
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

STENDHAL

Stendhal est le quatrième auteur à entrer dans la Pléiade en mars 1932 et le premier à y disposer, dès 1933,
de trois volumes. Ses œuvres, qui ne sont pourtant pas les œuvres complètes, en occupent aujourd'hui dix,
le  situant  dans  les  trois  plus  gros  auteurs  de  la  collection  avec  Balzac  et  Voltaire.
L'édition  de  ces  dix  volumes  est un travail continu depuis quatre-vingt dix ans puis qu'il n'y a pas eu de
décennie  dans  une  nouvelle  édition.  Trois  éditeurs, figures de proue des études stendhaliennes, se sont
succédé:
-  Henri  Martineau  jusqu'en  1968 qui éditera les romans et nouvelles, une partie des œuvres intimes et la
correspondance;
-  Victor  Del  Litto de 1963 à 1992 qui finira la Correspondance, achèvera les œuvres intimes et éditera les
voyages  en  France  et  en  Italie  et  dirigera  l'album  de  1966;
-  Yves  Ansel  qui  depuis  1995  a  repris  l'édition  des  œuvres  romanesques  complètes.

De ce travail, qui manque un peu de plan d'ensemble, résultent trois curiosités: le volume 16 va disparaître
de  la  collection  pendant  une  soixantaine  d'années;  la  Correspondance non seulement est épuisée mais
abandonnée depuis 1998 :les catalogues signalent que ces trois volumes ne sont plus affectés à Stendhal; le
volume 13 sera proposé pendant sept ans sous deux éditions distinctes.
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Volume numéro 4
Ce volume a fait l'objet de 4 éditions dont une n'est pas répertoriée sur le site officiel.

Edition de Henri Martineau en 1932 : ROMANS (tome I)

► Ce volume comprend 736 pages (731-[5] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préfaces précédant chacune des œuvres.
     - Le Rouge et le Noir (p. 32 à 511); Armance (p. 513 à 695).
     - Bibliographie; notes et variantes (30 pages).
► Première impression du 1 mars 1932 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du 2 mars
1932.
► 2 autres tirages recensés : 1940, 30 juin 1941.

Nouvelle édition de Henri Martineau en 1947 : ROMANS ET NOUVELLES (tome I)

► Ce volume comprend 1520 pages (pagination unique continue). Edition confondue dans le
catalogue avec une édition ultérieure de 1600 pages de 1952.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préfaces précédant chacune des œuvres.
     - Armance (p. 25 à 189); Le Rouge et le Noir (p. 193 à 697); Lucien Leuwen (p. 736 à 1352).
     - Bibliographie; notes et variantes (140 pages).
► Première impression du 15 janvier 1947 réalisée par Arrault à Tours; parution du 28 mai
1947.
► Aucun autre tirage recensé.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1952 :

► Ce volume comprend 1600 pages (1597-[3] pp.). Edition réputée être de 1947 dans le
catalogue et le site. Elle se distingue de l'édition de 1947 par l'insertion d'appendices à Le Rouge
et le Noir ET Lucien Leuwen et à l'augmentation des notes et variantes. Édition non présentée
sur le site (consultation du 06/03/2022).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préfaces précédant chacune des œuvres.
     - Armance (p. 29 à 189); Le Rouge et le Noir (p. 219 à 699); Appendice; Lucien Leuwen (p.
769 à 1384)- Appendice.
     - Bibliographie; notes et variantes (178 pages).
► Première impression du 10 juin 1952 réalisée par Firmin-Didot et Cie à Mesnil-sur-l'Estrée
(Eure).
► 19 autres tirages recensés : 10 fév 1956 chez S.R.I.P. à Etampes, 29 mai 1959 chez
Darantiere à Dijon, 1960, 1963, 1964, 1965, 31 oct 1966, 1968, 1970, 1972, 20 avr 1977 chez
Mame à Tours, 16 déc 1982 chez Mame à Tours, 1983, 1984, 1 juil 1985, 1991, 1995, 1998,
2001.
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Nouvelle édition de Yves Ansel et Philippe Berthier en 2005 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES
(tome I)

► Ce volume comprend 1248 pages (LXXXVI-1160-[2] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; introduction; chronologie et note sur la présente édition (86 pages).
     - Anecdote (p. 1 à 4); Roman (p. 5 à 13); Journal de sir John Armitage (p. 15 à 21);
Ernestine ou La naissance de l'amour (p. 23 à 51); Souvenirs du gentilhomme italien (p. 53 à 87);
Armance (p. 89 à 243); Vanina Vanini (p. 245 à 269); Le Coffre et le Revenant (p. 271 à 292);
Mina de Vanghel (p. 293 à 329); Le Philtre (p. 331 à 346); Le Rouge et le Noir (p. 347 à 838);
Appendices.
     - Notices, notes, bibliographies et variantes; choix bibliographique (316 pages).
► Première impression du 24 janvier 2005 réalisée par Aubin à Ligugé; parution du 24 février
2005.
► Autre tirage recensé : 18 mai 2017 chez Aubin à Ligugé.

Volume numéro 13
Ce volume a fait l'objet de 4 éditions.

Edition de Henri Martineau en 1933 : ROMANS (tome II)

► Ce volume comprend 752 pages (750-[2] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface (15 pages).
     - LA CHARTREUSE DE PARME (p. 17 à 489); Appendice; LAMIEL (p. 527 à 679);
Appendice.
     - Notes et variantes; bibliographie (44 pages).
► Première impression du 20 septembre 1933 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du
2 novembre 1933.
► 3 autres tirages recensés : 30 juin 1941 chez Darantiere à Dijon, 15 jan 1947, 15 sep 1947
chez Imprimerie Union à Paris.

Nouvelle édition de Henri Martineau en 1948 : ROMANS ET NOUVELLES (tome II)

► Ce volume comprend 1428 pages (1426-[2] pp.). Elle ne fait pas les 1488 pages annoncées.
Le colophon précise qu'il s'agit de la deuxième impression des œuvres augmentées de Stendhal.
► L'édition de ce volume contient : Préface; La Chartreuse de Parme (p. 21 à 493); appendice.
Préface; Chroniques italiennes (p. 549 à 846).
Préface; Lamiel (p. 863 à 1015); appendice.
Romans et nouvelles : préface; Le Rose et le Vert (p. 1055 à 1124); Mina de Vanghel (p. 1129 à
1162); Souvenirs d'un gentilhomme italien (p. 1163 à 1190); Le Juif (p. 1191 à 1205); Le Coffre
et le Revenant (p. 1206 à 1226); Le Philtre (p. 1227 à 1241); Le Chevalier de Saint-Ismier (p.
1242 à 1259); Philibert Lescale (p. 1260 à 1262); Féder (p. 1263 à 1345).
     - Notes et variantes; bibliographie (76 pages).
► Première impression du 15 septembre 1947 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution
du 23 janvier 1948.
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► Aucun autre tirage recensé.

Nouvelle édition de Henri Martineau en 1952 : ROMANS ET NOUVELLES (tome II)

► Ce volume comprend 1488 pages (1484-[4] pp.). Le changement de pagination provient
d'une part du remaniement de l'appendice à la Chartreuse de Parme qui provoque un décalage de
12 pages maintenu jusqu'à la fin de Féder; d'autre part d'une augmentation des notes et variantes
de 46 pages. Par ailleurs la bibliographie est complétée et déplacée. Cette édition est encore
proposée au catalogue en 2013. Ainsi, à partir de 2007, il y a deux volumes 13 proposés à la
vente : celui avec la Chartreuse de Parme et celui avec Lucien Leuwen.
► L'édition de ce volume contient : Préface; La Chartreuse de Parme (p. 21 à 493); appendice.
Préface; Chroniques italiennes (p. 561 à 858).
Préface; Lamiel (p. 875 à 1027); appendice.
Romans et nouvelles : préface; Le Rose et le Vert (p. 1067 à 1136); Mina de Vanghel (p. 1141 à
1174); Souvenirs d'un gentilhomme italien (p. 1175 à 1202); Le Juif (p. 1203 à 1217); Le Coffre
et le Revenant (p. 1218 à 1238); Le Philtre (p. 1239 à 1253); Le Chevalier de Saint-Ismier (p.
1254 à 1271); Philibert Lescale (p. 1272 à 1274); Féder (p. 1275 à 1357).
     - Bibliographie; notes et variantes (122 pages).
► Première impression du 20 septembre 1952 réalisée par Imprimerie Union à Paris.
► 15 autres tirages recensés : 15 sep 1956, 8 déc 1960 chez Darantiere à Dijon, 1964, 1966, 30
mai 1968 chez Darantiere à Dijon, 1972, 1974, 5 déc 1977 chez Darantiere à Dijon, 1982, 1984,
2 nov 1989, 23 fév 1990 chez Darantiere à Dijon, 1994, 1999, 20 déc 2002 chez Normandie
Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Nouvelle édition de Yves Ansel en 2007 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES (tome II)

Ont également collaboré à cette édition Philippe Berthier et Xavier Bourdenet

► Ce volume comprend 1488 pages (XVII-1468-[2] pp.). De 2007 à 2013, ce volume sera en
double au catalogue avec deux contenus et deux prix.
► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos; chronologie (1831-1837); avertissement (17 pages).
     - Le Juif (p. 1 à 18); San Francesco a Ripa (p. 19 à 38); Le Lac de Genève (p. 39 à 42); Paul
Sergar (p. 43 à 42); Une position sociale (p. 43 à 78); Lucien Leuwen (p. 79 à 881); Maria
Fortuna (p. 971 à 975); Anecdote italienne (p. 977 à 983); Vita di D Ruggiero (p. 985 à 990);
Vittoria Accoramboni (p. 991 à 1016); Tamira Wanghen (p. 1023 à 1028); Le Rose et le Vert (p.
1029 à 1103); Les Cenci (p. 1121 à 1152); Histoire de Mme Tarin (p. 1153 à 1156); Le
Conspirateur (p. 1157 à 1161).
     - Notices, notes et variantes (302 pages).
► Première impression du 31 août 2007 réalisée par Aubin à Ligugé; parution du 4 octobre
2007.
► Autre tirage recensé : 16 mar 2015 chez Aubin à Ligugé.
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Volume numéro 16
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Henri Martineau en 1934 : Lucien Leuwen (ROMANS tome III)

► Ce volume comprend 792 pages (787-[5] pp.). Lucien Leuwen ayant été intégré au volume 4
à partir de 1947, ce volume 16 est déclaré non attribué jusqu'en 2014.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface (32 pages).
     - Lucien Leuwen - Appendice.
     - Notes et variantes; bibliographie (104 pages).
► Première impression du 25 mars 1934 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du 28
avril 1934.
► 2 autres tirages recensés : 30 sep 1942 chez Darantiere à Dijon, 1978.

Nouvelle édition de Yves Ansel en 2014 : Œuvres romanesques complètes (ŒUVRES ROMANESQUES
COMPLÈTES tome III)

Ont également collaboré à cette édition Philippe Berthier, Xavier Bourdenet et Serge Linkès.

► Ce volume comprend 1520 pages (XVII-1498-[4] pp.). L'absence des Chroniques italiennes
n'est qu'apparente puisque c'est le titre qui a rassemblé les textes romains qui seul n'est pas
repris par Yves Ansel.
► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos; chronologie; avertissement (17 pages).
     - A-imagination (p. 1 à 10); La Duchesse de Palliano (p. 11 à 34); Lisimon (p. 35 à 46);
L'Abbesse de Castro (p. 47 à 136); La Chartreuse de Parme (p. 137 à 597). (Appendices :
Sources italiennes; Stendhal, «La Jeunesse d'Alexandre Farnèse»; Balzac et La Chartreuse de
Parme; Tentatives de réécriture en vue d'une nouvelle édition.); Trop de faveur tue (p. 693 à
726); Le Chevalier de Saint-Ismier (p. 727 à 745); Féder (p. 747 à 828); Philibert Lescale (p.
829 à 833); Lamiel (p. 835 à 1058). (Appendices : Plans, notes et fragments.); Don Pardo (p.
1095 à 1105); Suora Scolastica (p. 1107 à 1158).
     - Notices, notes et variantes (322 pages).
► Première impression du 3 février 2014 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 13 mars 2014.
► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 109
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Henri Martineau en 1955 : ŒUVRES INTIMES

► Ce volume comprend 1776 pages (1775-[1] pp.). Ce contenu se retrouvera à partir de 1982
dans le volume 304.
► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement; vie de Henri Beyle (33 pages).
     - Vie de Henry Brulard (p. 35 à 432); Journal (p. 433 à 1423); Souvenirs d'égotisme (p. 1425
à 1515); Essais d'autobiographie (p. 1519 à 1534); Earline (p. 1535 à 1556); Les Privilèges (p.
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1557 à 1564).
     - Notes; bibliographie; index des noms cités (206 pages).
► Première impression du 30 avril 1955 réalisée par Siraudeau à Angers; parution du 25 mars
1955.
► 3 autres tirages recensés : 22 déc 1956 chez Siraudeau à Angers, 8 jan 1961 chez Imprimerie
nationale de Monaco à Monaco, 1966.

Nouvelle édition de Victor del Litto en 1981 : ŒUVRES INTIMES (tome I)

► Ce volume comprend 1680 pages (XXXIX-1637-[3] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; tableau chronologique 1783-1817 (39 pages).
     - Journal [1801-1817] (p. 1 à 972); Appendices :  Fragment du journal de Louis Crozet
(1805) (p. 973 à 989); Caractères (1805-1806) (p. 990 à 1029); Voyage à Brunswick (1808) (p.
1030 à 1048); Extraits du Journal de Félix Faure (1809) (p. 1049 à 1057); Histoire d'une partie
de ma vie (1811) (p. 1058 à 1079); Voyage au Havre (récits de Louis Crozet et de Félix Faure,
1811) (p. 1080 à 1092); Pendant la campagne d'Allemagne de 1813 (p. 1093 à 1094); Journal
1814 (p. 1095 à 1097); Voyage à Londres (1817) (p. 1098 à 1108).
     - Notices, notes et variantes (524 pages).
► Première impression du 7 janvier 1981 réalisée par Tardy à Bourges; parution du 24 février
1981.
► Autre tirage recensé : 2001.

Volume numéro 158
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions dont une n'est pas répertoriée sur le site officiel.

Edition de Henri Martineau et Victor Del Litto. en 1963 : 1800-1821 (CORRESPONDANCE tome I)

► Ce volume comprend 1662 pages (XXIV-1637-[1] pp.). Ce numéro de la collection, disparu
du catalogue depuis 1998, est depuis curieusement déclaré non attribué. Son nombre de pages
passe à l'occasion de l'impression de 1968 de 1662 à 1536.
► L'édition de ce volume contient :
     - Note nécrologique; préface; tableau chronologique 1799-1821 (24 pages).
     - Lettres de Stendhal de 1800 à 1821 (p. 1 à 1065). Appendice : Lettres à Stendhal.
     - Notes; index des correspondants; index des noms cités; errata (342 pages).
► Première impression du 15 septembre 1962 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 27
février 1963.
► Aucun autre tirage recensé.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1968 :

► Ce volume comprend 1536 pages (XXIV-1507-[5] pp.). La réduction du nombre de pages
par rapport à l'édition de 1963 provient d'une réduction de l'appareil critique: le texte des notes
a été légèrement modifié du fait de l'insertion de sigles abréviatifs dans les références (table
insérée p. 1268 sur une page vierge en 1962). Il a été procédé à quelques modifications
ponctuelles (ajouts ou disparition de noms) dans l'index des correspondants. Cependant, l'index
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des noms cités, devenu inutile avec la sortie de l'index général contenu dans le tome 3, disparait
et la table des lettres commence p. 1481 et non plus 1611. Les errata qui étaient recensés p.
1609 en 1962 ont disparu. Le volume 1968 se termine donc p. 1507 avec la fin de la table des
matières. Le volume s'achève par trois pages blanches.
► L'édition de ce volume contient :
     - Note nécrologique; préface; tableau chronologique 1799-1821 (24 pages).
     - Lettres de Stendhal de 1800 à 1821 (p. 1 à 1065). Appendice : Lettres à Stendhal.
     - Notes. Index des correspondants (214 pages).
► Première impression du 10 octobre 1968 réalisée par Darantiere à Dijon.
► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 196
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Henri Martineau et Victor Del Litto. en 1967 : 1821-1834 (CORRESPONDANCE tome II)

► Ce volume comprend 1200 pages (XVIII-1180-[2] pp.). Ce numéro de la collection, disparu
du catalogue depuis 1998, est depuis curieusement déclaré non attribué.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; tableau chronologique 1821-1834 (18 pages).
     - Lettres de Stendhal de 1821 à 1834 (p. 1 à 771). Appendice: Lettres à Stendhal.
     - Notes; index des correspondants (220 pages).
► Première impression du 20 octobre 1967 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 29
novembre 1967.
► Autre tirage recensé : 20 oct 1976 chez Darantiere à Dijon.

Volume numéro 199
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Henri Martineau et Victor Del Litto. en 1969 : 1835-1842 (CORRESPONDANCE tome III)

► Ce volume comprend 1144 pages (XVII-1123-[3] pp.). Ce numéro de la collection, disparu
du catalogue depuis 1998, est depuis curieusement déclaré non attribué.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; tableau chronologique 1835-1842 (17 pages).
     - Lettres de Stendhal de 1835 à 1842 (p. 1 à 519). Appendice: Lettres à Stendhal.
Lettres retrouvées (p. 597 à 663).
     - Notes; Index: note, index des correspondants; index général des noms cités; index
bibliographique (438 pages).
► Première impression du 15 novembre 1968 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 5
février 1969.
► Aucun autre tirage recensé.

Page 7 sur 10 10/03/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 199 Ed.1969STENDHAL

Volume numéro 249
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Victor Del Litto. en 1973 : VOYAGES EN ITALIE
A également collaboré à cette édition Michel Léturmy.

► Ce volume comprend 1920 pages (XXXIX-1873-[7] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface générale; tableau chronologique des voyages de Stendhal (1791-1829); Le voyage
d'après Stendhal (1801-1829) (39 pages).
     - Rome, Naples et Florence en 1817 (p. 1 à 176); L'Italie en 1818 (p. 177 à 284); Rome,
Naples et Florence (1826) (p. 287 à 592); Promenades dans Rome (p. 593 à 1190);
Suppléments : Les Marionnettes; Lettres de Rome à Romain Colomb; Les Ambassadeurs, etc
(p. 1193 à 1291).
     - Notices, notes et variantes; index des noms de personnes et de personnages; index des
noms de lieux et d'œuvres (576 pages).
► Première impression du 14 septembre 1973 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges
(Belgique); parution du 26 octobre 1973.
► 7 autres tirages recensés : 1984, 1989, 12 mai 1992 chez Sainte-Catherine à Bruges
(Belgique), 1996, 2002, 2010, 8 oct 2020 chez Aubin à Ligugé.

Volume numéro 304
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Victor Del Litto. en 1982 : ŒUVRES INTIMES (tome II)
A également collaboré à cette édition Michel Léturmy.

► Ce volume comprend 1744 pages (XIV-1717-[13] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Tableau chronologique (1818-1842) (14 pages).
     - Journal [1818-1842] (p. 1 à 424); Souvenirs d'égotisme (p. 425 à 521); Vie de Henry
Brulard (p. 523 à 959); Appendice: titres et plans; appendiice général :  Notices
autobiographiques, Privilèges, Testaments.
     - Notices, notes et variantes; index : avertissement;  index des noms de personnes et de
personnages; index des noms de lieux et d'œuvres (704 pages).
► Première impression du 8 octobre 1982 réalisée par Tardy à Bourges; parution du 25
novembre 1982.
► Autre tirage recensé : 2010.
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Volume numéro 386
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Victor Del Litto en 1992 : VOYAGES EN FRANCE
A également collaboré à cette édition Claire Simonin

► Ce volume comprend 1664 pages (LXXV-1581-[7] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; introduction (75 pages).
     - Mémoires d'un touriste (1838) (p. 1 à 418); VOYAGE EN FRANCE (p. 419 à 574);
VOYAGE DANS LE MIDI DE LA FRANCE (p. 575 à 752); Appendices.
     - Notices, notes et variantes; Bibliographie; index des noms de personnes et de personnages;
index des noms de lieux. index des titres d'œuvres (708 pages).
► Première impression du 5 mars 1992 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 22 avril
1992.
► 3 autres tirages recensés : 2000, 12 avr 2013, 5 oct 2016 chez Aubin à Ligugé.

Les éditeurs et collaborateurs

Yves Ansel (4/7/1953)
Maître  de  conférences, Département de Lettres Modernes, Université de Nantes (en 2012), spécialiste de
littérature  française  du  XIXe et XXe s.. - Docteur ès lettres (1995). - Agrégé en lettres modernes (1977).
Auteur  de    Stendhal,  le  temps  et  l'histoire  ,  2000.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 4 (Stendhal) en 2005, Vol. 13 (Stendhal) en
2007 et Vol. 16 (Stendhal) en 2014.

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: Vol. 4 (Stendhal) en 2005, Vol. 635 (Ormesson
(D'))  en  2018  et  Vol.  646  (Alain-Fournier)  en  2020.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 13 (Stendhal) en 2007 et Vol. 16
(Stendhal) en 2014.

Victor Del Litto (1911 - 9/8/2004)
Professeur de littérature comparée à l'université de Grenoble, spécialiste de Stendhal. - Président-fondateur
de  l'Asssociation  des  amis  de  Stendhal,  et  directeur-fondateur  de  la  revue  "Stendhal  Club".
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de huit volumes: Vol. 158 (Stendhal) en 1963, Vol. 196 (Stendhal)
en  1967,  Vol. 158 (Sthendal) en 1968, Vol. 199 (Stendhal) en 1969, Vol. 249 (Stendhal) en 1973, Vol. 109
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(Stendhal)  en  1981,  Vol.  304  (Stendhal)  en  1982  et  Vol.  386  (Stendhal)  en  1992.

Serge Linkès (1967)
Maître  de  conférences en langue et littérature françaises, Université de La Rochelle (en 2008), chercheur à
l’Institut des textes et manuscrits modernes (2020).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 649 (Kessel) en 2020 et Vol. 650 (Kessel)
en 2020.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  16  (Stendhal)  en  2014.

Henri Martineau (26/4/1882 - 21/4/1958)
Docteur en médecine (Paris, 1907). - Médecin. - Poète. - Éditeur, fondateur de la revue "Le divan" (1909) et
de  la  librairie  du  même  nom  (1921).  -  Spécialiste  de  Stendhal.

A participé en qualité d'éditeur à l'édition de douze volumes: Vol. 4 (Stendhal) en 1932, Vol. 13 (Stendhal)
en  1933,  Vol.  16  (Stendhal)  en  1934,  Vol.  21  (Mérimée) en 1934, Vol. 4 (Stendhal) en 1947, Vol. 13
(Stendhal) en 1948, Vol. 13 (Stendhal) en 1952, Vol. 109 (Stendhal) en 1955, Vol. 158 (Stendhal) en 1963,
Vol.  196  (Stendhal)  en  1967,  Vol.  158  (Sthendal)  en  1968  et  Vol.  199  (Stendhal)  en  1969.

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 - STENDHAL - 10 mars 2022.
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