
Jacques de Cassagne (1636-1679)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Nîmes, 01-01-1636

Mort : 09-05-1679

Note : Traduisit du latin en français
Prêtre du Diocèse de Nîmes. - Poète, orateur, moraliste et traducteur.
- Membre de l'Académie française (admis en 1662). - Docteur en
théologie

Autres formes du nom : Jacques Cassagne (1636-1679)
Jacques Cassagnes (1636-1679)
Jacques de Cassagnes (1636-1679)
Jacques de Cassaigne (1636-1679)
Jacques de Cassaignes (1636-1679)
A. D. C. A. F. (1636-1679)
A.D.C.A.F. (1636-1679)

ISNI : ISNI 0000 0001 0535 2142 (Informations sur l'ISNI)
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Jacques de Cassagne (1636-1679) : œuvres (33 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (30) 

"Traité de morale sur la valeur, divisé en deux livres par
A. D. C. A. F. [l'abbé de Cassaigne, Acad. françois]"
(1774) 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Autre 

 "L'Histoire de la Guerre des Romains contre Jugurtha
Roi des Numides et l'histoire de la Conjuration de
Catilina, ouvrage de Salluste, traduit en françois"
(1713) 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 

"L'Histoire de la Guerre des Romains contre Jugurta
Roy des Numides et l'histoire de la Conjuration de
Catilina, ouvrage de Saluste, traduit en françois"
(1713) 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Autre 

 "Histoires de la Guerre de Jugurtha et de la conjuration
de Catilina trad. de Salluste"
(1701) 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 

"La Rhétorique de Cicéron, ou les trois livres du
dialogue de l'Orateur, traduits en françois (par l'abbé
Cassagnes)"
(1692) 
de Cicéron 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 "La Rhétorique... ou les trois livres du dialogue de
l'Orateur... Nouvelle traduction"
(1692) 
de Cicéron 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 

"L'Histoire de la guerre des Romains contre Jugurtha...
et l'Histoire de la conjuration de Catilina, ouvrages de
Salluste nouvellement traduits en françois [par l'abbé
Jacques Cassagnes]"
(1675) 
de Salluste 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 "L'Histoire de la guerre des Romains contre Jugurtha...
et l'Histoire de la conjuration de Catilina, ouvrages de
Salluste nouvellement traduits en françois [par l'abbé
Jacques Cassagnes]"
(1675) 
de Salluste 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 

"L'Histoire de la guerre des Romains contre Jugurtha...
et l'Histoire de la conjuration de Catilina, ouvrages de
Salluste nouvellement traduits en françois [par l'abbé
Jacques Cassagnes]"
(1675) 
de Salluste 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 Traité de morale sur la valeur, divisé en deux livres...
(par J. Cassagnes.)
(1674) 

 

"La Rhétorique de Cicéron, ou les trois livres du
dialogue de l'Orateur, traduits en françois (par l'abbé
Cassagnes)"
(1673) 
de Cicéron 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 "La Rhétorique, ou les trois dialogues de l'orateur..."
(1673) 
de Cicéron 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 
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"La Rhétorique de Cicéron, ou les trois livres du
dialogue de l'Orateur, traduits en françois (par l'abbé
Cassagnes)"
(1673) 
de Cicéron 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 "La Rhétorique de Cicéron, ou les trois livres du
dialogue de l'Orateur, traduits en françois (par l'abbé
Cassagnes)"
(1673) 
de Cicéron 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Traducteur 

 

Poëme sur la guerre de Hollande (par l'abbé J.
Cassagnes)
(1672) 

 Poëme sur la guerre de Hollande (par l'abbé J.
Cassagnes)
(1672) 

 

Oraison funèbre de messire Hardouin de Péréfixe de
Beaumont, archevesque de Paris, et l'un des quarante
de l'Académie françoise, prononcée à ses obsèques
faites au nom de cette Compagnie en l'église des
Billettes, par M. l'abbé Cassagnes
(1671) 

 "Oraison funèbre de messire Hardouin de Péréfixe de
Beaumont,... l'un des quarante de l'Académie
française, prononcée à ses obsèques faites au nom de
cette compagnie en l'église des Billettes"
(1671) 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Autre 

 

"Oraison funèbre de Mre Hardouin de Perefixe de
Beaumont par M. l'abbé Cassagnes"
(1671) 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Autre 

 Sur la conqueste de la Franche-Comté
(1668) 

 

Ode sur les conquestes du Roy en Flandre (par l'abbé
J. Cassagnes)
(1667) 

 "Les Oeuvres de Monsieur de Balzac, divisées en deux
tomes (publiées par Valentin Conrart)"
(1665) 
de Jean-Louis de Balzac 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Préfacier 

 

"Les Oeuvres de Monsieur de Balzac, divisées en deux
tomes (publiées par Valentin Conrart)"
(1665) 
de Jean-Louis de Balzac 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Préfacier 

 "Histoire du roi Henri le Grand"
(1662) 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Autre 

 

Henry le Grand. Au Roy, poème (par l'abbé J.
Cassagnes)
(1661) 

 Poëme héroique ou L'image de bien regner. Présenté
au Roy Louis XIIII A Fontainebleau en 1661
(1661) 

 

Ode sur la paix
(1660) 

 Histoire de la république romaine, dans le cours du
VIIe siècle

 

Prière à sainte Geneviève, patronne de Paris et du
royaume, pour la santé de la Reyne (par l'abbé J.
Cassagnes)

 Sur la conqueste de la Franche-Comté, poème (par
l'abbé J. Cassagnes)
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Manuscrits et archives (1) 

« Devises pour les tapisseries du Roy, où sont
représentez les quatre Élémens et les quatre Saisons
de l'année », par Charles Perrault, François Charpentier
et Jacques Cassagne, peintures de Jacques Bailly
(Français 7819)

 

Œuvres musicales (2) 

"Ce que chantent les Oiseaux ! Mélodie, poésie de
l'abbé Cassagne. (1679), musique de Emile Pessard"
(1882) 
de Émile Pessard 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Auteur du texte 

 "Poésie sacrée. Paroles de Cassagues abbé
contemporain de Boileau..., avec accompagnement de
harpe"
de Jean-Aimé Vernier 
avec Jacques de Cassagne (1636-1679) comme Auteur du texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques de Cassagne (1636-1679)" (10

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Louis de Balzac (1597-1654)  Cicéron (0106-0043 av. J.-C.)  

Salluste (0086-0035 av. J.-C.)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Alfred André (1827-1896)  Louis XIV (roi de France, 1638-1715)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606-1671)  Salluste (0086-0035 av. J.-C.)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Jean-Aimé Vernier (1769-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Valentin Conrart (1603-1675)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Salluste (0086-0035 av. J.-C.)  

Voir aussi (12 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (11) 

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 IMSLP Bibliothèque Musicale
Petrucci  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans data.persee.fr  
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