
Jérôme Tarteron (1644-1720) : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (11) 

"Traduction des Satires de Perse et de Juvénal...
Nouvelle édition [avec le texte latin]..."
(1736) 
de Perse 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 "Traduction des satires de Perse, et de Juvénal"
(1729) 
de Perse et autre(s) 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 

"Traduction des Satyres de Perse et de Juvénal, par le
R. P. Tarteron,... [Avec le texte latin.]"
(1714) 
de Perse 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 "Traduction des oeuvres d'Horace, par le P. Tarteron,...
Nouvelle édition revue et corrigée"
(1713) 
de Horace 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 

Jérôme Tarteron (1644-1720)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 07-02-1644

Mort : Paris, 12-06-1720

Note : Jésuite. - A enseigné les humanités et la rhétorique. - Traducteur de poésie
latine

ISNI : ISNI 0000 0000 6657 282X (Informations sur l'ISNI)
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"Les Oeuvres... 4e édition, avec des remarques..."
(1710) 
de Horace 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 "Traduction des Satyres de Perse et de Juvénal, par le
R. P. Tarteron,... [Avec le texte latin.]"
(1706) 
de Perse 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 

"Les Oeuvres d'Horace, traduction nouvelle par le R. P.
Tarteron,..."
(1700) 
de Horace 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 "Traduction nouvelle des Satyres de Perse et de
Juvénal [par le P. Jérôme Tarteron, avec le texte latin]"
(1689) 
de Perse 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 

"Traduction nouvelle des Satyres, des Épîtres et de l'Art
poétique d'Horace [par le P. J. Tarteron]"
(1685) 
de Horace 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 De Cometa ann. 1664 et 1665 observationes
mathematicae propugnabuntur ab Hieronymo
Tarteron... in aula Collegii Claromontani... die jovis 29
januarii, anni 1665, a prima ad vesperam
(1665) 

 

"Satires"
(00..) 
de Perse 
avec Jérôme Tarteron (1644-1720) comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jérôme Tarteron (1644-1720)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Horace (0065-0008 av. J.-C.)  Juvénal (0060?-0130?)  

Perse (0034-0062)  

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

Compagnie des libraires. Paris (1700-1777)  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
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  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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