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 Volume 92

Cinquante-deuxième auteur à faire son entrée dans la collection, Nicolas Machiavel y bénéficie d'un tome, le
92, intitulé "Œuvres complètes", dirigé par Edmond Barincou. Deux volumes sont d’abord envisagés, l’un
pour les textes littéraires (incluant Le Prince), l’autre pour les textes politiques (Lettre de la Pléiade 58).
Finalement, les lettres officielles feront l'objet de deux volumineux tomes dans une autre collection de
Gallimard et ces "Œuvres complètes" ne comprendront qu'un volume.
L'unique édition est précédé d'une introduction de Jean Giono en pagination romaine et de différents textes
de présentation (présentation de l'œuvre, biographie et bibliographie) de 31 pages, assez curieusement
intégrés dans la pagination générale. Des tableaux généalogiques sont joints.
Un récit de Machiavel (Nouvelle très plaisante de l'Archidiable Belphégor) est aussi publié dans le volume
398 des conteurs italiens de la Renaissance.
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Volume numéro 92
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Edmond Barincou en 1952 : ŒUVRES COMPLÈTES
A également collaboré à cette édition Jean Giono

► Ce volume comprend 1664 pages (XIX-1639-[5] pp.). Tableaux généalogiques tirés à part.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction de Jean Giono; présentation de
l'œuvre de Nicolas Machiavel; bibliographie;
biographie de Machiavel (19 pages).
     - Poésies et Proses diverses (p. 118 à 184) :
Les Décennales (p. 33 à 53); L'Âne d'or (p. 54 à
80); Capitoli (p. 81 à 95); Chants de carnaval (p.
96 à 102); Poésies diverses (p. 103 à 117);
Proses diverses. Théâtre : La Mandragore (p. 185
à 336); Clizia (p. 237 à 285). Œuvres politiques :
Le Prince (p. 287 à 371); Discours sur la
première décade de Tite-Live (p. 373 à 719);

719); L'Art de la guerre (p. 721 à 910). Œuvres historiques : Vie de Castruccio Castracani da
Lucca (p. 911 à 940); Histoires florentines (p. 941 à 1418); Nature de quelques citoyens de
Florence (p. 1419 à 1420). Lettres familières (p. 1421 à 1463).
     - Notes; index (148 pages).

► Première impression du 3 octobre 1952 réalisée par Firmin-Didot et Cie à Mesnil-sur-
l'Estrée (Eure); parution du 30 décembre 1952.

► 11 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
30 mai 1958 Siraudeau à Angers Bolloré

28 décembre 1964 Floch à Mayenne Bolloré

1969

15 janvier 1974 Floch à Mayenne Bolloré

1978

1982

1986

10 avril 1992 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Schoeller et Hoesch

1996

2001

2005
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Tableaux généalogiques insérés dans le volume.

Jaquette de 1952

Les éditeurs et collaborateurs

Edmond Barincou
Professeur  d'italien,  ami  de  Jean  Giono,  auteur  de  Machiavel,  1978.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  92  (Machiavel)  en  1952.

Jean Giono (30/3/1895 - 9/10/1970)
Ecrivain.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 92 (Machiavel) en 1952 et Vol. 174
(Monluc) en 1964.
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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 - MACHIAVEL - 3 juillet 2022.
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