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Rappel de la demande :  8 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 : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - [Paris,] : Plon, 1969
Description matérielle : In-16 (20 cm), 201 p. 18 F. [D. L. 14926-69]
Notice n° :  FRBNF32919812

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Monaco, Éditions du Rocher ; (Meaux, impr. de Plon), 1946. In-16 (185x120), 224
p., couv. ill. 110 fr. [D. L. 1340] -XcR- .5413.
Notice n° :  FRBNF31800896

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Plon, [cop. 1936]
Description matérielle : 224 p. ; 19 cm
Notice n° :  FRBNF39765708
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Plon, 1988
Impression :  (92-Châtillon-sous-Bagneux : Impr. SEG)
Description matérielle : 147 p. : couv. ill. ; 21 cm

Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-259-01908-0 (br.) : 75 F
Notice n° :  FRBNF34961915

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de Jean-
Luc Steinmetz
Publication : . - Bordeaux : le Castor astral, impr. 2009
Impression :  (53-Mayenne : Impr. Floch)
Description matérielle : 1 vol. (114 p.) : portr., couv. ill. ; 22 cm

Numéros : ISBN 978-2-85920-792-2 (br.) : 15 EUR
EAN 9782859207922
Notice n° :  FRBNF42011752

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
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Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Presses pocket, 1985
Description matérielle : 153 p.
Collection : (Presses pocket, ISSN 0244-6405 ; 2500)
Lien à la collection : Presses pocket (Paris)

Numéros : ISBN 2-266-01608-3 : 17 F
Notice n° :  FRBNF34911804

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Librairie générale française, impr. 2011
Impression :  (impr. en Espagne)
Description matérielle : 1 vol. (125 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : (Le livre de poche ; 32426)
Lien à la collection : Le Livre de poche

Numéros : ISBN 978-2-253-16287-2 (br.) : 5 EUR
EAN 9782253162872
Notice n° :  FRBNF42727809

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Nouvelle histoire de Mouchette (français)]
Titre(s) : Nouvelle histoire de Mouchette [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Plon, 1937
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Description matérielle : [6]-223-[1] p. ; 20 cm
Collection : (La Palatine ; 64)
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-89

Numéros : (Br.)
Notice n° :  FRBNF31800895
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