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Notice bibliographique

Rappel de la demande :  25 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 (Auteur du texte)
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé]
Publication : Paris : Books on Demand, 2019
Description matérielle : 1 vol. (161 p.) ; 21 cm

Numéros : ISBN 978-2-322-07608-6 (br.) : 16 EUR
EAN 9782322076086
Notice n° :  FRBNF45770339

Résumé : La jeune Mouchette, séduite par le marquis de Cadignan, tombe enceinte ; abandonnée
par le marquis, elle le tue et devient la maîtresse de l'officier de santé Gallet qui refuse néanmoins
de l'avorter. Son chemin croise celui de l'abbé Donissan, un prêtre doutant de ses propres
capacités et tourmenté par l'action de Satan qu'il voit partout... Publié en 1926, Sous le soleil de
Satan, le premier roman de Georges Bernanos, stupéfia ses premiers lecteurs par son lyrisme,
par son extraordinaire puissance imaginative. Un livre violent, enveloppé de ténèbres qui nous
raconte l'éternel combat du bien contre le mal. [source éditeur]

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan. Édition nouvelle [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Club des éditeurs (Tours, impr. Mame), 1960
Description matérielle : In-16 (20 cm), 303 p., cart. ill. 18 NF. [D. L. 13826-60]
Note(s) : Club des éditeurs. 143
Notice n° :  FRBNF32919815
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris, le Club français du livre (impr. de P. Dupont), 1951. In-8°, 264 p., couv. ill. 760
fr. [D. L. 2925-52] -XcR-
Note(s) : Le Club français du livre. Romans. Vol. 105
Notice n° :  FRBNF31800905

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon : Nourrit et Cie, [ca 1927]
Description matérielle : In-16
Notice n° :  FRBNF41624321

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris, Plon (impr. de Plon), 1950. In-16 (190x120), 367 p. 860 fr. [D. L. Impr.] -XcR-
.8189.
Notice n° :  FRBNF31800903

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349640689.public 

Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : (Paris,) : Plon, 1951
Impression : Coulommiers : Impr. Brodard et Taupin
Description matérielle : 1 vol. (288 p.) : fig., couv. mobile en coul. ; 17 cm
Collection : Collection Pourpre
Lien à la collection : Collection Pourpre

Numéros : Prix : 230 F
Notice n° :  FRBNF31800906

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris, Plon (impr. de Plon), 1949. In-16 (190x120), 367 p. 360 fr. [D. L. Impr.] -XcR-
.11214.
Notice n° :  FRBNF31800904

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1987
Description matérielle : 272 p.

Numéros : ISBN 2-259-01653-7 : 100 F
Notice n° :  FRBNF34964068
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] : roman / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1994
Impression : 18-Saint-Amand : Impr. SEPC
Description matérielle : 272 p. ; 20 cm

Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-259-18070-1 (br.) : 110 F
Notice n° :  FRBNF35707087

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de Sébastien
Lapaque
Publication : Bordeaux : le Castor astral, impr. 2008
Impression : 53-Mayenne : Impr. Floch
Description matérielle : 1 vol. (333 p.) : portr. ; 22 cm

Numéros : ISBN 978-2-85920-750-2 (br.) : 19 EUR
EAN 9782859207502
Notice n° :  FRBNF41268964

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
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Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Genève ; La Palatine, 1948
Description matérielle : 335 p. ; 20 cm
Collection : Les maîtres du roman
Lien à la collection : Maîtres du roman

Note(s) : Éd. originale numérotée, tirage à 3500 exemplaires

Numéros : (Br.)
Notice n° :  FRBNF37019617

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Seuil, 1985
Description matérielle : 297 p.
Collection : Points. Roman, ISSN 0244-6707 ; 191
Lien à la collection : Points. Roman

Numéros : ISBN 2-02-008685-9 : 30,50 F
Notice n° :  FRBNF34773917

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Pocket, 1994
Impression : 18-Saint-Amand : Impr. Bussière
Description matérielle : 283 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
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Collection : Pocket ; 4270
Lien à la collection : Presses pocket (Paris)

Numéros : ISBN 2-266-06323-5 (br.) : 29 F
Notice n° :  FRBNF35720616

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Librairie générale française, 1957
Description matérielle : 288 p. ; in-16
Collection : Le Livre de poche ; 227
Lien à la collection : Le Livre de poche

Notice n° :  FRBNF31800907

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : [Paris] : Club du livre du mois, 1953
Impression : 91-Corbeil : Impr. Crété
Description matérielle : 1 vol. (224 p.) : planche en coul., cart. ill. en coul. ; 20 cm
Collection : Le Meilleur livre du mois
Lien à la collection : Le Meilleur livre du mois

Notice n° :  FRBNF31800909
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / par Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, DL 1932 (23 mai)
Description matérielle : 2 vol. (253, 252 p.) ; in-16
Collection : Bibliothèque reliée Plon ; 119-120
Lien à la collection : Bibliothèque reliée Plon

Notice n° :  FRBNF31800902

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Bernanos ; présentation, notes, chronologie et
bibliographie par Maud Schmitt
Publication : Paris : Flammarion, DL 2019
Impression : impr. en Espagne
Description matérielle : 1 vol. (413 p.) ; 18 cm
Collection : GF ; 1604
Lien à la collection : G.F.

Note(s) : Bibliogr. p. 406-413

Autre(s) auteur(s) : Schmitt, Maud. Éditeur scientifique

Numéros : ISBN 978-2-08-143500-1 (br.) : 7,50 EUR
EAN 9782081435001
Notice n° :  FRBNF45652739
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] : roman... / Georges Bernanos ; texte établi et
annoté par William Bush...
Édition : 1 éd. conforme au manuscrit original...
Publication : Paris : Plon, 1982
Impression : 59-Condé-sur-l'Escaut : impr. C. Descamps
Description matérielle : 350 p. : couv. ill. ; 23 cm

Autre(s) auteur(s) : Bush, William (1929-....). Éditeur scientifique

Numéros : ISBN 2-259-00882-8 (Br.) : 90 F
Notice n° :  FRBNF34691304

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français). Extrait]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] : extraits / Georges Bernanos ; avec une notice
biographique, une notice historique et littéraire, des notes explicatives, des jugements, un
questionnaire et des sujets de devoirs par André Boutet de Monvel,...
Publication : Paris : Larousse, 1959
Impression : Montrouge : impr. Larousse
Description matérielle : 1 vol. (131 p.) : pl., portrait, couv. ill. en coul. ; 18 cm
Lien à la collection : Classiques Larousse (1933)

Note(s) : Classiques Larousse

Autre(s) auteur(s) : Boutet de Monvel, André (1917-1982). Éditeur scientifique

Numéros : Prix : 90 fr.
Notice n° :  FRBNF31800908
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos ; préface de Michel Crépu ;
texte établi et annoté par Pierre Gille ; chronologie de Gilles Bernanos
Publication : [Paris] : Gallimard, DL 2019
Impression : 45-Malesherbes : Maury impr.
Description matérielle : 1 vol. (459 p.) ; 18 cm
Collection : Collection Folio. Classique
Lien à la collection : Collection Folio. Classique
Collection Folio

Note(s) : Bibliogr. p. 432-434
6585

Autre(s) auteur(s) : Crépu, Michel (1954-....). Préfacier
Gille, Pierre (19..-.... ; spécialiste de Bernanos). Éditeur scientifique

Numéros : ISBN 978-2-07-274293-4 (br.) : 7,90 EUR
EAN 9782072742934
Notice n° :  FRBNF45654752

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] : extraits / Georges Bernanos ; avec une notice...
une étude... des notes... des documents... par Michel Estève,..
Publication : Paris ; Bruxelles ; Montréal : Bordas, 1973
Impression : 54-Nancy : impr. Berger-Levrault
Description matérielle : 253 p. : ill., couv. ill. ; 22 cm
Collection : Bibliothèque Bordas
Lien à la collection : Bibliothèque Bordas
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.
Notice bibliographique

Note(s) : Notes bibliogr. Br.: 22 F

Autre(s) auteur(s) : Estève, Michel (1933-....). Éditeur scientifique

Sujet(s) : Bernanos, Georges (1888-1948). Sous le soleil de Satan
Indice(s) Dewey : 843.912 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-04-009488-1
Notice n° :  FRBNF35435984

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Précédé d'un cahier d'études dû à Paul Sérant, le Tableau de la société dans laquelle se
passe ce roman. Georges Bernanos. Sous le soleil de Satan [Texte imprimé]
Publication : Paris (8e) : C.A.L. [Culture, art, loisirs, 114, av. des Champs-Elysées, 1967.]
Description matérielle : In-16 (18 cm), 336 p., ill., cart. ill. en coul. [D. L. Impr. 67]
Note(s) : Bibliothèque de culture littéraire. Les Grands romans de notre temps

Autre(s) auteur(s) : Sérant, Paul. Préfacier
Notice n° :  FRBNF32919816

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos
Publication : Paris : Plon, 1926
Description matérielle : [7]-365-[1] p. ; 20 cm
Collection : Le Roseau d'or ; 7
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31800901q.public 

.
Notice bibliographique

 

 

 

 
 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346425835.public 

.
Notice bibliographique

Lien à la collection : Le Roseau d'or

Autre(s) auteur(s) : Massot, Pierre de (1900-1969). Destinataire de l'envoi pour l'ex. RES 8-Z PAB
BIBL-95
Bernanos, Georges (1888-1948). Auteur de l'envoi pour l'ex. RES 8-Z PAB BIBL-95
Benoit, Pierre-André (1921-1993). Donateur pour l'ex. RES 8-Z PAB BIBL-95

Numéros : (Br.)
Notice n° :  FRBNF31800901

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte. Image fixe : sans médiation
Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français)]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] / Georges Bernanos... ; [préface] par Michel Del
Castillo ; frontispice de Michel Ciry
Publication : Genève : Famot ; [La Seyne-sur-Mer] : diffusion F. Beauval, [1978]
Impression : impr. en Suisse
Description matérielle : 321 p.-[1] f. de pl. en coul. ; 20 cm + planche en coul. : 1 f.
Collection : Classiques du XXe siècle
Lien à la collection : Classiques du 20ème siècle (Genève)

Note(s) : 1978 d'après la déclaration de dépôt légal

Autre(s) auteur(s) : Del Castillo, Michel (1933-....). Préfacier
Ciry, Michel (1919-2018). Illustrateur

Numéros : (Rel.) : 59 F
Notice n° :  FRBNF34642583

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35142207h.public 

.

Auteur(s) : Bernanos, Georges (1888-1948)
Titre conventionnel : [Sous le soleil de Satan (français). Extrait]
Titre(s) : Sous le soleil de Satan [Texte imprimé] : extraits / Georges Bernanos ; avec une notice
biographique... historique et littéraire, des notes explicatives... par André Boutet de Monvel,..
Édition : Ed. remise à jour
Publication : Paris : Larousse, 1974
Impression : 27 Evreux : impr. Hérissey
Description matérielle : 1 vol. (142 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 17 cm
Collection : Nouveaux classiques Larousse. Spécial Documentation thématique
Lien à la collection : Nouveaux classiques Larousse. Spécial Documentation thématique

Note(s) : Br.: 3,55 F

Autre(s) auteur(s) : Boutet de Monvel, André (1917-1982). Éditeur scientifique
Notice n° :  FRBNF35142207
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