec Eric Sidney Higgs (1908-1976) comme Éditeur scientifique 

 

The Archaeology of early man
(1969) 

 "Science in archaeology"
(1963) 
avec Eric Sidney Higgs (1908-1976) comme Éditeur scientifique 

 

Eric Sidney Higgs (1908-1976)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 1908

Mort : 10-1976

Note : Archéologue

Autre forme du nom : Eric Higgs (1908-1976)

ISNI : ISNI 0000 0001 1025 7641 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

"Origine de l'élevage et de la domestication"
(1976) 
de Congrès international des sciences préhistoriques
et protohistoriques (09 ; 1976 ; Nice) 
avec Eric Sidney Higgs (1908-1976) comme Directeur de publication 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Eric Sidney Higgs (1908-1976)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

John Morton Coles  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Grahame Clark (1907-1995)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

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  
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