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Œuvres textuelles (3) 

Samuel de Champlain
(2008) 

 La «Nation canadienne» et l'agriculture, 1760-1850
(1970) 

 

L'Idée d'indépendance au Québec
(1968) 

 

Œuvres mixtes (2) 

L'Est du Canada
(1976) 

 Le Québec
(1973) 

 

Maurice K. Seguin (1938-2007)

 

Pays : Canada

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1938

Mort : 04-01-2007

Note : Professeur de géologie à l'Université de Laval

ISNI : ISNI 0000 0000 8016 5681 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Maurice K. Seguin (1938-2007) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Canada  

Personnes ou collectivités en relation avec "Maurice K. Seguin (1938-2007)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

André Cailleux (1907-1986)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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