
André Bouissou (1912-1999) : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Contes e novèlas del Roèrgue 4
(1982) 

 

André Bouissou (1912-1999)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Saint-Cyprien-sur-Dourdou (Aveyron), 17-05-1912

Mort : Layrac (Lot-et-Garonne), 26-08-1999

Note : A aussi écrit en occitan (dialecte du Rouergue) et traduit du latin en
français
Prêtre, enseignant et conteur. - Guilhem est le nom en religion
d'André Bouissou, assomptionniste

Autres formes du nom : Père Bouissou
Guilhem Bouissou
Guilhen Bouisson

ISNI : ISNI 0000 0000 7357 9229 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15247194/saint-cyprien-sur-dourdou__aveyron__france_/
https://data.bnf.fr/15247194/saint-cyprien-sur-dourdou__aveyron__france_/
https://data.bnf.fr/date/1912/
https://data.bnf.fr/date/1912/
https://data.bnf.fr/15261226/layrac__lot-et-garonne__france_/
https://data.bnf.fr/15261226/layrac__lot-et-garonne__france_/
https://data.bnf.fr/date/1999/
https://data.bnf.fr/date/1999/
http://isni.org/isni/0000000073579229
http://isni.org/isni/0000000073579229
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34720306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34720306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34720306f


Œuvres textuelles (7) 

"Confessions"
(0400) 
de Augustin 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Traducteur 

 "Sermons sur l'Écriture 1"
(1995) 
de Augustin 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Voix parlée 

 

"Sermons sur l'Écriture 1"
(1995) 
de Augustin 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Traducteur 

 "Sermons sur l'Écriture 2"
(1995) 
de Augustin 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Voix parlée 

 

"Sermons sur l'Écriture 2"
(1995) 
de Augustin 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Traducteur 

 "La Clau del Paradis"
(1973) 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Voix parlée 

 

"Sermons"
de Augustin 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Traducteur 

 

Œuvres musicales (4) 

"Histoires du Père Bouissou"
(1987) 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Voix parlée 

 "Histoires du Père Bouissou"
(1987) 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Auteur du texte 

 

"Histoires du Père Bouissou"
(1987) 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Voix parlée 

 "Histoires du Père Bouissou"
(1987) 
avec André Bouissou (1912-1999) comme Auteur du texte 

 

   

   

   

 

   

   

 
Data

 
2/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/12008447/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32909382c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32909382c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32909382c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383069467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383069467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383069467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383069467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383069467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383069467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306947k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306947k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306947k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306947k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306947k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306947k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37816305x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37816305x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37816305x
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/11983905/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/11983905/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/11983905/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/11983905/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/11983905/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/11983905/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13091359/11983905/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357729898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357729898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357729898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134131s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134131s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134131s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134131s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134131s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134131s


Personnes ou collectivités en relation avec "André Bouissou (1912-1999)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Goulven Madec (1930-2008)  Martin Skutella  

Aimé Solignac (1917-2007)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Goulven Madec (1930-2008)  Aimé Solignac (1917-2007)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Augustin (saint, 0354-0430)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Eugène Tréhorel (1...-1957)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11913843/goulven_madec/
https://data.bnf.fr/11913843/goulven_madec/
https://data.bnf.fr/11913843/goulven_madec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119138438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119138438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119138438
https://data.bnf.fr/12330029/martin_skutella/
https://data.bnf.fr/12330029/martin_skutella/
https://data.bnf.fr/12330029/martin_skutella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123300299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123300299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123300299
https://data.bnf.fr/11925106/aime_solignac/
https://data.bnf.fr/11925106/aime_solignac/
https://data.bnf.fr/11925106/aime_solignac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925106t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925106t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925106t
https://data.bnf.fr/11913843/goulven_madec/
https://data.bnf.fr/11913843/goulven_madec/
https://data.bnf.fr/11913843/goulven_madec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119138438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119138438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119138438
https://data.bnf.fr/11925106/aime_solignac/
https://data.bnf.fr/11925106/aime_solignac/
https://data.bnf.fr/11925106/aime_solignac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925106t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925106t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925106t
https://data.bnf.fr/11889551/augustin/
https://data.bnf.fr/11889551/augustin/
https://data.bnf.fr/11889551/augustin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889551s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889551s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889551s
https://data.bnf.fr/12330032/eugene_trehorel/
https://data.bnf.fr/12330032/eugene_trehorel/
https://data.bnf.fr/12330032/eugene_trehorel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123300326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123300326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123300326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130913595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130913595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130913595


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000073579229
http://isni.org/isni/0000000073579229
http://isni.org/isni/0000000073579229
http://viaf.org/viaf/61683139
http://viaf.org/viaf/61683139
http://viaf.org/viaf/61683139
http://wikidata.org/entity/Q93267018
http://wikidata.org/entity/Q93267018
http://wikidata.org/entity/Q93267018
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