
Girolamo Ferro (15..?-1561) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Oratione di Demostene contra la legge di Lettine, la
quale toglieva via tutte l'esentioni"
(1555) 
de Démosthène 
avec Girolamo Ferro (15..?-1561) comme Traducteur 

 

Girolamo Ferro (15..?-1561)

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 1561

Note : Sénateur vénitien. - Mort de la peste en 1561

ISNI : ISNI 0000 0000 6230 3825 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1561/
https://data.bnf.fr/date/1561/
http://isni.org/isni/0000000062303825
http://isni.org/isni/0000000062303825
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401592561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401592561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401592561


Personnes ou collectivités en relation avec "Girolamo Ferro (15..?-1561)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Démosthène (0384-0322 av. J.-C.)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Paul Manuce (1512-1574)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11899538/demosthene/
https://data.bnf.fr/11899538/demosthene/
https://data.bnf.fr/11899538/demosthene/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899538s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899538s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899538s
https://data.bnf.fr/12463019/paul_manuce/
https://data.bnf.fr/12463019/paul_manuce/
https://data.bnf.fr/12463019/paul_manuce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12463019h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12463019h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12463019h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150649267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150649267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150649267
http://datos.bne.es/resource/XX5481609
http://datos.bne.es/resource/XX5481609
http://datos.bne.es/resource/XX5481609
http://datos.bne.es/resource/XX5481609
http://d-nb.info/gnd/1027810179
http://d-nb.info/gnd/1027810179
http://d-nb.info/gnd/1027810179
http://d-nb.info/gnd/1027810179
http://isni.org/isni/0000000062303825
http://isni.org/isni/0000000062303825
http://isni.org/isni/0000000062303825
http://id.loc.gov/authorities/no2020068984
http://id.loc.gov/authorities/no2020068984
http://id.loc.gov/authorities/no2020068984
http://id.loc.gov/authorities/no2020068984
http://viaf.org/viaf/90185791
http://viaf.org/viaf/90185791
http://viaf.org/viaf/90185791
http://wikidata.org/entity/Q55227558
http://wikidata.org/entity/Q55227558
http://wikidata.org/entity/Q55227558
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