
Giórgos Geralís (1917-1996) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Oedipe roi"
(0430) 
de Sophocle 
avec Giórgos Geralís (1917-1996) comme Traducteur 

 "Ellīnikó lexikó"
(1997) 
de Aristotélis Anagnóstou et autre(s) 
avec Giórgos Geralís (1917-1996) comme Éditeur scientifique 

 

Giṓrgos Geralī́s
(1997) 

 

Giórgos Geralís (1917-1996)

 

Pays : Grèce

Langue : Grec moderne (après 1453)

Sexe : Masculin

Naissance : Smyrne (auj. Izmir, Turquie), 23-04-1917

Mort : Athènes, 29-11-1996

Note : Écrivain. - Lexicographe

Autres formes du nom : Giṓrgos Geralī́s (1917-1996)
Γιῶργος Γεραλῆς (1917-1996)
Giōr̂gos Geralīŝ (1917-1996)
Γιώργος Γεραλής (1917-1996)

ISNI : ISNI 0000 0003 7484 0726 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Giórgos Geralís (1917-1996) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Langues (1) 

Grec (langue) moderne  

Personnes ou collectivités en relation avec "Giórgos Geralís (1917-1996)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Vasilikí Mandála  Kṓstas Stergiópoulos  

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

Tegópoulos-Fytrákis  

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

María Mandála  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Aristotélis Anagnóstou  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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