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Rappel de la demande :  14 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) : Un Crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1948
Description matérielle : 244 p. ; 19 cm
Note(s) : La couv. porte : 18° mille
Notice n° :  FRBNF34800526

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime... [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris, A. Fayard ; (Nancy, impr. de Berger-Levrault), 1950. In-16 (190x135), 190 p.,
couv. mobile en coul. 100 fr. [D. L. 757-51] -XcR- .3057.
Note(s) : Le Livre de demain. Nouvelle série. 10
Notice n° :  FRBNF31800917

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime [Texte imprimé] / Bernanos
Publication : Paris, le Club français du livre (impr. de N. Fortin et fils), 1954. In-8°, 261 p., portrait,
couv. en coul. 715 fr. [D. L. 546-55] -XcR-
Note(s) : Le Club français du livre. Romans. Vol. 157. - Le titre est réparti sur 2 p. en regard
Notice n° :  FRBNF31800918
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un Crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1988
Impression : 92-Châtillon-sous-Bagneux : Impr. SEG
Description matérielle : 238 p. : couv. ill. ; 20 cm
Note(s) : Bibliogr. des oeuvres de l'auteur, 1 p.

Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-259-02078-X (br.) : 95 F
Notice n° :  FRBNF35000049

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un Crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1935
Description matérielle : 244 p.
Notice n° :  FRBNF35107910

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : EJL, 1997
Impression : impr. en Allemagne
Description matérielle : 153 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Collection : Librio ; 194
Lien à la collection : Librio (Paris)
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Note(s) : EJL = Éd. J'ai lu

Numéros : ISBN 2-277-30194-9 (br.) : 10 F
Notice n° :  FRBNF36192279

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; éd. ill. de compositions par Théo Van
Elsen
Publication : [S. l.] : Ed. de la Mappemonde, 1946
Impression : Vanves : Impr. Kapp
Description matérielle : 228-[1] p. : ill., couv. ill. ; 22 cm

Autre(s) auteur(s) : Elsen (1896-1976?). Illustrateur

Numéros : (Br.)
Notice n° :  FRBNF39950332

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un Crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Genève : Éditions de Crémille ; [Paris] : diffusion F. Beauval, 1973
Impression : impr. en République démocratique allemande
Description matérielle : 273 p. _ [8] f. : ill. ; 19 cm
Collection : Les Grands maîtres du roman policier ; 7
Lien à la collection : 

Note(s) : Rel.: 9,80 F
Notice n° :  FRBNF35213547
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un Crime... [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Presses pocket, 1984
Description matérielle : 188 p.
Collection : Presses pocket, ISSN 0244-6405 ; 2302
Lien à la collection : Presses pocket (Paris)

Numéros : ISBN 2-266-01474-9 : 14,50 F
Notice n° :  FRBNF34770774

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Librairie générale française, 1957
Description matérielle : 256 p. ; 16 cm
Collection : Le Livre de poche ; 271
Lien à la collection : Le Livre de poche

Notice n° :  FRBNF31800919

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime [Texte imprimé] : roman / Georges Bernanos ; postface de Michel Besnier
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Publication : Paris : Phébus, impr. 2011
Impression : 61-Lonrai : Normandie roto impr.
Description matérielle : 1 vol. (214 p.) : couv. ill. ; 19 cm
Collection : Libretto, ISSN 1285-6002 ; 339
Lien à la collection : Libretto (Paris. 1998)

Autre(s) auteur(s) : Besnier, Michel (1945-....). Postfacier

Numéros : ISBN 978-2-7529-0543-7 (br.) : 9 EUR
EAN 9782752905437
Notice n° :  FRBNF42391988

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1935
Description matérielle : 245-[1] p. ; 20 cm
Collection : La Palatine ; 50
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-77

Numéros : (Br.) : 12 F
Notice n° :  FRBNF31800833

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime... [Georges Bernanos romancier, par Roger Giron.] [Texte imprimé] / Georges
Bernanos
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Publication : Paris, S.E.P.E. (impr. de Renouard), 1947. In-16 (190x140), 191 p. 50 fr. [D. L. 5776]
-XcR- .9281.
Note(s) : Lectures de Paris
Notice n° :  FRBNF31800916

_________________________ Sous-notice [1] _________________________
Auteur(s) : Giron, Roger (1900-1990)
Titre(s) : Georges Bernanos, romancier

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Un crime [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; 29 bois originaux de Ch.-J. Hallo
Publication : Paris : A. Fayard, 1938 (25 août)
Impression : 92-Fontenay-aux-Roses : impr. L. Bellenand et fils
Description matérielle : 128 p. : fig. ; in-8°
Collection : Le Livre de demain ; 188
Lien à la collection : Le Livre de demain

Autre(s) auteur(s) : Hallo, Charles Jean (1882-1969). Graveur

Numéros : Prix : 5 FR
Notice n° :  FRBNF31800915
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