
Pierre-Joseph Lachèze-Murel (1744-1835)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Martel (Lot), 17-12-1744

Mort : Paris, 25-08-1835

Note : Représentant du Tiers-Etat du Quercy aux Etats-Généraux en 1789 et
député du Lot de 1815 à 1816. - Lieutenant à la sénéchaussée de
Martel (Lot)

Autres formes du nom : Pierre-Joseph Lachèze (1744-1835)
Pierre-Joseph de Lachèze-Murel (1744-1835)
Pierre-Joseph Lachèze- Murel (1744-1835)

ISNI : ISNI 0000 0000 0026 551X (Informations sur l'ISNI)
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Pierre-Joseph Lachèze-Murel (1744-1835) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Observations sur ce qui a été inséré dans le Moniteur,
relativement aux élections du département du Lot.
(1816) 

 Opinions et conduite de M. Lachèze, député du Quercy.
(1791) 

 

Mémoire pour la commune de Brive.
(1790) 

 Développement de la proposition faite par M. Lachèze-
Murel, tendante à supplier le roi de faire proposer un
projet de loi pour rendre aux curés et desservans les
fonctions d'officiers de l'état civil, et l'attribuer aux
ministres des autres cultes chrétiens... Séance du 8
janvier 1816

 

Suite des développemens de la proposition faite à la
Chambre des Députés par M. Lachèze-Murel,... relative
aux fonctions d'officiers de l'état-civil, prononcés par
l'auteur de la proposition à la séance du 18 avril 1814
["sic pour" 1816]...

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre-Joseph Lachèze-Murel (1744-1835)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

César-Auguste-B.-J. Guerbart (imprimeur-libraire,
17..-18..)

 Louis-Gabriel Michaud (1773-1858)  

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

Jean-Jacques-Félix Sirieys de Mayrinhac (1775-1831)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

France. Chambre des députés (1814-1848)  

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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