
Jean Charles Joseph de Vegiano (seigneur
d'Hovel, 1724-1794) 

 

Pays : Belgique et Pays-Bas avant 1830

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1724

Mort : 1794

Autres formes du nom : Jean Charles Joseph de Vegiano Hovel (seigneur d', 1724-1794)
Sieur d' Hovel (1724-1794)
D.:****:+étoile 04+ S. de H.:**:+étoile 02+ (1724-1794)

ISNI : ISNI 0000 0000 5587 9834 (Informations sur l'ISNI)
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Jean Charles Joseph de Vegiano (seigneur d'Hovel, 1724-1794) : œuvres (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Nobiliaire des Pays Bas et du comté de Bourgogne
(1862) 

 Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du
comté de Bourgogne
(1779) 

 

Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, et du comté
de Bourgogne, par M. D.**** S. D. H.**, 1420-1555
(1775) 

 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne,
contenant les villes, terres et seigneuries érigées en
titre de principauté, duché, marquisat, comté, vicomté
et baronnie ; les personnes qui ont été honorées de la
dignité de chevalier ; les familles nobles qui ont obtenu
des ornemens à leurs armes et le nom et les armes de
ceux qui ont été annoblis... par les princes des...
maisons d'Autriche et de Bourgogne, depuis le règne
de Philippe Le Bon... jusqu'à la mort de l'empereur
Charles VI, rapportées par ordre chronologique, par M.
D.**** S. de H.**...
(1760) 

 

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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