
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

CROS - CORBIÈRE

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance de Cros : 1er octobre 1842 Nombre de volumes: 1
Date de mort de de Cros: 9 août 1888 Période de parution: 12 novembre 1970
Date de naissance de Corbière: 18 juillet 1845 Nombre de pages:  1512
Date de mort de Corbière : 1er mars 1875 Part de l'appareil critique : 420/1512=27,78%
Epoque: XIXe siècle (reliure vert émeraude) Prix au catalogue 1978 : 79,20 francs soit 44 euros 2021
Date d'entrée dans la collection: 12 novembre 1970 Prix d'achat neuf 1992 : 271 francs soit 62 euros 2021
Rang d'entrée dans la collection: 104 Nombre de coffrets édités: aucun
Précédés par : POLYBE; suivis par : PLAUTE et TERENCE
Nombre de volumes affectés aux auteurs : 1
Nombre total de volumes édités : 1

Dans les années 1960, la collection s'enrichit d'auteurs dont les œuvres  connues ne pouvaient remplir un
volume. Ils sont associés plus ou moins heureusement:  Hérodote et Thucydide (1964), Leskov et Saltykov
(1967), Eschyle et Sophocle (1967), Plaute et Térence (1971). Cros et Corbières sont deux poètes
contemporains qui ne se sont sans doute jamais croisés si ce n'est dans l'oeuvre de Verlaine qui les fit
connaître l'un et l'autre. Il ne se croisent pas non plus dans ce volume où ils ont chacun leur éditeur qui
ignore chacun superbement la présence de l'autre auteur.
Ce volume qui n'a pas été réimprimé, est indisponible depuis 1996 et épuisé depuis 2003.

Page 1 sur 3 22/05/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 221 Ed.1970CROS - CORBIÈRE

Volume numéro 221
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Louis Forestier et Pierre-Olivier Walzer. en 1970 : ŒUVRES COMPLETES
A également collaboré à cette édition Francis F. Burch

► Ce volume comprend 1512 pages (1503-[1] pp.). Les 1512 pages proviennent de l'absence
de numérotation des huit premières pages.

► L'édition de ce volume contient :
Charles Cros:
Chronologie; introduction.
Le coffret de Santal (p. 41 à 162); le Collier de griffes (p. 163 à 254); Monologues (p. 255 à
350); Œuvres diverses (p. 351 à 424); Œuvres en collaboration (p. 425 à 488); Testes
scientifiques (p. 489 à 594); Correspondance (p. 595 à 660).
Tristan Corbière:
Chronologie; introduction.
Les Amours jaunes (p. 697 à 853); Poèmes retrouvés (p. 855 à 891); Œuvres en prose (p. 893
à 915); Lettres (p. 917 à 1062).
     - Documents; notes et variantes; bibliographies; tables des titres et des incipit (420 pages).

► Première impression du 22 septembre 1970 réalisée par Mame à Tours; parution du 12
novembre 1970.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Francis F. Burch
Spécialiste de littérature française du XIXe siècle.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  221  (Cros - Corbière) en 1970.

Louis Forestier (1931)
Agrégé  de  lettres  classiques  (1958),  docteur  ès  lettres  (1969).  -  Professeur de littérature française à
l'Université  de  Paris  X  (en  1970).  -  Spécialiste  de  la  littérature  française  du  XIXe  siècle.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de quatre volumes: Vol. 221 (Cros - Corbière) en 1970, Vol. 253
(Maupassant)  en  1974,  Vol.  275  (Maupassant)  en  1979  et  Vol.  339  (Maupassant)  en  1987.

Pierre-Olivier Walzer (4/1/1915 - 26/11/2000)
Éditeur, critique littéraire.
A  participé  en  qualité  d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 218 (Lautréamont) en 1970 et Vol. 221
(Cros - Corbière) en 1970.
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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 - CROS - CORBIÈRE - 22 mai 2022.
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