
Charles Chaulmer (16..?-1680?)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 1680

Note : Écrivain et historiographe normand. - A sans doute été engagé dans les
ordres car il a demandé la cure de Hamel, en Normandie, au cardinal
Barberini

Autre forme du nom : Charles Chomer (16..?-1680?)

ISNI : ISNI 0000 0000 0031 7113 (Informations sur l'ISNI)
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Charles Chaulmer (16..?-1680?) : œuvres (20 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (20) 

"Abbrégé des Annales ecclésiastiques de César
Baronius,... composé en latin par le R. P. Aurèle,... et
traduit par Me Charles Chaulmer,..."
(1673) 
de Cesare Baronio et autre(s) 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Traducteur 

 Dictionnaire ecclésiastique
(1672) 

 

Nouveau dictionnaire des langues latine et françoise
dans leur pureté, recueilly de Cicéron, Virgile, César...
et plusieurs autres bons auteurs, par C. Chaulmer,...
(1671) 

 "Francisci Toleti,... instructio sacerdotum
locupletissima, octo libris divisa"
(1669) 
de Francisco de Toledo 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Préfacier 

 

"Francisci Toleti,... instructio sacerdotum
locupletissima, octo libris divisa"
(1669) 
de Francisco de Toledo 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Préfacier 

 "Francisci Toleti,... instructio sacerdotum
locupletissima, octo libris divisa"
(1669) 
de Francisco de Toledo 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Préfacier 

 

"Francisci Toleti,... instructio sacerdotum
locupletissima, octo libris divisa"
(1669) 
de Francisco de Toledo 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Préfacier 

 "Francisci Toleti,... instructio sacerdotum
locupletissima, octo libris divisa"
(1669) 
de Francisco de Toledo 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Préfacier 

 

"Francisci Toleti,... instructio sacerdotum
locupletissima, octo libris divisa"
(1669) 
de Francisco de Toledo 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Préfacier 

 Magnus apparatus poeticus seu epithetorum,
synonymorum, et phrasium poeticarum... authore
Carolo Chaulmer,...
(1668) 

 

Magnus apparatus poeticus seu epithetorum,
synonymorum, et phrasium poeticarum... authore
Carolo Chaulmer,...
(1666) 

 "Les Annales ecclesiastiques de Cesar Baronius
cardinal de la S.E.R. reduites en autant de livres fort
succints, que l'autheur en avait fait de tomes prolixes,
par le R. pere Aurele perusin prestre de l'Oratoire de
Rome. Traduites en françois, dans toute la pureté de la
langue. Par Mre Ch. Chaulmer historiographe de
France. Et divisées en six parties. III. [-IV.] partie"
(1664) 
de Cesare Baronio et autre(s) 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Traducteur 
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"Les Annales ecclesiastiques de Cesar Baronius
cardinal de la S.E.R."
(1664) 
de Cesare Baronio et autre(s) 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Traducteur 

 Le Nouveau-monde ou l'Amérique chrestienne avec le
supplément à l'abbregé des annales ecclésiastiques et
politiques de l'Ancien, ou l'histoire des missions et des
autres affaires de l'Europe, de l'Asie et de l'Affrique. ..
Par Me Charles Chaulmer,...
(1659) 

 

Le Nouveau-Monde ou l'Amérique Chrestienne avec le
supplément à l'abbrégé des Annales ecclésiastiques et
politique de l'Ancien, ou l'Histoire des missions, et des
autres affaires de l'Europe, de l'Asie et de l'Affrique.
Par Me Charles Chaulmer,...
(1659) 

 Le Nouveau Monde, ou l'Amérique chrétienne, avec le
supplément à l'abrégé des annales ecclésiastiques et
politiques de l'ancien, ou l'histoire des missions et des
autres affaires de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique
(suite du Nouveau monde chrestien ou de l'histoire des
missions). Par Mre Charles Chaulmer,...
(1659) 

 

Le Tableau de l'Asie... par le sieur Chaulmer
(1654) 

 La Mort de Pompée, tragédie
(1638) 

 

La mort de Pompée
(1638) 

 "Lettres "ad familiares""
(-00..) 
de Cicéron 
avec Charles Chaulmer (16..?-1680?) comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Chaulmer (16..?-1680?)" (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Lodovico Aurelio (15..-1637)  Cesare Baronio (1538-1607)  

Cicéron (0106-0043 av. J.-C.)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Lodovico Aurelio (15..-1637)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Cesare Baronio (1538-1607)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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