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RÉTIF DE LA BRETONNE

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 23 octobre 1734 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 3 février 1806 Période de parution: 10 novembre 1989
Epoque: XVIIIe siècle (reliure bleu) Nombre de pages:  3544
Date d'entrée dans la collection: 10 novembre 1989 Part de l'appareil critique : 1097/3544=30,95%
Rang d'entrée dans la collection: 147 Prix au catalogue 1992 : 870 francs soit 199 euros 2021
Précédé par : QUENEAU; suivi par : TACITE Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 139,00 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: un en 1989.
Nombre total de volumes édités : 2

De la très abondante production de Rétif de la Bretonne (environ cinquante mille pages), Pierre Testud n'a
retenu que l'imposant Monsieur Nicolas, récit autobiographique qui occupe ces deux volumes. Pourtant
l'œuvre n'est pas complète: elle laisse de côté deux "Parties" de l’édition originale, la quatorzième et la
quinzième, qui contiennent « Ma morale », « Ma religion » et « Ma politique ». Leur édition aussi
richement annotée aurait imposé un troisième volume.
On pourra cependant regretter l'absence de "La Malédiction paternelle" dont Rétif lui-même disait qu'elle
était une préface naturelle de son œuvre autobiographique.
De courts récits de Rétif de la Bretonne sont également présentés dans les Nouvelles du XVIIIe siècle (484)
et les deux tomes des Romans libertins du XVIIIe siècle (472 et 520).
Les deux tomes ont été proposés en coffret dès 1989.



Page 1 sur 3 16/05/2022

Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 360 Ed.1989RÉTIF DE LA BRETONNE

Volume numéro 359
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre Testud en 1989 : MONSIEUR NICOLAS (tome I)

► Ce volume comprend 1680 pages (LXXI-1594-[14] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note bibliographique; note sur l'édition originale de Monsieur
Nicolas; note sur la présente édition (71 pages).
     - Première à Cinquième Époque (p. 1 à 1125).
     - Notices, notes et variantes; table analytique (456 pages).

► Première impression du 20 septembre 1989 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 10
novembre 1989.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 360
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre Testud en 1989 : MONSIEUR NICOLAS (tome II)

► Ce volume comprend 1864 pages (1853-[11] pp.). Les huit premières pages ne sont pas
comprises dans la numérotation.

► L'édition de ce volume contient : Sixième à Dixième Époque (p. 3 à 489); Reprises des
Huitième et Dixième Époque (p. 491 à 639); Mon calendrier (p. 641 à 889); Mes ouvrages (p.
891 à 1007).
     - Notices, notes et variantes; index des noms de personnes et de lieux et des titres d'œuvres;
index des thèmes et des sujets; table analytique (570 pages).

► Première impression du 20 septembre 1989 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 10
novembre 1989.

► Aucun autre tirage recensé.
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Les éditeurs et collaborateurs

Pierre Testud
Professeur  émérite  de l’université de Poitiers, spécialiste du XVIIIe siècle  Il a été responsable de la revue
Études rétiviennes.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à l'édition de deux volumes: Vol. 359 (Rétif De La Bretonne) en 1989 et
Vol. 360 (Rétif De La Bretonne) en 1989.

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 - RÉTIF DE LA BRETONNE - 16 mai 2022.

Page 3 sur 3 16/05/2022


