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Attribué à : Russie. Okhranka. ....-1918

Data
Language :

Russe

Genre or work form : Textual works
Date :

1915

Note :

Texte antisémite de la fin du XIXe s. composé par la police secrète
russe à Paris : faux se présentant comme le procès d'un congrès de
délégués sionistes et de représentants de la haute finance s'acordant
pour s'emparer des leviers de commande du monde. - Paraphrase du
"Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu". - Publié en
Russie en 1905 par S. Nilus, en anglais à Londres en 1919. Traduit dans
de nombreuses langues

Variants of the title : Le grand dans le petit, l'Antéchrist considéré comme une proche
éventualité politique (français)
"Protocols" des sages de Sion (français)
"Protocols", procès verbaux de réunions secrètes des sages de Sion
(français)
Protocoles des Sages de Sion (français)
The Jewish peril (anglais)
Protocols of the elders of Zion (anglais)
Protocols of the learned elders of Zion (anglais)
Protocols of the meetings of the Learned elders of Zion (anglais)
Protocols of the meetings of the Zionist men of wisdom (anglais)
Protocols of the wise men of Zion (anglais)
Protocols of Zion (anglais)
Protocolli dei saggi di Sion (italien)
Protocolli dei savi anziani di Sion (italien)
Protocolli di Sion (italien)
Protocolos de los jefes de Israel (espagnol; castillan)
Protocolos de los sabios ancianos de Sión (espagnol; castillan)
Protocolos de los sabios de Sión (espagnol; castillan)
Protocolos de Sión (espagnol; castillan)
Sabios de Sión (espagnol; castillan)
Protocolos dos sábios de Sião (portugais)
Brūtūkūl hukamā' Sahyūn (arabe)
Brūtūkūlat hukamā' Sahyūn (arabe)
Mu'āmarat al-Yahūdiyya Ala al-Shu'ūb aw Madābit al-Jalsāt al-Siriyya liHukamā' Isrā'il (arabe)
Protokoly Sionskih mudrecov (russe)
Protokoly zasedanii Sionskih mudrecov (russe)
Sionskye Protokoly (russe)
Die Geheimnisse der Weisen von Zion (allemand)
Die Protokolle der Weisen von Zion (allemand)
Die Protokolle Zions, das Programm der internationalen
Geheimregierung (allemand)
Die Zionistische Protokolle (allemand)
Die Zionistischen Protokolle, das Programm der internationalen
Geheimregierung (allemand)

data.bnf.fr

2/6

Data

3/6

Editions of "Protocoles des sages de Sion" (19 resources in data.bnf.fr)

Books (18)



Les protocoles des sages
de Sion... (2011)

Les "Protocoles des sages Paris : Berg international :
Fayard , 2004
de Sion" (2004)



Protocoles des Sages de Sion. - [2] (2002)



Les "protocoles des sages Paris : Berg international ,
1992
de Sion" (1992)



Ebraicitǎ ed ebraismo
(1976)

Padova : Edizioni di Ar ,
1976



Les Protocoles des sages Paris : Éditions C.E.A. ,
1943
de Sion (1943)



Les protocoles des sages
de Sion (2019)

[Saint-Denis] : Kontre
kulture , [2019]

Les Protocoles des sages Le Caire : Centre d'études 
du Moyen-Orient (ad-Dar alde Sion (1960)
qawiniya li-t-tiba 'a wa-nnasr) , 1960

[Berck] : B. Peri , impr. 2011 

Protocols of the meetings Union, N.J. : Christian
educational assn. , s. d.
of the learned elders of
Zion (1941)



"Protocols" des sages de Paris : B. Grasset , 1937
Sion, traduits... du russe et
précédés d'une
introduction par Roger
Lambelin... (1937)



"Protocols" des sages de Paris : B. Grasset , 1936
Sion, traduits directement
du russe et précédés d'une
introduction par Roger
Lambelin. [Edition
définitive.] (1936)



Protocols of the meetings London : Britons publ.
society , [1936]
of the Learned elders of
Zion (1936)



Les Protocols des sages
de Sion (1934)



Les Protocols des sages
de Sion / [éd. par la] Ligue
Franc-catholique. - Nouv.
éd. (1934)
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Paris : Riss , 1934

Paris : Riss , 1934
(Limoges : Imp. Société
des journaux et
publications du Centre)
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Le Péril judéo-maçonnique Paris , 1927
I... (1927)



I protocolli dei saggi anziani di Sion. - [1] (1922)

"Protocols" des sages de
Sion. Traduits directement
du russe et précédés d'une
introduction, par Roger
Lambelin. Avec une
reproduction de la
couverture de l'édition
russe de 1912 (1921)



Le Péril juif. Texte intégral Blois : Impr. spéciale , s. d. 
des Protocoles des sages
de Sion...

Mayenne : impr. Charles
Colin ; Paris : Bernard
Grasset, éditeur, 61, rue
des Saints-Pères , 1921



Electronic documents (1)
Who are the Elders ?. - version, V. E. Marsden. - [2]
(2009)



Documents about "Protocoles des sages de Sion" (19 resources in data.bnf.fr)

Books (18)
Die "Protokolle der Weisen Zürich : Chronos , 2017
von Zion" vor Gericht
(2017)



The global impact of the
Abingdon ; New York :
'Protocols of the elders of Routledge , 2011
Zion' (2011)



"Protocoles des sages de
Sion" (2010)

Paris : Déterna éditions ,
cop. 2010



The Russian protocols of
Zion in Japan (2009)

New York : P. Lang , cop.
2009



Le congrès de la grande
conjuration de Bâle, 1897
(2009)

[Chevaigné] : les Éd. du
Lore , impr. 2009



L'apocalypse de notre
temps (2005)

Paris : Éd. Allia , 2005



Le complot (2005)

[Paris] : Grasset , impr.
2005



The Protocols of the
Elders of Zion (2005)

Jerusalem : Hebrew

university of Jerusalem,
Vidal Sassoon international
center for the study of
antisemitism , cop. 2005
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Les "Protocoles des sages Paris : Berg international :
Fayard , 2004
de Sion" (2004)



Prophetica judaica (2002) Feyzin : Éd. Ramzat , 2002 

Histoire d'un mythe (1992) [Paris] : Gallimard , 1992



Les "protocoles des sages Paris : Berg international ,
1992
de Sion" (1992)



I falsi protocolli (1992)

Milano : Corbaccio , 1992



L'Etat retors (1992)

Paris : Ed. Allia , 1992



L'apocalypse de notre
temps (1991)

Paris : Ed. Allia , 1991



Kniežatá zloby (1991)

Bratislava : AGRES , 1991





L'Empereur Nicolas II et les Paris : Étienne Chiron ,
1924
Juifs (1924)

Histoire d'un mythe (1967) [Paris] : Gallimard , 1967



Videos, films (1)
Les protocoles de la
rumeur (2007)

[Paris] : Éd. Montparnasse 
[éd., distrib.] , [DL 2007]

Authors linked with "Protocoles des sages de Sion" (7 resources in data.bnf.fr)

Translator (3)
Georges Butmi



Ben Peri



Roger Lambelin (1857-1929)



Ligue anti-judéomaçonnique



Editor (2)
Roger Lambelin (1857-1929)



Autre (1)
Ernest Jouin (1844-1932)
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Publishing director (1)
Pierre-André Taguieff



See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général

On the Web (5)

Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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