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

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Nos raisons contre la république, pour la monarchie [Texte imprimé] / Charles Maurras
Publication : Paris : «L'Action française», [1935]
Description matérielle : 159 p. ; 19 cm
Note(s) : Recueil d'articles extraits de «L'Action française», 1931. - 1935 d'après la page 157
Notice n° :  FRBNF35174209

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Nos raisons contre la République, pour la Monarchie [Texte imprimé] / Charles Maurras
Publication : Paris : "L'Action française", [1936]
Description matérielle : 160 p. ; in-16
Notice n° :  FRBNF32433681

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Nos raisons contre la république, pour la monarchie [Texte imprimé] : [choix de textes] /
Charles Maurras
Édition : [Reprod. en fac-sim]
Publication : [Paris] : A.F. [«Aspects de la France»], 1972
Impression : 91-Savigny-sur-Orge : Impr. Modern copy
Description matérielle : 157 p. ; 19 cm
Reproduction : Fac-sim. de l'éd. de : Paris : «L'Action française», 1936

Autre(s) auteur(s) : Action française. Éditeur scientifique
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Numéros : (Br.)
Notice n° :  FRBNF35190034

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Mes idées politiques [Texte imprimé] / Charles Maurras ; texte établi par Pierre Chardon ;
préface inédite
Publication : Paris : A. Fayard, 1941
Description matérielle : XCII-295 p. ; 19 cm
Collection : Les grandes études politiques et sociales

Autre(s) auteur(s) : Chardon, Pierre (18..-19.. ; historien). Éditeur scientifique
Notice n° :  FRBNF41666196

Auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952)
Titre(s) : Mes idées politiques [Texte imprimé] / Charles Maurras ; texte établi par Pierre Chardon ;
préface inédite
Édition : 16e éd.
Publication : Paris : A .Fayard, 1937
Impression : Mesnil : Impr. Firmin-Didot
Description matérielle : 1 vol. (XCI-295 p.) ; 18 cm
Collection : Les Grandes études politiques et sociales
Lien à la collection : Les Grandes études politiques et sociales

Autre(s) auteur(s) : Chardon, Pierre (18..-19.. ; historien). Éditeur scientifique

Numéros : Prix : 18 FRF
Notice n° :  FRBNF32433674
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