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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 1er septembre 1524 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 27 décembre 1585 Période de parution: du 14 octobre 1993 au 13 octobre 1994
Epoque: XVIe siècle (reliure corinthe) Nombre de pages:  3600
Date d'entrée dans la collection: 1er mars 1938 Part de l'appareil critique : 1038/3600=28,83%
Rang d'entrée dans la collection: 27 Prix au catalogue 1995 : 980 francs soit 212 euros 2021
Précédé par : PLUTARQUE; suivi par : VERLAINE Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 152,50 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 7

Publiées dans les premières années de la collection, ces œuvres complètes du prince des poètes sont
établies en 1938, par Gustave Cohen, à partir de l'édition de 1584 voulue par Ronsard. Les nouvelles
paginations de 1958 et 1965 qui affectent inégalement le tome II, ne sont que des modernisations de
présentation et des adaptations des annotations et de la table des matières. La nouvelle édition de 1994,
Jean Céard, Daniel Ménager et Michel Simonin, refond toutes les notes et aère la présentation d'un texte
resté pour l'essentiel à l'identique, y compris sur la graphie et la ponctuation.
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Volume numéro 45
Ce volume a fait l'objet de 4 éditions dont 2 ne sont pas répertoriées sur le site officiel.

Edition de Gustave Cohen en 1938 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome I)

► Ce volume comprend 1166 pages (XXIX-1131-[5] pp.). Un gabarit de décompte des lignes
pour la prose (46) et pour les vers (43) est inséré dans chaque ouvrage.
► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos (29 pages).
     - Les Amours (p. 1 à 192). Les Vers
d'Eurymédon et de Callirée (p. 193 à 204).
Sonnets pour Astrée (p. 205 à 214). Sonnets pour
Hélène (p. 215 à 278). Amours diverses (p. 279 à
298). Sonnets divers (p. 299 à 324). Gayetez (p.
325 à 345). La Charite (p. 346 à 354). Les Odes
(p. 355 à 650). La Franciade (p. 651 à 780).
Elégie sur le livre de la Chasse (p. 781 à 786).
Le Bocage royal (p. 787 à 914). Les Églogues et
mascarades (p. 915 à 996). Les Mascarades,

cartels (p. 997 à 1037).
     - Notes (90 pages).

► Première impression du 20 janvier 1938 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique);
parution du 1 mars 1938. (Le colophon précise que les notes ont été imprimées à l'imprimerie
de l'Union à Paris.)

► Autre tirage recensé : 30 déc 1950 chez F. Paillart à Abbeville (Colophon commun aux
volumes 45 et 46 mais attribué par erreur aux volumes 19 et 20 de Corneille.).

Réimpression avec nouvelle pagination de 1958 :

► Ce volume comprend 1166 pages (XXXIII-1131-[1] pp.). Cet exemplaire se distigue du
précédent par l'ajout de quatre pages d'avant propos décrivant la "3eme édition" qui est en fait
la 3eme impression et la seconde édition.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos; chronologie (33 pages).
     - Les Amours (p. 1 à 192). Les Vers d'Eurymédon et de Callirée (p. 193 à 204). Sonnets
pour Astrée (p. 205 à 214). Sonnets pour Hélène (p. 215 à 278). Amours diverses (p. 279 à
298). Sonnets divers (p. 299 à 324). Gayetez (p. 325 à 345). La Charite (p. 346 à 354). Les
Odes (p. 355 à 650). La Franciade (p. 651 à 780). Elégie sur le livre de la Chasse (p. 781 à
786).  Le Bocage royal (p. 787 à 914). Les Églogues et mascarades (p. 915 à 996). Les
Mascarades, combats et cartels (p. 997 à 1037).
     - Notes (90 pages).

► Première impression du 9 avril 1958 réalisée par Floch à Mayenne.

► Aucun autre tirage recensé.
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Réimpression avec nouvelle pagination de 1965 :

► Ce volume comprend 1178 pages (XXXIII-1142-[2] pp.). Cette nouvelle pagination se
distingue de la précédente par la présence d'un sommaire et la mise en place d'une table des
matières détaillée. Les notes sont légèrement révisées sans modification du nombre total de
pages.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos; chronologie (33 pages).
     - Les Amours (p. 1 à 192). Les Vers d'Eurymédon et de Callirée (p. 193 à 204). Sonnets
pour Astrée (p. 205 à 214). Sonnets pour Hélène (p. 215 à 278). Amours diverses (p. 279 à
298). Sonnets divers (p. 299 à 324). Gayetez (p. 325 à 345). La Charite (p. 346 à 354). Les
Odes (p. 355 à 650). La Franciade (p. 651 à 780). Elégie sur le livre de la Chasse (p. 781 à
786).  Le Bocage royal (p. 787 à 914). Les Églogues et mascarades (p. 915 à 996). Les
Mascarades, combats et cartels (p. 997 à 1037).
     - Notes (90 pages).

► Première impression du 10 janvier 1965 réalisée par Tardy à Bourges.

► 4 autres tirages recensés : 15 fév 1972 chez Tardy à Bourges, 1976, 7 juil 1978 chez Tardy à
Bourges, 1986.

Nouvelle édition de Jean Céard, Daniel Ménager et Michel Simonin en 1993 : ŒUVRES COMPLÈTES
(tome I)

► Ce volume comprend 1808 pages (XCIV-1712-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; bibliographie chronologique des oeuvres de Ronsard; note sur la
présente édition (94 pages).
     - Le Premier Livre des Amours (p. 23 à 164); Le Second Livre des Amours (p. 165 à 304);
Les Vers d'Eurymedon et de Calliree (p. 305 à 320); Sonnets et Madrigals pour Astree (p. 321
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à 335); Le Premier Livre des Sonnets pour Helene (p. 339 à 375); Le Second Livre des Sonnets
pour Helene (p. 377 à 437); Les Amours diverses (p. 463 à 466); Sonnets à diverses personnes
(p. 467 à 526); Gayetez (p. 527 à 553); Livret de Folastries (p. 555 à 571); La Charite (p. 573
à 585); Les Odes (p. 587 à 1010); La Franciade (p. 1011 à 1186); Pièces mêlées antérieures à
1560 et non recueillies dans les « Œuvres » (p. 1187 à 1208); Appendices.
     - Notices, notes et variantes (476 pages).

► Première impression du 2 septembre 1993 réalisée par Aubin à Ligugé; parution du 14
octobre 1993.

► 2 autres tirages recensés : 1999, 2009.

Volume numéro 46
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont une n'est pas répertoriée sur le site officiel.

Edition de Gustave Cohen en 1938 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome II)

► Ce volume comprend 1212 pages (1207-[5] pp.). Un gabarit de décompte des lignes pour la
prose (46) et pour les vers (43) est inséré dans chaque ouvrage.

► L'édition de ce volume contient : Les Hymnes
(p. 122 à 289)es (p. 7 à 121). Les Hynnes (p. 122 à
289). Les Poèmes (p. 290 à 473). Épitaphes (p.
474 à 543). Discours des misères de ce temps (p.
544 à 559). Pièces posthumes (p. 634 à 679).
Pièces retranchées (p. 680 à 919). Pièces hors
recueils (p. 920 à 945). Oeuvres attribuées à
Ronsard (p. 946 à 970). Oeuvres en prose (p. 971 à
1048). Lettres (p. 1049 à 1053).

     - Notes, glossaire, table des incipit (90 pages).

► Première impression du 20 janvier 1938 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique);
parution du 1 mars 1938. (Le colophon précise que les notes ont été imprimées à l'imprimerie
de l'Union à Paris.)

► 5 autres tirages recensés : 30 déc 1950 chez F. Paillart à Abbeville (Colophon commun aux
volumes 45 et 46 mais attribué par erreur aux volumes 19 et 20 de Corneille.), 6 juin 1958 chez
Floch à Mayenne, 1966, 3 juin 1976 chez Darantiere à Dijon, 1980.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1966 :

► Ce volume comprend 1226 pages (1222-[4] pp.). Cette impression fait dix pages
supplémentaires. La réduction de deux pages des œuvres attribuées et de 4 pages des œuvres en
prose est ainsi plus que compensée par  l'aération de la présentation et une table des matières
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très détaillée.

► L'édition de ce volume contient : Les Hymnes (p. 122 à 289)es (p. 7 à 121). Les Hynnes (p.
122 à 289). Les Poèmes (p. 290 à 473). Épitaphes (p. 474 à 543). Discours des misères de ce
temps (p. 544 à 559). Pièces posthumes (p. 634 à 679). Pièces retranchées (p. 680 à 919).
Pièces hors recueils (p. 920 à 945). Oeuvres attribuées à Ronsard (p. 946 à 967). Oeuvres en
prose (p. 969 à 1042). Lettres (p. 1043 à 1047).
     - Notes, glossaire, table des incipit (152 pages).

► Première impression du 20 mai 1966 réalisée par Desfossés Néogravure à Paris.

► Aucun autre tirage recensé.

Nouvelle édition de Jean Céard, Daniel Ménager et Michel Simonin en 1994 : ŒUVRES COMPLÈTES
(tome II)

► Ce volume comprend 1792 pages (1780-[4] pp.). Les huit premières pages ne sont pas
numérotées.

► L'édition de ce volume contient : Le Bocage Royal (p. 1 à 137); Les Eclogues et Mascarades
(p. 139 à 227); Les Mascarades, Combats et Cartels (p. 229 à 294); Les Elegies (p. 295 à 432);
Les Hynnes (p. 433 à 654); Le Premier Livre des Poemes (p. 655 à 759); Le Second Livre des
Poemes (p. 761 à 894); Epitaphes de divers sujets (p. 895 à 987); Discours des Miseres de ce
temps (p. 989 à 1097).
Compléments aux «Œuvres de P. de Ronsard» de 1584 : Les Derniers Vers (p. 1101 à 1105);
Vers inédits publiés dans «La vie de Ronsard» de Claude Binet (p. 1106 à 1109); Pièces hors
recueil (p. 1110 à 1150); Œuvres en collaboration (p. 1151 à 170); Pièces françaises en prose
(p. 1171 à 1211); Pièces latines (p. 1212 à 1228); Pièces attribuées (p. 1229 à 1290); Œuvres
perdues et projets (p. 1291 à 1298).
     - Pièces non imprimées en leur lieu; bibliographie; glossaire; table de concordance; table des
titres; tabme des incipit (468 pages).

► Première impression du 9 septembre 1994 réalisée par Aubin à Ligugé; parution du 13
octobre 1994.

► Autre tirage recensé : 2015.

Les éditeurs et collaborateurs

Jean Céard (1936)
Professeur  de  littérature  à  l'Université  de  Paris-XII  Créteil  (en  1987).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 45 (Ronsard) en 1993 et Vol. 46 (Ronsard)
en 1994.
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Gustave Cohen (24/12/1879 - 10/6/1958)
Universitaire,  spécialiste  de  la  littérature française médiévale. - Historien. - Écrivain. - Docteur ès lettres
(1921).  -  Professeur  à  l'Université  d'Amsterdam,  Paris,  Yale  et  New  York.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de quatre volumes: Vol. 45 (Ronsard) en 1938, Vol. 46 (Ronsard)
en  1938,  Vol.  45  (Ronsard)  en  1965  et  Vol.  46  (Ronsard)  en  1966.

Daniel Ménager (23/10/1936 - 15/8/2020)
Critique,  essayiste  et  professeur  de  littérature  française,  spécialiste  de  la  Renaissance.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 45 (Ronsard) en 1993 et Vol. 46 (Ronsard)
en 1994.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  466  (Collectif)  en  2000.

Michel Simonin (1/12/1947 - 16/11/2000)
Professeur  titulaire  de  la  chaire de littérature française au Centre d'études supérieures de la Renaissance,
Université François-Rabelais, Tours (en 1991).

A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 45 (Ronsard) en 1993 et Vol. 46 (Ronsard)
en 1994.

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 - RONSARD - 12 mai 2022.
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