
Jean Le Laboureur (1621-1675)

 

Country : France

Language : French

Gender : Masculin

Birth : Montmorency (Val-d'Oise), 1621

Death : Montmorency (Val-d'Oise), 26-06-1675

Note : Historien. - D'abord gentilhomme du Roi, puis prieur de Juvigné,
Mayenne, et aumônier du roi. - Chevalier de l'ordre de Saint-Michel

Variants of the name : Monsieur D. B. (1621-1675)
Monsieur D.B. (1621-1675)

ISNI : ISNI 0000 0001 2279 5455 (Information about ISNI)
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Activities of Jean Le Laboureur (1621-1675) (46 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (44) 

Correspondance entre Jean Le Laboureur et Armande-
Henriette de Lorraine d'Harcourt, relativement à
l'histoire de l'abbaye de N.-D. de Soissons, 1674
(1854) 

 Correspondance entre Jean Le Laboureur et Armande-
Henriette de Lorraine d'Harcourt, relativement à
l'histoire de l'abbaye de N.-D. de Soissons (1674).
[Publiée par E. de Fréville.]
(1854) 

 

Histoire de la pairie de France et du Parlement de
Paris, où l'on traite aussi des électeurs de l'Empire et
du cardinalat, par M. D. B. [J. Le Laboureur.] On y a
joint des Traités touchant les pairies d'Angleterre, et
l'origine des grands d'Espagne [par M. de G***]
(1753) 

 Histoire de la pairie de France et du parlement de
Paris, où l'on traite aussi des electeurs de l'empire, et
du cardinalat
(1753) 

 

"Histoire de la pairie de France et du parlement de
Paris, où l'on traite aussi des électeurs de l'empire et
du cardinalat ; par Monsieur D. B. (Le Laboureur.) On y
a joint des traités touchant les pairies d'Angleterre et
l'origine des grands d'Espagne. Nouvelle édition"
(1753) 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Autre 

 Histoire de la pairie de France et du Parlement de
Paris, où l'on traite aussi des électeurs de l'Empire et
du cardinalat, par M. D. B. [J. Le Laboureur.] On y a
joint des Traités touchant les pairies d'Angleterre, et
l'origine des grands d'Espagne [par M. de G***]
(1745) 

 

"Histoire de la pairie de France et du parlement de
Paris, où l'on traite aussi des électeurs de l'empire et
du cardinalat ; par Monsieur D. B. (Le Laboureur.) On y
a joint des traitez touchant les pairies d'Angleterre,
mâles et femelles, et l'origine des grands d'Espagne,
par M. de G***"
(1745) 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Autre 

 "Histoire du gouvernement de la France ; de l'origine et
de l'autorité des pairs du royaume et du parlement. Par
M. Le Laboureur. On y a joint un traité des pairies
d'Angleterre et un autre de la grandesse d'Espagne"
(1743) 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Autre 

 

Histoire du gouvernement de la France, de l'origine et
de l'autorité des pairs du royaume et du Parlement, par
M. Le Laboureur. On y a joint un traité des pairies
d'Angleterre, et un autre de la grandesse d'Espagne
[par M. de G***]
(1743) 

 Histoire de la pairie de France et du parlement de
Paris, où l'on traite aussi des électeurs de l'empire et
du cardinalat, par Monsieur D. B... On y a joint des
traités touchant les pairies d'Angleterre et l'origine des
grands d'Espagne [par M. de G.]
(1740) 
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Histoire de la pairie de France et du Parlement de
Paris, où l'on traite aussi des électeurs de l'Empire et
du cardinalat, par M. D. B. [J. Le Laboureur.] On y a
joint des Traités touchant les pairies d'Angleterre, et
l'origine des grands d'Espagne [par M. de G***]
(1740) 

 "Histoire de la pairie de France et du parlement de
Paris, où l'on traite aussi des électeurs de l'empire et
du cardinalat ; par M. D. B. (Le Laboureur.) On y a joint
des traités touchant les pairies d'Angleterre et l'origine
des grands d'Espagne"
(1740) 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Autre 

 

"Mémoires... Nouvelle édition"
(1731) 
of Michel de Castelnau 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 "Les Mémoires de messire Michel de Castelnau,
seigneur de Mauvissière"
(1731) 
of Michel de Castelnau 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 

Les Tombeaux des personnes illustres avec leurs
éloges, généalogies, armes et devises... par J. Le
Laboureur
(1693) 

 "Mémoires, ou oeconomies royales d'Estat... troisième
et quatrième tomes"
(1683) 
of Maximilien de Béthune duc de Sully 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 

Tableaux généalogiques, ou Les seize quartiers de nos
rois
(1683) 

 Tableaux généalogiques ou les seize quartiers de nos
rois
(1683) 

 

Les Tombeaux des personnes illustres, avec leurs
éloges, généalogies, armes et devises...
(1679) 

 Les tombeaux des personnes illustres
(1678) 

 

Histoire du mareschal de Guébriant... contenant le
récit de ce qui s'est passé en Allemagne dans la guerre
des couronnes de France et de Suède... par Jean Le
Laboureur,... - Oraison funèbre prononcée dans l'église
Nostre-Dame de Paris, au service solennel fait... le 8
de juin 1644, pour l'enterrement de M. le maréchal de
Guébriant,... par Messire Nicolas Grillié,... - Histoire
généalogique de la maison des Budes... où sont
traitées par occasion beaucoup de familles illustres...
par J. Le Laboureur,...
(1676) 

 "Recueil de divers ouvrages en prose et en vers, par M.
Perrault,... 2e édition"
(1676) 
of Charles Perrault 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 
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"Histoire du maréchal de Guébriant, dressée, tant sur
ses mémoires que sur les instructions de la cour et sur
les lettres du roi... contenant le récit de ce qui s'est
passé en Allemagne dans la guerre des couronnes de
France et de Suède... Par Jean Le Laboureur,... Avec
l'Histoire généalogique de la maison du même
maréchal..."
(1676) 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Autre 

 "Recueil de divers ouvrages en prose et en vers"
(1675) 
of Charles Perrault 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 

"Recueil de divers ouvrages en prose et en vers, par M.
Perrault,... 2e édition"
(1670) 
of Charles Perrault 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 "Histoire de Charles VI, roi de France"
(1663) 
of Benoît Gentien 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Translator 

 

Généalogie des seigneurs de La Dufferie, sortis d'un
puisné de l'illustre maison des Baglions ou Baglioni,
seigneurs souverains de Pérouse... par M. Pierre
d'Hozier,... [et J. Le Laboureur.]
(1662) 

 "Mémoires, ou Oeconomies royales d'Estat,
domestiques, politiques et militaires de Henry le
Grand"
(1662) 
of Maximilien de Béthune duc de Sully 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 

"Les Mémoires de messire Michel de Castelnau,
seigneur de Mauvissière"
(1659) 
of Michel de Castelnau 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 "Les Mémoires de messire Michel de Castelnau,
seigneur de Mauvissière, illustrés et augmentés de
plusieurs commentaires et manuscrits... servants à
donner la vérité de l'histoire des règnes de François II,
Charles IX et Henri III, et de la régence... de Catherine
de Médicis, avec les éloges des rois, reines, princes et
autres personnages illustres de l'une et l'autre religion
sous ces trois règnes, et l'histoire généalogique de la
maison de Castelnau, par J. Le Laboureur,..."
(1659) 
of Michel de Castelnau 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Editor 

 

Histoire du mareschal de Guebriant... avec l'histoire
généalogique de la maison du même mareschal...
(1657) 

 "Histoire du maréchal de Guébriant et sa généalogie
par Le Laboureur"
(1657) 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Autre 
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Histoire du mareschal de Guebriant, dressée, tant sur
ses mémoires que sur les instructions de la cour et sur
les lettres du Roi... contenant le récit de ce qui s'est
passé en Allemagne dans la guerre des couronnes de
France et de Suède... Par Jean Le Laboureur,... -
Oraison funèbre prononcée dans l'église Nostre-Dame
de Paris, au service solennel fait... le 8 de juin 1644,
pour l'enterrement de M. le maréchal de Guébriant,...
par Messire Nicolas Grillié,... - Histoire généalogique
de la maison des Budes... où sont traitées par
occasion beaucoup de familles illustres... par J. Le
Laboureur,...
(1656) 

 Histoire du mareschal de Guebriant,...
(1656) 

 

Histoire genealogique de la maison des Budes
(1656) 

 Histoire généalogique de la maison Des Budes...
(1656) 

 

Histoire et relation du voyage de la Royne de Pologne
(1648) 

 Histoire et relation du voyage de la royne de Pologne et
du retour de Mme... de Guébrian, ambassadrice
extraordinaire... par la Hongrie, l'Autriche, Styrie,
Carinthe ["sic"], le Frioul et l'Italie, avec un discours
historique de toutes les villes et estats par où elle a
passé, et un traitté particulier du royaume de
Pologne... par Jean Le Laboureur,...
(1648) 

 

Relation du voyage de la Royne de Pologne et du retour
de Mme la mareschalle de Guébriant, ambassadrice
extraordinaire... par la Hongrie, l'Autriche, Styrie,
Carinthie, le Frioul et l'Italie, avec un discours
historique de toutes les villes et estats par où elle a
passé et un traitté particulier du royaume de Pologne...
par Jean Le Laboureur, s. de Bléranval,...
(1647) 

 Panégyrique en l'honneur de Mgr le duc de
Montmorency et Damville... sur le subject de sa
généalogie, nouvellement mise en lumière. [Signé : J.
Le Laboureur.]
(1623) 

 

"Archives curieuses de l'histoire de France... 1re série.
- Tome 8e"
of Jean-Papire Masson 
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Translator 

 Généalogie de la maison de Chastellux [dressée sur
titres par J. Le Laboureur]...

 

Correspondance entre Jean Le Laboureur et Armande
Henriette de Lorraine d'Harcourt, relativement à
l'histoire de l'abbaye de N.-D. de Soissons (1674).
[Publié par E. de Fréville de Lorme.]

 "(Généalogie de la maison de Chastellux ou : lux ?,
commençant par ces mots :) Artaud, sire de Chastelux
en Bourgogne... vivoit en 1147..."
with Jean Le Laboureur (1621-1675) as Autre 
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Mixed works (2) 

Histoire de Charles VI., roy de France
(1663) 

 Les Tombeaux des personnes illustres
(1642) 

 

Persons and organizations related to "Jean Le Laboureur (1621-1675)" (13 resources in

data.bnf.fr) 

Persons and organizations related as author (5) 

Michel de Castelnau (1518?-1592)  Pierre d' Hozier (1592-1660)  

Claude-François Ménestrier (1631-1705)  Charles Perrault (1628-1703)  

Maximilien de Béthune duc de Sully (1559-1641)  

Persons and organizations related as bookseller (3) 

François Jollain (1641-1704)  Jean Le Bouc (156.?-1645)  

Martin Le Prest (imprimeur-libraire, 16..-169.)  

Persons and organizations related as editor (2) 

Ernest de Fréville (1811-1855)  Jean Godefroy (1656-1732)  

Persons and organizations related as engraver (1) 

François de La Pointe (1640?-1699?)  
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Persons and organizations related as author of introduction, etc., (1) 

Louis Le Laboureur (1615?-1679)  

Persons and organizations related as autre (1) 

Ernest de Fréville (1811-1855)  

See also (10 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Equivalent record in Catalogue général  

On the Web (9) 

Equivalent record in Biblissima's authority file  Equivalent record in Dbpedia  

Equivalent record in Fichier d'autorité intégré de la
Bibliothèque nationale allemande  Equivalent record in IdRef  

Equivalent record in ISNI  Equivalent record in Library of Congress Authorities  

Equivalent record in VIAF  Equivalent record in Wikidata  

Equivalent record in Wikipedia Francophone  
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