
Henri Galinié : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (9) 

Ville, espace urbain et archéologie
(2000) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Henri Galinié (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Tours (Indre-et-Loire, France)  

Urbanisme. Architecture du paysage (1) 

Archéologie urbaine  

Henri Galinié

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Archéologue. - Chercheur au CNRS, Tours

ISNI : ISNI 0000 0000 2031 9802 (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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri%20Galini%C3%A9.jpg
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000020319802
http://isni.org/isni/0000000020319802
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/ea8d507689ba8861212772d6a1423e51/
https://data.bnf.fr/temp-work/ea8d507689ba8861212772d6a1423e51/
https://data.bnf.fr/temp-work/ea8d507689ba8861212772d6a1423e51/
https://data.bnf.fr/temp-work/ea8d507689ba8861212772d6a1423e51/
https://data.bnf.fr/temp-work/ea8d507689ba8861212772d6a1423e51/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11903935/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11903935/mi/page1
https://data.bnf.fr/15257809/tours__indre-et-loire__france_/
https://data.bnf.fr/15257809/tours__indre-et-loire__france_/
https://data.bnf.fr/15257809/tours__indre-et-loire__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152578097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152578097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152578097
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435


Géographie (1) 

Archéologie urbaine  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Archéologie urbaine  

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Galinié" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Fayçal Ben Nejma  Thierry Morin (archéologue)  

Monique Ségura  

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

France. Délégation générale à la recherche scientifique
et technique

 Laboratoire d'archéologie urbaine. Tours  

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

Société archéologique de Touraine  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jérôme Palteau  
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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/11943943/archeologie_urbaine/
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://data.bnf.fr/11943943/archeologie_urbaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119439435
https://data.bnf.fr/12379586/faycal_ben_nejma/
https://data.bnf.fr/12379586/faycal_ben_nejma/
https://data.bnf.fr/12379586/faycal_ben_nejma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12379586h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12379586h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12379586h
https://data.bnf.fr/15615880/thierry_morin/
https://data.bnf.fr/15615880/thierry_morin/
https://data.bnf.fr/15615880/thierry_morin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156158800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156158800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156158800
https://data.bnf.fr/12177041/monique_segura/
https://data.bnf.fr/12177041/monique_segura/
https://data.bnf.fr/12177041/monique_segura/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177041b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177041b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177041b
https://data.bnf.fr/11868502/france_delegation_generale_a_la_recherche_scientifique_et_technique/
https://data.bnf.fr/11868502/france_delegation_generale_a_la_recherche_scientifique_et_technique/
https://data.bnf.fr/11868502/france_delegation_generale_a_la_recherche_scientifique_et_technique/
https://data.bnf.fr/11868502/france_delegation_generale_a_la_recherche_scientifique_et_technique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868502x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868502x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868502x
https://data.bnf.fr/11877101/laboratoire_d_archeologie_urbaine_tours/
https://data.bnf.fr/11877101/laboratoire_d_archeologie_urbaine_tours/
https://data.bnf.fr/11877101/laboratoire_d_archeologie_urbaine_tours/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877101f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877101f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877101f
https://data.bnf.fr/11867220/societe_archeologique_de_touraine/
https://data.bnf.fr/11867220/societe_archeologique_de_touraine/
https://data.bnf.fr/11867220/societe_archeologique_de_touraine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11867220s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11867220s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11867220s
https://data.bnf.fr/16665810/jerome_palteau/
https://data.bnf.fr/16665810/jerome_palteau/
https://data.bnf.fr/16665810/jerome_palteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166658100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166658100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166658100


Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Bernard Randoin  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

CNRS Audiovisuel. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

CNRS Audiovisuel. France  

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

CNRS Audiovisuel. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Manuel Royo  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12177040/bernard_randoin/
https://data.bnf.fr/12177040/bernard_randoin/
https://data.bnf.fr/12177040/bernard_randoin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121770400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121770400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121770400
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://data.bnf.fr/12313086/cnrs_audiovisuel_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12313086f
https://data.bnf.fr/12258747/manuel_royo/
https://data.bnf.fr/12258747/manuel_royo/
https://data.bnf.fr/12258747/manuel_royo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258747b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258747b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258747b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903935q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903935q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903935q


Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans data.persee.fr  

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/
http://fr.dbpedia.org/resource/Henri_Galini%C3%A9
http://fr.dbpedia.org/resource/Henri_Galini%C3%A9
http://fr.dbpedia.org/resource/Henri_Galini%C3%A9
http://d-nb.info/gnd/188474463
http://d-nb.info/gnd/188474463
http://d-nb.info/gnd/188474463
http://d-nb.info/gnd/188474463
http://www.idref.fr/026879301
http://www.idref.fr/026879301
http://www.idref.fr/026879301
http://isni.org/isni/0000000020319802
http://isni.org/isni/0000000020319802
http://isni.org/isni/0000000020319802
http://id.loc.gov/authorities/n80053062
http://id.loc.gov/authorities/n80053062
http://id.loc.gov/authorities/n80053062
http://id.loc.gov/authorities/n80053062
https://www.persee.fr/authority/274946
https://www.persee.fr/authority/274946
https://www.persee.fr/authority/274946
http://viaf.org/viaf/9846493
http://viaf.org/viaf/9846493
http://viaf.org/viaf/9846493
http://wikidata.org/entity/Q18613165
http://wikidata.org/entity/Q18613165
http://wikidata.org/entity/Q18613165
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Galini%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Galini%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Galini%C3%A9
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