
Marc Galle (1930-2007) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Brieven van "Agnes" aan Marnix Gijsen"
(2005) 
de Maria Rooman 
avec Marc Galle (1930-2007) comme Éditeur scientifique 

 Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg
(1972) 

 

Cyriel Buysse
(1966) 

 Couperus in de kritiek
(1963) 

 

Marc Galle (1930-2007)

 

Pays : Belgique

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Naissance : Denderleeuw (Belgique), 11-09-1930

Mort : Gand (Belgique), 13-04-2007

Note : A écrit aussi en français
Homme politique flamand. - Philologue

ISNI : ISNI 0000 0000 6631 1865 (Informations sur l'ISNI)
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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/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/date/1930/
https://data.bnf.fr/date/1930/
https://data.bnf.fr/15238906/gand__flandre-orientale__belgique_/
https://data.bnf.fr/15238906/gand__flandre-orientale__belgique_/
https://data.bnf.fr/date/2007/
https://data.bnf.fr/date/2007/
http://isni.org/isni/0000000066311865
http://isni.org/isni/0000000066311865
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41015969g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41015969g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41015969g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35176828q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35176828q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35176828q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35234425f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35234425f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35234425f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330195298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330195298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330195298


Œuvres mixtes (2) 

La Turquie vers l'Europe
(1996) 

 Guide littéraire de la Belgique, de la Hollande et du
Luxembourg
(1972) 

 

Thèmes en relation avec Marc Galle (1930-2007) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Turquie -- 1980-2002  

Histoire du reste du monde (1) 

Politique et gouvernement -- Turquie -- 1980-2002  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marc Galle (1930-2007)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Roger Bodart (1910-1973)  Maria Rooman (1901-1928)  

Garmt Stuiveling (1907-1985)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Francis Ambrière (1907-1998)  

   

 

 

   

 

 

 
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/cb361755112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361755112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361755112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351668573
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351668573
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351668573
https://data.bnf.fr/12486101/politique_et_gouvernement_--_turquie_--_1980-2002/
https://data.bnf.fr/12486101/politique_et_gouvernement_--_turquie_--_1980-2002/
https://data.bnf.fr/12486101/politique_et_gouvernement_--_turquie_--_1980-2002/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486101v
https://data.bnf.fr/12486101/politique_et_gouvernement_--_turquie_--_1980-2002/
https://data.bnf.fr/12486101/politique_et_gouvernement_--_turquie_--_1980-2002/
https://data.bnf.fr/12486101/politique_et_gouvernement_--_turquie_--_1980-2002/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486101v
https://data.bnf.fr/12019640/roger_bodart/
https://data.bnf.fr/12019640/roger_bodart/
https://data.bnf.fr/12019640/roger_bodart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12019640q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12019640q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12019640q
https://data.bnf.fr/15590480/maria_rooman/
https://data.bnf.fr/15590480/maria_rooman/
https://data.bnf.fr/15590480/maria_rooman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155904805
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155904805
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155904805
https://data.bnf.fr/12035454/garmt_stuiveling/
https://data.bnf.fr/12035454/garmt_stuiveling/
https://data.bnf.fr/12035454/garmt_stuiveling/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120354549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120354549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120354549
https://data.bnf.fr/11888636/francis_ambriere/
https://data.bnf.fr/11888636/francis_ambriere/
https://data.bnf.fr/11888636/francis_ambriere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888636x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888636x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888636x


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Maddy Buysse (1908-2000)  

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 ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/11894673/maddy_buysse/
https://data.bnf.fr/11894673/maddy_buysse/
https://data.bnf.fr/11894673/maddy_buysse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894673c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894673c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894673c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127850951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127850951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127850951
http://fr.dbpedia.org/resource/Marc_Galle
http://fr.dbpedia.org/resource/Marc_Galle
http://fr.dbpedia.org/resource/Marc_Galle
http://isni.org/isni/0000000066311865
http://isni.org/isni/0000000066311865
http://isni.org/isni/0000000066311865
https://musicbrainz.org/artist/5a7eb3c5-1f53-4a72-97c2-8996dc2ead87
https://musicbrainz.org/artist/5a7eb3c5-1f53-4a72-97c2-8996dc2ead87
https://musicbrainz.org/artist/5a7eb3c5-1f53-4a72-97c2-8996dc2ead87
http://viaf.org/viaf/37043407
http://viaf.org/viaf/37043407
http://viaf.org/viaf/37043407
http://wikidata.org/entity/Q1835949
http://wikidata.org/entity/Q1835949
http://wikidata.org/entity/Q1835949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Galle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Galle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Galle

	Marc Galle (1930-2007)
	Marc Galle (1930-2007) : œuvres
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (4)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Marc Galle (1930-2007)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Science politique
                      
                          (1)
	Histoire du reste du monde
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Marc Galle (1930-2007)"
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



