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Œuvres textuelles (2) 

"Minerva medicolegale"
(1950) 
avec Leone Lattes (1887-1954) comme Éditeur scientifique 

 L'individualité du sang en biologie, en clinique et en
médecine légale
(1929) 

 

Leone Lattes (1887-1954)

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Naissance : 1887

Mort : 1954

Note : Professeur de médecine légale

ISNI : ISNI 0000 0003 9764 8008 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Leone Lattes (1887-1954)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Giorgio Canuto (1897-1960)  Antonio Cazzaniga (1885-1973)  

Ruggero Romanese (1886-19..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Émile Jeanbrau (1873-1950)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

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  
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