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Rang d'entrée dans la collection: 110 Prix au catalogue 1978 : 79,2 francs soit 44 euros 2021
Précédé par : GIONO; suivi par : GREEN Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: épuisé.
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 1 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 1

 Volume 231

Enfin Malherbe vint, cinq ans après Boileau, entre Giono et Green. Edité par Antoine Adam qui a collaboré
également  aux  Tallemant  des  Réaux,  au   Rimbaud  et  au Romanciers  du  XVIIe,  un  seul volume lui est
consacré. Il est indisponible puis épuisé depuis 2000. Il semble qu'il n'ait jamais été réimprimé.
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Volume numéro 231
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Antoine Adam en 1971 : ŒUVRES

► Ce volume comprend 1128 pages (XXXIX-1085-[3] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction de Antoine Adam, Chronologie (39 pages).
     - Poésies (p. 1 à 175); Lettres à divers destinataires (p. 179 à 357); Lettres à Peiresc (p. 359
à 753).
     - Poésies : notices, notes et variantes ; Lettres à divers destinataires : notices, notes et
variantes ; Lettres à Peiresc: : notices, notes et variantes ; bibliographie; table des incipit (316
pages).

► Première impression du 10 octobre 1971 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 24
novembre 1971.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Antoine Adam (26/4/1899 - 18/5/1980)

Docteur ès lettres (1936). - Universitaire, professeur de littérature française moderne et contemporaine à la
faculté  des  lettres  de  Lille  (1935-1950),  puis  à  la  faculté  des  lettres  de  Paris.
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de cinq volumes: Vol. 131 (Collectif - XVIIeme siècle) en 1958,
Vol. 142 (Tallemant Des Réaux) en 1960, Vol. 151 (Tallemant Des Réaux) en 1961 et Vol. 231 (Malherbe)
en 1971 et Vol. 68 (Rimbaud) en 1972.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  188  (Boileau)  en  1966.

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).
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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 - MALHERBE - 8 septembre 2022.
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