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Rappel de la demande :  8 notices bibliographiques sélectionnées
Forme : Notices complètes sans exemplaire
Format : Public

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le chemin de paradis [Texte imprimé] : contes philosophiques / par Charles Maurras
Publication : Paris : E. Flammarion, 1927
Description matérielle : 285 p. ; in-12
Note(s) : 5e mille
Notice n° :  FRBNF30912711

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le Chemin de Paradis, contes philosophiques, par Charles Maurras [Texte imprimé]
Publication : Paris : E. Flammarion, 1927
Description matérielle : In-8° , 277 p., fig. sur bois de Renefer
Note(s) : Collection "Le Signet d'or
Notice n° :  FRBNF30912712

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le Chemin de Paradis, contes philosophiques, par Charles Maurras [Texte imprimé]
Publication : Paris : La Cité des livres, 1927
Description matérielle : Gr. in-4° , XIX-170 p., fig. et pl. en coul. par Gernez
Notice n° :  FRBNF30912713
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Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le chemin de paradis [Texte imprimé] : contes philosophiques / par Charles Maurras
Publication : Paris : E. de Boccard, [1921]
Description matérielle : XCL-275 p. ; in-16
Note(s) : Remaniement de l'ouvrage : "Réflexions sur un premier livre, 1895-1920", augmenté d'un
avant-propos et d'un appendice : "Évangile et démocratie"
Notice n° :  FRBNF30912709

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le chemin de Paradis [Texte imprimé] : contes philosophiques / Charles Maurras
Publication : Lyon : H. Lardanchet, 1922
Impression : 71-Mâcon : impr. Protat frères
Description matérielle : XVI-206 p. ; 20 cm
Collection : Bibliothèque du bibliophile. Modernes ; 4
Lien à la collection : Bibliothèque du bibliophile. Modernes

Note(s) : Notes bibliogr. 3 p.
Notice n° :  FRBNF34816593

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le chemin de paradis [Texte imprimé] : contes philosophiques / Charles Maurras
Publication : Paris : Flammarion, 1937
Impression : Lagny : impr. E. Grevin et fils
Description matérielle : 71 p. : couv. ill. ; in-8
Collection : Select-Collection ; N° 133
Lien à la collection : Select-Collection

Numéros : Prix : 2,95 fr.
Notice n° :  FRBNF32433628
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Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le chemin de paradis [Texte imprimé] : contes philosophiques / par Charles Maurras
Publication : Paris : E. Flammarion, 1928
Description matérielle : 72 p. ; in-8 à 2 col.
Collection : Select-collection ; N° 284
Lien à la collection : Select-Collection

Notice n° :  FRBNF30912714

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Le chemin de paradis [Texte imprimé] : contes philosophiques / par Charles Maurras. [A
Charles Maurras / par Anatole France]
Publication : Paris : E. de Boccard, 1921
Description matérielle : XCII-275 p. ; 19 cm
Note(s) : Remaniement de "Le Chemin de paradis, mythes et fabliaux", augmenté d'un "Avant-
propos : réflexions sur un premier livre, 1895-1920" et d'un "Appendice : Evangile et démocratie"
Notice n° :  FRBNF32433627

_________________________ Sous-notice [1] _________________________
Auteur(s) : France, Anatole (1844-1924)
Titre(s) : A Charles Maurras

06/02/2018 Page 3 / 3

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433628q.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433628q.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb11915277d.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb37141620v.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127147.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127147.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb11915277d.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb11886331w.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433627c.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433627c.public

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

