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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 18 mars 1842 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 9 septembre 1898 Période de parution: du 24 sept. 1998 au 18 sept. 2003
Epoque: XIXe siècle (reliure vert émeraude) Nombre de pages:  3536
Date d'entrée dans la collection: 12 juin 1945 Part de l'appareil critique : 789/3536=22,31%
Rang d'entrée dans la collection: 39 Prix catalogue 2003 : 132,46 euros soit 163 euros 2021.
Précédé par TOLSTOÏ; suivi par RIMBAUD Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 136,5 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: aucun.
Nombre total de volumes édités : 3

Les "œuvres complètes" de Mallarmé sont devenues entre l'édition de G. Jean-Aubry et Henri Mondor en
1945 et celle de Bertrand Marchal en 1998-2003 emblématiques des " enjeux conceptuels de la définition
d’œuvres complètes, notion problématique, « à géométrie variable », renvoyant à l’idée que l’on se fait de
l’œuvre et de l’auteur. Mallarmé-traducteur est-il aussi le Mallarmé-auteur ?" (B. Marchal - Lettre de la
Pléiade N°38). Mais de façon plus prosaïque, on peut s'interroger sur la légitimité de ce titre alors que la
correspondance choisie présentée dans le tome I couvre moins de deux cents pages que l'on doit comparer
aux onze tomes que Gallimard a consacrés à une édition de la Correspondance entre 1959 et 1985.
Si G. Jean-Aubry et Henri Mondor, selon leur avant-propos, prennent le parti de présentation choisi par
Yves-Gérard Le Dantec en 1938 pour son Verlaine, c'est-à-dire un ordre chronologique un peu amendé,
Bertrand Marchal a pris celui de séparer les deux volumes en distinguant l'œuvre "proprement poétique",
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dans laquelle il inclut un choix de correspondance, et l'œuvre plus alimentaire du journaliste, du traducteur
et de l'enseignant.

Volume numéro 65
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de G. Jean-Aubry et Henri Mondor en 1945 : ŒUVRES COMPLÈTES

► Ce volume comprend 1680 pages (XXV-1653-[1] pp.). Les volumes de 1945 ont été reliés
en simili-cuir. On les trouve aussi en cuir, suite aux campagnes de recouvrure en pleine peau
lancées par Gallimard pour quelques scrupuleux amateurs.
Les 1680 pages d'origine passent à 1696 du fait du transfert du colophon en fin d'ouvrage et à
l'adjonction de quatorze pages vierges terminales.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; avant-propos; chronologie de
Mallarmé (25 pages).
     - Poëmes d'enfance et de jeunesse (p. 1 à 23);
Poésies (p. 25 à 78); Vers de circonstance (p. 79
à 185); Les Poëmes d'Edgar Poe (p. 187 à 246);
Proses de jeunesse (p. 247 à 265); Poèmes en
prose (p. 267 à 289); Crayonné au théâtre (p. 291
à 351); Variations sur un sujet (p. 353 à 420);
Igitur (p. 433 à 456); précédé d'une préface de
Edmond Bonniot; Un Coup de dés (p. 453 à
477); Quelques médaillons et portraits en pied

479 à 539); Richard Wagner (p. 541 à 548); Préface à «Wathek» (p. 549 à 565); Le «Ten
o'clock» de M Whistler (p. 567 à 583); Contes indiens (p. 585 à 632); La Musique et les
Lettres (p. 633 à 657); Proses diverses (p. 659 à 883); Les Mots anglais (p. 885 à 1053);
Thèmes anglais (p. 1055 à 1156); Les Dieux antiques (p. 1157 à 1278); L'Étoile des fées (p.
1279 à 1322).
     - Bibliographie; iconographie; notes et variantes (318 pages).

► Première impression du 29 mars 1945 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution du 12
juin 1945.

► 11 autres tirages recensés : 27 août 1951 chez Mame à Tours, 31 juil 1956 chez Mame à
Tours, 29 nov 1961 chez Mame à Tours, 23 nov 1965 chez Mame à Tours, 19 juin 1970 chez
Mame à Tours, 1974, 1979, 1984, 30 juin 1989 chez Mame à Tours, 25 nov 1992 chez Mame
à Tours, 1996.
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Nouvelle édition de Bertrand Marchal en 1998 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome I)

► Ce volume comprend 1600 pages (LXX-1529-[1] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (70 pages).
     - Poésies (p. 3 à 45) et autres poèmes : Poésies; Poèmes non recueillis (1862-1898) (p. 49 à
60); Poèmes retrouvés (1862-1898) (p. 61 à 68); Dossier des «Poésies»; Dossier
d'«Hérodiade»; Dossier du «Faune»; Poèmes de jeunesse (1854-1861) (p. 167 à 238); Vers de
circonstance (p. 239 à 362); Un Coup de Dés jamais n'abolira le Hasard (p. 363 à 387); Dossier
d'«Un coup de dés…»
Poèmes en prose: Anecdotes ou Poèmes (p. 411 à 440); Dossier des poèmes en prose; Proses
de jeunesse (p. 447 à 465).
Œuvres inachevées: Le Faune, intermède héroïque (p. 469 à 469); Igitur ou La folie d'Elbehnon
(p. 471 à 500); Notes sur le langage (p. 501 à 512); Notes pour un tombeau d'Anatole (p. 513 à
545); Notes en vue du «Livre» (p. 547 à 626); Épouser la notion (p. 627 à 631).
Correspondance choisie (p. 633 à 821).
Transcriptions (p. 623 à 1133).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie; index de la correspondance; tables des titres et
incipit (378 pages).

► Première impression du 12 août 1998 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 24 septembre 1998.

► Autre tirage recensé : 9 oct 2004.
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Volume numéro 497
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Bertrand Marchal en 2003 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome II)

► Ce volume comprend 1936 pages (XIX-1907-[9] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos; note sur la présente édition (19 pages).
     - Œuvre journalistique et critique : Beckford, «Vathek» (p. 1 à 20); Villiers de l'Isle-Adam
(p. 21 à 51); La Musique et les Lettres (p. 53 à 77); Divagations (p. 79 à 277); Dossier de
«Divagations»; Articles (Articles non recueillis ; La Dernière Mode) (p. 339 à 673); Préfaces
(p. 675 à 681); Toasts, discours et hommages (p. 683 à 694); Entretiens (p. 695 à 719);
Traductions : Les Poèmes d'Edgar Poe (p. 723 à 787); Dossier des "Poèmes d'Edgar Poe";
Autres traductions (traductions poétiques; traductions de Whistler) (p. 821 à 853); L'étoile des
fées (p. 857 à 894); Contes indiens (p. 895 à 930).
Oeuvre pédagogique :  Aux familles (p. 933 à 936); Les Mots anglais (p. 937 à 1100); Dossier
des "Mots anglais";  Beautés de l'anglais (p. 1347 à 1443); Les Dieux antiques (p. 1445 à 1567).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie; index des noms de personnes; index des œuvres
littéraires et artistiques; table des titres (322 pages).

► Première impression du 17 août 2003 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 18 septembre 2003.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

G. Jean-Aubry (13/8/1882 - 1/4/1950)
Homme de lettres. - Musicologue. - Traducteur des oeuvres de Joseph Conrad. - A toujours signé G. Jean-
Aubry, mais certaines de ses publications apparaissent sous le prénom de plume Georges, celui d'un oncle
proche, et qu'il a adopté en 1902.
De son vrai nom Jean Frédéric Émile Aubry.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  deux  volumes: Vol. 65 (Mallarmé) en 1945 et Vol. 126
(Larbaud) en 1957.

G. Jean-Aubry (13/8/1882 - 1/4/1950)
Pseudonyme  littéraire  de  Jean-Frédéric-Émile  Aubry,  critique  musical,  critique  littéraire,  biographe,
traducteur et poète français. Ami de Joseph Conrad.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  65  (Mallarmé)  en  1945.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de trois volumes: Vol. 343 (Conrad) en 1987, Vol. 384
(Conrad)  en  1992  et  Vol.  417  (Faulkner)  en  1995.
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Bertrand Marchal (24/4/1951)
Docteur  ès  lettres (Paris 3, 1987). - Professeur de français à la Sorbonne (en 2000). Auteur de La Religion
de  Mallarmé  :  archéologie,  anthropologie,  utopie  ,  1988.  Directeur de l’École doctorale « Littératures
françaises  et  comparée  »  à  l'université  Paris-Sorbonne  en  1998.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  deux  volumes: Vol. 65 (Mallarmé) en 1998 et Vol. 497
(Mallarmé) en 2003.

Henri Mondor (20/5/1885 - 6/4/1962)
Médecin  français,  chirurgien  et  historien  de  la  littérature.  Auteur d'un fameux Diagnostics urgents de
l'abdomen  (1928),  ré-édité  jusqu'en  1979.  Professeur,  titulaire  de  la  Chaire  de  clinique  chirurgicale
(1941-1955),  Faculté  de  médecine  de Paris. Passionné de littérature, notamment pour le poète Stéphane
Mallarmé, il fut également dessinateur. Membre de l'Académie nationale de médecine (1945), de l'Académie
de chirurgie. - Membre de l'Institut, Académie française (élu en 1946), et de l'Académie des sciences (élu en
1961).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 65 (Mallarmé) en 1945 et Vol. 157 (Celine)
en 1962.

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 - MALLARMÉ - 2 mai 2022.
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