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 Volume 646

L'auteur du Grand Meaulnes entre dans la collection en 2020. Il y bénéficie, sous la direction de
Philippe Berthier, universitaire qui a aussi participé à l'édition des œuvres romanesques de Stendhal
et d'Olivier d'Ormesson, du plus petit volume de la collection: douze pages de moins que le Laclos
de 1932.
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Volume numéro 646
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Philippe Berthier en 2020 : LE GRAND MEAULNES SUIVI DE CHOIX DE LETTRES, DE
DOCUMENTS ET D'ESQUISSES

► Ce volume comprend 640 pages (LXV-559-[15] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- Préface de Philippe Berthier, chronologie, note sur la présenté édition (65 pages).
- Le Grand Meaulnes (p. 1 à 260); Choix de lettres et de documents (p. 261 à 450); Es-
quisses du roman (p. 451 à 488).
- Le Grand Meaulnes : publication et réception, notes; choix de lettres et de documents:
notes; esquisses du roman: notes; choixbibliographique (66 pages).

► Première impression du 2 mars 2020 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 12 mars 2020.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs
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Philippe Berthier (31/7/1941)
Dix-neuviémiste. - Professeur de littérature à l'Université Stendhal de Grenoble (en 1990), ancien
directeur du Centre d'études Stendhaliennes, professeur de littérature française à l'Université Paris
3-Sorbonne nouvelle (en 2003, émérite en 2014).
Thèse de doctorat consacrée à « Barbey d’Aurevilly et l’imagination ». Il est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages portant surtout sur des écrivains du XIXe siècle, en particulier Stendhal. Il a
fondé et dirige la revue L'Année stendhalienne (Champion).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: volumes 4 de Stendhal en 2005, 635 de
Ormesson (D') en 2018 et 646 de Alain-Fournier en 2020.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: volumes 13 de Stendhal en 2007
et 16 de Stendhal en 2014.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à par-
tir de 2011 par Xavier Delomez, également auteur de publications sur le droit de la
santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des volumes de la collec-
tion "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un
site d'accès libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).
Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant
en pied de page.
Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme
suivante:
Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - ALAIN-FOURNIER - 6 décembre
2022.
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