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 Volume 621

Madame de Staël a eu le droit en 2002, in extremis, à une petite place pour l'histoire de Pauline dans les
Nouvelles du dix-huitième siècle (N° 484). En 2017, c'est enfin un volume complet, cette fois dans la reliure
du dix-neuvième siècle, qui est consacré aux deux romans et à l'essai littéraire majeur de celle qui fut la plus
célèbre femme d'Europe de son temps.
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Volume numéro 621
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Catriona Seth en 2017 : ŒUVRES
A également collaboré à cette édition Valérie Cossy

► Ce volume comprend 1728 pages (LVII-1661-[9] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (57 pages).
     - De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (p. 1 à 303);
Delphine (p. 305 à 967). Appendice : Apports de l'édition de 1820 (p. 969 à 1002). Corinne ou
l'Italie (p. 1003 à 1460).
     - Notices et notes; bibliographie (196 pages).

► Première impression du 15 mars 2017 réalisée par Druckerei C. H. Beck à Nordlingen
(Allemagne) sur papier Bolloré; parution du 20 avril 2017.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Catriona Seth (30/8/1964)
Ancienne  élève  d'Oxford,  Magdalen College, agrégée de l'université et docteur ès lettres (Paris 4, 1995). -
Maître  de  conférences  en  langue  et  littérature  françaises  à  l'université  de  Rouen (à partir de 1995).
Professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'université Nancy-II (en 2007). Auteur de Les poètes
créoles du XVIIIe siècle, 1998.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de deux volumes: Vol. 6 (Laclos) en 2011 et Vol. 621 (Stael
(Mme De)) en 2017.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  467  (Collectif)  en  2000.
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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 - STAEL (Mme de) - 5 juillet 2022.
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