
Alexandre de Merode (1934-2002) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"La famille Douxchamps, histoire sociale et
professionnelle d'une famille namuroise"
(1973) 
de Hervé Douxchamps 
avec Alexandre de Merode (1934-2002) comme Préfacier 

 

Alexandre de Merode (1934-2002)

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Etterbeek, Belgique, 23-05-1934

Mort : Bruxelles, 20-11-2002

Note : Membre du Comité international olympique. - A créé la commission médicale du
CIO (1967). - Licencié en droit et en lettres

ISNI : ISNI 0000 0000 0042 8059 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alexandre de Merode (1934-2002)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Hervé Douxchamps  

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

Commission internationale pour l'histoire des
assemblées d'Etats. Section belge

 

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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