
Jeanne Bloch (agrégée de l'Université, 18..-19..) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Récits de la Rome antique
(1912) 

 La Tempête et Comme il vous plaira
(1912) 

 

Histoire de Gallus, Poulette et Glouglou
(1912) 

 Nouvelles aventures du Vieux Frère Lapin
(1911) 

 

Le roman d'un lutin
(1911) 

 Persée, le vainqueur de la Gorgone
(1911) 

 

Jeanne Bloch (agrégée de l'Université,
18..-19..) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : A adapté de l'anglais en français
Agrégée de l'Université. - Professeur au Collège Sévigné, Paris (en 1912)
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Les travaux d'Hercule
(1911) 

 Contes de la Chine et de l'Inde
(1911) 

 

La conversion de Catherine
(1911) 

 Un été au pays des écureuils
(1910) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jeanne Bloch (agrégée de l'Université,

18..-19..)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

William Shakespeare (1564-1616)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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