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Notice bibliographique

Rappel de la demande :  30 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 conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1938
Impression : Paris : typ. Plon
Description matérielle : 366 p. ; 19 cm
Note(s) : La couv. porte : " 77e mille "
Notice n° :  FRBNF34809145

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris, le Club français du livre (impr. de Lang et Blanchong), 1953. In-8°, 346 p.,
portrait, couv. ill. 760 fr. [D. L. 3966-53] -XcR-
Note(s) : Le Club français du livre. Romans. Vol. 133
Notice n° :  FRBNF31800871

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (portugais)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne... [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Rio de Janeiro : Atlantica editora, 1944
Description matérielle : 274 p. ; 25 cm
Note(s) : Tiré à 500 exemplaires. - Ex. n°188, signé par l'auteur
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Notice n° :  FRBNF35669127

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne... [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Rio de Janeiro : Atlantica editora, 1944. - 274 p. ; 25 cm.
Note(s) : Tiré à 500 exemplaires. - Ex. no 188, signé par l'auteur. - Don 210-80
Notice n° :  FRBNF31800867

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : G. P. (Nantes, Impr. moderne), 1966
Description matérielle : In-8° (21 cm), 384 p., ill. en noir et en coul., cart. ill. en coul. 18 F. [D. L.
5240-66]
Note(s) : Super. 114
Notice n° :  FRBNF32919807

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Édition : [148e mille]
Publication : Paris : Plon, 1951
Description matérielle : VI-367 p. : sous couv. mob. ill. ; in-16
Notice n° :  FRBNF41624317
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : [Paris,] : Plon (Meaux, impr. Plon), 1961
Description matérielle : In-16 (20 cm), 314 p. 16,50 NF. [D. L. 8319-61]
Note(s) : Racines. 7
Notice n° :  FRBNF32919804

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : [Paris,] : Plon, 1969
Description matérielle : In-16 (20 cm), 313 p. 22 F. [D. L. 16856-69]
Notice n° :  FRBNF32919808

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1936
Description matérielle : 366 p.
Notice n° :  FRBNF35107915
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1936
Description matérielle : 1 vol. (366 p.) ; in-16
Note(s) : La Palatine
Notice n° :  FRBNF31800866

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [roman] [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris, impr.-édit. Plon, 8, rue Garancière, 1936. (21 avril.) In-16, 367 p. 15 fr. [3956]
Notice n° :  FRBNF31800865

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Presses pocket, 1984
Collection : Presses pocket, ISSN 0244-6405 ; 2301
Lien à la collection : Presses pocket (Paris)

Numéros : ISBN 2-266-01473-0 : 20 F
Notice n° :  FRBNF34771580

02/10/2019 Page 4 / 14

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35107915f.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35107915f.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb119508661.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318008661.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318008661.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb119508661.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800865p.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800865p.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb119508661.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb34228117m.public


 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771580p.public 

.
Notice bibliographique

 
 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318008708.public 

.
Notice bibliographique

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34959073w.public 

.

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : (Paris,) : Plon, 1952
Impression : Coulommiers : Impr. Brodard et Taupin
Description matérielle : 1 vol. (255 p.) : fig., couv. mobile en coul. ; 17 cm
Collection : Collection Pourpre
Lien à la collection : Collection Pourpre

Numéros : Prix : 230 F
Notice n° :  FRBNF31800870

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Titre d'ensemble : Grands écrivains . ; 99
Lien au titre d'ensemble : Grands écrivains .
Publication : Paris : Grands écrivains, 1987
Impression : 72- La Flèche : Impr. Brodard et Taupin
Description matérielle : 253 p. ; 18 cm + fasc. de présentation: 15 p.

Numéros : ISBN 2-85018-272-9 (rel.) : 28 F. avec le fasc. de présentation
Notice n° :  FRBNF34959073

02/10/2019 Page 5 / 14

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771580p.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34771580p.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb119508661.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb40985318s.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318008708.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318008708.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb119508661.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb343083962.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34959073w.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34959073w.public


Notice bibliographique

 
 

 

 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44452540v.public 

.
Notice bibliographique

 

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Librairie générale française, DL 2015
Impression : 45-Malesherbes : Maury impr.
Description matérielle : 1 vol. (344 p.) ; 18 cm
Collection : Le livre de poche ; 33590
Lien à la collection : Le Livre de poche

Numéros : ISBN 978-2-253-16286-5 (br.) : 6,90 EUR
EAN 9782253162865
Notice n° :  FRBNF44452540

Résumé : « J'ai résolu de faire le journal d'un jeune prêtre, à son entrée dans une paroisse. Il va
chercher midi à quatorze heures, se démener comme quatre, faire des projets mirifiques, qui
échoueront naturellement, se laisser plus ou moins duper par des imbéciles, des vicieuses ou des
salauds, et alors qu'il croira tout perdu, il aura servi le bon Dieu dans la mesure même où il croira
l'avoir desservi. Sa naïveté aura eu raison de tout. » G.B. Un jeune prêtre vient d'être nommé curé
d'Ambricourt, dans le nord de la France. Sa foi, sincère et profonde, son enthousiasme se
heurtent rapidement à l'indifférence, à la lâcheté de ses paroissiens. Son désespoir, ses doutes,
sa foi, ses tourments, c'est sur un cahier d'écolier qu'il va les confesser.Grand prix du roman de
l'Académie française en 1936, l'année de sa parution, Journal d'un curé de campagne est
considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française du XXe siècle. [source éditeur]

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Librairie générale française, 1955
Description matérielle : 255 p. ; 16 cm
Collection : Le livre de poche ; 103
Lien à la collection : Le Livre de poche

Notice n° :  FRBNF31800872
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne, roman. Burin et bois gravés par Louis-Joseph Soulas
[Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Monaco, Éditions du Rocher (impr. de J. Dumoulin), 1951. In-8°, 354 p., fig., planche.
2 400 fr. [D. L. 2114 bis-52] -XcR-
Note(s) : Romanciers du siècle. 1
Notice n° :  FRBNF31800869

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne. Étude et notes de Michel Estève,... [Texte imprimé] /
Georges Bernanos
Publication : Paris : le Livre de poche (impr. Brodard et Taupin), 1964
Description matérielle : In-16 (17 cm), 320 p. 2 F. [D. L. 9370-65]
Note(s) : Le Livre de poche. Université

Autre(s) auteur(s) : Estève, Michel (1933-....). Éditeur scientifique
Notice n° :  FRBNF32919806

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de
François Bégaudeau
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Publication : Paris : Albin Michel, DL 2019
Impression : impr. en Espagne
Description matérielle : 1 vol. (345 p.) ; 18 cm
Collection : Espaces libres, ISSN 1147-3762 ; 286
Lien à la collection : Espaces libres (Paris)

Autre(s) auteur(s) : Bégaudeau, François (1971-....). Préfacier

Numéros : ISBN 978-2-226-44014-3 (br.) : 9,50 EUR
EAN 9782226440143
Notice n° :  FRBNF45654124

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; texte présenté et
commenté par Max Milner ; illustrations de Jack Ottaviano
Publication : Paris : Imprimerie nationale, 1983
Impression : Paris : Impr. nationale
Description matérielle : 412 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm
Collection : Lettres françaises, ISSN 0222-6502
Lien à la collection : Lettres françaises (Paris. 1978)

Autre(s) auteur(s) : Milner, Max (1923-2008). Éditeur scientifique
Ottaviano, Jack (1924-1988). Illustrateur

Numéros : ISBN 2-11-080792-X (Rel.) : 435 F
Notice n° :  FRBNF34744476
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Bernanos ; présentation, notes,
chronologie et bibliographie par Karine Robinot-Serveau
Publication : Paris : Flammarion, DL 2019
Impression : impr. en Espagne
Description matérielle : 1 vol. (430 p.) ; 18 cm
Collection : GF ; 1605
Lien à la collection : G.F.

Note(s) : Bibliogr., 4 p.

Autre(s) auteur(s) : Robinot-Serveau, Karine. Éditeur scientifique

Numéros : ISBN 978-2-08-143664-0 (br.) : 7,30 EUR
EAN 9782081436640
Notice n° :  FRBNF45652746

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; [préface par Odile
Barski]
Publication : [Paris] : Rombaldi, 1973
Impression : 93-Bagnolet : Paris province impr.
Description matérielle : 251 p. : ill. ; 21 cm
Collection : Les Classiques de notre temps
Lien à la collection : Classiques de notre temps

Autre(s) auteur(s) : Barski, Odile. Préfacier

Numéros : (Rel.) : 24,70 F
Notice n° :  FRBNF35439763
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.
Notice bibliographique

 
 

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45756597f.public 

.
Notice bibliographique

 

 

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de
François Angelier
Publication : Bègles : le Castor astral, DL 2019
Impression : 33-Bègles : Impr. Ateliers graphiques de l'Ardoisière
Description matérielle : 1 vol. (390 p.) ; 18 cm
Collection : Galaxie ; 21
Lien à la collection : "Galaxie" (Bègles)

Autre(s) auteur(s) : Angelier, François (1958-....). Préfacier

Numéros : ISBN 979-10-278-0209-8 (br.) : 11,90 EUR
EAN 9791027802098
Notice n° :  FRBNF45756597

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne. [Notice biographique par Albert Béguin.] [Texte imprimé]
/ Georges Bernanos
Publication : Paris, Club des éditeurs ; (Tours, impr. de Mame), 1957. In-16 (19 cm), XII-279 p.,
fig. en coul., portrait, couv. ill. 1 264 fr. [D. L. 11608-58] -XcR-
Note(s) : Club des éditeurs. 39

Autre(s) auteur(s) : Béguin, Albert (1901-1957). Collaborateur
Van Gogh, Vincent (1853-1890). Illustrateur
Notice n° :  FRBNF31800873
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318008739.public 

.
Notice bibliographique

 
 

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32919805h.public 

.
Notice bibliographique

 

 

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; [préface de
Jacques de Bourbon-Busset]
Publication : Paris : Club des amis du livre, 1963
Impression : 59-Loos-lez-Lille : Impr. les P.-F. de L. Danel
Description matérielle : 1 vol. (288 p.) : ill., cart. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Le Meilleur livre du mois
Lien à la collection : Le Meilleur livre du mois

Autre(s) auteur(s) : Bourbon Busset, Jacques de (1912-2001). Préfacier

Numéros : Prix : 12 FRF
Notice n° :  FRBNF32919805

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface d'André
Malraux ; notice biographique de Jean-Loup Bernanos
Publication : Paris : Pocket, DL 2019
Impression : impr. en Espagne
Description matérielle : 1 vol. (348 p.) ; 18 cm
Collection : Pocket classiques
Lien à la collection : Pocket classiques
Presses pocket (Paris)

Note(s) : 2301

Autre(s) auteur(s) : Malraux, André (1901-1976). Préfacier
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.
Notice bibliographique

 
 

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34597397c.public 

.
Notice bibliographique

Numéros : ISBN 978-2-266-29174-3 (br.) : 5,95 EUR
EAN 9782266291743
Notice n° :  FRBNF45655735

Résumé : C'est une paroisse comme il en est bien d'autres, dévorée par l'ennui, la mesquinerie.
En découvrant ce petit village de l'Artois, son nouveau curé mesure l'ampleur du sacerdoce. Il a
pour lui sa jeunesse et sa foi. Et trop d'orgueil pour renoncer. Le salut des âmes, voilà son affaire
– peu importe les âmes. Peu importe l'avarice du pauvre, le fier dédain du riche. Ni la solitude, ni
le doute ne le rongent. Tout à la fois dupe et sauveur, guide et victime, l'humble pasteur fera sien
le sacrifice de l'Agneau. [source éditeur]

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface... de
André Malraux...
Publication : Paris : France loisirs, 1976
Impression : 45-Malesherbes : impr. Maury
Description matérielle : 283-16 p. : ill. ; 21 cm
Collection : Un Auteur, une œuvre
Lien à la collection : Un Auteur, une oeuvre

Autre(s) auteur(s) : Malraux, André (1901-1976). Préfacier

Numéros : (Rel.) : 25 F
Notice n° :  FRBNF34597397

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; lithographie
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800868q.public 

.
Notice bibliographique

 

 

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37428382c.public 

.
Notice bibliographique

originale de Maurice Mourlot
Publication : Paris : Imprimerie nationale : A. Sauret, impr. 1951
Impression : Paris : Imprimerie nationale
Description matérielle : 1 vol. (371 p.) : frontisp. ; 23 cm
Collection : Grand prix des meilleurs romans du demi-siècle ; 10
Lien à la collection : Grand prix des meilleurs romans du demi-siècle

Autre(s) auteur(s) : Mourlot, Maurice (1906-1983). Illustrateur

Numéros : (Rel.) : 2 300 fr.
Notice n° :  FRBNF31800868

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préf. inédite de
André Malraux
Édition : Ed. établie à partir de l'édition originale
Publication : [Paris] : Plon, 1987
Description matérielle : 291 p. : couv. ill. ; 24 cm

Autre(s) auteur(s) : Malraux, André (1901-1976). Préfacier

Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-259-01698-7
Notice n° :  FRBNF37428382

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34563138q.public 

.

Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Journal d'un curé de campagne (français)]
Titre(s) : Journal d'un curé de campagne [Texte imprimé] : édition établie à partir du manuscrit et
de l'édition originale / Georges Bernanos ; préface inédite de André Malraux
Publication : [Paris] : Plon, 1974
Impression : 27-Évreux : impr. Hérissey
Description matérielle : 291 p. : couv. ill. ; 24 cm

Autre(s) auteur(s) : Malraux, André (1901-1976). Préfacier

Numéros : (Br.) : 32,10 F
Notice n° :  FRBNF34563138
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