
Annibale Fondazza (15..-1617) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Decisionum selectarum almae Rotae Bononiensis ad
interpretationem statutorum opus"
(1616) 
de Bologne. Rota. Italie 
avec Annibale Fondazza (15..-1617) comme Éditeur scientifique 

 

Annibale Fondazza (15..-1617)

 

Pays : Italie

Langue : Latin

Naissance : 15..

Mort : 10-10-1617

Note : De Bologne. - Docteur en droit en 1579, professeur à Bologne, puis "uditore della
Ruota " de Lucques, puis de Genève ; finit sa vie à Bologne, où il assuma des
charges municipales

ISNI : ISNI 0000 0000 0044 8623 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Annibale Fondazza (15..-1617)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Bologne. Rota. Italie  

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

Camillo Gessi (1571-1635)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Giovanni Luigi Valesio (1583?-1650?)  

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

Héritiers de Giovanni Rossi  

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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