
Éditions de Le prisonnier (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (5) 

Le Prisonnier
(1971) 

 , Claude Aveline
(1901-1992), [Paris :
Mercure de France , 1971

 Le Prisonnier
(1969) 

 , Claude Aveline
(1901-1992), Paris : le Club
de la femme , 1969

 

Le prisonnier @
(1953) 

 , Claude Aveline
(1901-1992), @ , 1953.
In-16, 188 p. [Don 350657]
-XcR-

 Le Prisonnier
(1936) 

 , Claude Aveline
(1901-1992), Paris, impr.
Louis Bellenand et fils ;
Emile-Paul frères, 14, rue
de l'Abbaye , 1936. (19
mai.) In-16, 299 p. 15 fr.

 

Le Prisonnier
(1936) 

 , Claude Aveline
(1901-1992), Paris : Émile-
Paul , 1936

 

Le prisonnier Claude Aveline (1901-1992)  

 

Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Date : 1936

Note : Roman

Domaines : Littératures
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Documents sur Le prisonnier (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Camus lecteur d'Aveline
(1986) 

 , Alain Feutry, L'étang-la-
Ville : Lambda Borre ; Paris
: diffusion Au chariot d'or ,
1986

 

Personnes ou collectivités en relation avec Le prisonnier (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteur du texte (1) 

Claude Aveline (1901-1992)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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