
Gilbert Pollet : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Indian epic values"
(1995) 
de International Rāmāyaṇa conference (08 ; 1991 ;
Louvain, Belgique) 
avec Gilbert Pollet comme Traducteur 

 Corpus topographicum Indiae antiquae Part II
(1990) 

 

"India and the Ancient World"
(1987) 
avec Gilbert Pollet comme Éditeur scientifique 

 Lexicon plotinianum
(1980) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Corpus topographicum Indiae antiquae III"
(2014) 
avec Gilbert Pollet comme Éditeur scientifique 

 

Gilbert Pollet

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Note : Professeur de sanskrit, Departement des études orientales, Université catholique
de Louvain (en 1984)

ISNI : ISNI 0000 0000 8344 1805 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000083441805
http://isni.org/isni/0000000083441805
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37177854s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37177854s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37177854s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35717273x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35717273x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35717273x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35023993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35023993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35023993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35661394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35661394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35661394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438581177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438581177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438581177


Thèmes en relation avec Gilbert Pollet (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (1) 

Antiquités -- Inde  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Antiquités -- Inde  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gilbert Pollet" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Pierre Hermann Leonard Eggermont  Greta Van Damme  

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

Greta Van Damme  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/13319623/antiquites_--_inde/
https://data.bnf.fr/13319623/antiquites_--_inde/
https://data.bnf.fr/13319623/antiquites_--_inde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319623s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319623s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319623s
https://data.bnf.fr/13319623/antiquites_--_inde/
https://data.bnf.fr/13319623/antiquites_--_inde/
https://data.bnf.fr/13319623/antiquites_--_inde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319623s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319623s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319623s
https://data.bnf.fr/12182713/pierre_hermann_leonard_eggermont/
https://data.bnf.fr/12182713/pierre_hermann_leonard_eggermont/
https://data.bnf.fr/12182713/pierre_hermann_leonard_eggermont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121827131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121827131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121827131
https://data.bnf.fr/12369176/greta_van_damme/
https://data.bnf.fr/12369176/greta_van_damme/
https://data.bnf.fr/12369176/greta_van_damme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12369176w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12369176w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12369176w
https://data.bnf.fr/12369176/greta_van_damme/
https://data.bnf.fr/12369176/greta_van_damme/
https://data.bnf.fr/12369176/greta_van_damme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12369176w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12369176w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12369176w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121207030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121207030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121207030


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/029619653
http://www.idref.fr/029619653
http://www.idref.fr/029619653
http://isni.org/isni/0000000083441805
http://isni.org/isni/0000000083441805
http://isni.org/isni/0000000083441805
http://viaf.org/viaf/64038641
http://viaf.org/viaf/64038641
http://viaf.org/viaf/64038641
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