
William Thomas Brande (1788-1866) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"A dictionary of science, literature and art..."
(1865) 
avec William Thomas Brande (1788-1866) comme Éditeur scientifique

 "A dictionary of science, literature and art"
(1842) 
avec William Thomas Brande (1788-1866) comme Éditeur scientifique

 

A manual of chemistry
(1821) 

 Manuel de chimie...
(1820) 

 

A manual of chemistry...
(1819) 

 

Thèmes en relation avec William Thomas Brande (1788-1866) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (1) 

Chimie  

William Thomas Brande (1788-1866)

Image non encore
disponible

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Londres, 11-01-1788

Mort : Tunbridge Wells, GB, 11-02-1866

Note : Chimiste. - Fut directeur des opérations chimiques de l'Apothecarie's Hall,
professeur de chimie à la Royal institution

ISNI : ISNI 0000 0000 8076 7842 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "William Thomas Brande (1788-1866)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

George William Cox (1827-1902)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Louis-Antoine Planche (1776-1840)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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