
Alphonse Bérenger (1785-1866) : œuvres (36 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (36) 

"Oeuvres de Barnave"
(1993) 
de Antoine Barnave 
avec Alphonse Bérenger (1785-1866) comme Éditeur scientifique 

 "Les novelles de l'Empereur Justinien"
(1979) 
de Justinien Ier 
avec Alphonse Bérenger (1785-1866) comme Traducteur 

 

Institut impérial de France. Séance publique de
l'Académie des sciences morales et politiques, du
samedi 2 mai 1857, présidée par M. Bérenger (de la
Drôme) (discours du président)
(1857) 

 Institut impérial de France. Séance publique... des cinq
Académies, du... 14 août 1856, présidée par M.
Bérenger,... (discours du président.)
(1856) 

 

Alphonse Bérenger (1785-1866)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Valence (Drôme), 31-05-1785

Mort : Paris, 6e arrondissement (France), 08-03-1866

Note : Conseiller à la Cour de cassation. - Député de la Drôme (1827-1839). - Pair de
France

ISNI : ISNI 0000 0000 8369 2698 (Informations sur l'ISNI)
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De la Répression pénale, de ses formes et de ses
effets, par M. Bérenger,... rapports faits à l'Académie
des sciences morales et politiques
(1855) 

 De la répression pénale, de ses formes et de ses effets
(1852) 

 

Chambre des Pairs. Séance du 24 avril 1847. Rapport
fait... par M. Bérenger,... au nom d'une Commission
spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur le
régime des prisons
(1847) 

 Chambre des Pairs. Séance du 4 juillet 1845. Rapport
fait... par M. Bérenger,... au nom d'une Commission
spéciale chargée de l'examen du projet de loi relatif
aux chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à
Avignon
(1845) 

 

"Oeuvres de Barnave"
(1843) 
de Antoine Barnave 
avec Alphonse Bérenger (1785-1866) comme Préfacier 

 "Oeuvres de Barnave"
(1843) 
de Antoine Barnave 
avec Alphonse Bérenger (1785-1866) comme Éditeur scientifique 

 

Rapport relatif au concours ouvert par l'Académie sur
les modifications que l'adoption du système
pénitentiaire nécessiterait dans le Code pénal
(1843) 

 Chambre des Députés... Rapport fait au nom de la
Commission d'accusation, par M. Bérenger,... Séance
du 23 septembre 1830
(1838) 

 

Des Moyens propres à généraliser en France le
système pénitentiaire... par M. Bérenger,... Lu à
l'Académie des sciences morales et politiques dans
les séances des 25 juin, 9 et 23 juillet 1836
(1837) 

 Institut royal de France. Académie royale des sciences
morales et politiques. Funérailles de M. Comte.
Discours de M. Bérenger,... prononcé... le 15 avril 1837
(1837) 

 

Discours d'ouverture
(1837) 

 Institut royal de France. Académies royales des
sciences morales et politiques et des inscriptions et
belles-lettres. Funérailles de M. Reinhard. Discours
prononcés... le 28 décembre 1837 (par MM. le duc de
Bassano, Bérenger et Dureau de La Malle)
(1837) 

 

"Ordre des lectures"
(1837) 
avec Alphonse Bérenger (1785-1866) comme Collaborateur 

 Des Moyens propres à généraliser en France le
système pénitentiaire... par M. Bérenger,... Lu à
l'Académie des sciences morales et politiques dans
les séances des 25 juin, 9 et 23 juillet 1836
(1836) 

 

Assemblée générale, tenue à l'Hôtel-de-Ville le 12 juin
1836
(1836) 

 Mémoires de l'Académie royale des sciences morales
et politiques de l'Institut de France [Tome premier]
(1836) 
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Chambre des Députés... Premier rapport fait au nom
de la première Commission chargée de l'examen du
projet de loi sur la responsabilité des ministres et des
agens du gouvernement et sur la juridiction de la Cour
des Pairs, par M. Bérenger,... Séance du 20 avril 1833
(1834) 

 Chambre des Députés... Rapport fait au nom de la
Commission d'accusation, par M. Bérenger,... Séance
du 23 septembre 1830
(1830) 

 

Chambre des Députés... Résumé de la discussion
générale du rapport de la Commission d'accusation,
par M. Bérenger,... Séance du 27 septembre 1830
(1830) 

 Chambre des Députés... Rapport fait au nom de la
Commission chargée d'examiner la proposition relative
à l'accusation du dernier ministère, par M. Bérenger,...
Séance du 18 août 1830
(1830) 

 

Chambre des Députés... Rapport fait au nom de la
Commission chargée de l'examen de la proposition de
M. de Tracy sur l'abolition de la peine de mort, par M.
Bérenger,... Séance du 6 octobre 1830
(1830) 

 Chambre des Députés... Rapport fait au nom de la
Commission chargée de l'examen du projet de loi
concernant le crédit extraordinaire de 1,200,000 francs
affecté spécialement au paiement de huit mille demi-
bourses créées dans les écoles secondaires
ecclésiastiques, par M. Bérenger,... Séance du 15
juillet 1828
(1828) 

 

De la justice criminelle en France
(1818) 

 "[Corps du droit civil, traduit en français par MM.
Bérenger fils, Berthelot, Hulot et Tissot]"
(1803) 
de Justinien Ier 
avec Alphonse Bérenger (1785-1866) comme Traducteur 

 

Recherches sur l'origine et l'accroissement de la
prérogative royale en Angleterre par M. Bérenger

 Exposé de l'état de la question pénitentiaire en Europe
et aux États-Unis

 

Oeuvres de Barnave  "Institut Impérial de France. Séance publique annuelle
des cinq académies du jeudi 14 Août 1856,..."
avec Alphonse Bérenger (1785-1866) comme Autre 

 

Des Moyens propres à généraliser en France le
système pénitentiaire... par M. Bérenger,... Lu à
l'Académie des sciences morales et politiques dans
les séances des 25 juin, 9 et 23 juillet 1836

 Institut royal de France. Séance... de l'académie des
sciences morales et politiques du... 27 décembre
1837... Discours d'ouverture...

 

Procès des derniers ministres  Extrait de l'ouvrage de M. Bérenger sur la législation
criminelle en France. (Sur les tribunaux d'exception.)
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Thèmes en relation avec Alphonse Bérenger (1785-1866) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Droit romain  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alphonse Bérenger (1785-1866)" (12 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Académie des sciences morales et politiques. France  Antoine Barnave (1761-1793)  

Hugues-Bernard Maret Bassano (duc de, 1763-1839)  Jean Bérenger (1767-1850)  

Adolphe Dureau de La Malle (1777-1857)  Société pour le patronage des jeunes détenus et des
jeunes libérés du département de la Seine

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Académie des inscriptions et belles-lettres. France  Académie des sciences morales et politiques. France  

France. Chambre des députés (1814-1848)  France. Chambre des pairs  

Institut de France  

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

Justinien Ier (empereur de Byzance, 0482-0565)  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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