
Pierre Bardet (1591-1685) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Recueil d'arrêts du Parlement de Paris
(1773) 

 Recueil d'arrests du Parlement de Paris pris des
Mémoires de feu Me Pierre Bardet,... avec les notes et
dissertations de Me Claude Berroyer,...
(1690) 

 

Recueil d'arrests du Parlement de Paris (1612-1642),
pris des mémoires de feu Me Pierre Bardet,... avec les
notes et les dissertations de Me Claude Berroyer,...
(1690) 

 

Pierre Bardet (1591-1685)

 

Langue : Français

Naissance : 1591

Mort : 1685

Note : Homme de loi

ISNI : ISNI 0000 0000 8357 4587 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Bardet (1591-1685)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

France. Parlement de Paris  

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

Claude Berroyer (1655-1735)  

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

Claude Nicolas Lalaure (1722-1781)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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