
Jeronymo Osorio (15..-16..)

 

Pays : Portugal

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 16..

Note : Chanoine. - Neveu du même nom de Jeronimo Osorio da Fonseca,
évêque de Silves. - Auteur de gloses sur l'Écriture et éditeur-
commentateur des ouvrages de son oncle

Autre forme du nom : Hieronymus Osorius (15..-16..)

ISNI : ISNI 0000 0001 4007 0116 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11932845/portugal
https://data.bnf.fr/11935508/latin__langue_
https://data.bnf.fr/11935508/latin__langue_
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
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http://isni.org/isni/0000000140070116
http://isni.org/isni/0000000140070116
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Jeronymo Osorio (15..-16..) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Hieronymi Osorii junioris,... Paraphrasis et
commentaria in Ecclesiasten, nunc primum in lucem
edita ; ejusdem Paraphrasis in Canticum canticorum...
(1611) 

 "Hieronymi Osorii,... Opera omnia, Hieronymi Osorii
nepotis,... diligentia... in quattuor volumina distributa"
(1592) 
de Jerôme Osório 
avec Jeronymo Osorio (15..-16..) comme Éditeur scientifique 

 

Hieronymi Osorii,... de Gloria libri quinque, de
nobilitate civili et christiana libri totidem... denuo
recogniti et ab innumeris... mendis vindicati ; addita
nunc primum authoris vita ab Hieronymo Osorio
nepote eleganter conscripta

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jeronymo Osorio (15..-16..)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jerôme Osório (1506-1580)  

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

Giorgio Ferrari (imprimeur-libraire, 15..-16..)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042523v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042523v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042523v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042534h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042534h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042534h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31042547v
https://data.bnf.fr/11930247/jerome_osorio/
https://data.bnf.fr/11930247/jerome_osorio/
https://data.bnf.fr/11930247/jerome_osorio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930247p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930247p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930247p
https://data.bnf.fr/12229482/giorgio_ferrari/
https://data.bnf.fr/12229482/giorgio_ferrari/
https://data.bnf.fr/12229482/giorgio_ferrari/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229482n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229482n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229482n


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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