
Louis Cardon (docteur en droit) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Le régime de la propriété foncière en Syrie et au Liban
(1932) 

 Le régime de la propriété foncière en Syrie et au Liban
(1932) 

 

Documents sur Louis Cardon (docteur en droit) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Louis Cardon]
(1932) 

 , Paris : Bulletin de l'Union
économique de Syrie ,
1932 (31 décembre)

 

Louis Cardon (docteur en droit)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en droit (Paris, 1932)
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454905363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454905363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454905363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319072903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319072903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319072903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41482043q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41482043q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41482043q


Thèmes en relation avec Louis Cardon (docteur en droit) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Louis Cardon (docteur en droit)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Cardon (docteur en droit)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Université de Paris. Faculté de droit et des sciences
économiques (1896-1968)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Edmond Valéry Philippar (1876-1934)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11313694/louis_cardon/
https://data.bnf.fr/11313694/louis_cardon/
https://data.bnf.fr/11313694/louis_cardon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11313694k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11313694k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11313694k
https://data.bnf.fr/11999824/universite_de_paris_faculte_de_droit_et_des_sciences_economiques_1896-1968/
https://data.bnf.fr/11999824/universite_de_paris_faculte_de_droit_et_des_sciences_economiques_1896-1968/
https://data.bnf.fr/11999824/universite_de_paris_faculte_de_droit_et_des_sciences_economiques_1896-1968/
https://data.bnf.fr/11999824/universite_de_paris_faculte_de_droit_et_des_sciences_economiques_1896-1968/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119998243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119998243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119998243
https://data.bnf.fr/10607171/edmond_valery_philippar/
https://data.bnf.fr/10607171/edmond_valery_philippar/
https://data.bnf.fr/10607171/edmond_valery_philippar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10607171p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10607171p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10607171p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11313694k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11313694k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11313694k


Sur le Web (1) 

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://viaf.org/viaf/88033927
http://viaf.org/viaf/88033927
http://viaf.org/viaf/88033927
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