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Rappel de la demande :  7 notices bibliographiques sélectionnées
Forme : Notices complètes sans exemplaire
Format : Public

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Révolution sociale ou le roi. Nouvelle édition [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1913. 4e éd.
Description matérielle : In-16, 55 p.
Notice n° :  FRBNF31526020

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Révolution sociale ou le roi. Nouvelle édition [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1910
Description matérielle : In-16, 55 p.

Sujet(s) : France (1870-1940, 3e République)
Notice n° :  FRBNF34041305

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Révolution sociale ou le roi. Nouvelle édition [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1910
Description matérielle : In-16, 55 p.
Notice n° :  FRBNF31526019

02/01/2018 Page 1 / 3

http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12516605b.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31526020v.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31526020v.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12516605b.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34041305j.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34041305j.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12516605b.public


http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31526019n.public 

.
Notice bibliographique

 

 
 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34041306w.public 

.
Notice bibliographique

 
 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36570628j.public 

.
Notice bibliographique

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Révolution sociale ou le roi. 4e édition [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1913
Description matérielle : In-16, 55 p.

Sujet(s) : France (1870-1940, 3e République)
Notice n° :  FRBNF34041306

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Révolution sociale ou le roi... [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, [1908]
Description matérielle : In-16, 45 p.
Notice n° :  FRBNF36570628

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Un syndiqué : Georges Valois. La Révolution sociale ou le roi, royalisme et syndicalisme,
le préjugé républicain, la révolution sociale, le roi, la monarchie corporative [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : L'Action française, (1908)
Description matérielle : In-16, V-45 p.
Note(s) : Extrait de "L'Action française", 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 1er décembre
1907. - Précédé de "Paroles royales sur lesquelles nous appuyons notre conception du problème
ouvrier", d'Henri, comte de Chambord, et Philippe, comte de Paris. - Constitue la 1re partie de "La
Monarchie et la classe ouvrière", ouvrage catalogué plus haut
Notice n° :  FRBNF31526018
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Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Un syndiqué : Georges Valois. La Révolution sociale ou le roi, royalisme et syndicalisme,
le préjugé républicain, la révolution sociale, le roi, la monarchie corporative [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : L'Action française, (1908)
Description matérielle : In-16, V-45 p.
Note(s) : Extrait de "L'Action française", 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 1er décembre
1907. - Précédé de : "Paroles royales sur lesquelles nous appuyons notre conception du problème
ouvrier", d'Henri, comte de Chambord, et Philippe, comte de Paris. - Constitue la 1re partie de "La
Monarchie et la classe ouvrière", ouvrage conservé sous la cote : [8-Lb57-14574

Sujet(s) : France (1870-1940, 3e République)
Notice n° :  FRBNF34041304
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