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Notice bibliographique

Rappel de la demande :  13 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 conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : La joie [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1991
Impression : 18-Saint-Amand : Impr. SEPC
Description matérielle : 283 p. : couv. ill. ; 21 cm

Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-259-02439-4 (br.) : 120 F
Notice n° :  FRBNF35479401

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie]
Titre(s) : La Joie [Texte imprimé]
Publication : [Paris : Plon, 1969
Description matérielle : 20 cm, 285 p. 22 F
Notice n° :  FRBNF35211070

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : La joie [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de Philippe Le Touzé
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Publication : Bègles : le Castor astral, impr. 2011
Impression : 53-Mayenne : Impr. Floch
Description matérielle : 1 vol. (251 p.) : portr., couv. ill. ; 22 cm
Note(s) : Ill. en frontispice

Autre(s) auteur(s) : Le Touzé, Philippe. Préfacier

Numéros : ISBN 978-2-85920-859-2 (br.) : 19 EUR
EAN 9782859208592
Notice n° :  FRBNF42536483

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : Georges Bernanos. La Joie [Texte imprimé]
Publication : Paris, Plon (impr. de Plon), 1951. In-16, 319 p. 360 fr. [D. L. Impr.] -XcR-
Notice n° :  FRBNF31800862

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : Georges Bernanos. La Joie [Texte imprimé]
Publication : Paris : Club français du livre (Vichy, impr. Wallon), 1962
Description matérielle : In-8° (21 cm), 308 p. 16,50 NF. [D. L. 8773-62]
Note(s) : Club français du livre. Romans. 275
Notice n° :  FRBNF32919802
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : Georges Bernanos. La Joie... [Texte imprimé]
Publication : Paris ?, Nicholson et Watson ; (Verviers, impr. de Gérard), (1947). In-16 (175x115),
260 p., portrait, couv. en coul. 99 fr. 50 [D. L. 12496] -XcR- .2583.
Note(s) : Le Livre plastic
Notice n° :  FRBNF31800861

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : Georges Bernanos. La Joie [Texte imprimé]
Publication : Paris : Le Livre plastic, [ca 1948]
Description matérielle : 260 p. : portr., couv. ill. ; in-16
Notice n° :  FRBNF41624316

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : Georges Bernanos. La Joie [Texte imprimé]
Publication : [Levallois-Perret,] : Cercle du bibliophile, 1965
Description matérielle : In-16 (20 cm), 231 p., portrait. 14,50 F. [D. L. 1726-66]
Note(s) : Cercle du bibliophile. Club des grands prix littéraires
Notice n° :  FRBNF32919803
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : La Joie... [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Genève : Éditions de Crémille ; [Paris] : diffusion F. Beauval, cop. 1973
Impression : impr. en Suisse
Description matérielle : 257 p.-[8] f. : ill. ; 19 cm
Collection : Grands romans contemporains
Lien à la collection : Grands romans contemporains

Numéros : (Rel.)
Notice n° :  FRBNF35213559

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : La Joie [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : [Paris] : Seuil, 1983
Impression : 18-Saint-Amand : impr. Bussière
Description matérielle : 245 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Collection Points. Roman, ISSN 0244-6707 ; 120
Lien à la collection : Points. Roman

Numéros : ISBN 2-02-006591-6 (Br.)
Notice n° :  FRBNF34723601

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : La Joie [Texte imprimé] / Georges Bernanos
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Publication : Paris : Librairie générale française, 1956
Description matérielle : 256 p. ; in-16
Collection : Le Livre de poche ; 186
Lien à la collection : Le Livre de poche

Notice n° :  FRBNF31800863

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : La Joie [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1929
Description matérielle : 317-[1] p. ; 20 cm
Collection : La Palatine ; 2
Lien à la collection : La Palatine (Paris. 1929)

Autre(s) auteur(s) : Benoit, Pierre-André (1921-1993). Donateur pour l'ex. RES 8-Z PAB BIBL-82

Numéros : (Br.) : 12 F
Notice n° :  FRBNF31800860

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [La joie (français)]
Titre(s) : La joie [Texte imprimé] / [par Georges Bernanos] ; texte établi pour la 1re fois sur le
manuscrit original et suivi de passages inédits réunis et présentés par Albert Béguin
Publication : Paris : le Club du meilleur livre, 1954
Impression : 21-Dijon : impr. de Darantière
Description matérielle : 1 vol. (380 p.) : fac-sim. ; in-16
Collection : Le Club du meilleur livre. Romans
Lien à la collection : Le Club du meilleur livre. Romans
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Autre(s) auteur(s) : Béguin, Albert (1901-1957). Éditeur scientifique

Numéros : Prix : 920 F
Notice n° :  FRBNF31800864
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