
Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Atlante dell'America"
(1777) 
avec Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?) comme Imprimeur-libraire 

 

Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?)

 

Pays : Italie

Sexe : Masculin

Naissance : 17..

Mort : 1818

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire. - Neveu de l'imprimeur-libraire et poète Marco
Coltellini. Gouverneur de Livourne du 29 avril au 18 juillet 1799 lors
de la première occupation française, emprisonné et exilé après le
retour des troupes autrichiennes, finalement rétabli à la suite de la
victoire de Marengo (juin 1800). Publie à partir de 1804 "La Gazzetta
di Livorno", premier périodique local
Avant 1799, travaille en association avec son fils Glauco Masi
(1775-1860)

Autres formes du nom : Tommaso Masi (17..-1818?)
Masi e compagnia

ISNI : ISNI 0000 0004 3959 271X (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"Serie de' testi di lingua stampati, che si citano nel
vocabolario degli Academici della Crusca, posseduta
da Gaetano Poggiali. Con una copiosa giunta d'opere
di scrittori di purgata favella..."
(1813) 
de Gaetano Poggiali 
avec Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?) comme Imprimeur-libraire 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Gaetano Poggiali (1753-1814)  

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  

 

 

 
Data

 
2/2

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/cb31126826f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31126826f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31126826f
https://data.bnf.fr/10633718/gaetano_poggiali/
https://data.bnf.fr/10633718/gaetano_poggiali/
https://data.bnf.fr/10633718/gaetano_poggiali/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10633718j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10633718j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10633718j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230801z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230801z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230801z
http://www.idref.fr/120936909
http://www.idref.fr/120936909
http://www.idref.fr/120936909
http://isni.org/isni/000000043959271X
http://isni.org/isni/000000043959271X
http://isni.org/isni/000000043959271X
http://viaf.org/viaf/76369650
http://viaf.org/viaf/76369650
http://viaf.org/viaf/76369650

	Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?)
	Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Giovanni Tommaso Masi (17..-1818?)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



