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Rappel de la demande :  5 notices bibliographiques sélectionnées
Forme : Notices complètes sans exemplaire
Format : Public

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : La Révolution nationale. 13e mille [Texte imprimé] / Georges Valois
Publication : Mayenne : impr. Floch ; Paris : Nouvelle Libr. nationale, 3, place du Panthéon, 1926.
(3 juillet.)
Description matérielle : In-16, 199 p. 5 fr. [7766]

Sujet(s) : France (1870-1940, 3e République)
Notice n° :  FRBNF34043592

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : La Révolution nationale, philosophie de la victoire. Édition originale [Texte imprimé] /
Georges Valois
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1926
Description matérielle : In-16, 199 p.
Notice n° :  FRBNF31526017

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : La révolution nationale [Texte imprimé] / Georges Valois ; [préface de Guillaume Travers]
Publication : [Paris] : la Nouvelle librairie, impr. 2019
Impression : 93-La Plaine-Saint-Denis : ISI print
Description matérielle : 1 vol. (191 p.) ; 19 cm
Collection : Éternel retour
Lien à la collection : Éternel retour
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Note(s) : Notice rédigée d'après la couv.

Autre(s) auteur(s) : Travers, Guillaume. Préfacier

Sujet(s) : Révolutions -- Philosophie -- 1900-1945
Indice(s) Dewey :  321.094 (23e éd.)

Numéros : ISBN 978-2-491446-01-7 (br.) : 9,90 EUR
EAN 9782491446017
Notice n° :  FRBNF45843901

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : La révolution nationale [Texte imprimé] / Georges Valois
Publication : Nantes (BP 60426, 44004 Cedex 1) : Ars magna éd., 2009
Impression : 44-Nantes : Impr. C2S
Description matérielle : 1 vol. (9 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm
Collection : Les documents de Ars magna éditions, ISSN 2100-3998
Lien à la collection : Les Documents de Ars magna éditions

Numéros : ISBN 2-912164-71-0 (br.) : 5 EUR
Notice n° :  FRBNF42352746

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : La révolution nationale [Texte imprimé] : philosophie de la victoire / Georges Valois
Édition : Éd. originale
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1924
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Description matérielle : 1 vol. (190 p.) ; 21 cm
Collection : Les cahiers de la victoire ; n° 1
Lien à la collection : Les Cahiers de la victoire

Sujet(s) : Révolutions -- Philosophie
Notice n° :  FRBNF31526016
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