
Jean François Euzenou de Kersalaun (1714-1810) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Au Roy,
(1767) 

 Au Roi.
(1767) 

 

Mémoire au Roi, pour Jean-François-Euzenou de
Kersalaun, conseiller au parlement de Bretagne.
(1767) 

 

Jean François Euzenou de Kersalaun
(1714-1810) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 12-09-1714

Mort : 14-06-1810

Autre forme du nom : Jean François Euzenou de Kersalaun (1714-1810)

ISNI : ISNI 0000 0003 5695 5642 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jean François Euzenou de Kersalaun

(1714-1810)" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Louis-René de Caradeuc de La Chalotais (1701-1785)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Jean-Michel Papillon (1698-1776)  

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

Pierre-Guillaume Simon (1722-1787)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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