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Œuvres textuelles (7) 

Traité de la dot, à l'usage du pays de droit écrit et de
celui de coutume, par Roussilhe,... annoté et mis en
corrélation avec le code Napoléon...
(1856) 

 Traité de la dot, à l'usage du pays de droit écrit et de
celui de coutume, par M. Roussilhe,...
(1785) 

 

"Les institutions au droit de légitime ou recueil de la
jurisprudence actuelle concernant la légitime et
supplément d'icelle par Pierre Roussilhe, 3e. édit."
(1778) 
avec Pierre Roussilhé (1736-1790) comme Autre 

 La jurisprudence des donations entre-vifs, suivant
l'usage de tous les parlements et sièges du royaume
(1771) 

 

Pierre Roussilhé (1736-1790)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1736

Mort : 1790

Note : Avocat au Parlement. - Juriste

ISNI : ISNI 0000 0000 0311 3693 (Informations sur l'ISNI)
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Les Institutions au droit de légitime, ou Recueil de la
jurisprudence actuelle concernant la légitime... par Me
Pierre Roussilhe, et supplément d'icelle...
(1770) 

 Les Institutions au droit de légitime, ou Recueil de la
jurisprudence actuelle concernant la légitime et
supplément d'icelle
(1769) 

 

Les institutions au droit de légitime, ou Recueil de la
jurisprudence actuelle, concernant la légitime, et
supplément d'icelle
(1768) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Roussilhé (1736-1790)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

François Sacase (1808-1884)  

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  
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