
Lelio Pagani (1943-2006) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

"le fasi antiche del territorio"
(2004) 
avec Lelio Pagani (1943-2006) comme Éditeur scientifique 

 "L'Ateneo dall'età napoleonica all'unità d'Italia"
(2001) 
avec Lelio Pagani (1943-2006) comme Éditeur scientifique 

 

"Bartolomeo Colleoni e il territorio bergamasco"
(2000) 
avec Lelio Pagani (1943-2006) comme Éditeur scientifique 

 "Bergamo e S. Alessandro"
(1999) 
avec Lelio Pagani (1943-2006) comme Éditeur scientifique 

 

"Il parco dei colli di Bergamo"
(1986) 
avec Lelio Pagani (1943-2006) comme Éditeur scientifique 

 La Georgia nella geografia degli umanisti
(1981) 

 

Claudii Ptolemaei Cosmographia
(1976) 

 

Lelio Pagani (1943-2006)

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Naissance : Castelli Calepio, Italie, 1943

Mort : Bergame, Italie, 2006

Note : Professeur de géographie à l'Université de Bergame (1975-2006)

ISNI : ISNI 0000 0000 6152 6269 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

L'organo antegnati
(1996) 

 

Thèmes en relation avec Lelio Pagani (1943-2006) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Bergame (Lombardie, Italie)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Lelio Pagani (1943-2006)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Paola Marina De Marchi  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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