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Rappel de la demande :  6 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(s) : Jeanne, relapse et sainte [Texte imprimé] / par Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, DLI 1957
Impression : 75-Paris : impr. Plon
Description matérielle : 1 vol. (68 p.) : couv. ill. ; 19 cm

Sujet(s) : Jeanne d'Arc (1412-1431 ; sainte)

Numéros : Prix : 210 fr
Notice n° :  FRBNF34022429

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Jeanne relapse et sainte [Texte imprimé] / par Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1934
Description matérielle : 68 p. ; 20 cm

Autre(s) auteur(s) : Benoit, Pierre-André (1921-1993). Donateur pour l'ex. RES 8-Z PAB BIBL-81

Sujet(s) : France -- 1422-1461 (Charles VII)
Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : (Br.)
Notice n° :  FRBNF37505098
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Jeanne, relapse et sainte [Texte imprimé], par Georges Bernanos
Publication : Paris : impr.-libr. Plon, (8, rue Garancière), 1951
Description matérielle : In-fol.

Sujet(s) : France (1422-1461, Charles VII)
Notice n° :  FRBNF34022428

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Georges Bernanos. Jeanne, relapse et sainte [Texte imprimé]
Publication : Paris : Plon, 1969
Description matérielle : In-16 (20 cm), 91 p. 15 F. [D. L. 16847-69]
Notice n° :  FRBNF32919801

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Jeanne, relapse et sainte [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : La revue hebdomadaire, 1929
Description matérielle : 1 br. (paginé 5-42) ; in-16
Note(s) : Extrait de "La revue hebdomadaire", 6 Juillet 1929

Sujet(s) : Jeanne d'Arc (1412-1431 ; sainte)

Appartient à : [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Jeanne
d'Arc]
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Notice n° :  FRBNF38690367

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Jeanne, relapse et sainte. Lithographies en couleurs de Jacques Vallery-Radot [Texte
imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris, le Livre contemporain ; (Boulogne-sur-Seine, impr. de P. Bouchet), 1951. Gr.
in-4°(325x255), 73 p., fig. et planche en coul. H. c. [D. L. 6697-51] -VIIIe- .7123.
Notice n° :  FRBNF31800858
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