
Pierre de La Rovière (15..-1622?) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Tēs Kainēs Diathēkēs hapanta = Novum Jesu Christi
D.N. Testamentum"
(1619) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 

Pierre de La Rovière (15..-1622?)

 

Pays : Suisse

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 1622

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Note : Imprimeur-libraire. - Utilise également les fausses adresses de
Cologny et de Saint-Gervais. Veuve et héritiers attestés dès 1622

Autres formes du nom : Pierre De La Rovière (15..-1622?)
Petrus Quercetanus (15..-1622?)
Pierre de la Rovière (15..-1622?)

ISNI : ISNI 0000 0001 2253 6787 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1622/
https://data.bnf.fr/date/1622/
http://isni.org/isni/0000000122536787
http://isni.org/isni/0000000122536787
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36116087x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36116087x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36116087x


Œuvres textuelles (12) 

"Hamishah humshe Torah"
(1618) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 "Sefer tehillîm qohelet we-s̀îr has̀-s̀irîm"
(1617) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Roberti Bellarmini Politiani, Societatis Jesu, S. R. E.
Cardinalis Institutiones linguae Hebraicae, postremò
recognitae, ac locupletatae."
(1616) 
de Robert Bellarmin 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 "Novum Testamentum graecum"
(1611) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Novum Testamentum graece"
(1610) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 "Novum Testamentum Graecum"
(1609) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Novum Testamentum Graece, cum vulgata
interpretatione Latina"
(1609) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 "Biblia Hebraica"
(1609) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Pauli Offredi medicinae doctoris, In librum
Aphorismorum Hippocratis commentaria aphoristica"
(1606) 
de Paulus Offredus et autre(s) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 "Alphabetum ebraicum cum 26. Scripturae versiculis, in
quorum singulis omnes alphabeti literae continentur,
quibus adjunctae sunt, sententiae morales Ben Sirae
alphabetis duobus comprehensae"
(1599) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Traitté des reliques, ou Advertissement tres utile du
grand profit qui reviendroit à la chrestienté, s'il se
faisoit inventaire de tous les corps saincts &
reliques,qui sont tant en Italie qu'en France, Alemagne,
espagne, & autres royaumes & pays. Par J. Calvin.
Autre traitté des reliques contre le decret du Concile de
Trente, traduit du latin de M. Chemnicius. Inventaire
des reliques de Rome : mis d'italien en françois.
Response aux allegations de Robert Bellarmin jesuite
pour les reliques"
(1599) 
de Jean Calvin 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Imprimeur-libraire 

 "Traitté des reliques : ou, Advertissement tres-utile du
grand profit qui reviendroit à la chrestienté, s'il se
faisoit inventaire de tous les Corps Saincts & Reliques,
qui sont tant en Italie, qu'en France, Alemagne,
Espagne, & autres Royaumes & pays. Par I. Calvin.
Autre Traitté des reliques Contre le Decret du Concile
de Trente, traduit du Latin de M. Chemnicius.
Inventaire des reliques de Rome : mis d'Italien en
françois. Response aux allegations de Robert
Bellarmin jesuite pour les Reliques"
(1599) 
de Jean Calvin et autre(s) 
avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) comme Éditeur commercial 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33260181g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33260181g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36119715q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36119715q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36119715q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30079595w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30079595w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30079595w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361161725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361161725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361161725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36116171t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36116171t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36116171t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36125252s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36125252s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36125252s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38793645w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38793645w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38793645w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36127989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36127989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36127989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31032271p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31032271p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31032271p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393258150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393258150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393258150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301881728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301881728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301881728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45936132p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45936132p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45936132p


Thèmes en relation avec Pierre de La Rovière (15..-1622?) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Aphorismes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre de La Rovière (15..-1622?)" (8 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Jean Calvin (1509-1564)  Martin Chemnitz (1522-1586)  

Hippocrate (0460-0377 av. J.-C.)  Paulus Offredus (1582-1618)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Joseph-Juste Scaliger (1540-1609)  

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

Benito Arias Montano (1527-1598)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Sante Pagnino (1470-1541)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894896k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894896k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894896k
https://data.bnf.fr/12080199/martin_chemnitz/
https://data.bnf.fr/12080199/martin_chemnitz/
https://data.bnf.fr/12080199/martin_chemnitz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120801998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120801998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120801998
https://data.bnf.fr/11907552/hippocrate/
https://data.bnf.fr/11907552/hippocrate/
https://data.bnf.fr/11907552/hippocrate/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119075525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119075525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119075525
https://data.bnf.fr/10409196/paulus_offredus/
https://data.bnf.fr/10409196/paulus_offredus/
https://data.bnf.fr/10409196/paulus_offredus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb104091965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb104091965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb104091965
https://data.bnf.fr/11923890/joseph-juste_scaliger/
https://data.bnf.fr/11923890/joseph-juste_scaliger/
https://data.bnf.fr/11923890/joseph-juste_scaliger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238900
https://data.bnf.fr/11989535/benito_arias_montano/
https://data.bnf.fr/11989535/benito_arias_montano/
https://data.bnf.fr/11989535/benito_arias_montano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989535q
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https://data.bnf.fr/11997263/sante_pagnino/
https://data.bnf.fr/11997263/sante_pagnino/
https://data.bnf.fr/11997263/sante_pagnino/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11997263v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11997263v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11997263v


Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Alfred André (1827-1896)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482832c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482832c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482832c
http://datos.bne.es/resource/XX4981284
http://datos.bne.es/resource/XX4981284
http://datos.bne.es/resource/XX4981284
http://datos.bne.es/resource/XX4981284
http://d-nb.info/gnd/174061447
http://d-nb.info/gnd/174061447
http://d-nb.info/gnd/174061447
http://d-nb.info/gnd/174061447
http://www.idref.fr/074661922
http://www.idref.fr/074661922
http://www.idref.fr/074661922
http://isni.org/isni/0000000122536787
http://isni.org/isni/0000000122536787
http://isni.org/isni/0000000122536787
http://id.loc.gov/authorities/nr2002031130
http://id.loc.gov/authorities/nr2002031130
http://id.loc.gov/authorities/nr2002031130
http://id.loc.gov/authorities/nr2002031130
http://viaf.org/viaf/190976392
http://viaf.org/viaf/190976392
http://viaf.org/viaf/190976392
http://wikidata.org/entity/Q93386378
http://wikidata.org/entity/Q93386378
http://wikidata.org/entity/Q93386378
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