
Valentin Charles Hubert Malet Coupigny (baron de, 1771-1844) : œuvres (10 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Chambre des députés. Session de 1824. Opinion de M.
le Bon de Coupigny,... sur le projet de loi relatif à la
perception des droits sur les eaux-de-vie. Séance du
18 mai 1824
(1824) 

 Développements de l'amendement proposé par M. le
Bon de Coupigny,... dans la séance du 3 juillet 1824
(1824) 

 

Amendement proposé par M. le Bon de Coupigny,... au
projet de loi relatif aux douanes

 Chambre des Députés. Session de 1824.
Développemens de l'amendement proposé par M. le
Baron de Coupigny,... sur le projet de loi relatif aux
tabacs... Séance du 14 mai 1824

 

Valentin Charles Hubert Malet Coupigny (baron
de, 1771-1844) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 11-07-1771

Mort : 17-04-1844

Note : Militaire. - Homme politique

ISNI : ISNI 0000 0000 0009 3826 (Informations sur l'ISNI)
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Chambre des Députés. Session de 1824. Opinion de M.
le Bon de Coupigny,... sur le projet de loi relatif à la
perception des droits sur les eaux-de-vie. Séance du
18 mai 1824

 Développemens de l'amendement proposé par M. le
Bon de Coupigny,... dans la séance du 3 juillet 1824

 

Amendement proposé par M. le Bon de Coupigny,... au
projet de loi relatif aux douanes

 "Opinion de M. le Bon de Coupigny, député du Pas-de-
Calais, inscrit pour parler sur le projet de loi
d'indemnités"
avec Valentin Charles Hubert Malet Coupigny (baron de, 1771-1844)

comme Autre 

 

Opinion de M. le Bon de Coupigny,... inscrit pour parler
sur le projet de loi d'indemnités

 Chambre des Députés. Session de 1822. Opinion de M.
le Baron de Coupigny,... sur le projet de loi relatif à
l'achèvement et à la construction de divers canaux.
Séance du 9 juillet 1822

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Valentin Charles Hubert Malet Coupigny (baron

de, 1771-1844)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

France. Chambre des députés (1814-1848)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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