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Œuvres textuelles (82) 

Armorial général du Rouergue
(2009) 

 Armorial général [de France]
(200.) 

 

"Le traité de la noblesse"
(1994) 
de Gilles-André de La Roque de La Lontière 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Annotateur 

 Armorial général de France
(1992) 

 

Armorial général de France
(1989) 

 Armorial général de France, [Languedoc]
(1987) 

 

Armorial général de France
(1987) 

 Armorial général de France
(1980) 

 

Armorial général de France, Bretagne
(1977) 

 Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 5.
Fasc. 1
(1972) 

 

Charles-René d' Hozier (1640-1732)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 24-02-1640

Mort : 13-02-1732

Note : Juge d'armes de France (de 1666 à 1696 et à partir de 1701)

Autre forme du nom : Charles d' Hozier (1640-1732)

ISNI : ISNI 0000 0000 6154 7692 (Informations sur l'ISNI)
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Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 4.
Fasc. 4
(1972) 

 Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 4.
Fasc. 3
(1972) 

 

Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 4.
Fasc 1
(1971) 

 Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 4.
Fasc. 2
(1971) 

 

Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 3.
Fasc. 3
(1970) 

 Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 3.
Fasc. 4
(1970) 

 

Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française... 3.
Fasc. 2
(1969) 

 Armorial de la généralité de Paris 4
(1967) 

 

Complément à l'Armorial des Duché de Luxembourg et
Comté de Chiny
(1966) 

 Armorial de la généralité de Paris 2
(1966) 

 

Armorial de la généralité de Paris 3
(1966) 

 Armorial de la généralité de Paris 1
(1965) 

 

Armorial des Duché de Luxembourg et Comté de Chiny
(1936) 

 Armorial général de France (édit de novembre 1696),
Bretagne
(1930) 

 

Armorial général de France (édit de novembre 1696)
[dressé sous la direction de C. d'Hozier], généralité de
Caen, publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque
nationale
(1913) 

 Preuves de noblesse des demoiselles auvergnates
admises dans la maison de Saint-Cyr, 1686-1793
(1911) 
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Preuves de noblesse des demoiselles bretonnes
admises à la maison royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr,
depuis... 1686 jusqu'à... 1793 [vérifiées par C. d'Hozier
et ses successeurs], documents recueillis et annotés
par M. le baron de Rosmorduc
(1911) 

 "Les recherches de noblesse en Provence sous Louis
XIV et Louis XV"
(1910) 
de Scipion Du Roure 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Annotateur 

 

"La Haute-Auvergne dans l'Armorial général de France"
(1910) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Directeur de

publication 

 "Armorial général de France (édit de novembre 1696)"
(1910) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Directeur de

publication 

 

L'Armorial de Saint-Dié en 1697 [dressé sous la
direction de C. d'Hozier, publié et annoté] par Henri
Bardy...
(1905) 

 Armorial général de France
(1905) 

 

Armorial général de France
(1903) 

 Armorial de l'élection de Reims, dressé par Charles
d'Hozier,... en vertu de l'édit de 1696, et publié pour la
première fois, d'après le manuscrit de la Bibliothèque
nationale
(1903) 

 

Preuves de noblesse des demoiselles du Poitou reçues
dans la maison royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr
[vérifiées par C. d'Hozier et ses successeurs] de 1686
à 1793 [publiées] par le victe Paul de Chabot...
(1902) 

 Armorial général dressé en vertu de l'édit de 1696
(1895) 

 

Armorial de la sénéchaussée de Draguignan, recueil
officiel dressé [sous la direction de C. d'Hozier]...
publié... d'après les manuscrits de la Bibliothèque
nationale, par Octave Teissier,...
(1890) 

 "Armorial de Béarn, 1696-1701"
(1889) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Directeur de

publication 

 

Armorial général du Poitou
(1887) 

 Etat présent de la noblesse française, contenant le
dictionnaire de la noblesse française contemporaine et
l'armorial général de France
(1887) 

 

Les Armoiries des corporations ouvrières de Paris
[d'après l'Armorial général de 1696 dressé sous la
direction de C. d'Hozier], par Alfred Franklin
(1884) 

 Etat présent de la noblesse française, contenant le
dictionnaire de la noblesse contemporaine et l'armorial
général de France, d'après les manuscrits de Ch.
d'Hozier... publié sous la direction de M. Bachelin-
Deflorenne. 5e édition... 1884
(1884) 
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Armorial général des personnes, domaines,
compagnies, corps et communautés, circonscription
actuelle de l'Aude
(1876) 

 Armorial général de France
(1875) 

 

Armorial de la ville de Marseille, recueil officiel dressé
[sous la direction de C. d'Hozier]... publié... d'après les
manuscrits de la Bibliothèque impériale par le comte
Godefroy de Montgrand,...
(1874) 

 Généalogie de Maurès de Malartic
(1872) 

 

Nobiliaire de Champagne
(1868) 

 Généalogie de la Maison de Gères
(1868) 

 

Indicateur du Grand armorial général de France
(1866) 

 Recherche de la noblesse de Champagne faite... sous
la direction de Mgr Lefebvre de Caumartin,... par Ch.
d'Hozier... Nouvelle édition par MM. É. de Barthélemy,
J. Carnandet et A. Arcelin
(1866) 

 

Armorial général de l'élection de Soissons [dressé
sous la direction de C. d'Hozier], publié pour la
première fois... [par E. de Barthélemy] et accompagné
des notes de l'intendant Dorieux
(1866) 

 Indicateur du Grand armorial général de France
(1865) 

 

Armorial général de la généralité de Châlons-sur-Marne
[dressé sous la direction de C. d'Hozier], publié pour la
première fois... par M. Édouard de Barthélemy,... I.
Élections de Châlons, Sainte-Ménehould, Épernay,
Sézanne et Vitry-le-François
(1862) 

 Dictionnaire héraldique de l'Auvergne, facilitant la
recherche du nom des familles auxquelles
appartiennent les... armories... lesquelles... figurent
dans le "Nobiliaire d'Auvergne" ou... dans l'"Armorial
général de la généralité de Riom" [dressé sous la
direction de C. d'Hozier] existant à la Bibliothèque
impériale, par J.-B. Bouillet,...
(1857) 

 

Fouant
(18..) 

 D'Hozier. Registre sixième de la noblesse de France.
D'Aloigny de Rochefort
(1768) 

 

D'Hozier. Généalogie de Guiscard
(1752) 

 D'Hozier. Généalogie de la maison de Lavaur de
Gaignac
(1752) 

 

D'Hozier. Généalogie de La Porte de Lissac
(1742) 

 D'Hozier. Généalogie Lériget de La Faye
(1742) 
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Mémoire de ce qui est nécessaire et de ce qu'il en
coûte pour l'entretien d'un page du roy, dans sa grande
écurie [par C. d'Hozier]
(1721) 

 Mémoire des titres qu'il faut représenter en original à
M. d'Hozier,... pour vérifier, dresser et certifier par lui
les preuves de la noblesse paternelle de chacun des
gentilshommes qui seront retenus pour être pages de
Sa Majesté dans sa grande écurie sous le
commandement de Son Altesse Mgr. le Cte
d'Armagnac,...
(1713) 

 

"La vie de St Amable"
(1702) 
de Juste 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Ancien possesseur 

 [Continuation de la Recherche de la noblesse de
Champagne par Larcher, avec l'aide de C.-R. d'Hozier.
1697-1699.]
(1697) 

 

Mémoire des titres qu'il faut que chaque demoizelle
nommée par le Roi, pour être ressuë dans la
communauté des filles demoizelles, du monastére
royal de S. Louïs fondé à S. Cir... remette en original,
entre les mains de M. d'Hozier, ... afin d'établir la
preuve qu'elle doit faire,seulement, de sa noblesse
paternelle
(1691) 

 Memoire des titres qu'il faut que chaque demoiselle,
choisie par le Roi, pour entrer dans la communauté des
demoiselles de Saint Louïs, à Saint Cir, produise en
original, devant M. d'Hozier... afin d'établir la preuve
qu'elle doit faire de sa noblesse paternelle
(1684) 

 

Mémoire des titres qu'il faut que chaque demoiselle
choisie par le Roi pour étre réçuë dans la communauté
des filles demoiselles de la maison royale de S. Louïs,
fondée à Saint Cir,... raporte en original, devant M.
d'Hozier, ... afin d'établir la preuve qu'elle doit faire,
seulement, de sa noblesse paternelle
(1684) 

 "Histoire de Charles IX"
(1684) 
de Antoine Varillas 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Éditeur scientifique 

 

Table généalogique de la maison d'Estaing, en
Rouergue, dressée... par Mre Charles d'Hozier,... au
mois de may 1679
(1679) 

 "Table généalogique de la maison d'Estaing, en
Rouergue, dressée sur chartes, titres et histoires ; par
Mre Charles d' Hozier... au mois de may 1679"
(1679) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Autre 

 

"Recherche de la noblesse de Champagne"
(1673) 
de Louis-François Le Fèvre de Caumartin 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Collaborateur 

 Recherche de la noblesse de Champagne, par M. de
Caumartin [avec l'aide de Lallemant, Vte de Lestrée, et
de C.-R. d'Hozier]
(1673) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621542c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621549s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621549s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621549s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304235597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304235597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304235597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307409942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307409942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307409942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621545d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621545d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621545d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621548f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621548f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621548f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36284407p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36284407p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36284407p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621534r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621534r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621534r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364926675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364926675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364926675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302076033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302076033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302076033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30804848x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30804848x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30804848x


Estat des titres, des contrats, & des actes, qui sont
necessaires pour faire, & dresser les preuves de
noblesse de tous ceux qui se presenteront dorénavant,
pour estre agréez, & receûs pages du Roy, dans la
Grande escurie de Sa Majesté, sous la charge de son
altesse monseigneur le Grand escuyer de France.
(1670) 

 "Les croniques du tres chrestien & tres victorieux Loys
de Valoys feu roy de France que dieu absolve
unziesme de ce nom avecques plusieurs aultres
adventures advenues tant en ce royaulme de France
comme es pays voisins depuis l'an mil quatre cens LX
jusques en l'an mil quatre cens quatre vingts & trois
inclusivement"
(1496) 
de Jean de Roye et autre(s) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Ancien possesseur 

 

Observations, pour messire Jean-Luc de Lauzieres-
Themines. Contre les sieur & dame de Laurens
d'Ampus, & les sieurs de Laurens d'Estrées. En
presence de madame la duchesse d'Estrées & de
Nicolas Raymond.

 Mémoire des titres qu'il est nécessaire de produire à
M. le président d'Hozier, pour la preuve de la noblesse
des pages de Madame la Dauphine

 

Mémoire de ce qui est nécessaire pour être reçu page
de Madame la Dauphine [par Ch. d'Hozier]

 Armoiries des anciennes abbayes, anciens
monastères, chapitres et prieurés du diocèse de Blois,
d'après l'Armorial général manuscrit de 1696 de
d'Hozier [publié par l'abbé C. Hardel]

 

Généalogie de la maison de Fay, seigneurs de Fay-en-
Sangterre... dressée au mois de février 1695 sur les
titres représentez à Mre Charles d'Hozier,...

 Instruction pour messire Jean-Luc de Lauzières-
Themines,... contre messire Louis-Joseph de Laurens
et dame Constance-Éléonore d'Estrées, mariés

 

Armoiries des anciennes communautés et
corporations de métiers du pays blésois, d'après
l'Armorial général de d'Hozier [publié par l'abbé Ch.
Hardel]

 Généalogie  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621595z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621595z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621595z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312654879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312654879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312654879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36736365w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36736365w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36736365w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621543q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621543q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621543q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621519v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621519v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621519v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621533d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621533d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621533d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306215202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32259753q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32259753q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32259753q


Œuvres mixtes (5) 

"Armorial de Béarn"
(1976) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Directeur de

publication 

 Armorial français ou Répertoire alphabétique de tous
les blasons et notices des familles nobles,
patriciennes et bourgeoises de France et des anciens
territoires ayant été sous la domination française...
(1963) 

 

Les Blasons des communautés d'apothicaires au XVIIe
siècle
(1938) 

 "Armorial"
(1856) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Directeur de

publication 

 

"Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de
suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de
commerce, de garantie, et d'autres actes publics... Le
tout redigé par ordre chronologique, & accompagné de
notes, de tables chronologiques & alphabétiques, &
des noms des auteurs dont on s'est servi. Tome
premier [-quatrième]"
(1700) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Ancien possesseur 

 

Manuscrits et archives (4) 

Armorial général de France, dressé, en vertu de l'édit
de 1696 (Français 32228-32262)

 "Recueil de blasons peints d'amis de Pierre d'Hozier.
(Français 32480)"
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Ancien possesseur 

 

"Armorial de la Maison de Gaston d'Orléans (Français
32520)"
de Pierre d' Hozier 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Ancien possesseur 

 "Nicolas Berthereau. Etat des gages des officiers de la
maison du roi (Clairambault 813)"
de Nicolas Berthereau 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Autre 

 

Non défini (1) 

"Armorial de Bourgogne"
(2007) 
avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) comme Auteur du texte 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34294366v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34294366v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34294366v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34196030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34196030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34196030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621510r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621510r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30621510r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300907752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300907752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300907752
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e13418
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e13418
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e13418
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e21776
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e21776
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e21776
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e23551
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e23551
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e23551
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc139329
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc139329
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc139329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40990447n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40990447n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40990447n


Adaptations réalisées à partir des œuvres de Charles-René d' Hozier (1640-1732) (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Armorial de la Généralité
de Paris
(1965) 

 , Jacques Meurgey de
Tupigny (1891-1973),
Charles-René d' Hozier
(1640-1732), Mâcon : J.
Meurguey de Tupigny ,
1965-1967

 

Œuvres textuelles (1) 

Armorial des villes,
monastères,
communautés, etc., de la
province d'Auvergne
(1904) 

 , Louis de Ribier
(1876-1936), Charles-René
d' Hozier (1640-1732),
Paris : H. Champion , 1904

 

Documents sur Charles-René d' Hozier (1640-1732) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (2) 

M.re Charles d'Hozier,
Con.er du Roi,
Généalogiste de sa
Maison...
(1691) 

 , Gérard Edelinck
(1640-1707), Hyacinthe
Rigaud (1659-1743), [Paris]
, 1691

 [Recueil. Portraits. Lettre
H]
(16..) 

 , [Lieux divers] : [éditeurs
divers] , [16..-18..]
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373637927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373637927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373637927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34088429b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34088429b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34088429b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436438193
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436438193
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436438193
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403390583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403390583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403390583


Thèmes en relation avec Charles-René d' Hozier (1640-1732) (11 ressources dans data.bnf.fr)

Auteurs (7) 

François de Harlay de Champvallon (1625-1695)  Charles-Jean-François Hénault (1685-1770)  

Henri IV (roi de France, 1553-1610)  Charles Houelle (1615-1682)  

Charles-René d' Hozier (1640-1732)  Pierre d' Hozier (1592-1660)  

Victor Hugo (1802-1885)  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Héraldique  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Conditions sociales -- France -- Ancien régime  

Histoire (1) 

Héraldique  

Histoire de la France (1) 

Conditions sociales -- France -- Ancien régime  
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https://data.bnf.fr/12352993/francois_de_harlay_de_champvallon/
https://data.bnf.fr/12352993/francois_de_harlay_de_champvallon/
https://data.bnf.fr/12352993/francois_de_harlay_de_champvallon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12352993s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12352993s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12352993s
https://data.bnf.fr/12515502/charles-jean-francois_henault/
https://data.bnf.fr/12515502/charles-jean-francois_henault/
https://data.bnf.fr/12515502/charles-jean-francois_henault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515502s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515502s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12515502s
https://data.bnf.fr/12015401/henri_4/
https://data.bnf.fr/12015401/henri_4/
https://data.bnf.fr/12015401/henri_4/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120154019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120154019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120154019
https://data.bnf.fr/14974101/charles_houelle/
https://data.bnf.fr/14974101/charles_houelle/
https://data.bnf.fr/14974101/charles_houelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149741019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149741019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149741019
https://data.bnf.fr/11907843/charles-rene_d__hozier/
https://data.bnf.fr/11907843/charles-rene_d__hozier/
https://data.bnf.fr/11907843/charles-rene_d__hozier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119078431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119078431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119078431
https://data.bnf.fr/13005177/pierre_d__hozier/
https://data.bnf.fr/13005177/pierre_d__hozier/
https://data.bnf.fr/13005177/pierre_d__hozier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005177n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005177n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005177n
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://data.bnf.fr/13318411/heraldique/
https://data.bnf.fr/13318411/heraldique/
https://data.bnf.fr/13318411/heraldique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133184110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133184110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133184110
https://data.bnf.fr/12078346/conditions_sociales_--_france_--_ancien_regime/
https://data.bnf.fr/12078346/conditions_sociales_--_france_--_ancien_regime/
https://data.bnf.fr/12078346/conditions_sociales_--_france_--_ancien_regime/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078346z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078346z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078346z
https://data.bnf.fr/13318411/heraldique/
https://data.bnf.fr/13318411/heraldique/
https://data.bnf.fr/13318411/heraldique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133184110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133184110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133184110
https://data.bnf.fr/12078346/conditions_sociales_--_france_--_ancien_regime/
https://data.bnf.fr/12078346/conditions_sociales_--_france_--_ancien_regime/
https://data.bnf.fr/12078346/conditions_sociales_--_france_--_ancien_regime/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078346z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078346z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078346z


Personnes ou collectivités en relation avec "Charles-René d' Hozier (1640-1732)" (37

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (14) 

Paul Adam-Even (1902-1964)  Antoine Bachelin-Deflorenne (1835-19..?)  

Jacques Bernard (1658-1718)  René Chassin Du Guerny (1877-1948)  

Collège héraldique et archéologique de France  Saint-Marcel Eysséric (1831-1915)  

Pol Gosset (1868-1942)  Louis d' Izarny-Gargas (19..-1994)  

Henry-Melchior de Langle  Jacques Meurgey de Tupigny (1891-1973)  

Joseph Moreau (1861-1894)  Gustave-Amable Prevost (1846-19..)  

Louis de Ribier (1876-1936)  Jean-Louis de Tréourret de Kerstrat  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (11) 

Édouard de Barthélemy (1830-1888)  Louis-François Le Fèvre de Caumartin (1624-1687)  

Scipion Du Roure (1858-1924)  France. Grande écurie  

Alfred Franklin (1830-1917)  Louis Pierre d' Hozier (1685-1767)  

Gilles-André de La Roque de La Lontière (1598-1686)  Jacques Meurgey de Tupigny (1891-1973)  

Gustave-Amable Prevost (1846-19..)  Louis de Ribier (1876-1936)  

Antoine Varillas (1624-1696)  
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https://data.bnf.fr/11896297/rene_chassin_du_guerny/
https://data.bnf.fr/11896297/rene_chassin_du_guerny/
https://data.bnf.fr/11896297/rene_chassin_du_guerny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896297r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896297r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896297r
https://data.bnf.fr/12750231/college_heraldique_et_archeologique_de_france/
https://data.bnf.fr/12750231/college_heraldique_et_archeologique_de_france/
https://data.bnf.fr/12750231/college_heraldique_et_archeologique_de_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12750231h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12750231h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12750231h
https://data.bnf.fr/12501631/saint-marcel_eysseric/
https://data.bnf.fr/12501631/saint-marcel_eysseric/
https://data.bnf.fr/12501631/saint-marcel_eysseric/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12501631g
https://data.bnf.fr/13007468/pol_gosset/
https://data.bnf.fr/13007468/pol_gosset/
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Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (5) 

Hendrick Boom (1644-1709)  Veuve de Dirk Boom (16..-1712)  

Adriaen Moetjens (1651?-1717)  Jacques Seneuze (1635-1716)  

Hendrik Van Bulderen (1656-1725)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (3) 

Henri Bourde de La Rogerie (1873-1949)  Arthur David (de Saint-Georges, 18..-19..)  

Eugène Olivier (1881-1964)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Hubert Lamant-Duhart  Joseph-Hubert Willems  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Louis Paris (1802-1887)  

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

Jean de Roye (1425?-1495?)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  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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