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Rappel de la demande :  7 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 : [L'imposture (français)]
Titre(s) : L'imposture [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1991
Impression : 18-Saint-Amand : Impr. SEPC
Description matérielle : 315 p. : couv. ill. ; 21 cm

Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-259-02440-8 (br.) : 120 F
Notice n° :  FRBNF35479581

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [L'imposture]
Titre(s) : L'Imposture [Texte imprimé]
Publication : [Paris : Plon, 1969
Description matérielle : 20 cm, 319 p. 22,50 F
Notice n° :  FRBNF35211101

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [L'imposture (français)]
Titre(s) : L'imposture [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de Juan Asensio
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Publication : Bordeaux : le Castor astral, impr. 2010
Impression : 53-Mayenne : Impr. Floch
Description matérielle : 1 vol. (302 p.) : portr., couv. ill. ; 21 cm
Note(s) : Portrait en frontispice

Autre(s) auteur(s) : Asensio, Juan (1971-....). Préfacier

Numéros : ISBN 978-2-85920-823-3 (br.) : 19 EUR
EAN 9782859208233
Notice n° :  FRBNF42313244

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [L'imposture (français)]
Titre(s) : L'Imposture [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Seuil, 1985
Description matérielle : 314 p.
Collection : Points. Roman, ISSN 0244-6707 ; 195
Lien à la collection : Points. Roman

Numéros : ISBN 2-02-008720-0 : 30,50 F
Notice n° :  FRBNF34775846

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [L'imposture (français)]
Titre(s) : L'imposture [Texte imprimé] : roman / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1927
Description matérielle : 318-[1] p. ; 19 cm
Note(s) : Éd. originale
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Autre(s) auteur(s) : Benoit, Pierre-André (1921-1993). Donateur pour l'ex. RES 8-Z PAB BIBL-80

Numéros : (Br.) : 16 F
Notice n° :  FRBNF35900868

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [L'imposture (français)]
Titre(s) : Georges Bernanos. L'Imposture [Texte imprimé], roman
Publication : (Paris,) Plon (impr. de Brodard et Taupin), 1958. In-16 (16 cm), 288 p., couv. en coul.
180 fr. [D. L. 8570-58] -XcR-
Note(s) : Le Livre de poche. 318
Notice n° :  FRBNF31800856

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [L'imposture (français)]
Titre(s) : L'imposture [Texte imprimé] : roman / Georges Bernanos
Publication : Paris : le Club du meilleur livre, 1953
Impression : Paris : impr. de Chaix
Description matérielle : 1 vol. (311 p.) ; in-16
Collection : Le Club du meilleur livre. Romans
Lien à la collection : Le Club du meilleur livre. Romans

Note(s) : Le titre est réparti sur plusieurs p.

Numéros : Prix : 840 F
Notice n° :  FRBNF31800855

31/08/2019 Page 3 / 4

https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb11891268z.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35900868f.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35900868f.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12562049c.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800856q.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800856q.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb118914795.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb12562049c.public
https://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb42326698b.public


 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800855c.public 

.

31/08/2019 Page 4 / 4

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800855c.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800855c.public

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

