
Stefania Bertini Guidetti : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Il Paradiso e la Terra"
(2001) 
avec Stefania Bertini Guidetti comme Éditeur scientifique 

 Potere e propaganda a Genova nel Duecento
(1998) 

 

"Cronaca della città di Genova dalle origini al 1297"
(1995) 
de Jacques de Voragine 
avec Stefania Bertini Guidetti comme Éditeur scientifique 

 

Stefania Bertini Guidetti

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Autre forme du nom : Stefania Bertini Guidetti

ISNI : ISNI 0000 0000 8185 741X (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data
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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/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/000000008185741X
http://isni.org/isni/000000008185741X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388239354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388239354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388239354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37646470x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37646470x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37646470x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010373q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010373q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40010373q


Thèmes en relation avec Stefania Bertini Guidetti (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Gênes (Italie) -- Jusqu'à 1339  

Personnes ou collectivités en relation avec "Stefania Bertini Guidetti" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jacques de Voragine (1228?-1298)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Gabriella Airaldi  

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  

 

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11953152/genes__italie__--_jusqu_a_1339/
https://data.bnf.fr/11953152/genes__italie__--_jusqu_a_1339/
https://data.bnf.fr/11953152/genes__italie__--_jusqu_a_1339/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119531524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119531524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119531524
https://data.bnf.fr/11908402/jacques_de_voragine/
https://data.bnf.fr/11908402/jacques_de_voragine/
https://data.bnf.fr/11908402/jacques_de_voragine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908402k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908402k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908402k
https://data.bnf.fr/12021382/gabriella_airaldi/
https://data.bnf.fr/12021382/gabriella_airaldi/
https://data.bnf.fr/12021382/gabriella_airaldi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120213823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120213823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120213823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13740706m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13740706m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13740706m
http://isni.org/isni/000000008185741X
http://isni.org/isni/000000008185741X
http://isni.org/isni/000000008185741X
http://viaf.org/viaf/116759593
http://viaf.org/viaf/116759593
http://viaf.org/viaf/116759593
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