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Notice bibliographique

Rappel de la demande :  12 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 : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Plon, 1946
Description matérielle : V-361 p. ; In-8°
Notice n° :  FRBNF35107955

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - [Paris] : Plon, 1969
Description matérielle : 329 p. ; 20 cm

Numéros : Prix : 22 F
Notice n° :  FRBNF32919800

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Plon, 1950
Impression :  (Impr. de Plon)
Description matérielle : V-362 p. ; 19 cm

28/11/2019 Page 1 / 6

https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12385517x.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35107955p.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35107955p.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12385517x.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32919800s.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32919800s.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12385517x.public


 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318008510.public 

.
Notice bibliographique

 

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34988873g.public 

.
Notice bibliographique

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800850n.public 

Numéros : Prix : 390 F
Notice n° :  FRBNF31800851

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les Grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Plon, 1988
Impression :  (27-Mesnil-sur-L'Estrée : Impr. Firmin-Didot)
Description matérielle : 260 p. : couv. ill. ; 20 cm

Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-259-01901-3 (br.) : 98 F
Notice n° :  FRBNF34988873

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : impr.-édit. Plon, 1938
Description matérielle : V-361 p. ; 19 cm

Numéros : Prix : 20 F
Notice n° :  FRBNF31800850
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Seuil, 1995
Impression :  (18-Saint-Amand : Impr. BCI)
Description matérielle : 304 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : (Points ; 91)
Lien à la collection : Points (Paris)

Numéros : ISBN 2-02-025378-X (br.) : 44 F
Notice n° :  FRBNF35767885

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Plon, 1955
Description matérielle : 255 p. : couv. en coul. ; 17 cm
Collection : (Bibliothèque Plon ; 52)
Lien à la collection : Bibliothèque Plon

Numéros : Prix : 150 F
Notice n° :  FRBNF31800852

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
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Titre(s) : Les Grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Seuil, 1986
Impression :  (18-Saint-Amand : Impr. Bussière)
Description matérielle : 315 p. : couv. ill. ; 18 cm
Collection : (Points. Série Roman, ISSN 0244-6707 ; 220)
Lien à la collection : Points. Roman

Numéros : ISBN 2-02-009044-9 (Br.) : 33 F
Notice n° :  FRBNF34843534

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de
Michel del Castillo
Publication : . - Bordeaux : le Castor astral, impr. 2008
Impression :  (53-Mayenne : Impr. Floch)
Description matérielle : 1 vol. (307 p.) : portr. ; 22 cm

Autre(s) auteur(s) : Del Castillo, Michel (1933-....). Préfacier

Indice(s) Dewey : 844.912 (oeuvre) (23e éd.)

Numéros : ISBN 978-2-85920-751-9 (br.) : 19 EUR
EAN 9782859207519
Notice n° :  FRBNF41268961

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
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Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : . - Paris : Le Livre de poche, 1962
Impression :  (Impr. Brodard et Taupin)
Description matérielle : 436 p. : couv. ill. en coul. ; 17 cm
Collection : (Le Livre de poche ; 819-820)
Lien à la collection : Le Livre de poche

Numéros : Prix : 3,30 NF
Notice n° :  FRBNF32919799

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Georges Bernanos. Les Grands cimetières sous la lune [Texte imprimé]
Publication : . - [Paris] : Plon, 1962
Description matérielle : 436 p. : couv. ill. en coul. ; in-16
Collection : (Le Livre de poche ; 819-820)

Notice n° :  FRBNF41624315

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Les grands cimetières sous la lune (français)]
Titre(s) : Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de
Michel del Castillo
Publication : . - Paris : Points, DL 2014
Impression :  (61-Lonrai : Normandie roto impr.)
Description matérielle : 1 vol. (329 p.) ; 18 cm
Collection : (Points. Signatures)
Lien à la collection : Points. Signatures
Points (Paris)
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Note(s) : P91

Autre(s) auteur(s) : Del Castillo, Michel (1933-....). Préfacier

Indice(s) Dewey : 844.912 (oeuvre) (23e éd.)

Numéros : ISBN 978-2-7578-4820-3 (br.) : 8,70 EUR
EAN 9782757848203
Notice n° :  FRBNF44235623
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