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

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Monarchie et la classe ouvrière... [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, [1909]
Description matérielle : In-16, X-392 p.
Notice n° :  FRBNF36570625

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Monarchie et la classe ouvrière....- Nouvelle édition [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1914
Description matérielle : CLX-392 p.
Notice n° :  FRBNF36570626

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Monarchie et la classe ouvrière [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, (1909)
Description matérielle : In-16, IX-392 p.

Sujet(s) : France (1870-1940, 3e République)
Notice n° :  FRBNF34041426
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : La monarchie et la classe ouvrière [Texte imprimé] / Georges Valois
Dénomination : 
Publication : [Nantes] : Ars magna, DL 2017
Impression : 91-Courtaboeuf : Impr. Acort Europe
Description matérielle : 1 vol. (499 p.) ; 21 cm
Collection : Collection Le lys rouge
Lien à la collection : Collection Lys rouge

Sujet(s) : Syndicalisme -- France -- 1870-1914
Royalisme -- France -- 1870-1914
Action française -- Et les syndicats -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 321.609 44 (23e éd.)

Numéros : ISBN 979-10-96338-25-2 (br.) : 32 EUR
EAN 9791096338252
Notice n° :  FRBNF45290394

Résumé : Né de l'Affaire Dreyfus, l'Action française, fondeé par des patriotes de gauche, en 1898-
1899, allait réussir la prouesse de conclure à la monarchie sous l'influence de Charles Maurras au
moment où le royalisme parlementaire commençait à disparaître, de marier le fédéralisme
proudhonien et le nationalisme, la restauration de l'État et la décentralisation, de reprendre à son
compte la pensée sociale de la Maison de France et des inspirateurs royalistes de la doctrine
sociale de l'Église tout en faisant alliance avec des socialistes, des anarcho-syndicalistes,
disciples de Georges Sorel. Or le principal artisan de ce dernier rapprochement fut
incontestablement Georges Valois. Valois, d'abord anarchiste et socialiste, a été pendant vingt
ans l'économiste de l'AF mais aussi son éditeur, à la tête de la Nouvelle Librairie Nationale. Sous
son influence ont été conduites deux expériences différentes mais aussi passionnantes l'une que
l'autre : la stratégie que l'on pourrait qualifier de syndicale d'abord, entre 1908 et 1914, qui vit l'AF
soutenir des grèves, défendre la CGT, parrainer la création d'un Cercle Proudhon où pouvaient
discuter nationalistes intégraux et partisans du syndicalisme révolutionnaire ; la stratégie
corporatiste ensuite, entre 1918 et 1925, au nom de laquelle Valois se lança avec tout son
enthousiasme dans la création pas seulement théorique mais réelle de syndicats mixtes de
patrons et d'employés, fédérés par branche. Il connut des échecs mais aussi quelques succès
notables. La Monarchie et la classe ouvrière est une des œuvres capitales de la période
maurrassienne de Valois. Par sa forme, il se présente comme la suite du maître-ouvrage de
Maurras, qui provoqua le ralliement de l'Action française à l'idée royale comme accomplissement
de l'idée nationaliste : L'Enquête sur la monarchie. L'ambition de Valois est analogue. Là où
Maurras voulait démontrer la nécessité du roi pour résoudre la question nationale, Valois veut
démontrer la nécessité du roi [source éditeur]
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Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Monarchie et la classe ouvrière... Nouvelle édition, augmentée d'une
préface : les Enseignements de cinq ans. [Réponse de M. Jean Darville.] [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, 1914
Description matérielle : In-16, CLX-392 p.
Notice n° :  FRBNF31526001

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Monarchie et la classe ouvrière : I. La révolution sociale ou le roi. II.
Les résultats d'une enquête : MM. Georges Sorel, Robert Louzon, Georges Deherme [etc.]...
Discussions et conclusions [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle librairie nationale, (1909)
Description matérielle : In-16, X-392 p.
Note(s) : Des éditions isolées de "La Révolution sociale ou le roi" sont cataloguées plus bas à leur
titre. - L'enquête a été entreprise avec le concours de la "Revue critique des idées et des livres",
qui en a publié les diverses parties d'avril 1908 à mai 1909
Notice n° :  FRBNF31526000

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : Georges Valois. La Monarchie et la classe ouvrière. I. La Révolution sociale ou le roi. II.
Les Résultats d'une enquête... Nouvelle édition augmentée d'une préface : Les Enseignements de
cinq ans [Texte imprimé]
Dénomination : 
Publication : Paris : Nouvelle Librairie Nationale, 1914
Description matérielle : In-16, CLIX-392 p.
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Sujet(s) : France (1870-1940, 3e République)
Notice n° :  FRBNF34041427

Auteur(s) : Valois, Georges (1878-1945)
Titre(s) : L'Oeuvre de Georges Valois [Texte imprimé]
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

02/01/2018 Page 4 / 4

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb340414274.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb340414274.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12516605b.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31525976q.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31525976q.public

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

