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Rappel de la demande :  4 notices bibliographiques sélectionnées
Forme : Notices complètes sans exemplaire
Format : Public

Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : La Droite révolutionnaire [Texte imprimé] : 1885-1914 : les origines françaises du
fascisme / Zeev Sternhell
Dénomination : 
Publication : Paris : Éditions du Seuil, 1984
Impression : 37-Tours : Impr. Mame
Description matérielle : 441 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Points. Histoire ; 69
Lien à la collection : Points. Histoire

Note(s) : Bibliogr. p. 417-433 . Index

Sujet(s) : Droite (science politique) -- France -- 1870-1914
Extrême droite -- France -- 1870-1914
France -- Politique et gouvernement -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 324.244 03 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-02-006694-7 : 33 F
Notice n° :  FRBNF36605311

Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : La droite révolutionnaire [Texte imprimé] : 1885-1914 : les origines françaises du
fascisme / Zeev Sternhell
Dénomination : 
Édition : [Nouv. éd. précédée d'un essai inédit]
Publication : [Paris] : Gallimard, 1997
Impression : 18-Saint-Amand-Montrond : Impr. Bussière
Description matérielle : LXXXIII-602 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Folio. Histoire ; 85
Lien à la collection : Collection Folio. Histoire
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Note(s) : Essai introductif de l'auteur intitulé : "La droite révolutionnaire entre les anti-lumières et le
fascisme. - Bibliogr. p. 563-584. Index

Sujet(s) : Droite (science politique) -- France -- 1870-1914
Extrême droite -- France -- 1870-1914
France -- Politique et gouvernement -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 320.533 0944 (23e éd.)
Indice de l'Histoire de France : LA 111-2 = 1879-1914. - LA 300 = 1879-1914

Numéros : ISBN 2-07-074929-0 (br.) : 72 F
Notice n° :  FRBNF36698737

Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : La droite révolutionnaire, 1885-1914 [Texte imprimé] : les origines françaises du fascisme
/ Zeev Sternhell
Dénomination : 
Édition : Nouv. éd. augm. d'un essai inédit
Publication : [Paris] : Fayard, 2000
Impression : 72-La Flèche : Impr. Brodard & Taupin
Description matérielle : 436 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Note(s) : La couv. porte en plus : "la France entre nationalisme et fascisme". - Bibliogr. p. 411-422.
Index

Sujet(s) : Droite (science politique) -- France -- 1870-1914
Extrême droite -- France -- 1870-1914
France -- Politique et gouvernement -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 320.533 09440904 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-213-60581-5 (br.) : 160 F
Notice n° :  FRBNF37205937
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Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : La Droite révolutionnaire [Texte imprimé] : 1885-1914, les origines françaises du
fascisme / Zeev Sternhell
Dénomination : 
Publication : Paris : Éditions du Seuil, 1978
Impression : 27-Mesnil-sur-l'Estrée : impr. Firmin-Didot
Description matérielle : 441 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Collection : L'Univers historique
Lien à la collection : L'Univers historique

Note(s) : Bibliogr. p. 417-434. Index

Numéros : ISBN 2-02-004844-2 (Br.) : 84 F
Notice n° :  FRBNF34598992
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