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Notice bibliographique
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : D'un siècle à l'autre [Texte imprimé] : chronique d'une génération (1885-1920) / Georges
Valois
Dénomination :
Publication : Poitiers : Société française d'imprimerie et de librairie ; Paris : Nouvelle Librairie
nationale, 1921
Description matérielle : 1 vol. (296 p.) ; in-16

Sujet(s) : Histoire sociale -- 19e siècle
Histoire sociale -- 1900-1945
France (1870-1940, 3e République)
Notice n° : FRBNF34043395

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34043395t.public
.

Notice bibliographique
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. D'un siècle à l'autre. Chronique d'une génération (1885-1920.) 5e mille
[Texte imprimé]
Dénomination :
Publication : Poitiers : Société française d'imprimerie et de librairie ; Paris : Nouvelle Librairie
nationale, 3, place du Panthéon, 1924
Description matérielle : In-16, 303 p.

Sujet(s) : France (1870-1940, 3e République)
Notice n° : FRBNF34043396

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb340433965.public
.

Notice bibliographique
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : L'Oeuvre de Georges Valois [Texte imprimé]
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Dénomination :
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale
Description matérielle : In-8°
Comprend : [I.] L'Homme qui vient, philosophie de l'autorité... Édition définitive augmentée d'une
préface nouvelle : les Commentaires de Clovis. - 1923 ; II. Le Père, philosophie de la famille.
Édition définitive augmentée d'une préface nouvelle : Sur la nécessité d'une révolution. [Histoire
d'Adam fils d'Adam et d'Ève fille d'Ève.] - 1924 ; III. Histoire et philosophie sociales : la religion du
progrès, l'affaire Ferrer en France. La monarchie et la classe ouvrière. [La bourgeoisie capitaliste.
Les salons, les châteaux et le peuple français.] Le cheval de Troie. [Nationalisme et syndicalisme.
Patriotes et révolutionnaires. Les fausses luttes de classes.] Édition définitive augmentée d'une
préface nouvelle : l'Être et le devenir. - 1924 ; IV. Oeuvre économique, I. L'Économie nouvelle.
L'intelligence et la production. [Appel aux ouvriers français et à tous les travailleurs salariés, par
Georges Valois et Pierre Dumas.] Économie, morale, religion. Édition définitive augmentée d'une
préface : la Valeur et la loi de l'offre et la demande, de plusieurs études inédites et d'un index des
noms cités. - 1924 ; V. D'un siècle à l'autre, chronique d'une génération. Édition définitive, illustrée
de vingt-et-un bois de Jean Feildel. - 1924. Fig., pl. (Les planches sont comprises dans la
pagination.) ; VI. Oeuvre économique, II. L'État, les finances et la monnaie. Étude sur le problème
financier et monétaire de 1919 à 1925. [La monnaie saine tuera la vie chère (1919-1920). Les
intrigues inflationistes (1921-1922). La crise de l'État et la chute du franc, ou le mystère de la rue
de Rivoli. Avant et après le 11 mai, fluctuations et rechute. Caillaux et Finaly, ou bolchevisme et
banqueroute.] Édition définitive avec une préface nouvelle : l'Esprit de la victoire et la restauration
des finances françaises. - 1925. Graphique ; VII. Oeuvre économique, III. L'État syndical et la
représentation corporative. Les semaines économiques et la campagne pour les États généraux
(1920-1924). Édition définitive avec une introduction générale : Notre république. - 1927
Note(s) : Les Écrivains de la renaissance française
Notice n° : FRBNF31525976

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31525976q.public
.
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