
Ghislain Garlatti : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Les trésors du bourg médiéval des Marches
(2015) 

 "Abyssum"
(2013) 
avec Ghislain Garlatti comme Directeur de publication 

 

Histoires bulgares
(2012) 

 Dans le gouffre de l'ogre
(2011) 

 

Le Sarrasin des Alpes
(2009) 

 Le combat des savants
(2009) 

 

Les vérités de l'histoire
(2009) 

 Histoire des Marches
(2007) 

 

Ghislain Garlatti

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Historien (en 2012)

ISNI : ISNI 0000 0000 5522 829X (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

Les Marches
(2013) 

 

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

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

Mémoire et patrimoine de Les Marches  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Margaux Nicoud  

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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