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Œuvres textuelles (1) 

Statuta Pallavicinia
(1582) 

 

Pallavicino (Stato)

 

Fin d'activité : 1585

Note : Vaste territoire entre Parme, Plaisance et Crémone (centre : Busseto ;
localités : Cortemaggiore, Monticelli, Roccabianca), longtemps
véritable fief impérial autonome, puis fief du duché de Milan, jouissant
d'une juridiction indépendante. A la mort de Girolamo Pallavicino
(1579), dernier de la branche de Busseto, lui succède le marquis Sforza
Pallavicino, de la branche de Cortemaggiore, mais à sa mort (1585), le
gouverneur de Parme en prend possession au nom du duc Ottavio
Farnese

Autre forme du nom : Stato Pallavicino
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Personnes ou collectivités en relation avec "Pallavicino (Stato)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (2) 

Pietro Pettorelli (15..-15..)  Girolamo Vitali (1519-1571)  

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

Rolando Pallavicino (1394-1457)  

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

Erasmo Viotti (15..-1611)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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