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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 30 mars 1895 Nombre de volumes: 8
Date de mort: 8 octobre 1970 Période de parution: du 27 octobre 1971 au 3 mars 1995
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  12096
Date d'entrée dans la collection: 27 octobre 1971 Part de l'appareil critique : 4077/12096=33,71%
Rang d'entrée dans la collection: 108 Prix catalogue 1996: 2683 francs soit 567 euros 2021
Précédé par PLAUTE et TERENCE ; suivi par MALHERBE Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 477 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 8 Nombre de coffrets édités: aucun.
Nombre total de volumes édités : 10

Les huit volumes que la collection consacre, sous la direction de Robert Ricatte puis de Pierre Citron,
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n'épuisent pas tout à fait la production de l'auteur: il manque une part importante de la correspondance, le
théâtre, les écrits sur la Provence, des chroniques journalistiques ou encore diverses préfaces telles que celle
qu'il consacra au Machiavel de la Pléiade. C'est de son vivant que fut préparé cette édition, caractérisée par
une part très importante des notes qui représentent selon les volumes de trois à six cents pages. Le premier
tome a été publié un an après sa mort. Un album, commenté par Henri Godard, lui est consacré en 1980.
En 2020, à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, divers romans sont regroupés dans un tirage spécial de
1360 pages sous une préface de Denis Labouret.

Volume numéro 230
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont 2 ne sont pas répertoriées sur le site officiel.

Edition de Robert Ricatte en 1971 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES (tome I)
Ont également collaboré à cette édition Pierre Citron, Henri Godard, Janine Miallet, Lucien
Miallet et Luce Ricatte.

► Ce volume comprend 1416 pages (XC-1321-[5] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; avis au lecteur (90 pages).
     - Naissance de l'Odyssée (p. 1 à 123); Colline (p. 125 à 218); Un de Baumugnes (p. 219 à
319); Regain (p. 320 à 429); Solitude de la pitié (p. 431 à 538); Le Grand troupeau (p. 539 à
724). Appendices: Angiolina. La Toison; Présentation de Pan; L'Esclave.
     - Notices, notes et variantes (512 pages).

► Première impression du 10 septembre 1971 réalisée par Floch à Mayenne; parution du 27
octobre 1971.

► 2 autres tirages recensés : 4 oct 1973 chez Floch à Mayenne, 10 mar 1978 chez Floch à
Mayenne.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1982 :

► Ce volume comprend 1504 pages (CXXII-1380-[2] pp.). Cette édition est augmentée de 32
pages au niveau de la chronologie et d'un supplément aux appendices (Angélique et deux
préfaces de Regain) en fin d'ouvrage. Édition non présentée sur le site (consultation du
05/11/2021).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; avis au lecteur (122 pages).
     - Naissance de l'Odyssée (p. 1 à 123); Colline (p. 125 à 218); Un de Baumugnes (p. 219 à
319); Regain (p. 320 à 429); Solitude de la pitié (p. 431 à 538); Le Grand troupeau (p. 539 à
724). Appendices: Angiolina. La Toison; Présentation de Pan; L'Esclave.
     - Notices, notes et variantes; supplément aux appendices : Angélique, deux préfaces de
Regain (572 pages).
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► Première impression du 20 octobre 1982 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique).

► Autre tirage recensé : 1987.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1991 :

► Ce volume comprend 1512 pages (CXXIX-1380-[2] pp.). Cette pagination, augementée de
huit pages de chronologie par rapport à celle de 1982, est celle annoncée au catalogue de 1991 à
1998. Les 1520 pages annoncées au catalogue à partir de 1999 sont liées à l'ajout de pages
vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface par Robert Ricatte (pages IX à LIV); chronologie par Luce et Robert Ricatte
(pages LV à CXXV); avis au lecteur par Robert Ricatte (pages CXXVII à CXXX).
 (129 pages).
     - Naissance de l'Odyssée (p. 1 à 123); Colline (p. 125 à 218); Un de Baumugnes (p. 219 à
319); Regain (p. 320 à 429); Solitude de la pitié (p. 431 à 538); Le Grand troupeau (p. 539 à
724). Appendices: Angiolina. La Toison; Présentation de Pan; L'Esclave.
     - Notices, notes et variantes; supplément aux appendices : Angélique, deux préfaces de
Regain (572 pages).

► Première impression du 26 avril 1991 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique).

► 5 autres tirages recensés : 15 sep 1995, 24 août 1998 chez Aubin à Ligugé, 1er jan 2002
chez  à , 16 août 2006, 12 avr 2013 chez Aubin à Ligugé.

Volume numéro 237
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Robert Ricatte en 1972 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES (tome II)
Ont également collaboré à cette édition Pierre Citron et Luce Ricatte.

► Ce volume comprend 1496 pages (1490-[6] pp.). Il fait 1504 pages depuis l'ajout de pages
vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient : Jean le Bleu (p. 1 à 186); Le Chant du monde (p. 187 à
412); Que ma joie demeure (p. 413 à 780); Batailles dans la montagne (p. 781 à 1186).
     - Notices, appendices, notes et variantes (300 pages).

► Première impression du 26 juin 1972 réalisée par Floch à Mayenne; parution du 27
septembre 1972.

► 7 autres tirages recensés : 20 mai 1976 chez Floch à Mayenne, 5 déc 1983 chez Sainte-
Catherine à Bruges (Belgique), 1990, 10 mai 1995 chez Aubin à Ligugé, 1999, 2005, 7 sep 2012
chez Aubin à Ligugé.

Page 3 sur 8 01/05/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 237 Ed.1972GIONO

Volume numéro 256
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Robert Ricatte en 1974 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES (tome III)
Ont également collaboré à cette édition Henri Godard, Janine Miallet, Lucien Miallet et Luce
Ricatte.

► Ce volume comprend 1608 pages (1602-[6] pp.). 1616 pages depuis l'ajout de pages vierges
terminales en 1992.

► L'édition de ce volume contient : Pour saluer Melville (p. 1 à 77); L'Eau vive (p. 79 à 452);
Un roi sans divertissement (p. 453 à 606); Noé (p. 607 à 862); Fragments d'un paradis (p. 863
à 1015). Appendices: Virgile; Le Grand Théâtre.
     - Notices, appendices, notes et variantes (508 pages).

► Première impression du 10 octobre 1974 réalisée par Mame à Tours; parution du 28
novembre 1974.

► 6 autres tirages recensés : 8 oct 1982 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 8 oct 1982,
5 fév 1992 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 26 août 1996 chez Aubin à Ligugé, 30
mar 2006 chez Aubin à Ligugé, 2011.

Volume numéro 268
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Robert Ricatte en 1977 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES (tome IV)
Ont également collaboré à cette édition Pierre Citron et Henri Godard.

► Ce volume comprend 1736 pages (1733-[3] pp.). Fait les 1744 pages annoncées par suite de
l'ajout de pages vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient : Angelo (p. 1 à 139); Mort d'un personnage (p. 141 à 236);
Le Hussard sur le toit (p. 237 à 635); Le Bonheur fou (p. 637 à 1107).
     - Notices, appendices, notes, variantes et cartes (620 pages).

► Première impression du 25 août 1977 réalisée par Mame à Tours; parution du 4 octobre
1977.

► 5 autres tirages recensés : 6 sep 1984 chez Mame à Tours, 1993, 15 jan 1996 chez
Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai, 2001, 17 jan 2011 chez Normandie Roto
Impression s.a.s. à Lonrai.
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Volume numéro 285
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Robert Ricatte en 1980 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES (tome V)
Ont également collaboré à cette édition Pierre Citron, Henri Godard, Janine Miallet, Lucien
Miallet et Luce Ricatte.

► Ce volume comprend 1464 pages (1451-[13] pp.). Fait les 1464 pages annoncées suite à
l'ajout de pages vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient : Les Récits de la demi-brigade (p. 1 à 120); Faust au village
(p. 121 à 212); Les Âmes fortes (p. 213 à 465); Les Grands Chemins (p. 467 à 633); Le
Moulin de Pologne (p. 635 à 754); L'Homme qui plantait des arbres (p. 755 à 767); Une
Aventure ou la foudre et le sommet (p. 769 à 795); Hortense (p. 797 à 854); Appendice : Le
Petit garçon qui avait envie d'espace.
     - Notices, appendices, notes, variantes et carte (590 pages).

► Première impression du 28 août 1980 réalisée par Mame à Tours; parution du 23 octobre
1980.

► 5 autres tirages recensés : 27 juil 1988 chez Mame à Tours, 15 jan 1993 chez Mame à
Tours, 20 juil 1997 chez Aubin à Ligugé, 18 mai 2004 chez Aubin à Ligugé, 10 jan 2018 chez
Aubin à Ligugé (Le colophon est rédigé ainsi "(.../...) portant le numéro deux cent quarante-
vingt-cinq (.../...) ".).

Volume numéro 312
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Robert Ricatte en 1983 : ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES (tome VI)
Ont également collaboré à cette édition Henri Godard, Janine Miallet, Lucien Miallet et Luce
Ricatte.

► Ce volume comprend 1240 pages (1227-[13] pp.). Fait les 1248 pages annoncées suite à
l'ajout de pages vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient : Deux cavaliers de l'orage (p. 1 à 189); Le Déserteur (p. 191
à 250); Ennemonde et autres Caractères (p. 581 à 608) (p. 251 à 350); L'Iris de Suse (p. 351 à
527); Récits inachevés: Cœurs, passions, caractères (p. 531 à 579); Caractères; Dragoon (p.
609 à 743); Olympe (p. 745 à 836).
     - Notices, appendices, notes et variantes; cartes des principaux lieux cités; index des textes
de Jean Giono contenus dans les six volumes des Œuvres omanesques complètes; bibliographie
des études concernant Jean Giono (386 pages).

► Première impression du 21 septembre 1983 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 15
novembre 1983.
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► 3 autres tirages recensés : 1996, 15 déc 2009 chez Aubin à Ligugé, 2011.

Volume numéro 351
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre Citron en 1988 : RÉCITS ET ESSAIS
Ont également collaboré à cette édition Henri Godard, Violaine de Montmollin et Mireille
Sacotte.

► Ce volume comprend 1376 pages (XXXII-1335-[9] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; avis au lecteur (32 pages).
     - Poème de l'olive (p. 1 à 14); Manosque-des-Plateaux (p. 15 à 64); Le Serpent d'étoiles (p.
65 à 137); Appendice; Les Vraies Richesses (p. 145 à 255); Refus d'obéissance (p. 257 à 330);
Le Poids du ciel (p. 331 à 520); Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix (p. 521 à 598);
Précisions (p. 599 à 631); Recherche de la pureté (p. 633 à 656); Triomphe de la vie (p. 657 à
842).
Appendices: Sur un galet de la mer; Les Images d'un jour de pluie; Élémir Bourges à Pierrevert.
     - Notices, appendices, notes et variantes; plan de Manosque (440 pages).

► Première impression du 28 novembre 1988 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges
(Belgique); parution du 4 janvier 1989.

► Autre tirage recensé : 12 jan 2012 chez Aubin à Ligugé.

Volume numéro 415
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre Citron en 1995 : JOURNAL – POÈMES – ESSAIS
Ont également collaboré à cette édition Laurent Fourcaut, Henri Godard, Violaine de
Montmollin, André-Alain Morello et Mireille Sacotte.

► Ce volume comprend 1664 pages (XVIII-1644-[2] pp.). Ce volume est construit comme le
second tome des œuvres non romanesques. Seul le journal chevauche la période du tome 7.

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie sommaire; avant-propos; avis au lecteur (18 pages).
     - Poèmes (p. 485 à 526); Journal (1935-1939) (p. 1 à 308); Essais; Journal (1935-1939);
Journal de l'Occupation (p. 309 à 484); Poèmes; Village (p. 527 à 532); Voyage en Italie (p. 533
à 670); Notes sur l'affaire Dominici (p. 671 à 729); La Pierre (p. 731 à 774); Bestiaire (p. 778 à
851); Voyage en Espagne (p. 851 à 888); Le Badaud (p. 889 à 899); Le Désastre de Pavie (p.
901 à 1144); De certains parfums (p. 1145 à 1155).
     - Notices, notes et variantes; index du Journal; index des noms de personnes et de
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personnages du Désastre de Pavie (482 pages).

► Première impression du 6 février 1995 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 3 mars 1995.

► Autre tirage recensé : 20 déc 2006 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Les éditeurs et collaborateurs

Pierre Citron (19/4/1919 - 10/11/2010)
Musicologue et universitaire français, spécialiste notamment de Jean Giono. Doctorat ès lettres en 1960 à la
Faculté des lettres de Paris
Professeur de littérature française à la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand (1963-1969) puis de 1970 à
1983, à l'université Sorbonne-Nouvelle - Paris 3.  L’Académie française lui décerne le prix Henri-Mondor en
1987 pour l'Édition critique des poésies de Mallarmé.
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 351 (Giono) en 1988 et Vol. 415 (Giono)
en 1995.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de huit volumes: Vol. 27 (Balzac) en 1976, Vol. 35 (Balzac)
en  1977,  Vol.  42 (Balzac) en 1979, Vol. 230 (Giono) en 1971 et en 1982 et en 1991, Vol. 237 (Giono) en
1972,  Vol.  268  (Giono)  en  1977,  Vol.  285  (Giono)  en  1980  et  Vol.  292  (Balzac)  en  1981.

Violaine de Montmollin (1921 - 31/10/2012)
Professeure à l'École alsacienne à Paris.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 351 (Giono) en 1988 et Vol. 415
(Giono) en 1995.

Henri Godard (1937)
Spécialiste  du  roman  français  du  XXe  siècle. - Docteur ès lettres (1984). - Professeur de littérature aux
universités de Paris 7-Denis Diderot, de Paris-Sorbonne ainsi qu'à Harvard et à Stanford aux États-Unis (en
1991).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de sept volumes: Vol. 252 (Céline) en 1974, Vol. 157 (Celine) en
1981,  Vol.  349  (Céline)  en  1988,  Vol.  403  (Céline)  en  1993, Vol. 485 (Queneau) en 2002, Vol. 509
(Malraux)  en  2004  et  Vol.  530  (Queneau)  en  2006.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de neuf volumes: Vol. 230 (Giono) en 1971 et en 1982 et en
1991, Vol. 256 (Giono) en 1974, Vol. 268 (Giono) en 1977, Vol. 285 (Giono) en 1980, Vol. 312 (Giono) en
1983,  Vol.  351  (Giono)  en  1988,  Vol.  415  (Giono)  en 1995, Vol. 524 (Cocteau) en 2006 et Vol. 558
(Céline) en 2009.

Luce Ricatte
Spécialiste de littérature française du 20e siècle.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de cinq volumes: Vol. 230 (Giono) en 1971, Vol. 237 (Giono) en
1972,  Vol.  256  (Giono)  en  1974,  Vol.  285  (Giono)  en  1980  et  Vol.  312  (Giono)  en  1983.
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Robert Ricatte (10/9/1913 - 20/3/1995)
Ancien  élève  de  l'École  normale supérieure (1936), agrégé de lettres classiques (1938), docteur ès lettres
(1955).  -  Professeur  honoraire  de  littérature  française  à  l'Université  Paris VII, Département d'études
littéraires (en 1992).

A  participé  en  qualité d'éditeur à l'édition de six volumes: Vol. 230 (Giono) en 1971, Vol. 237 (Giono) en
1972, Vol. 256 (Giono) en 1974, Vol. 268 (Giono) en 1977, Vol. 285 (Giono) en 1980 et Vol. 312 (Giono)
en 1983.

Mireille Sacotte
Professeure émérite à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III en 1988. Spécialiste de Jean Giono, Romain
Gary,  Saint-John  Perse  mais  aussi  de la poésie des XIXe et XXe siècles, des romans des XIXe et XXe
siècles et de la francophonie antillaise.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 639 (Gary) en 2019 et Vol. 640 (Gary) en
2019.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 351 (Giono) en 1988 et Vol. 415
(Giono) en 1995.

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 - GIONO - 1 mai 2022.
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