
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

LACLOS

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 18 octobre 1741 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 5 septembre 1803 Période de parution: du 14 novembre 1979 au 3 mars 2011
Epoque: XVIIIe siècle (reliure bleu) Nombre de pages:  2800
Date d'entrée dans la collection: 2 juin 1932 Part de l'appareil critique : 836/2800=29,86%
Rang d'entrée dans la collection: 6 Prix au catalogue 2012 : 106,5 euros soit 115 euros 2021
Précédé par : POE; suivi par : MOLIÈRE Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 111,50 euros
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Sixième auteur à entrer dans la collection, avant Molière, Laclos ne bénéficiera que d'un volume, le 6 qui sera
cependant édité quatre fois. Il est à noter que Laurent Versini, dans la bibliographie l'édition de 1979 (p.
XXXI) considère l'édition de 1944 comme une simple réimpression et indique une édition de 1951 qui n'est
pour nous qu'une réimpression de celle de 1944. Catriona Seth reprendra ces mêmes informations dans sa
"Note sur la présente édition" en 2011. Ainsi, Laclos est le premier auteur à bénéficier, en 1943, d'une réelle
nouvelle édition.

La première édition de 1932, intitulé "Les Liaisons dangereuses", est présentée et annotée (plus de 100
pages) par Maurice Allem. Elle comprend essentiellement Les Liaisons dangereuses complétées en
appendice d'un article de Laclos sur le roman et de sa correspondance avec madame Riccoboni, ainsi que les
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commentaires de cinq contemporains de Laclos. Une notice bibliographique complète l'édition. L'œuvre
occupe ainsi 458 pages.
La deuxième édition, en 1944, toujours présentée par Maurice Allem, est augmentée de près de 300 pages,
alors même que Les Liaisons dangereuses, du fait du mise en page plus dense (43 lignes par page contre 38),
n'occupe plus que 400 pages. Son titre est désormais "Œuvres complètes". S'ajoutent ainsi De l'Education
des femmes, Poésies, Critique littéraire, Sur l'éloge de Vauban et les Œuvres politiques. Les appendices
sont complétés de divers textes douteusement attribués à l'auteur ainsi que de notes de Baudelaire que l'on
retrouve dans les œuvres complètes de cet auteur. Les notes et variantes occupent 166 pages.
La troisième édition de 1979, dirigée par Laurent Versini, passe à 1760 pages. Pourtant, 386 seulement sont
consacrées aux Liaisons dangereuses. Sont ajoutée à l'édition de 1944, des Pièces fugitives et 380 pages de
correspondance ainsi que près de 550 pages de notes.
La quatrième édition rompt, en 2011, avec le principe des œuvres complètes. Ce volume d'un peu plus de
mille pages, dirigé par Catriona Seth, en consacre 458 aux Liaisons dangereuses, 50 aux pièces fugitives et à
la correspondance avec madame Riccoboni, et plus de 300 à différentes réactions et illustrations sur et
autour des Liaisons dangereuses. Il s'agit sans doute là d'une première tentative d'édition d'anciens ouvrages
de la Pléiade dans des formats plus accessibles ou populaires. Cet essai se poursuivra à partir de 2014 dans
des "tirages spéciaux" qui, sous forme de volumes non numérotés,  ne seront plus formellement intégrés
dans la Bibliothèque de la Pléiade. Cas unique, cette édition est présente au catalogue concurremment à celle
de Laurent Versini.

Volume numéro 6
Ce volume a fait l'objet de 4 éditions.

Edition de Maurice Allem en 1932 : LES LIAISONS DANGEREUSES

► Ce volume comprend 652 pages (648-[4] pp.). Le colophon ne précise pas le numéro dans
la collection.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (17 pages).
     - Les Liaisons dangereuses (p. 19 à 477); Appendices: Article de Laclos sur le roman,
correspondance de Mme de Riccoboni et de Laclos; Les Liaisons dangereuses et les
contemporains de Laclos.
     - Bibliographie; notes, variantes et corrections (120 pages).

► Première impression du 18 mai 1932 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du 2 juin
1932.

► Aucun autre tirage recensé.
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Nouvelle édition de Maurice Allem en 1944 : ŒUVRES COMPLÈTES

► Ce volume comprend 944 pages (941-[3] pp.). Première véritable ré-édition d'un volume de
la collection.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (23 pages).
     - Les Liaisons dangereuses (p. 25 à 423); De l'éducation des femmes (p. 425 à 482); Poésies
(p. 483 à 519); Critique littéraire (p. 521 à 563); Sur l'éloge de Vauban (p. 565 à 589); Œuvres
politiques (p. 591 à 678); Appendices.
     - Bibliographie; notes, variantes et corrections (186 pages).

► Première impression du 29 octobre 1943 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 16
mars 1944.

► 5 autres tirages recensés : 1944, 22 mai 1951 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 29
oct 1959 chez S.R.I.P. à Etampes, 27 déc 1967 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1975.

Nouvelle édition de Laurent Versini en 1979 : ŒUVRES COMPLÈTES

► Ce volume comprend 1760 pages (XXXIII-1713-[13] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; bibliographie (33 pages).
     - Les Liaisons dangereuses (p. 1 à 386); Des Femmes et de leur éducation (p. 387 à 443);
Critique littéraire (p. 445 à 529); Pièces fugitives (p. 531 à 568); Sur l'éloge de Vauban (p. 569 à
593); Projet de numérotage des rues de Paris (p. 595 à 600); Œuvres politiques (p. 601 à 754);
Correspondance (p. 755 à 1132).
     - Note sur la présente édition; notices, notes et variantes; cartes (Campagnes de laclos
1800-1801, deuxième voyage de Laclos en Italie); index des noms de personnes et persionnages
historiques (560 pages).
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► Première impression du 10 septembre 1979 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 14
novembre 1979.

► 2 autres tirages recensés : 1998, 2007.

Nouvelle édition de Catriona Seth en 2011 : LES LIAISONS DANGEREUSES

► Ce volume comprend 1040 pages (LXVII-969-[3] pp.). Edition, enrichie de 87 illustrations,
présente au catalogue simultanément avec celle des œuvres complètes de 1979. Il s'agit
probablement d'un premier essai des tirages spéciaux inaugurés en 2014 qui s'en distingue
cependant par la réalité novatrice de l'édition. On observera que l'illustration du plat du boitier
rompt avec la tradition établie d'un portait de l'auteur.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; notes sur la présente édition (67 pages).
     - Les Liaisons dangereuses (p. 1 à 459); Correspondance entre Mme de Riccoboni et l'auteur
des Liaisons dangereuses (p. 461 à 479);  Pièces fugitives (p. 481 à 506); La fortune des
"Liaisons dangereuses".
     - Notices; notes et variantes; bibliographie (176 pages).

► Première impression du 24 janvier 2011 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 3 mars
2011.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Maurice Allem (5/9/1872 - 1/9/1959)
Spécialiste  de  la  littérature  française du 19e siècle. - Pseudonyme de Maurice Léon Allemand, n'a jamais
écrit  sous  son  patronyme. Il est de 1912 à 1913 co-éditeur avec Raymond de La Tailhède de la revue Les
Lettres  françaises.  Auteur  de  La  Vie  quotidienne  sous  le  Second  Empire,  1948.
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de treize volumes: Vol. 6 (Laclos) en 1932, Vol. 12 (Musset) en
1933, Vol. 17 (Musset) en 1934, Vol. 22 (Beaumarchais) en 1934, Vol. 49 (Musset) en 1938, Vol. 53 (Retz
(Cardinal de)) en 1939, Vol. 59 (Courier) en 1941, Vol. 6 (Laclos) en 1944, Vol. 85 (Hugo) en 1951, Vol. 12
(Musset)  en  1957,  Vol.  22 (Beaumarchais) en 1957 et Vol. 17 (Musset) en 1958 et Vol. 49 (Musset) en
1960.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 53 (Retz (Cardinal de)) en 1968.

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  d'un  volume:  Vol.  6  (Laclos)  en  2011.
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A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  467  (Collectif)  en  2000.

Laurent Versini (1932)
Professeur  de  littérature  française  du  XVIIIe  siècle  à la Sorbonne, professeur à la faculté des lettres de
Nancy  (en  1988).  Auteur  de  Le  roman  épistolaire,  1998.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  6  (Laclos)  en  1979.

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 - LACLOS - 13 mai 2022.
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