
Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) : œuvres (68 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (65) 

La morale en action, ou Choix de faits mémorables et
anecdotes instructives propres à faire aimer la
sagesse...
(1899) 

 La Morale en action ou choix de faits mémorables et
d'anecdotes instructives propres à faire aimer la
sagesse, à former le coeur des jeunes gens par
l'exemple de toutes les vertus et à orner leur esprit des
souvenirs de l'histoire... Nouvelle édition...
(1899) 

 

La Morale en action ou choix de faits mémorables et
d'anecdotes instructives... Nouvelle édition revue et
corrigée...
(1894) 

 La morale en action ou Choix de faits mémorables et
d'anecdotes instructives... Nouvelle édition revue et
corrigée...
(1890) 

 

La morale en action, ou choix de faits mémorables et
d'anecdotes instructives propres à faire aimer la
sagesse, à former le coeur des jeunes gens par
l'exemple de toutes les vertus, et à orner leur esprit
des souvenirs de l'histoire ; ouvrage utile aux élèves...
des maisons d'éducation... Nouvelle édition, revue et
corrigée...
(1887) 

 La morale en action, ou Choix de faits mémorables et
d'anecdotes instructives...
(1883) 

 

Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Riez (Alpes de Haute-Provence), 28-11-1749

Mort : 26-09-1822

Note : Poète. - Moraliste. - Professeur de rhétorique

ISNI : ISNI 0000 0001 2121 4882 (Informations sur l'ISNI)
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La Morale en action ou Choix de faits mémorables et
d'anecdotes instructives,... Nouvelle édition revue et
corrigée...
(1877) 

 Touchante histoire d'une mère et de ses trois enfants,
publiée [d'après la "Morale chrétienne en action" de L.-
P. Bérenger], par Mgr L.-A.-A. Pavy...
(1859) 

 

La Moral en accion, ó lo mas selecto de hechos
memorables y anécdotas instructivas... Traducida del
francés [de L.-P. Bérenger y E. Guibaud] por Cecilio de
Corpas. Edicion hecha bajo la direccion de José-René
Masson
(1849) 

 Le mentor vertueux, moraliste et bienfaisant, ou Choix
de faits mémorables, d'anecdotes intéressantes,
d'entretiens moraux, de lettres et de descriptions
propres à inspirer le goût des choses honnêtes et à
former le style et le langage des jeunes gens
(1834) 

 

Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles,
accompagné de notes historiques sur le Bigorre, avec
la biographie des hommes qui ont illustré cette
contrée... suivi de quelques vérités sur les eaux
minérales... par J.-P. P*** [Picquet]. 4e édition...
(1832) 

 Morale chrétienne en action, ou Choix d'histoires
édifiantes, d'anecdotes, de contes moraux
(1830) 

 

Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles, dirigé
principalement vers les vallées du Bigorre et d'Aragon,
suivi de quelques vérités sur les eaux minérales
qu'elles renferment, et les moyens de perfectionner
l'économie pastorale, par J.-P. P*** [Picquet]. 2e
édition...
(1829) 

 ""Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles,
dirigé principalement vers les vallées du Bigorre et
d'Aragon ; suivi de quelques vérités sur les eaux
minérales qu'elles renferment, et les moyens de
perfectionner l'économie pastorale Par J. P. P***"
(1829) 
avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) comme Autre 

 

"Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles, dirigé
principalement vers les vallées du Bigorre et d'Aragon"
(1828) 
de J.-P. Picquet 
avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) comme Éditeur scientifique

 La Morale en action, ou Choix de faits mémorables et
instructifs, propres à faire aimer la religion, la sagesse
et à former le coeur, par l'exemple des vertus... (par L.-
P. Bérenger et le P. E. Guibaud.) Nouvelle édition
augmentée... par M. Hocquart,...
(1824) 

 

La Morale en action... Nouvelle édition...
(1824) 

 La moral en accion, ó lo mas selecto de hechos
memorables y anécdotas instructivas... Obra útil para
los niños de las escuelas y casas de educacion...
Traducida del francés [de L.-P. Bérenger y E. Guibaud]
por Cecilio de Corpas. Edicion hecha bajo la direccion
de José-René Masson
(1823) 

 

Les soirées provençales, ou Lettres de M. Bérenger
écrites à ses amis pendant ses voyages dans sa patrie
(1819) 

 Poésies de société et de circonstances, la plupart
connues, de l'auguste famille des Bourbons... par L.-P.
Bérenger
(1817) 
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La morale en action, ou Élite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives
(1813) 

 La Morale en action, ou Élite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives... (par L.-P. Bérenger et le P. E.
Guibaud.)
(1811) 

 

Aux Anglais
(1811) 

 Morale chrétienne en action, ou Choix d'histoires
édifiantes, d'anecdotes, de contes moraux
(1810) 

 

La morale en action, ou Élite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives
(1810) 

 "Oeuvres..."
(1810) 
de Jean-Baptiste Massillon 
avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) comme Éditeur scientifique

 

La morale en action, ou Élite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives
(1810) 

 Compte rendu des travaux de l'Académie de Lyon
pendant l'année 1809, par M. L.-P. Bérenger,...
(1809) 

 

"Précis historique de l'infanterie légère, de ses
fonctions et de son influence dans la tactique des
différens siècles, par le général Duhesme. [Édité par L.-
P. Bérenger.]"
(1806) 
de Guillaume-Philibert Duhesme 
avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) comme Éditeur scientifique

 Le Peuple instruit par ses propres vertus, ou Cours
complet d'instructions et d'anecdotes recueillies dans
nos meilleurs auteurs... rédigé par P.-L. Bérenger
(1805) 

 

Nouveau Magasin des petits enfants, ou Choix de
dialogues, de contes et de drames, tirés des auteurs
sacrés et profanes... (par L.-P. Bérenger)
(1802) 

 La Morale en exemples, ou Élite d'anecdotes anciennes
et modernes, de préceptes et de discours propres à
former la jeunesse
(1801) 

 

La Morale en action ou Elite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives propres à faire aimer la vertu
et à former les jeunes gens dans l'art de la narration...
(Par L.-P. Bérenger.)
(1790) 

 Mémoires historiques, et pièces authentiques sur M.
de La Fayette, pour servir a l'histoire des révolutions.
(1790) 

 

D'Anacharsis, ou Lettres d'un troubadour sur cet
ouvrage
(1789) 

 De la prostitution
(1789) 

 

Les quatre états de la France
(1789) 

 Esprit de Mably et de Condillac relativement à la
morale et à la politique, par M. Bérenger
(1789) 
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Nouvelles pièces intéressantes, servant de supplément
à tout ce qu'on a publié sur les États-Généraux et sur
l'éducation des princes destinés à régner
(1789) 

 Voyage dans les Pyrénées françaises, dirigé
principalement vers le Bigorre et les Vallées, suivi de
quelques vérités nouvelles et importantes sur les eaux
de Barèges et de Bagnères (par L.-P. Bérenger)
(1789) 

 

"Supplément au Point du jour"
(1789-1789) 
avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) comme Auteur présumé du

texte 

 Le mentor vertueux, moraliste et bienfaisant, ou Choix
de faits mémorables, d'anecdotes intéressantes,
d'entretiens moraux, de lettres et de descriptions
propres à inspirer le goût des choses honnêtes et à
former le style et le langage des jeunes gens
(1788) 

 

École historique et morale du soldat et de l'officier
(1788) 

 Le Peuple instruit par ses propres vertus, ou Cours
complet d'instructions et d'anecdotes recueillies dans
nos meilleurs auteurs... rédigé par P.-L. Bérenger
(1787) 

 

Les Soirées provençales, ou Lettres de M. Bérenger
écrites à ses amis pendant ses voyages dans sa patrie
(1787) 

 Recueil amusant de voyages, en vers et en prose, faits
par différens auteurs, auquel on a joint un choix des
épîtres, contes et fables... qui ont rapport aux voyages.
(Publié par L.-P. Couret de Villeneuve et L.-P. Bérenger.)
(1787) 

 

Les Soirées provençales ou lettres de M. Bérenger à
ses amis pendant ses voyages dans sa patrie
(1786) 

 Les Soirées provençales, ou Lettres de M. Bérenger
écrites à ses amis pendant ses voyages dans sa patrie
(1786) 

 

Poésies de M. Bérenger
(1785) 

 Suite des lettres sur la Provence, par M. Bérenger
(1784) 

 

Éloge de M. de Reyrac, par M. Bérenger,...
(1783) 

 Recueil amusant de voyages, en vers et en prose,...
(Publié par L.-P. Courer de Villeneuve et L.-P. Bérenger.]
(1783) 

 

Recueil amusant de voyages, en vers et en prose, faits
par différens auteurs, auquel on a joint un choix des
épîtres, contes et fables... qui ont rapport aux voyages.
(Publié par L.-P. Couret de Villeneuve et L.-P. Bérenger.)
(1783) 

 Porte-feuille d'un troubadour, ou Essais poétiques,
suivis d'une lettre à M. Grosley, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres sur les trouvères et les
troubadours (par L.-P. Bérenger)
(1782) 

 

L'Hiver, poème, par M. Bérenger,...
(1782) 

 A Monsieur l'abbé de Saxe, au sortir d'un exercice
littéraire qu'il a soutenu au Séminaire Saint-Magloire, le
mardi 4 septembre 1781
(1781) 
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Tableau du nouveau règne, poème, par M. Bérenger
(1775) 

 L'Incendie du fauxbourg S. Martin, élégie pastorale, par
M. B. D. L. P. de R... (Bérenger, Laurent-Pierre, de
Rieux)
(1774) 

 

Le Trésor du Parnasse, ou le Plus joli des recueils
(1762) 

 Voyages en France et autres pays,... [tome 2]  

Voyages en France et autres pays,...  Vers composés pour l'installation du buste du roi, à
l'occasion de l'anniversaire de son retour en France, lus
à l'Académie de Lyon en 1816, par M. L.-P. Bérenger,...

 

Les Boulevards de province, ou la Promenade, épître à
M. Cr. Vandebergue (par L.-P. Bérenger)

 Épître à mon frère pendant son séjour à Paris. (Signé :
Bérenger. 25 octobre 1782.)

 

Ma Patrie, épître au Père Papon, de l'Oratoire,
historiographe de Provence (par L.-P. Bérenger)

 

Œuvres mixtes (3) 

La morale en action illustrée ou Recueil d'anecdotes,
propres à former le coeur et l'esprit des jeunes gens...
(1836) 

 "La vérité au pied du trône"
(1791) 
avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) comme Éditeur scientifique

 

La Morale en action, ou élite de faits mémorables et
d'anecdotes instructives
(1787) 

 

Thèmes en relation avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Géographie de la France (3) 

Aure, Vallée d' (Hautes-Pyrénées, France)  Azun, Val d' (Hautes-Pyrénées, France)  

Midi de Bigorre, Pic du (Hautes-Pyrénées, France)  

   

   

   

   

 

   

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302801897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302801897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302801897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416920391
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416920391
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416920391
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41624146m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41624146m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41624146m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086851k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086851k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086851k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300868220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086826c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086826c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086826c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086829d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086829d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30086829d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37724844r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37724844r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37724844r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35998021c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35998021c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35998021c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37173084j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37173084j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37173084j
https://data.bnf.fr/11949845/aure__vallee_d___hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/11949845/aure__vallee_d___hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/11949845/aure__vallee_d___hautes-pyrenees__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119498451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119498451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119498451
https://data.bnf.fr/12651387/azun__val_d___hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/12651387/azun__val_d___hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/12651387/azun__val_d___hautes-pyrenees__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12651387g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12651387g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12651387g
https://data.bnf.fr/13187393/midi_de_bigorre__pic_du__hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/13187393/midi_de_bigorre__pic_du__hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/13187393/midi_de_bigorre__pic_du__hautes-pyrenees__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13187393r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13187393r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13187393r


Philosophie (1) 

Éducation morale  

Éducation (1) 

Éducation morale  

Autres (3) 

Cauterets (Hautes-Pyrénées, France)  Gavarnie (Hautes-Pyrénées, France)  

Haut-Aragon (Espagne)  Pyrénées (France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822)" (16

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (8) 

Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780)  Louis-Pierre Couret de Villeneuve (1749-1806)  

Martin Couret de Villeneuve (1717-1780)  Guillaume-Philibert Duhesme (1766-1815)  

Gabriel de Mably (1709-1785)  Jean-Baptiste Massillon (1663-1742)  

Louis-Antoine-Augustin Pavy (1805-1866)  J.-P. Picquet  

 

 

   

   

   

   

   

   

 
Data
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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/11957814/education_morale/
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://data.bnf.fr/11958041/cauterets__hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/11958041/cauterets__hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/11958041/cauterets__hautes-pyrenees__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958041d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958041d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958041d
https://data.bnf.fr/12101583/gavarnie__hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/12101583/gavarnie__hautes-pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/12101583/gavarnie__hautes-pyrenees__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101583r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101583r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101583r
https://data.bnf.fr/11954550/haut-aragon__espagne_/
https://data.bnf.fr/11954550/haut-aragon__espagne_/
https://data.bnf.fr/11954550/haut-aragon__espagne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954550s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954550s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954550s
https://data.bnf.fr/11935656/pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/11935656/pyrenees__france_/
https://data.bnf.fr/11935656/pyrenees__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935656z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935656z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935656z
https://data.bnf.fr/11897507/etienne_bonnot_de_condillac/
https://data.bnf.fr/11897507/etienne_bonnot_de_condillac/
https://data.bnf.fr/11897507/etienne_bonnot_de_condillac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975071
https://data.bnf.fr/12127289/louis-pierre_couret_de_villeneuve/
https://data.bnf.fr/12127289/louis-pierre_couret_de_villeneuve/
https://data.bnf.fr/12127289/louis-pierre_couret_de_villeneuve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127289v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127289v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127289v
https://data.bnf.fr/12239082/martin_couret_de_villeneuve/
https://data.bnf.fr/12239082/martin_couret_de_villeneuve/
https://data.bnf.fr/12239082/martin_couret_de_villeneuve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239082r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239082r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239082r
https://data.bnf.fr/14534440/guillaume-philibert_duhesme/
https://data.bnf.fr/14534440/guillaume-philibert_duhesme/
https://data.bnf.fr/14534440/guillaume-philibert_duhesme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14534440h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14534440h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14534440h
https://data.bnf.fr/11913723/gabriel_de_mably/
https://data.bnf.fr/11913723/gabriel_de_mably/
https://data.bnf.fr/11913723/gabriel_de_mably/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913723c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913723c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913723c
https://data.bnf.fr/12133696/jean-baptiste_massillon/
https://data.bnf.fr/12133696/jean-baptiste_massillon/
https://data.bnf.fr/12133696/jean-baptiste_massillon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133696g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133696g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133696g
https://data.bnf.fr/13006499/louis-antoine-augustin_pavy/
https://data.bnf.fr/13006499/louis-antoine-augustin_pavy/
https://data.bnf.fr/13006499/louis-antoine-augustin_pavy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130064991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130064991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130064991
https://data.bnf.fr/13756018/j_-p__picquet/
https://data.bnf.fr/13756018/j_-p__picquet/
https://data.bnf.fr/13756018/j_-p__picquet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756018b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756018b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756018b


Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (5) 

Alexandre Briand (libraire, 17..-18..)  Daniel-Michel Le Tellier (1761-18..)  

Frères Perisse  Louis-Henri Perisse (1753?-1800)  

Charles Frédéric Perlet (1759-1828)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Édouard Hocquart (1789-1870)  Joseph-René Masson (1762?-183.?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

J.-P. Picquet  

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  

   

   

 

   

 

 
Data
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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/12250272/alexandre_briand/
https://data.bnf.fr/12250272/alexandre_briand/
https://data.bnf.fr/12250272/alexandre_briand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122502727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122502727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122502727
https://data.bnf.fr/12229728/daniel-michel_le_tellier/
https://data.bnf.fr/12229728/daniel-michel_le_tellier/
https://data.bnf.fr/12229728/daniel-michel_le_tellier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229728p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229728p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229728p
https://data.bnf.fr/12295341/freres_perisse/
https://data.bnf.fr/12295341/freres_perisse/
https://data.bnf.fr/12295341/freres_perisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122953418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122953418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122953418
https://data.bnf.fr/13175356/louis-henri_perisse/
https://data.bnf.fr/13175356/louis-henri_perisse/
https://data.bnf.fr/13175356/louis-henri_perisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175356v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175356v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175356v
https://data.bnf.fr/12271617/charles_frederic_perlet/
https://data.bnf.fr/12271617/charles_frederic_perlet/
https://data.bnf.fr/12271617/charles_frederic_perlet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12271617v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12271617v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12271617v
https://data.bnf.fr/15327045/edouard_hocquart/
https://data.bnf.fr/15327045/edouard_hocquart/
https://data.bnf.fr/15327045/edouard_hocquart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15327045f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15327045f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15327045f
https://data.bnf.fr/12465710/joseph-rene_masson/
https://data.bnf.fr/12465710/joseph-rene_masson/
https://data.bnf.fr/12465710/joseph-rene_masson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12465710t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12465710t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12465710t
https://data.bnf.fr/13756018/j_-p__picquet/
https://data.bnf.fr/13756018/j_-p__picquet/
https://data.bnf.fr/13756018/j_-p__picquet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756018b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756018b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756018b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12071465t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12071465t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12071465t
http://fr.dbpedia.org/resource/Laurent_Pierre_B%C3%A9renger
http://fr.dbpedia.org/resource/Laurent_Pierre_B%C3%A9renger
http://fr.dbpedia.org/resource/Laurent_Pierre_B%C3%A9renger
http://www.idref.fr/028995031
http://www.idref.fr/028995031
http://www.idref.fr/028995031
http://isni.org/isni/0000000121214882
http://isni.org/isni/0000000121214882
http://isni.org/isni/0000000121214882
http://viaf.org/viaf/14793345
http://viaf.org/viaf/14793345
http://viaf.org/viaf/14793345
http://wikidata.org/entity/Q3219451
http://wikidata.org/entity/Q3219451
http://wikidata.org/entity/Q3219451
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Pierre_B%C3%A9renger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Pierre_B%C3%A9renger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Pierre_B%C3%A9renger

	Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822)
	Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) : œuvres
    
        (68 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (65)
	Œuvres mixtes
                      
                          (3)

	Thèmes en relation avec Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822)
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Géographie de la France
                      
                          (3)
	Philosophie
                      
                          (1)
	Éducation
                      
                          (1)
	Autres
                      
                          (3)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822)"
    
        (16 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (8)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que autre
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



