
Pierre de Garros (1525?-1583?) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

Eglògas
(2012) 

 Eglògas, 1567
(2011) 

 

Les Églogues
(1953) 

 Oeuvres complètes
(1895) 

 

Pierre de Garros (1525?-1583?)

 

Pays : France

Langue : Occitan (après 1500); provençal

Naissance : 1525

Mort : 1583

Note : Écrit aussi en français
Poète. - Conseiller à la cour et au siège présidial d'Armagnac,
lieutenant particulier puis avocat général à la cour souveraine de
Béarn

Domaines : Littératures

Autres formes du nom : Pey de Garros (1525?-1583?) (occitan (après 1500); provençal)
Pèir de Garros (1525?-1583?) (occitan (après 1500); provençal)

ISNI : ISNI 0000 0000 7969 5976 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/oci
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/oci
https://data.bnf.fr/date/1525/
https://data.bnf.fr/date/1525/
https://data.bnf.fr/date/1583/
https://data.bnf.fr/date/1583/
http://isni.org/isni/0000000079695976
http://isni.org/isni/0000000079695976
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42709796x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42709796x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42709796x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424295174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424295174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424295174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32147110x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32147110x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32147110x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390397935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390397935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390397935


"Psaumes de David"
(1895) 
avec Pierre de Garros (1525?-1583?) comme Traducteur 

 Poésies gasconnes
(1895) 

 

Poesias gasconas de Pey de Garros... - Poésies
gasconnes de Pierre de Garros...
(1567) 

 Poesias gasconas de Pey de Garros Laytorès
dedicadas a magniphic e poderos princep lo Princep
de Navarra son Seño.
(1567) 

 

"Psaumes de David viratz en rhythme gascon"
(1565) 
avec Pierre de Garros (1525?-1583?) comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Psaumes de David"
(2006) 
avec Pierre de Garros (1525?-1583?) comme Traducteur 

 

Documents sur Pierre de Garros (1525?-1583?) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

L'oeuvre de Pey de Garros
(1998) 

 , André Berry (1902-1986),
Talence : Presses
universitaires de Bordeaux
, 1998

 Pey de Garros, ca
1525-1583
(1988) 

 , Béziers : Centre
international de
documentation occitane ,
1988

 

Pèir de Garros et son
temps
(1980) 

 , Institut culturel de
Gascogne, Valence-sur-
Baïse : Institut culturau de
Gasconha , [1980]
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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/cb350919479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350919479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350919479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35091957m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35091957m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35091957m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321471118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321471118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321471118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30483788m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30483788m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30483788m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30483789z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30483789z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30483789z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45302885k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45302885k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45302885k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36198470f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36198470f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36198470f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36182812q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36182812q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36182812q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41644269z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41644269z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41644269z


Thèmes en relation avec Pierre de Garros (1525?-1583?) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Pierre de Garros (1525?-1583?)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre de Garros (1525?-1583?)" (9 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

André Berry (1902-1986)  Patric Guilhemjoan  

Clàudia Labandés  Jean Penent  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Alain de La Bourdonnaye (1930-2016)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Alcée Durrieux (1819-1901)  

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

Alain de La Bourdonnaye (1930-2016)  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12749515/pierre_de_garros/
https://data.bnf.fr/12749515/pierre_de_garros/
https://data.bnf.fr/12749515/pierre_de_garros/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127495152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127495152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127495152
https://data.bnf.fr/11891617/andre_berry/
https://data.bnf.fr/11891617/andre_berry/
https://data.bnf.fr/11891617/andre_berry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118916175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118916175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118916175
https://data.bnf.fr/13630348/patric_guilhemjoan/
https://data.bnf.fr/13630348/patric_guilhemjoan/
https://data.bnf.fr/13630348/patric_guilhemjoan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136303482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136303482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136303482
https://data.bnf.fr/16074222/claudia_labandes/
https://data.bnf.fr/16074222/claudia_labandes/
https://data.bnf.fr/16074222/claudia_labandes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160742228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160742228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160742228
https://data.bnf.fr/11919045/jean_penent/
https://data.bnf.fr/11919045/jean_penent/
https://data.bnf.fr/11919045/jean_penent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119190456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119190456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119190456
https://data.bnf.fr/11910245/alain_de_la_bourdonnaye/
https://data.bnf.fr/11910245/alain_de_la_bourdonnaye/
https://data.bnf.fr/11910245/alain_de_la_bourdonnaye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910245k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910245k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910245k
https://data.bnf.fr/12398504/alcee_durrieux/
https://data.bnf.fr/12398504/alcee_durrieux/
https://data.bnf.fr/12398504/alcee_durrieux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12398504h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12398504h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12398504h
https://data.bnf.fr/11910245/alain_de_la_bourdonnaye/
https://data.bnf.fr/11910245/alain_de_la_bourdonnaye/
https://data.bnf.fr/11910245/alain_de_la_bourdonnaye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910245k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910245k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910245k


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

Jacques Colomiez (1490?-1570?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que donateur (1) 

Chantal de La Bourdonnaye  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16506053/jacques_colomiez/
https://data.bnf.fr/16506053/jacques_colomiez/
https://data.bnf.fr/16506053/jacques_colomiez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16506053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16506053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16506053w
https://data.bnf.fr/17136315/chantal_de_la_bourdonnaye/
https://data.bnf.fr/17136315/chantal_de_la_bourdonnaye/
https://data.bnf.fr/17136315/chantal_de_la_bourdonnaye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171363157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171363157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171363157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127495152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127495152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127495152
http://fr.dbpedia.org/resource/Pierre_de_Garros
http://fr.dbpedia.org/resource/Pierre_de_Garros
http://fr.dbpedia.org/resource/Pierre_de_Garros
http://www.idref.fr/030103363
http://www.idref.fr/030103363
http://www.idref.fr/030103363
http://isni.org/isni/0000000079695976
http://isni.org/isni/0000000079695976
http://isni.org/isni/0000000079695976
http://viaf.org/viaf/2597853
http://viaf.org/viaf/2597853
http://viaf.org/viaf/2597853
http://wikidata.org/entity/Q1381471
http://wikidata.org/entity/Q1381471
http://wikidata.org/entity/Q1381471
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Garros
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Garros
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Garros
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