
Girolamo Piatti : œuvres (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (16) 

Du bonheur de la vie religieuse
(1848) 

 De cardinalis dignitate, et officio Hieronymi Plati
presbyteri societatis Jesu tractatus
(1746) 

 

Traité du Bonheur de la vie religieuse, fait en latin par
le P. Hierôme Platus,... et mis nouvellement en
françois, par le P. Antoine Girard,...
(1644) 

 De Cardinalis dignitate et officio Hieronymi Plati,...
(1623) 

 

Girolamo Piatti

 

Pays : Italie

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 16..

Note : Jésuite. - Théologien

Autres formes du nom : Hieronymus Plati
Hieronymus Platus
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Trois livres du Bien de l'estat religieux, faict en latin par
Hierosme Platus,... et mis en françois par Ph. L. B.,
docteur théologien en l'Université de Paris,... Dernière
édition, reveue et corrigée en plusieurs endroits,... par
le P. Michel Coyssard,...
(1621) 

 De Cardinalis dignitate et officio...
(1621) 

 

Trois livres du Bien de l'estat religieux, faict en latin par
Hierosme Platus,... et mis en françois par Ph. L. B.,
docteur théologien en l'Université de Paris,... Dernière
édition, reveue et corrigée en plusieurs endroits,... par
le P. Michel Coyssard,...
(1621) 

 De Cardinalis dignitate et officio Hieronymi Plati,...
(1621) 

 

Trois livres du Bien de l'estat religieux, faict en latin par
Hierosme Platus,... et mis en françois par Ph. L. B.,
docteur théologien en l'Université de Paris,... Dernière
édition, reveue et corrigée en plusieurs endroits,... par
le P. Michel Coyssard,...
(1620) 

 Trois livres du Bien de l'estat religieux, faict en latin par
Hierosme Platus,... et mis en françois par Ph. L. B.,
docteur théologien en l'Université de Paris,... Dernière
édition, reveue et corrigée en plusieurs endroits,... par
le P. Michel Coyssard,...
(1620) 

 

Hieronymi Plati,... De Bono status religiosi libri tres,
postremo recogniti...
(1612) 

 Hieronymi Plati,... de Bono status religiosi libri III, nunc
postremo recogniti
(1606) 

 

Hieronymi Plati,... de Bono status religiosi libri III, nunc
postremo recogniti
(1604) 

 De Cardinalis dignitate et officio...
(1602) 

 

De Cardinalis dignitate et officio Hieronymi Plati,...
(1602) 

 Hieronymi Plati,... de Bono status religiosi libri III, nunc
postremo recogniti...
(1601) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Girolamo Piatti" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Michel Coyssard (1547-1623)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Antoine Girard (1604-1679)  

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

Johann Zempel (1696?-1768)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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