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 Volume 380

Comme  le   dit  son  éditeur  Etienne  Vaucheret,  le volume  que  la collection consacre en 1991 au conteur
périgourdin  rassemble  tout  ce  qu'il  a  écrit  au  sujet  des  dames  de  son  temps.  Le texte est rendu très
accessible aux lecteurs d'aujourd'hui par la large pratique des notes de langue en bas de page. Cependant, au
vu de l'apparente absence de réimpression de ce premier volume, il ne semble pas qu'un second le complète
un jour par l'édition de ses textes sur les hommes illustres et les grands capitaines ou ceux sur les duels.
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Volume numéro 380
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Étienne Vaucheret en 1991 : RECUEIL DES DAMES, POESIES ET TOMBEAUX

► Ce volume comprend 1776 pages (CXXXIII-1632-[10] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction, chronologie; bibliographie; note sur la présente édition (133 pages).
     - Recueil des Dames : Premier volume des Dames [Les Dames Illustres] (p. 7 à 232); Second
volume des Dames [Les Dames Galantes] (p. 233 à 722).
Recueil de poésies : Recueil de Poésies diverses (p. 723 à 897); Recueil d'aulcunes rymes de
mes jeunes amours que j'ay d'autrefois composé telles quelles (p. 899 à 964). Oraison funèbre
et tombeaux (p. 965 à 992).
     - Notices, notes et variantes; index des noms; index des thèmes; table des incipit (636 pages).

► Première impression du 15 septembre 1991 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier
Bolloré; parution du 17 octobre 1991.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Étienne Vaucheret (16/8/2022)

Docteur  ès  lettres.  -  Professeur  honoraire  d'université.  Historien.  Auteur de Les de Prie, seigneurs de
Montpoupon , 1959 .
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  380  (Brantôme)  en  1991.

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:
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Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - BRANTÔME - 2 octobre 2022.
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