
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

TOURGUÉNIEV

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 28 octobre 1818 Nombre de volumes: 3
Date de mort: 22 août 1883 Période de parution: du 24 avril 1981 au 21 mars 1986
Epoque: XIXe siècle (reliure vert émeraude) Nombre de pages:  3920
Date d'entrée dans la collection: 24 avril 1981 Part de l'appareil critique : 837/3920=21,35%
Rang d'entrée dans la collection: 126 Prix au catalogue 1992 : 877 francs soit 200 euros 2021
Précédé par KANT; suivi par GARCÍA LORCA Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 180,50 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 3 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 3

 Volume 289  Volume 297  Volume 326

Cette édition consacrée à la totalité de l'œuvre romanesque est établie par Françoise Flamant et
Edith Scherrer, d'après l'édition publiée par l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. sur la base de la
dernière édition autorisée par l'auteur. Elle fait l’objet de notes plus développées que pour les autres
auteurs russes qui l'ont précédé, avec la genèse de chaque roman et la réception critique de l’époque.
Les traductions sont nouvelles et le fait des éditrices elles-mêmes ou de leurs révisions de celles
d’Henri Mongault.
Les trois volumes, édités en seulement cinq ans, n'ont fait l'objet d'aucune refonte ou correction.
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Volume numéro 289
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Françoise Flamant et Édith Scherrer en 1981 : Romans et nouvelles complets (ROMANS
ET NOUVELLES COMPLETS tome I)

A également collaboré à cette édition Henri Mongault.

► Ce volume comprend 1360 pages (XCIX-1249-[9] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- Introduction; chronologie (1818-1856) ; note sur les principes de la présente édition;
principales éditions en volumes des œuvres de Tourguéniev parues du vivant de l'auteur
et premières éditions posthumes complètes (en russe) (99 pages).
- André Kolossov (p. 3 à 33); Les Trois portraits (p. 35 à 66); Un Bretteur (p. 67 à
116); Le Juif (p. 117 à 134); Pétouchkhov (p. 135 à 181); Mémoires d'un chasseur (p.
183 à 541); Le Journal d'un homme de trop (p. 543 à 599); Trois rencontres (p. 601 à
632); Moumou (p. 633 à 61); L'Auberge de grand chemin (p. 663 à 712); Deux amis (p.
713 à 776); Les Eaux tranquilles (p. 777 à 856); Une Correspondance (p. 857 à 891); Jac-
ques Passynkov (p. 893 à 935); Roudine (p. 937 à 1068).
Appendice : Le Bureau particulier du domaine (p. 1069 à 1079).
- Notices, notes et variantes (162 pages).

► Première impression du 5 mars 1981 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 24 avril
1981.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1991

17 décembre 2008 Aubin à Ligugé Bolloré

Volume numéro 297
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Françoise Flamant et Édith Scherrer en 1982 : Romans et nouvelles complets (ROMANS
ET NOUVELLES COMPLETS tome II)

► Ce volume comprend 1232 pages (XXVII-1197-[3] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- Chronologie (1857-1867); principales éditions en volumes des œuvres de Tourguéniev
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parues du vivant de l'auteur et premières éditions posthumes complètes (en russe) (27
pages).
- Faust (p. 3 à 47); Excursion dans les Grands-Bois (p. 49 à 68); Assia (p. 69 à 118);
Nid de gentilhomme (p. 119 à 292); À la veille (p. 293 à 455); Premier amour (p. 457 à
524); Père et fils (p. 525 à 737); Apparitions (p. 739 à 771); Assez (p. 773 à 785); Le
Chien (p. 787 à 804); Fumée (p. 805 à 984).
- Notices, notes et variantes (204 pages).

► Première impression du 15 janvier 1982 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier
Jeand'heurs; parution du 16 mars 1982.

► Autre tirage recensé .

Date d'impression Imprimeur Papier
18 août 2015 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

Volume numéro 326
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Françoise Flamant et Édith Scherrer en 1986 : Romans et nouvelles complets (ROMANS
ET NOUVELLES COMPLETS tome III)

A également collaboré à cette édition Henri Montgault.

► Ce volume comprend 1328 pages (XXXIII-1293-[1] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- Chronologie (1868-1883); note sur la présente édition; principales éditions en volumes
des œuvres de Tourguéniev parues du vivant de l'auteur et premières éditions posthu-
mes complètes (en russe) (33 pages).
- L'Histoire du lieutenant Iergounov (p. 3 à 37); Le Brigadier (p. 39 à 63); L'Infortunée
(p. 65 à 143); Étrange histoire (p. 145 à 167); Un Roi Lear des steppes (p. 169 à 243);
Toc… Toc… Toc! (p. 245 à 273); Eaux printanières (p. 275 à 407); Pounine et Babou-
rine (p. 409 à 465); La Montre (p. 467 à 511); Un Rêve (p. 513 à 531); Terres vierges
(p. 533 à 798); Le Récit du père Alexis (p. 799 à 812); Extraits de mes souvenirs et de
ceux d'autrui (p. 813 à 859); Le Chant de l'amour triomphant (p. 861 à 882); Clara Mi-
litch (Après la mort) (p. 883 à 939); La Caille (p. 941 à 946). Appendice : «Hamlet» et
«Don Quichotte» (p. 947 à 965).
- Notices, notes et variantes; bibliographie sommaire; liste alphabétique des romans et
nouvelles contenus dans less trois tomes de cette édition (312 pages).

► Première impression du 30 janvier 1986 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Braus-
tein; parution du 21 mars 1986.
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► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Françoise Flamant (21/2/1921 - 2/12/2015)
ProfesseurE émérite de russe à l'Université d'Aix-Marseille I. - Traduit du russe.
A participé en qualité d'éditrice à l'édition de quatre volumes: volumes 289 de Tourguéniev en 1981,
297 de Tourguéniev en 1982, 326 de Tourguéniev en 1986 et 439 de Boulgakoven 1997.

Henri Mongault (20/7/1888 - 8/9/1941)
Traducteur.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de sept volumes: volumes 66 de Tolstoï en 1945,
83 de Dostoïevski en 1950, 87 de Tolstoï en 1951, 91 de Dostoïevski en 1952, 185 de Gogol en
1966, 192 de Leskov et Saltykov-Chtchedrine en 1967 et 289 de Tourguéniev en 1981.

Édith Scherrer
Traduit du russe en français.
A participé en qualité d'éditrice à l'édition de trois volumes: volumes 289 de Tourguéniev en 1981,
297 de Tourguéniev en 1982 et 326 de Tourguéniev en 1986.

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 - TOURGUÉNIEV - 3 décembre 2022.

Page 4 sur 4 03/12/2022


