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

Auteur(s) : Arbaud, Joseph d' (1874-1950)
Titre conventionnel : [La bèstio dóu Vacarés (français)]
Titre(s) : La Bête du Vaccarès [Texte imprimé] / Joseph d'Arbaud
Publication : Paris : B. Grasset, 1985
Description matérielle : 367 p.
Collection : Les Cahiers rouges, ISSN 0756-7170
Lien à la collection : Les Cahiers rouges (Paris. 1983)

Numéros : ISBN 2-246-17683-2 : 52 F
Notice n° :  FRBNF34773882

Auteur(s) : Arbaud, Joseph d' (1874-1950)
Titre conventionnel : [La bèstio dóu Vacarés (français)]
Titre(s) : La Bête du Vaccarès [Texte imprimé] / Joseph d'Arbaud ; préface de l'édition originale
par Charles Maurras ; préface de Louis Bayle, avec une note sur la langue de d'Arbaud
Publication : Lausanne ; [Paris] : Éditions Rencontre, [1969]
Description matérielle : XX-370 p. ; 18 cm
Note(s) : 1969 d'après la déclaration de dépôt légal. - Traduction de l'auteur en regard du texte
provençal

Autre(s) auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952). Préfacier
Bayle, Louis (1907-1989). Préfacier

Autre(s) forme(s) du titre : 
- Titre(s) parallèle(s) : La Bèstio dòu Vacarés

Numéros : Prix : 14,70 F
Notice n° :  FRBNF35211030
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Auteur(s) : Arbaud, Joseph d' (1874-1950)
Titre conventionnel : [La bèstio dóu Vacarés (français)]
Titre(s) : La bête du Vaccarès [Texte imprimé] / Joseph d'Arbaud. ; préf. de Charles Maurras
Édition : 13e éd.
Publication : Paris : B. Grasset, 1926
Impression : Abbeville : impr. F. Paillart
Description matérielle : XXVIII-364 p. : couv. ill. ; 19 cm

Autre(s) auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952). Préfacier

Autre(s) forme(s) du titre : 
- Titre(s) parallèle(s) : La bèstio dou Vacarès
Notice n° :  FRBNF31727268

Auteur(s) : Arbaud, Joseph d' (1874-1950)
Titre conventionnel : [La bèstio dóu Vacarés (français-occitan)]
Titre(s) : La bête du Vaccarès [Texte imprimé] / par Joseph d'Arbaud ; une note sur l'école et la
langue du terroir de Robert Garric ; préface de Charles Maurras
Publication : Paris : Bernard Grasset, 1926 (5 juin)
Impression : Abbeville : Impr. F. Paillart
Description matérielle : 1 vol. (XXVIII-378 p.) ; 19 cm
Collection : Les Cahiers verts / publiés sous la direction de Daniel Halévy ; 64
Lien à la collection : Les Cahiers verts (Paris)

Autre(s) auteur(s) : Maurras, Charles (1868-1952). Préfacier

Autre(s) forme(s) du titre : 
- Titre(s) parallèle(s) : La bèstio dóu Vacarès
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Numéros : Prix : 18 fr.
Notice n° :  FRBNF31727266

_________________________ Sous-notice [1] _________________________
Auteur(s) : Garric, Robert (1896-1967)
Titre(s) : Une note sur l'école et la langue du terroir / Robert Garric
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