
Manuela Domínguez García : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"De Santiago y de los caminos de Santiago"
(1997) 
de Manuel Cecilio Díaz y Díaz 
avec Manuela Domínguez García comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"El final del mundo antiguo como preludio de la Europa
moderna"
(2003) 
avec Manuela Domínguez García comme Éditeur scientifique 

 

Manuela Domínguez García

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Autre forme du nom : Manuela Domínguez García

ISNI : ISNI 0000 0000 6862 0442 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000068620442
http://isni.org/isni/0000000068620442
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37658539r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37658539r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37658539r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39230655h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39230655h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39230655h


Thèmes en relation avec Manuela Domínguez García (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (2) 

Civilisation -- Rome -- 284-476  Littérature antique  

Littératures (1) 

Littérature antique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Manuela Domínguez García" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

María Teresa Amado  Dulce Estefanía  

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

Manuel Cecilio Díaz y Díaz (1924-2008)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

   

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13507556/civilisation_--_rome_--_284-476/
https://data.bnf.fr/13507556/civilisation_--_rome_--_284-476/
https://data.bnf.fr/13507556/civilisation_--_rome_--_284-476/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135075564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135075564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135075564
https://data.bnf.fr/11932267/litterature_antique/
https://data.bnf.fr/11932267/litterature_antique/
https://data.bnf.fr/11932267/litterature_antique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932267s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932267s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932267s
https://data.bnf.fr/11932267/litterature_antique/
https://data.bnf.fr/11932267/litterature_antique/
https://data.bnf.fr/11932267/litterature_antique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932267s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932267s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932267s
https://data.bnf.fr/15037928/maria_teresa_amado/
https://data.bnf.fr/15037928/maria_teresa_amado/
https://data.bnf.fr/15037928/maria_teresa_amado/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150379281
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150379281
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150379281
https://data.bnf.fr/14523748/dulce_estefania/
https://data.bnf.fr/14523748/dulce_estefania/
https://data.bnf.fr/14523748/dulce_estefania/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14523748n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14523748n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14523748n
https://data.bnf.fr/11900110/manuel_cecilio_diaz_y_diaz/
https://data.bnf.fr/11900110/manuel_cecilio_diaz_y_diaz/
https://data.bnf.fr/11900110/manuel_cecilio_diaz_y_diaz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900110f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900110f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900110f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13751165x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13751165x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13751165x


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/059844442
http://www.idref.fr/059844442
http://www.idref.fr/059844442
http://isni.org/isni/0000000068620442
http://isni.org/isni/0000000068620442
http://isni.org/isni/0000000068620442
http://viaf.org/viaf/100102197
http://viaf.org/viaf/100102197
http://viaf.org/viaf/100102197
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