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Rappel de la demande :  5 notices bibliographiques sélectionnées
Forme : Notices complètes sans exemplaire
Format : Public

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : La grande peur des bien-pensants [Texte imprimé] : Édouard Drumont / Georges
Bernanos
Publication : Paris : B. Grasset, 1949
Description matérielle : 458 p. ; 19 cm

Sujet(s) : Drumont, Édouard (1844-1917)
Antisémitisme -- France -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 848.912 09 (23e éd.)

Numéros : (Br.)
Notice n° :  FRBNF37460174

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : La grande peur des bien-pensants : Edouard Drumont [Texte imprimé] / Georges
Bernanos
Édition : [28e éd.]
Publication : Paris : F. Paillart, impr. 1931
Description matérielle : 458 p. ; in-16
Notice n° :  FRBNF41624314

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
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Titre(s) : La grande peur des bien-pensants [Texte imprimé] : Édouard Drumont / Georges
Bernanos
Publication : [Paris] : B. Grasset, 1931
Impression : 80-Abbeville : F. Paillart
Description matérielle : 458 p. ; 19 cm
Collection : Pour mon plaisir. 1e série ; 10
Lien à la collection : Pour mon plaisir

Note(s) : Tiré à 2664 ex. numérotés

Sujet(s) : Antisémitisme -- France -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 844.912 (23e éd.)
Notice n° :  FRBNF37665593

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : La grande peur des bien-pensants [Texte imprimé] : Édouard Drumont / Georges
Bernanos ; préf. de Bernard Frank ; postf. de Michel Estève,...
Édition : [Nouv. éd.]
Publication : Paris : le Livre de poche, 1998
Impression : 72-La Flèche : Impr. Brodard et Taupin
Description matérielle : 414 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Le livre de poche. Biblio ; 3302
Lien à la collection : Le Livre de poche. Biblio

Note(s) : Contient aussi : "À propos de l'antisémitisme de Drumont", "Encore la question juive" et
"L'honneur est ce qui nous rassemble"

Autre(s) auteur(s) : Frank, Bernard (1929-2006). Préfacier
Estève, Michel (1933-....). Postfacier

Sujet(s) : Drumont, Édouard (1844-1917)
Antisémitisme -- France -- 1870-1914
Catholiques -- France -- Activité politique -- 1870-1914
Politique et gouvernement -- France -- 1870-1940
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Numéros : ISBN 2-253-93302-3 (br.)
Notice n° :  FRBNF36993774

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : La Grande peur des bien-pensants [Texte imprimé], Édouard Drumont. Postface de
Michel Estève. Suivie de trois textes de Georges Bernanos. [A propos de l'antisémitisme de
Drumont. Encore la question juive. L'Honneur est ce qui nous rassemble.]
Publication : Paris : le Livre de:poche, 1969
Description matérielle : 16 cm, 448 p., couv. ill. 4 F
Lien à la collection : Le Livre de poche. Collection Pluriel

Note(s) : Le Livre de poche. 2240. _ Les trois textes de G. Bernanos sont extraits du Bulletin de la
Société des amis de Georges Bernanos, n° 47, septembre-décembre 1962, du Chemin de la croix
des âmes et de Français si vous saviez

Autre(s) auteur(s) : Estève, Michel (1933-....). Postfacier
Notice n° :  FRBNF35218689
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