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Œuvres textuelles (2) 

Mémoires du comte de Souvigny, lieutenant-général
des armées du roi
(1906) 

 Mémoires du comte de Souvigny, lieutenant-général
des Armées du Roi

 

Jean de Gangnières Souvigny (comte de,
1597-1673) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1597

Mort : 10-01-1673

Note : Lieutenant-général des armées du roi

Domaines : Histoire de la France

Autres formes du nom : Jean de Gangnières (comte de Souvigny, 1597-1673)
Comte de Souvigny (1597-1673)

ISNI : ISNI 0000 0003 9334 4760 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Jean de Gangnières Souvigny (comte de, 1597-1673) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (2) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Jean de Gangnières, comte
de Souvigny]
(1909) 

 , Paris : Le Correspondant
, 1909 (10 mars)

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Catulle Mendès]

 , Jacques Du Tillet
(1857-1942), Georges
Bourdon (1868-1938),
Émile Drougard [et
autre(s)], Paris : La
Nouvelle revue : Les
Hommes d'aujourd'hui :
Revue bleue : etc. ,
1882-1939

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean de Gangnières Souvigny (comte de,

1597-1673)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Ludovic de Contenson (1861-1935)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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