
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

MAURIAC

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 11 octobre 1885 Nombre de volumes: 5
Date de mort: 1er septembre 1970 Période de parution: du 3 mai 1978 au 26 septembre 1990
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  7318
Date d'entrée dans la collection: 3 mai 1978 Part de l'appareil critique : 2538/7318=34,68%
Rang d'entrée dans la collection: 122 Prix catalogue 1990 :1627 francs soit 392 euros 2021
Précédé par : FAULKNER; suivi par : SHI NAI-AN Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 317,50 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 5 Nombre de coffrets édités: aucun.
Nombre total de volumes édités : 5

Mauriac, académicien en 1933 et prix Nobel de littérature en 1952, « attachant lui-même beaucoup de prix à
la consécration que représenterait pour son œuvre de figurer au catalogue de cette magnifique bibliothèque
» (La lettre de la Pléiade - N°34), aurait pu entrer à la Pléiade de son vivant. En 1956, la maison Gallimard
qui n’avait jamais été l’éditeur de Mauriac, envisageait de publier un choix de ses romans dans la Pléiade.
Mais ce projet tourna court et  Mauriac ne fit son entrée dans la collection qu’en 1978, à titre posthume,
avec le premier des quatre volumes de ses Œuvres romanesques et théâtrales complètes dont l'édition fut
confiée à Jacques Petit.
Ses Œuvres autobiographiques furent, elles, éditées en 1990 sous la direction de François Durand et à ce
jour, il manque toujours le fameux le Bloc-notes.
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Volume numéro 271
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Petit en 1978 : Œuvres romanesques et théâtrales complètes (ŒUVRES
ROMANESQUES ET THEATRALES COMPLÈTES tome I)

► Ce volume comprend 1536 pages (CXIII-1415-[7] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie (113 pages).
     - L'Enfant chargé de chaînes (p. 1 à 79); La Robe prétexte (p. 81 à 192); La Chair et le sang
(p. 193 à 326); Préséances (p. 444 à 499); Le Visiteur nocturne (p. 501 à 44); Le Baiser au
lépreux (p. 445 à 499); Le Fleuve de feu (p. 501 à 579); Génitrix (p. 581 à 644); Le Mal (p. 645
à 734); Le Désert de l'amour (p. 735 à 862); Un Homme de lettres (p. 863 à 888); Coups de
couteau (p. 889 à 910). Appendices : Va-t'en (p. 913 à 926); Les Nuits de Paris (p. 927 à 943);
Les Beaux esprits de ce temps (p. 944 à 960); Le Retour en Gascogne (p. 961 à 972); La
Paroisse morte (p. 973 à 980); Dialogue d'un soir d'hiver (p. 981 à 987); Préfaces des œuvres
complètes (p. 988 à 995).
     - Avertissement; notices, notes et variantes; géographie romanesque de Mauriac (408 pages).

► Première impression du 3 mars 1978 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 3 mai 1978.

► 6 autres tirages recensés : 25 mar 1982 chez Darantiere à Dijon, 29 déc 1986 chez Sainte-
Catherine à Bruges (Belgique), 1987, 1992, 2000, 30 juin 2010 chez Normandie Roto
Impression s.a.s. à Lonrai.

Volume numéro 279
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Petit en 1979 : Œuvres romanesques et théâtrales complètes (ŒUVRES
ROMANESQUES ET THEATRALES COMPLÈTES tome II)

► Ce volume comprend 1384 pages (1383-[1] pp.). La pagination est augmentée à partir de
1980 de huit pages vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient : Conscience, instinct divin (p. 1 à 13); Thérèse
Desqueyroux (p. 15 à 106); Destins (p. 107 à 210); Le Démon de la connaissance (p. 211 à
242); Insomnie (p. 243 à 270); Ce qui était perdu (p. 271 à 379); Le Nœud de vipères (p. 381 à
532); Le Dernier chapitre du baiser au lépreux (p. 533 à 544); Le Mystère Frontenac (p. 545 à
673). Essais : Le Jeune homme (p. 677 à 720); La Province (p. 721 à 747); Le Roman (p. 749 à
773); Dieu et Mammon (p. 775 à 835); Le Romancier et ses personnages (p. 837 à 880).
Appendices : Préfaces des œuvres complètes (p. 883 à 886); L'Affaire Favre-Bulle (p. 887 à
894); Articles (p. 895 à 903).
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     - Avertissement; notices, notes et variantes (470 pages).

► Première impression du 15 octobre 1979 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 22
novembre 1979.

► 3 autres tirages recensés : 18 nov 1986 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1992, 15
oct 2021 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Volume numéro 288
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Petit en 1981 : Œuvres romanesques et théâtrales complètes (ŒUVRES
ROMANESQUES ET THEATRALES COMPLÈTES tome III)

► Ce volume comprend 1446 pages (1436-[10] pp.). Pagination augmentée de dix pages
blanches terminales à partir de 1991.

► L'édition de ce volume contient : Thérèse chez le docteur (p. 1 à 17); Le Drôle (p. 19 à 56);
Thérèse à l'hôtel (p. 57 à 74); La Fin de la nuit (p. 75 à 211); Les Anges noirs (p. 213 à 367);
Le Rang (p. 369 à 389); Conte de Noël (p. 391 à 403); Asmodée (p. 405 à 540); Les Chemins
de la mer (p. 541 à 706); La Pharisienne (p. 707 à 881). Essais : Les Maisons fugitives (p. 885
à 910); Hiver (p. 911 à 921). Appendices : Préfaces des œuvres complètes (p. 925 à 937); Le
Sang d'Atys (p. 938 à 949); Articles (p. 950 à 968).
     - Avertissement; notices, notes et variantes (460 pages).

► Première impression du 6 février 1981 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 24 mars
1981.

► 6 autres tirages recensés : 1986, 3 juil 1991 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1992,
1999, 2003, 2006.

Volume numéro 323
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Petit en 1985 : Œuvres romanesques et théâtrales complètes (ŒUVRES
ROMANESQUES ET THEATRALES COMPLÈTES tome IV)

► Ce volume comprend 1560 pages (1550-[10] pp.). Ne fait pas les 1568 pages annoncées au
catalogue. Indisponible de 2013 à 2020.

► L'édition de ce volume contient : Les Mal-aimés (p. 1 à 100); Passage du Malin (p. 101 à
200); Le Feu sur la terre (p. 201 à 319); Le Sagouin (p. 321 à 375); Galigaï (p. 377 à 453);
L'Agneau (p. 455 à 570); Le Pain vivant (p. 571 à 657); Un Adolescent d'autrefois (p. 659 à
821); Maltaverne (p. 823 à 853). Pièces ébauchées : Le Bon jeune homme, son maître et sa
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maîtresse (p. 857 à 918); [Pièce sans titre] (p. 921 à 972). Appendices : Conférences sur le
théâtre (p. 975 à 993); Préface des œuvres complètes (p. 994 à 997).
     - Avertissement; notices, notes et variantes (544 pages).

► Première impression du 3 septembre 1985 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 14
octobre 1985.

► Autre tirage recensé : 2020.

Volume numéro 367
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de François Durand en 1990 : ŒUVRES AUTOBIOGRAPHIQUES

► Ce volume comprend 1392 pages (LXXXV-1293-[13] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; bibliographie (85 pages).
     - La Vie et la Mort d'un poète (p. 1 à 62); Commencements d'une vie (p. 63 à 110);
Souffrances et bonheur du chrétien (p. 111 à 165); La Rencontre avec Barrès (p. 167 à 213).
Appendice : Bloc-notes, 24 septembre 1965. Journal d'un homme de trente ans (p. 215 à 270);
Du côté de chez Proust (p. 271 à 313). Appendice : L'art de Marcel Proust. La Pierre
d'achoppement (p. 319 à 363). Appendice : Prêtres ouvriers. Mémoires intérieurs (p. 367 à
563); Ce que je crois (p. 565 à 626); Nouveaux mémoires intérieurs (p. 627 à 825).
     - Notices, notes et choix de variantes; index (458 pages).

► Première impression du 13 août 1990 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 26
septembre 1990.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

François Durand
Docteur  ès  lettres  (Paris  4,  1978). - Maître-assistant à l'Université de Poitiers (en 1985). - Professeur à
l'Université  de  Pau (en 1999). - Spécialiste de l'oeuvre de François Mauriac. Auteur de François Mauriac :
indépendance et fidélité , 1980.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  367  (Mauriac)  en  1990.

Page 4 sur 5 26/04/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 367 Ed.1990MAURIAC

Jacques Petit (1928 - 1982)
Professeur  de  littérature  française  à  l'Université  de Franche-Comté (où existe aujourd'hui un Centre de
recherches Jacques Petit).  Docteur ès lettres.
A  participé  en  qualité  d'éditeur à l'édition de onze volumes: Vol. 175 (Barbey D'aurevilly) en 1964, Vol.
184  (Barbey  d'Aurevilly) en 1964, Vol. 235 (Green) en 1972, Vol. 243 (Green) en 1973, Vol. 250 (Green)
en  1974,  Vol.  261  (Green)  en  1975,  Vol.  265 (Green) en 1977, Vol. 271 (Mauriac) en 1978, Vol. 279
(Mauriac)  en  1979  et  Vol.  288  (Mauriac)  en  1981  et  Vol.  323  (Mauriac)  en  1985.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  125  (Claudel)  en  1977.

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 - MAURIAC - 26 avril 2022.
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