
Alain Tridant : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Blanquefort, une histoire de 3000 ans
(2009) 

 Les carreaux de pavement de la forteresse médiévale
de Blanquefort (Gironde)
(2005) 

 

Blanquefort, 3000 ans d'histoire
(1981) 

 Recherches archéologiques à la forteresse de
Blanquefort... pour son étude, sa sauvegarde et sa
mise en valeur
(1979) 

 

Alain Tridant

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Aiguilleur du ciel (à la retraite en 2005). - Archéologue. - Membre bénévole et
ancien directeur du chantier archéologique de la forteresse médiévale de
Blanquefort, Gironde (en 2005)

ISNI : ISNI 0000 0003 5796 9173 (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/0000000357969173
http://isni.org/isni/0000000357969173
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42132134m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42132134m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42132134m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40043862s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40043862s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40043862s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34854602n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34854602n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34854602n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34750411x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34750411x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34750411x


Œuvres mixtes (4) 

Château Dillon
(1998) 

 La forteresse de Blanquefort, XIe-XIIIe-XVe siècle
(1992) 

 

"Blanquefort"
(1989) 
de Patrick Grosjean 
avec Alain Tridant comme Illustrateur 

 Blanquefort, une histoire de 3000 ans
(1988) 

 

Thèmes en relation avec Alain Tridant (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (3) 

Blanquefort (Gironde, France)  Blanquefort (Gironde, France) -- Château fort  

Saint-Ahon, Château de (Gironde, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Tridant" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Patrick Grosjean  

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

Chantier d'archéologie médiévale. Blanquefort, Gironde  
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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/cb36996991p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996991p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996991p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354999457
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354999457
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354999457
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35005912r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35005912r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35005912r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349960928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349960928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349960928
https://data.bnf.fr/11960955/blanquefort__gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11960955/blanquefort__gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11960955/blanquefort__gironde__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960955v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960955v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960955v
https://data.bnf.fr/12114154/blanquefort__gironde__france__--_chateau_fort/
https://data.bnf.fr/12114154/blanquefort__gironde__france__--_chateau_fort/
https://data.bnf.fr/12114154/blanquefort__gironde__france__--_chateau_fort/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121141540
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121141540
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121141540
https://data.bnf.fr/11966445/saint-ahon__chateau_de__gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11966445/saint-ahon__chateau_de__gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11966445/saint-ahon__chateau_de__gironde__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966445m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966445m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966445m
https://data.bnf.fr/12729204/patrick_grosjean/
https://data.bnf.fr/12729204/patrick_grosjean/
https://data.bnf.fr/12729204/patrick_grosjean/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127292045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127292045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127292045
https://data.bnf.fr/11871881/chantier_d_archeologie_medievale_blanquefort__gironde/
https://data.bnf.fr/11871881/chantier_d_archeologie_medievale_blanquefort__gironde/
https://data.bnf.fr/11871881/chantier_d_archeologie_medievale_blanquefort__gironde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11871881d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11871881d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11871881d


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656832s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656832s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12656832s
http://www.idref.fr/146486765
http://www.idref.fr/146486765
http://www.idref.fr/146486765
http://isni.org/isni/0000000357969173
http://isni.org/isni/0000000357969173
http://isni.org/isni/0000000357969173
http://viaf.org/viaf/201237681
http://viaf.org/viaf/201237681
http://viaf.org/viaf/201237681
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