
José Sáenz de Aguirre (1630-1699) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et
novi orbis"
(1753) 
de Église catholique 
avec José Sáenz de Aguirre (1630-1699) comme Éditeur scientifique 

 Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et
Novi Orbis epistularumque decretalium necnon
monumentorum ad illam spectantium cura et studio
Josephi Saenz de Aguirre
(1693) 

 

Admonitiones quædam, seu Prolegomena, huic
posteriori editioni addita, adversus recentes
Ariomanitas, sive instauratores errorum Arii
hæresiarchæ.
(1689) 

 

José Sáenz de Aguirre (1630-1699)

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Naissance : 24-03-1630

Mort : 19-08-1699

Note : Écrit aussi en latin
Bénédictin. - Professeur de théologie à Salamanque. - Secrétaire du
Saint-Office. - Cardinal

Autres formes du nom : Joseph Sáenz de Aguirre
José Sáenz de Aguirre

ISNI : ISNI 0000 0000 8016 1998 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur José Sáenz de Aguirre (1630-1699) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

[Recueil. Portraits de
Joseph d'Aguirre (XVIIe s.)]

 None  

Thèmes en relation avec José Sáenz de Aguirre (1630-1699) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

José Sáenz de Aguirre (1630-1699)  

Personnes ou collectivités en relation avec "José Sáenz de Aguirre (1630-1699)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Église catholique  

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

Giuseppe Catalani (1698-1764)  

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41870463f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41870463f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41870463f
https://data.bnf.fr/12323994/jose_saenz_de_aguirre/
https://data.bnf.fr/12323994/jose_saenz_de_aguirre/
https://data.bnf.fr/12323994/jose_saenz_de_aguirre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12323994r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12323994r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12323994r
https://data.bnf.fr/11869156/eglise_catholique/
https://data.bnf.fr/11869156/eglise_catholique/
https://data.bnf.fr/11869156/eglise_catholique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118691560
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118691560
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118691560
https://data.bnf.fr/10008209/giuseppe_catalani/
https://data.bnf.fr/10008209/giuseppe_catalani/
https://data.bnf.fr/10008209/giuseppe_catalani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10008209r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10008209r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10008209r


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

Antonio Fulgoni (1728?-1808?)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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