
Michel de Couagne (1727-1789) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres cartographiques (1) 

Carte de la Baye St Paul
(1749) 

 

Manuscrits et archives (1) 

Plan de la ville de Montréal en Canada (FR ANOM
03DFC549C)

 

Michel de Couagne (1727-1789)

 

Pays : Canada

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Louisbourg (Canada), 05-10-1727

Mort : Saint-Marc (Haïti), 28-10-1789

Note : Ingénieur militaire et cartographe

Autre forme du nom : Michel Deouagne (1727-1789)

ISNI : ISNI 0000 0004 6092 124X (Informations sur l'ISNI)
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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/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15194676/louisbourg__nouvelle-ecosse__canada_/
https://data.bnf.fr/15194676/louisbourg__nouvelle-ecosse__canada_/
https://data.bnf.fr/date/1727/
https://data.bnf.fr/date/1727/
https://data.bnf.fr/15209906/saint-marc__artibonite__haiti_/
https://data.bnf.fr/15209906/saint-marc__artibonite__haiti_/
https://data.bnf.fr/date/1789/
https://data.bnf.fr/date/1789/
http://isni.org/isni/000000046092124X
http://isni.org/isni/000000046092124X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412897806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412897806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412897806
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121989/cN67462
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121989/cN67462
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121989/cN67462


Thèmes en relation avec Michel de Couagne (1727-1789) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

Baie-Saint-Paul (Québec, Canada)  Saint-Laurent, cours d'eau (États-Unis / Canada)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel de Couagne (1727-1789)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien détenteur (1) 

Roland-Michel Barrin La Galissonnière (1693-1756)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15301444/baie-saint-paul__quebec__canada_/
https://data.bnf.fr/15301444/baie-saint-paul__quebec__canada_/
https://data.bnf.fr/15301444/baie-saint-paul__quebec__canada_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15301444b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15301444b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15301444b
https://data.bnf.fr/15336896/saint-laurent__cours_d_eau__etats-unis___canada_/
https://data.bnf.fr/15336896/saint-laurent__cours_d_eau__etats-unis___canada_/
https://data.bnf.fr/15336896/saint-laurent__cours_d_eau__etats-unis___canada_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15336896h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15336896h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15336896h
https://data.bnf.fr/12121011/roland-michel_barrin_la_galissonniere/
https://data.bnf.fr/12121011/roland-michel_barrin_la_galissonniere/
https://data.bnf.fr/12121011/roland-michel_barrin_la_galissonniere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12121011x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12121011x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12121011x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171401519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171401519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171401519
http://isni.org/isni/000000046092124X
http://isni.org/isni/000000046092124X
http://isni.org/isni/000000046092124X
http://viaf.org/viaf/3150262791105722737
http://viaf.org/viaf/3150262791105722737
http://viaf.org/viaf/3150262791105722737
http://wikidata.org/entity/Q55670679
http://wikidata.org/entity/Q55670679
http://wikidata.org/entity/Q55670679
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