
Domingo de Portonariis y Ursino (1546-1585?) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Amadís de Gaula. Libro X. Don Florisel de Niquea. I-II"
(1532) 
de Feliciano de Silva 
avec Domingo de Portonariis y Ursino (1546-1585?) comme

Imprimeur-libraire 

 

Domingo de Portonariis y Ursino (1546-1585?)

 

Pays : Espagne

Sexe : Masculin

Naissance : 1546

Mort : 1585

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Autre(s) graphie(s) : Portonariis de Ursinis, Dominicus a ; Portonaris
Ursino, Domingo de ; Portonaris, Domingo de. - Imprimeur-libraire ;
imprimeur de Sa Majesté [à Salamanque], et du royaume d'Aragon [à
Saragosse]. - Fils et successeur d'André de Portonariis, imprimeur
royal à Salamanque. Se fait appeler Domingo de Portonariis y Ursino
(ou : de Ursino) à la fin de son exercice à Saragosse

Autre forme du nom : Domingo de Portonariis (1546-1585?)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Domingo de Portonariis y Ursino (1546-1585?)"

(1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Feliciano de Silva (1492?-1558?)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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