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VILLIERS DE L'ISLE-ADAM

Les  deux  volumes  des Œuvres complètes de Villiers de l'Isle-Adam constituent un petit paradoxe dans la
collection.
Ils  sont  dans la plus belle tradition de l'édition érudite et soignée d'un auteur trop méconnu, sans doute car
plus nouvelliste que romancier. Pierre-Georges Castex et Allan Raitt ont adjoint au texte plus de mille trois
cents pages de notes le resituant dans son époque et dans sa langue. Il s'agit de 40% des volumes contre une
moyenne de la collection aux alentours de 20%.
Mais  cette  édition  est  aussi  très  commerciale puisqu'elle est proposée dès 1986 dans un coffret élégant
auquel,  même  s'il  est  aujourd'hui  devenu  la règle, avait été réservé, pour les auteurs français, à Eluard et
Proust en 1977. C'est à partir de Villiers de l'Isle-Adam que le coffret deviendra une marque de la collection.
Cependant il semblerait que ces deux volumes n'aient jamais été réimprimés.

Volume numéro 328
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre-Georges Castex et Allan Raitt en 1986 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES
tome I)

A également collaboré à cette édition Jean-Marie Bellefroid

► Ce volume comprend 1744 pages (LXXIX-1657-[7] pp.).
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► L'édition de ce volume contient :
     - Présentation; chronologie de la vie et de l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam; bibliographie
générale; description des documents iconographiques; avertissement; pour la lecture des
variantes (79 pages).
     - Premières poésies (p. 1 à 97); Isis (p. 99 à 199); Elën (p. 201 à 247); Le Prétendant
[Version définitive de «Morgane»] (p. 249 à 373); La Révolte (p. 375 à 408); Le Nouveau
Monde (p. 409 à 541); Contes cruels (p. 543 à 762); L'Ève future (p. 763 à 1017).
     - introductions, notices, notes et variantes (628 pages).
► Première impression du 5 mars 1986 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 13 mai
1986.
► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 329
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre-Georges Castex et Allan Raitt en 1986 : Œuvres complètes (ŒUVRES COMPLÈTES
tome II)

A également collaboré à cette édition Jean-Marie Bellefroid

► Ce volume comprend 1784 pages (1780-[4] pp.).
► L'édition de ce volume contient : L'Amour suprême (p. 1 à 127); Tribulat Bonhomet (p. 129
à 232); Histoires insolites (p. 233 à 351); Nouveaux contes cruels (p. 353 à 401); Chez les
passants (p. 403 à 529); Axël (p. 531 à 677); L'Évasion (p. 679 à 698); Œuvres non recueillies;
Ébauches et fragments.
     - introductions, notices, notes et variantes (748 pages).
► Première impression du 6 mars 1986 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 13 mai
1986.
► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Jean-Marie Bellefroid (1923 - 28/10/2011)
Professeur de littérature à l'université Paris VII.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 328 (Villiers de l'Isle-Adam) en 1986
et Vol. 329 (Villiers de l'Isle-Adam) en 1986.

Pierre-Georges Castex (20/6/1915 - 9/12/1995)
Ancien  élève  de l'École normale supérieure (1935)1, agrégé de lettres en 19382, docteur ès lettres en 1951,
professeur  de  littérature  moderne  à  la  Sorbonne  et,  depuis  1974, membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de douze volumes: Vol. 26 (Balzac) en 1976, Vol. 27 (Balzac) en
1976,  Vol.  30  (Balzac)  en 1976, Vol. 31 (Balzac) en 1976, Vol. 32 (Balzac) en 1977, Vol. 35 (Balzac) en
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1977, Vol. 39 (Balzac) en 1978, Vol. 42 (Balzac) en 1979, Vol. 141 (Balzac) en 1980, Vol. 328 (Villiers de
l'Isle-Adam)  en  1986,  Vol.  329  (Villiers  de  l'Isle-Adam)  en  1986  et  Vol.  364  (Balzac)  en  1990.

Allan Raitt (21/9/1930 - 2/9/2006)
Professeur  de  littérature  française  à  l'Université  d'Oxford  (1992-1997),  spécialisé  dans  la littérature
française du XIXe siècle.
A  participé  en  qualité  d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 328 (Villiers de l'Isle-Adam) en 1986 et
Vol. 329 (Villiers de l'Isle-Adam) en 1986.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir 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 collection "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 - VILLIERS DE L'ISLE-ADAM - 4 mars 2022.
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