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Œuvres textuelles (17) 

"La Prière du Père Zucchi, ou Prière : O ma Souveraine,
par un P. de la Compagnie de Jésus. A.M.D.G."
(1862) 
avec Niccolò Zucchi (1586-1670) comme Autre 

 "La Prière du Père Zucchi, ou Prière : O ma Souveraine,
par un P. de la Compagnie de Jésus. A.M.D.G."
(1861) 
avec Niccolò Zucchi (1586-1670) comme Autre 

 

"La Prière du Père Zucchi, ou Prière : O ma Souveraine,
par un P. de la Compagnie de Jésus. A.M.D.G."
(1861) 
avec Niccolò Zucchi (1586-1670) comme Autre 

 "La Prière du Père Zucchi, ou Prière : O ma Souveraine,
par un P. de la Compagnie de Jésus. A.M.D.G."
(1861) 
avec Niccolò Zucchi (1586-1670) comme Autre 

 

"La Prière du Père Zucchi, ou Prière : O ma Souveraine,
par un P. de la Compagnie de Jésus. A.M.D.G."
(1861) 
avec Niccolò Zucchi (1586-1670) comme Autre 

 "La Prière du Père Zucchi, ou Prière : O ma Souveraine,
par un P. de la Compagnie de Jésus. A.M.D.G."
(1861) 
avec Niccolò Zucchi (1586-1670) comme Autre 

 

Niccolò Zucchi (1586-1670)

Image non encore
disponible

 

Pays : Italie

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : Parme, Italie, 06-12-1586

Mort : Rome, 21-05-1670

Note : Jésuite. - Recteur du Collegio romano (1646-1649). - Astronome

Autre forme du nom : Nicolaus Zucchius (1586-1670)

ISNI : ISNI 0000 0000 9304 9647 (Informations sur l'ISNI)
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Optica philosophia experimentis et ratione a
fundamentis constituta, Nicolai Zucchii,...
(1652) 

 Nova de machinis philosophia in qua, paralogismis
antiquae detectis, explicantur machinarum vires unico
principio, singulis immediato, authore Nicolao
Zucchio,... Accessit exclusio vacui contra nova
experimenta, contra vires machinarum, promotio
philosophiae magneticae, ex ea novum argumentum
contra systema Pythagoricum...
(1649) 

 

Magno amico nonnemo ex Collegio rom. S.J.s.d.
Experimenta vulgata non vacuum probare, sed plenum,
et antiperistasim stabilire
(1648) 

 Machinarum omnium vires ad unum et aeque primum
in singulis principium revocandi nova methodus
sapientiorum judiciis proposita... a P. Nicolao
Zucchio,...
(1646) 

 

La Prière du P. Zucchi, ou Prière "O ma souveraine"...  La Prière du P. Zucchi ou Prière "O ma souveraine", par
un P. de la Compagnie de Jésus...

 

La Prière du P. Zucchi ou Prière "O ma souveraine", par
un P. de la Compagnie de Jésus...

 La Prière du P. Zucchi ou Prière "O ma souveraine", par
un P. de la Compagnie de Jésus...

 

La Prière du P. Zucchi ou Prière "O ma souveraine", par
un P. de la Compagnie de Jésus...

 La Prière du P. Zucchi, ou prière : "O ma souveraine",
par un P. de la Compagnie de Jésus (L.-J.-M. Cros).
Nouvelle édition

 

"La prière du Père Zucchi, ou prière : "O ma
Souveraine", par un P., de la compagnie de Jésus.
[Nouvelles éditions]"
avec Niccolò Zucchi (1586-1670) comme Autre 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Niccolò Zucchi (1586-1670)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Léonard Joseph Marie Cros (1831-1913)  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

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

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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