
Jean Bouillon (15..-1586) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Exposition et interprétation mystique de tous les
offices divins et cérémonies de l'Église catholique,
traduite du latin en français de R. P. Rupert, abbé de
Tuiciense... par M. Jean Bouillon,..."
(1572) 
de Bienheureux Robert et autre(s) 
avec Jean Bouillon (15..-1586) comme Autre 

 "De l'Imitation de Jesuchrist"
(1571) 
de Thomas a Kempis 
avec Jean Bouillon (15..-1586) comme Traducteur 

 

"La vie contemplative"
de Julien Pomère 
avec Jean Bouillon (15..-1586) comme Traducteur 

 

Jean Bouillon (15..-1586)

 

Pays : France

Langue : Français moyen (1400-1600)

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), 04-1586

Note : A traduit du latin en français moyen
Curé du diocèse de Sens. - Inhumé le 30 avril 1586

Autre forme du nom : Jehan Bouillon (15..-1586)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Bouillon (15..-1586)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Rupert de Deutz (1070?-1129?)  

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

Thomas a Kempis (1380?-1471)  

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

Claude Frémy (15..-1579?)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans VIAF  
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