
Linda R. Macaulay : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"The Garima Gospels"
(2016) 
de Judith Sheila McKenzie et autre(s) 
avec Linda R. Macaulay comme Collaborateur 

 

Thèmes en relation avec Linda R. Macaulay (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Bible  

Linda R. Macaulay

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Ornithologiste ayant contribué à identifier différentes espèces d'oiseaux dans des
manuscrits éthiopiens.

 

 

 

 
Data
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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_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45221269p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45221269p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45221269p
https://data.bnf.fr/12008248/bible/
https://data.bnf.fr/12008248/bible/
https://data.bnf.fr/12008248/bible/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008248x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008248x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008248x


Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Manuscrits éthiopiens  

Personnes ou collectivités en relation avec "Linda R. Macaulay" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Judith Sheila McKenzie  Francis Watson  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Matthew R. Crawford  Sarah S. Norodom  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Allard Pierson museum. Amsterdam  DEEDS Project. University of Toronto  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Michael Gervers  

 

   

   

   

 

 
Data
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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/12003313/manuscrits_ethiopiens/
https://data.bnf.fr/12003313/manuscrits_ethiopiens/
https://data.bnf.fr/12003313/manuscrits_ethiopiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003313b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003313b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003313b
https://data.bnf.fr/12245022/judith_sheila_mckenzie/
https://data.bnf.fr/12245022/judith_sheila_mckenzie/
https://data.bnf.fr/12245022/judith_sheila_mckenzie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122450224
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122450224
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122450224
https://data.bnf.fr/12059564/francis_watson/
https://data.bnf.fr/12059564/francis_watson/
https://data.bnf.fr/12059564/francis_watson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120595648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120595648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120595648
https://data.bnf.fr/16945119/matthew_r__crawford/
https://data.bnf.fr/16945119/matthew_r__crawford/
https://data.bnf.fr/16945119/matthew_r__crawford/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169451198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169451198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169451198
https://data.bnf.fr/17151320/sarah_s__norodom/
https://data.bnf.fr/17151320/sarah_s__norodom/
https://data.bnf.fr/17151320/sarah_s__norodom/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171513201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171513201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171513201
https://data.bnf.fr/12062370/allard_pierson_museum_amsterdam/
https://data.bnf.fr/12062370/allard_pierson_museum_amsterdam/
https://data.bnf.fr/12062370/allard_pierson_museum_amsterdam/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120623705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120623705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120623705
https://data.bnf.fr/17151335/deeds_project_university_of_toronto/
https://data.bnf.fr/17151335/deeds_project_university_of_toronto/
https://data.bnf.fr/17151335/deeds_project_university_of_toronto/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171513352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171513352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171513352
https://data.bnf.fr/11904761/michael_gervers/
https://data.bnf.fr/11904761/michael_gervers/
https://data.bnf.fr/11904761/michael_gervers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904761z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904761z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904761z


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17151309h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17151309h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17151309h
http://viaf.org/viaf/6150746827216301607
http://viaf.org/viaf/6150746827216301607
http://viaf.org/viaf/6150746827216301607
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