
Abbazia Santi Niccolò e Cataldo. Lecce, Italie : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Le carte del monastero dei Santi Niccolò e Cataldo in
Lecce
(1978) 

 

Abbazia Santi Niccolò e Cataldo. Lecce, Italie

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Création : 1180

Note : Abbaye de Bénédictins (fondée en 1180), puis d'Olivétains

Autre forme du nom : Monastero dei Santi Niccolò e Cataldo. Lecce, Italie
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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/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/date/1180/
https://data.bnf.fr/date/1180/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36670971p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36670971p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36670971p


Documents sur Abbazia Santi Niccolò e Cataldo. Lecce, Italie (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Le carte del monastero dei
Santi Niccolò e Cataldo in
Lecce
(1978) 

 , Abbazia Santi Niccolò e
Cataldo. Lecce, Italie,
Lecce : Centro di studi
salentini , 1978

 

Thèmes en relation avec Abbazia Santi Niccolò e Cataldo. Lecce, Italie (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Abbazia Santi Niccolò e Cataldo. Lecce, Italie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Abbazia Santi Niccolò e Cataldo. Lecce, Italie" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Pietro De Leo  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

André Guillou (1923-2013)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36670971p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36670971p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36670971p
https://data.bnf.fr/11961764/abbazia_santi_niccolo_e_cataldo_lecce__italie/
https://data.bnf.fr/11961764/abbazia_santi_niccolo_e_cataldo_lecce__italie/
https://data.bnf.fr/11961764/abbazia_santi_niccolo_e_cataldo_lecce__italie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961764h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961764h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961764h
https://data.bnf.fr/12056344/pietro_de_leo/
https://data.bnf.fr/12056344/pietro_de_leo/
https://data.bnf.fr/12056344/pietro_de_leo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056344c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056344c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056344c
https://data.bnf.fr/11906461/andre_guillou/
https://data.bnf.fr/11906461/andre_guillou/
https://data.bnf.fr/11906461/andre_guillou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906461m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906461m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906461m


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961764h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961764h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961764h
http://www.idref.fr/027615596
http://www.idref.fr/027615596
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http://viaf.org/viaf/242716090
http://viaf.org/viaf/242716090
http://viaf.org/viaf/242716090
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