
Sébastien Vaillant (1669-1722) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Botanicon Parisiense
(1727) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Sébastien Vaillant (1669-1722)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Vigny (Val d'Oise), 26-05-1669

Mort : Paris, 20-05-1722

Note : A aussi écrit en latin
Botaniste. - Fut chirurgien à Neuilly et à l'Hôtel Dieu. - A créé un
Cabinet de drogues, demandé par Louis XIV

Autre forme du nom : Sebastianus Vaillant (1669-1722)

ISNI : ISNI 0000 0001 2129 013X (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Sébastien Vaillant (1669-1722) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Sébastien Vaillant, Charles
Darwin et la difficile
découverte de la sexualité
des plantes
(2021) 

 , Paul Mazliak, Paris :
l'Harmattan , impr. 2021

 

Thèmes en relation avec Sébastien Vaillant (1669-1722) (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Charles Darwin (1809-1882)  Sébastien Vaillant (1669-1722)  

Biologie (2) 

Fleurs -- Anatomie  Plantes -- Sexualité  

Botanique (2) 

Fleurs -- Anatomie  Plantes -- Sexualité  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560148t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560148t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560148t
https://data.bnf.fr/12397603/fleurs_--_anatomie/
https://data.bnf.fr/12397603/fleurs_--_anatomie/
https://data.bnf.fr/12397603/fleurs_--_anatomie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123976036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123976036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123976036
https://data.bnf.fr/12653344/plantes_--_sexualite/
https://data.bnf.fr/12653344/plantes_--_sexualite/
https://data.bnf.fr/12653344/plantes_--_sexualite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12653344p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12653344p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12653344p
https://data.bnf.fr/12397603/fleurs_--_anatomie/
https://data.bnf.fr/12397603/fleurs_--_anatomie/
https://data.bnf.fr/12397603/fleurs_--_anatomie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123976036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123976036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123976036
https://data.bnf.fr/12653344/plantes_--_sexualite/
https://data.bnf.fr/12653344/plantes_--_sexualite/
https://data.bnf.fr/12653344/plantes_--_sexualite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12653344p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12653344p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12653344p


Personnes ou collectivités en relation avec "Sébastien Vaillant (1669-1722)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Antoine-Claude Briasson (1700-1775)  Pieter Van Der Aa (1659?-1733)  

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

Jacques Barrelier (1606-1673)  

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

Herman Boerhaave (1668-1738)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Gilles Rousselet (1610-1686)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Claude Aubriet (1665-1742)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11770059/jacques_barrelier/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119958662
https://data.bnf.fr/12259348/gilles_rousselet/
https://data.bnf.fr/12259348/gilles_rousselet/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12259348t
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Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  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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