
Hubert Meurier (1535-1602)

 

Pays : France

Langue : Français moyen (1400-1600)

Sexe : Masculin

Naissance : Amiens, 1535

Mort : Saint-Dié (Vosges), 10-05-1602

Note : A aussi écrit en latin
Doyen du chapître de Reims

Autre forme du nom : Hubertus Morus (1535-1602)

ISNI : ISNI 0000 0000 6247 1298 (Informations sur l'ISNI)
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Hubert Meurier (1535-1602) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (18) 

Chrestienne et catholique exposition des saints et
sacréz mystères de la messe, divisée en deux tomes,
le tout déduit par sermons, selon qu'ils ont esté
preschez en l'église métropolitaine de Rheims, par M.
H. Meurier,...
(1598) 

 De Sacris unctionibus libri tres, in quibus de sancta
ampulla et Francorum Regum Consecratione diffuse
tractatur. Authore H. Moro,...
(1593) 

 

Lamentation, ou Petit sermon funèbre, prononcé en
l'église Nostre-Dame de Rheims, aux funérailles de feu
Monseigneur illustrissime & reverendissime Loys
cardinal de Guyse archevesque de ladite Eglise
(1589) 

 Chrestienne et catholique exposition des saints et
sacréz mystères de la messe, divisée en deux tomes,
le tout déduit par sermons, selon qu'ils ont esté
preschez en l'église métropolitaine de Rheims, par M.
H. Meurier,...
(1587) 

 

Petit traité de l'antiquité, vray usage et vertu tant des
indulgences ecclésiastiques que des "agnus Dei", le
tout déduit par sermons, selon qu'ils ont été préchés
en l'église métropolitaine de Rheims, par M. H.
Meurier,...
(1587) 

 Chrestienne et catholique exposition des saints et
sacréz mystères de la messe, divisée en deux tomes,
le tout déduit par sermons, selon qu'ils ont esté
preschez en l'église métropolitaine de Rheims, par M.
H. Meurier,...
(1587) 

 

La Première partie du second tome de la Chrestienne
et catholique exposition des saints et sacrez mystères
de la messe... le tout déduit par sermons... par M. H.
Meurier,... - La Seconde partie du second tome, ou bien
le Troisiesme volume de la Chrestienne et catholique
exposition des saincts et sacrez mystères de la
messe...
(1585) 

 La Première partie du second tome de la Chrestienne
et catholique exposition des saints et sacrez mystères
de la messe... le tout déduit par sermons... par M. H.
Meurier,... - La Seconde partie du second tome, ou bien
le Troisiesme volume de la Chrestienne et catholique
exposition des saincts et sacrez mystères de la
messe...
(1585) 

 

Traicté de l'institution et vray usage des processions
tant ordinaires, qu'extraordinaires, qui se font en
l'Église catholique, contenant un ample discours de ce
qui s'est passé pour ce regard en la province de
Champaigne depuis le 22 de juillet jusques au 25
d'octobre 1583, divisé en trois sermons, faits en la
grande église de Rheims, par M. H. Meurier...
(1584) 

 Traicté de l'institution et vray usage des processions
tant ordinaires, qu'extraordinaires, qui se font en
l'Église catholique, contenant un ample discours de ce
qui s'est passé pour ce regard en la province de
Champaigne depuis le 22 de juillet jusques au 25
d'octobre 1583, divisé en trois sermons, faits en la
grande église de Rheims, par M. H. Meurier...
(1584) 
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Oratoriae definitiones ex optimis quibusque
rhetoribus... per Hubertum Morum,... 3a editio
(1582) 

 "Brieve instruction pour les marchans, qui desirent en
leur estat faire leur salut"
(1579) 
de Denis le Chartreux 
avec Hubert Meurier (1535-1602) comme Traducteur 

 

Oratoriae definitiones ex optimis quibusque
rhetoribus... per Hubertum Morum,... 3a editio
(1578) 

 Francisci Lotharingi, ducis Guisiani... Tumulus,
Huberto Moro,... autore
(1563) 

 

Huberti Mori,... de Pace carmen
(1559) 

 Huberti Mori, Ambiani de Guinensi expugnatione
Carmen
(1558) 

 

De multiplici haereticorum tentatione, per Jo.
Vacquerium, Roïensem, Societatis Sorbonicae
doctorem

 Francisci Titelmani Dialectica puriori sermone donata,
opera Michaelis Marescotii,... Adjecta sunt margini
utilissima scholia, quae propria hujus artis vocabula
tum graeca tum latina continent...

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Hubert Meurier (1535-1602)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Denis le Chartreux (1402?-1471)  

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

Jean de Foigny (1535?-1586)  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

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

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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