
Auguste Onclair (1822-1900) : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (11) 

"Le Clergé et la question sociale", par le Dr Scheicher.
Examen critique, par Auguste Onclair,...
(1898) 

 Les Causes et les remèdes du socialisme, par M. A.
Onclair,...
(1896) 

 

Le communisme dans l'histoire et les systèmes
socialistes d'à présent d'après le P. Steccanella, S.J.
(1895) 

 Entre patrons et ouvriers, études économiques et
théologiques, par A. Onclair,...
(1895) 

 

Auguste Onclair (1822-1900)

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Gand, Belgique, 1822

Mort : Liège, Belgique, 1900

Note : A aussi traduit de l'italien en français
Jésuite

ISNI : ISNI 0000 0003 7416 0632 (Informations sur l'ISNI)
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"La nouvelle théorie de la suggestion destinée à
expliquer l'hypnotisme"
(1892) 
de Giovanni Giuseppe Franco 
avec Auguste Onclair (1822-1900) comme Traducteur 

 "Le Droit public de l'Église, traité du R. P. Mathieu
Liberatore,... traduit de l'italien... par M. Aug.
Onclair,..."
(1888) 
de Matteo Liberatore 
avec Auguste Onclair (1822-1900) comme Traducteur 

 

La Franc-maçonnerie contemporaine, quelques pages
de son histoire et de sa doctrine adressées à un
homme du monde à propos de l'encyclique du Pape
Léon XIII, par Aug. Onclair,... 2ème édition. [Bref de
S.S. le Pape Léon XIII à l'auteur, en latin et en français.]
(1885) 

 La Franc-Maçonnerie dans ses origines, son
développement physique et moral, sa nature et ses
tendances
(1874) 

 

De la Révolution et de la restauration des vrais
principes sociaux à l'époque actuelle, par Auguste
Onclair,...
(1872) 

 "Le Protestantisme et l'Église catholique... 2e édition"
(1857) 
de Giovanni Perrone 
avec Auguste Onclair (1822-1900) comme Traducteur 

 

"De l'art de fausser l'histoire"
(1855) 
avec Auguste Onclair (1822-1900) comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Auguste Onclair (1822-1900)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Giovanni Giuseppe Franco (1824-1908)  Matteo Liberatore (1810-1892)  

Giovanni Perrone (1794-1876)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Léon XIII (pape, 1810-1903)  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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