
Marcel Sangué : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

La couverture en ardoise
(2013) 

 La Couverture en ardoise
(1969) 

 

Œuvres mixtes (1) 

La Couverture en ardoise
(1978) 

 

Marcel Sangué

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ingénieur. - En poste aux Ardoisières d'Angers (en 1969)

ISNI : ISNI 0000 0004 2044 4709 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000420444709
http://isni.org/isni/0000000420444709
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43696982w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43696982w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43696982w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351994053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351994053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351994053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346246151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346246151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346246151


Thèmes en relation avec Marcel Sangué (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Construction (1) 

Toits en ardoise  

Architecture (1) 

Toits en ardoise  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marcel Sangué" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean Beaulieu (couvreur-ardoisier)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jean-Louis Moreau  

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

Compagnons couvreurs du devoir du tour de France  

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15004160/toits_en_ardoise/
https://data.bnf.fr/15004160/toits_en_ardoise/
https://data.bnf.fr/15004160/toits_en_ardoise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15004160z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15004160z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15004160z
https://data.bnf.fr/15004160/toits_en_ardoise/
https://data.bnf.fr/15004160/toits_en_ardoise/
https://data.bnf.fr/15004160/toits_en_ardoise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15004160z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15004160z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15004160z
https://data.bnf.fr/12588682/jean_beaulieu/
https://data.bnf.fr/12588682/jean_beaulieu/
https://data.bnf.fr/12588682/jean_beaulieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12588682q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12588682q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12588682q
https://data.bnf.fr/11916773/jean-louis_moreau/
https://data.bnf.fr/11916773/jean-louis_moreau/
https://data.bnf.fr/11916773/jean-louis_moreau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916773n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916773n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916773n
https://data.bnf.fr/13737537/compagnons_couvreurs_du_devoir_du_tour_de_france/
https://data.bnf.fr/13737537/compagnons_couvreurs_du_devoir_du_tour_de_france/
https://data.bnf.fr/13737537/compagnons_couvreurs_du_devoir_du_tour_de_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13737537t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13737537t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13737537t


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  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637475s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637475s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637475s
http://www.idref.fr/188136061
http://www.idref.fr/188136061
http://www.idref.fr/188136061
http://isni.org/isni/0000000420444709
http://isni.org/isni/0000000420444709
http://isni.org/isni/0000000420444709
http://viaf.org/viaf/305419836
http://viaf.org/viaf/305419836
http://viaf.org/viaf/305419836
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