
Dominique Dieltiens : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Un blanc manteau de châteaux
(2020) 

 Les cathares
(2014) 

 

"Gard, Hérault, Ardèche"
(2013) 
avec Dominique Dieltiens comme Éditeur scientifique 

 Châteaux et forteresses du Midi
(2011) 

 

Châteaux et forteresses en pays cathare
(2003) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Les Châteaux cathares et les autres
(1983) 

 

Dominique Dieltiens

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en histoire de l'art (1997). - Spécialiste de l'architecture cathare

ISNI : ISNI 0000 0000 6653 0646 (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/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/0000000066530646
http://isni.org/isni/0000000066530646
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46686649f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46686649f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46686649f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442010118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442010118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442010118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43526097t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43526097t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43526097t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424776843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424776843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424776843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39046831c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39046831c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39046831c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34744841q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34744841q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34744841q


Thèmes en relation avec Dominique Dieltiens (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Catharisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Dominique Dieltiens" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

René Quehen  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jean-Louis Socquet Juglard  

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/11931129/catharisme/
https://data.bnf.fr/11931129/catharisme/
https://data.bnf.fr/11931129/catharisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931129q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931129q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931129q
https://data.bnf.fr/11920835/rene_quehen/
https://data.bnf.fr/11920835/rene_quehen/
https://data.bnf.fr/11920835/rene_quehen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119208354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119208354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119208354
https://data.bnf.fr/16917315/jean-louis_socquet_juglard/
https://data.bnf.fr/16917315/jean-louis_socquet_juglard/
https://data.bnf.fr/16917315/jean-louis_socquet_juglard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169173159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169173159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169173159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126551914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126551914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126551914


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/074339885
http://www.idref.fr/074339885
http://www.idref.fr/074339885
http://isni.org/isni/0000000066530646
http://isni.org/isni/0000000066530646
http://isni.org/isni/0000000066530646
http://viaf.org/viaf/93477242
http://viaf.org/viaf/93477242
http://viaf.org/viaf/93477242
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