
Giovanni Cremaschi (1903-1962) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Giovanni Cremaschi. Stefanardo da Vimercate,
contributo per la storia della cultura in Lombardia nel
sec. XIII. [Parte seconda. Stefanardo da Vimercate de
Controversia hominis et fortune"
(1950) 
de Stephanardus de Vicomercate 
avec Giovanni Cremaschi (1903-1962) comme Éditeur scientifique 

 "Giovanni Cremaschi. Mosè del Brolo e la cultura a
Bergamo nei secoli XI-XII. [Lettere al fratello Pietro.
Prologus della Exceptio compendiosa de Divinitus
inspirata scriptura. Expositio in graecas dictiones quae
inveniuntur in prologis sancti Hieronymi. Il poemetto
Liber Pergaminus. Prefazione di Ezio Franceschini"
(1945) 
de Moyse de Bergame 
avec Giovanni Cremaschi (1903-1962) comme Éditeur scientifique 

 

Giovanni Cremaschi (1903-1962)

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Naissance : 17-06-1903

Mort : 02-03-1962

Note : Professeur d'histoire de la littérature médiévale à l'Université catholique de
Milan. - Directeur de la "Biblioteca civica" de Bergame (1952-1957)

ISNI : ISNI 0000 0000 6122 1609 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Giovanni Cremaschi (1903-1962)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Stephanardus de Vicomercate (1230?-1297?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Ezio Franceschini (1906-1983)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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