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Villeneuve-Bargemont, Alban de (1784-1850). Auteur du texte.
Économie politique chrétienne, ou Recherches sur la nature et les
causes du paupérisme en France et en Europe, et sur les moyens
de le soulager et de le prévenir. [Volume 3] / par M. le Vte Alban
de Villeneuve-Bargemont,.... 1834.
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 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
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appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
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