
Détails du contenu (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Version(s) numérique(s) enrichie(s) (1) 

Éléments d'économie
politique pure, ou Théorie
de la richesse sociale
(1926) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Paris : R. Pichon et R.
Durand-Auzias ; Lausanne
: F. Rouge , 1926

 

Éléments d'économie politique pure

Léon Walras (1834-1910)  
Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Date : 1874

Note : Récueil de mémoires, publiés à partir de 1873, qui parut en 1874 et
en 1877 et s'enrichit au cours des éditions suivantes, jusqu'à l'édition
définitive (1900)

Domaines : Économie politique. Travail

Autres formes du titre : Éléments d'économie politique pure ou Théorie de la richesse sociale
(français)
Éléments d'économie pure (français)
Théorie de la richesse sociale (français)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11928836/leon_walras/
https://data.bnf.fr/11928836/leon_walras/
https://data.bnf.fr/11928836/leon_walras/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1181431v
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1181431v
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/te
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/te
https://data.bnf.fr/date/1874/
https://data.bnf.fr/date/1874/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619480h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619480h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619480h


Éditions de Éléments d'économie politique pure (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (6) 

Éléments d'économie
politique pure
(1988) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Paris : Economica , 1988

 Éléments d'économie
politique pure
(1988) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Düsseldorf : Verl.
Wirtschaft und Finanzen ,
1988

 

Éléments d'économie
politique pure ou Théorie
de la richesse sociale
(1976) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Paris : Librairie générale de
droit et de jurisprudence ,
1976

 Éléments d'économie
politique pure, ou Théorie
de la richesse sociale
(1926) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Paris : R. Pichon et R.
Durand-Auzias ; Lausanne
: F. Rouge , 1926

 

Éléments d'économie
politique pure, ou Théorie
de la richesse sociale, par
Léon Walras,...
(1889) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Lausanne : F. Rouge , 1889.
2e éd. revue, corrigée et
augmentée

 Éléments d'économie
politique pure ou Théorie
de la richesse sociale
(1874) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Lausanne : L. Corbaz ;
Paris : Guillaumin et Cie ;
Bâle : H. Georg , 1874-1877

 

Documents sur Éléments d'économie politique pure (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Le chêne et l'architecte
(1996) 

 , Genève : Droz , 1996  Abrégé des éléments
d'économie politique pure
(1953) 

 , Léon Walras (1834-1910),
Paris : Librairie générale de
droit et de jurisprudence ,
1953
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927201g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927201g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927201g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374727795
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374727795
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374727795
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34702523n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34702523n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34702523n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619480h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619480h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619480h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316194799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316194799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316194799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619478z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619478z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31619478z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376707989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376707989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376707989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37761404h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37761404h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37761404h


Thèmes en relation avec Éléments d'économie politique pure (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Économie politique  

Autres (1) 

École de Lausanne (économie politique)  

Personnes ou collectivités en relation avec Éléments d'économie politique pure (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Auteur du texte (1) 

Léon Walras (1834-1910)  

Éditeur scientifique (1) 

Claude Mouchot  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://data.bnf.fr/12090222/ecole_de_lausanne__economie_politique_/
https://data.bnf.fr/12090222/ecole_de_lausanne__economie_politique_/
https://data.bnf.fr/12090222/ecole_de_lausanne__economie_politique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120902225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120902225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120902225
https://data.bnf.fr/11928836/leon_walras/
https://data.bnf.fr/11928836/leon_walras/
https://data.bnf.fr/11928836/leon_walras/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928836d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928836d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928836d
https://data.bnf.fr/11917019/claude_mouchot/
https://data.bnf.fr/11917019/claude_mouchot/
https://data.bnf.fr/11917019/claude_mouchot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119170195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119170195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119170195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13320500w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13320500w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13320500w


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/034978712
http://www.idref.fr/034978712
http://www.idref.fr/034978712
http://viaf.org/viaf/207942190
http://viaf.org/viaf/207942190
http://viaf.org/viaf/207942190
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