
Jacques de Castelnau (père de Jacques de
Castelnau (1620-1658), 15..-16..) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 16..

Note : Seigneur de Mauvissière. - Fils de Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissière
(152.?-1592) et père de Jacques de Castelnau (1620-1658), maréchal de France

ISNI : ISNI 0000 0001 3875 8712 (Informations sur l'ISNI)
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Jacques de Castelnau (père de Jacques de Castelnau (1620-1658), 15..-16..) : œuvres (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Les memoires de messire Michel de Castelnau"
(1621) 
de Michel de Castelnau 
avec Jacques de Castelnau (père de Jacques de Castelnau

(1620-1658), 15..-16..) comme Éditeur scientifique 

 "Les Mémoires de messire Michel de Castelnau,
seigneur de Mauvissière et de Concressaut, baron de
Jonville... auxquelles sont traictées les choses plus
remarquables qu'il a veuës et négotiées en France,
Angleterre et Escosse, sous les rois François II et
Charles IX, tant en temps de paix qu'en temps de
guerre. (Publiés par Jacques de Castelnau.)"
(1621) 
de Michel de Castelnau 
avec Jacques de Castelnau (père de Jacques de Castelnau

(1620-1658), 15..-16..) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Jacques de Castelnau (père de Jacques de Castelnau (1620-1658),

15..-16..) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (2) 

France -- 1559-1560 (François II)  France -- 1560-1574 (Charles IX)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques de Castelnau (père de Jacques de

Castelnau (1620-1658), 15..-16..)" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Michel de Castelnau (1518?-1592)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39364022n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30204787h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30204787h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30204787h
https://data.bnf.fr/11963744/france_--_1559-1560__francois_ii_/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11963744c
https://data.bnf.fr/11973979/france_--_1560-1574__charles_ix_/
https://data.bnf.fr/11973979/france_--_1560-1574__charles_ix_/
https://data.bnf.fr/11973979/france_--_1560-1574__charles_ix_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973979s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973979s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973979s
https://data.bnf.fr/12513459/michel_de_castelnau/
https://data.bnf.fr/12513459/michel_de_castelnau/
https://data.bnf.fr/12513459/michel_de_castelnau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125134590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125134590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125134590


Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Samuel Thiboust (15..-1635)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Séminaire Saint-Sulpice. Bibliothèque. Paris  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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