
Marquise de Tristany : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"Le libéralisme est un péché"
(1997) 
de Félix Sardá y Salvany 
avec Marquise de Tristany comme Traducteur 

 "Le Libéralisme est un péché"
(1975) 
de Félix Sardá y Salvany 
avec Marquise de Tristany comme Traducteur 

 

Responsabilité
(1903) 

 Responsabilité
(1903) 

 

Marquise de Tristany

 

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : Romancière. - Épouse du commandant carliste Rafael Tristany (1814-1899)

ISNI : ISNI 0000 0000 0160 5088 (Informations sur l'ISNI)
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"Le Libéralisme est un péché. Questions brûlantes, par
Don Félix Sarda y Salvany,... Traduit de l'espagnol par
Mme la Mise de Tristany... suivi de la lettre pastorale
des évêques de l'Équateur sur le libéralisme... 6e
édition..."
(1890) 
de Félix Sardá y Salvany 
avec Marquise de Tristany comme Traducteur 

 "Le Libéralisme est un péché. Questions brûlantes, par
Don Félix Sarda y Salvany,... Traduit de l'espagnol par
Mme la Mise de Tristany... suivi de la lettre pastorale
des évêques de l'Équateur sur le libéralisme... 6e
édition..."
(1887) 
de Félix Sardá y Salvany 
avec Marquise de Tristany comme Traducteur 

 

"Le Libéralisme est un péché. Questions brûlantes, par
Don Félix Sarda y Salvany,... Traduit de l'espagnol par
Mme la Mise de Tristany... suivi de la lettre pastorale
des évêques de l'Équateur sur le libéralisme... 6e
édition..."
(1887) 
de Félix Sardá y Salvany 
avec Marquise de Tristany comme Traducteur 

 "Le divorce"
(1882) 
de Miguel Sanchez 
avec Marquise de Tristany comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Marquise de Tristany (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Divorce -- Droit  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marquise de Tristany" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Félix Sardá y Salvany (1844-1916)  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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