
Louis-Marie de Belleyme (1787-1862) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Ordonnances sur requêtes et sur référés selon la
jurisprudence du tribunal de première instance du
département de la Seine
(1844) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Louis-Marie de Belleyme (1787-1862)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 16-01-1787

Mort : Paris, 25-02-1862

Note : Licencié en droit (1807). - Magistrat (substitut du procureur à Corbeil en 1814,
procureur impérial en 1815 à Corbeil puis à Pontoise). - Juge d'instruction à
Paris (1821) chargé de l'instruction de l'"affaire des sergents de La Rochelle". -
Préfet de police de Paris (1828). - Député de la Dordogne (arrondissement de
Périgueux, 1829-1848). - Président du Tribunal civil de la Seine. - Conseiller à la
Cour de cassation (1856)

ISNI : ISNI 0000 0000 1684 919X (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Louis-Marie de Belleyme (1787-1862) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation
Louis-Marie de Belleyme]
(1863) 

 , Paris : Imprimerie
administrative de Paul
Dupont , 1863

 Notice sur L.-M. de
Belleyme
(1863) 

 , Charles Alexandre Sapey
(1817-1863), Paris :
Imprimerie administrative
de Paul Dupont , 1863

 

Thèmes en relation avec Louis-Marie de Belleyme (1787-1862) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Louis-Marie de Belleyme (1787-1862)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis-Marie de Belleyme (1787-1862)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Louis-Henri Bertin (1806-1881)  
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Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

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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