
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

SÉVIGNÉ (Mme de)

Si  on  fait  exception  du  volume  des  Romanciers  et poètes du Moyen âge qui publia en 1939 quelques
œuvres de Marie de France, Christine de Pisan et Marie de Clèves, il faut attendre 1953 (contrairement à ce
qu'affirme le site à l'occasion de l'édition de Marguerite Yourcenar) pour qu'une femme entre dans la Pléiade.
Alors,  ce  n'est  pas un mais ce sont trois volumes que la collection consacre à Madame de Sévigné sous la
direction de Gérard Gailly.
Ils  ont  fait  l'objet  d'une seconde édition par Roger Duchêne dans les années 1973/1978. A cette occasion
l'appareil critique a été considérablement augmenté en raison de l'introduction des variantes pour répondre à
l'impossibilité  de  démêler  le  texte  originel  des multiples "raccommodages" des éditeurs successifs. Car,
comme  le  dit la Lettre de la pléiade N°8, ce que nous considérons aujourd'hui comme une œuvre, n'en était
pas une pour son auteur.

Volume numéro 97
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Gérard Gailly en 1953 : 1644-1675 (LETTRES tome I)

► Ce volume comprend 1200 pages (1198-[2] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction : première notice, jusqu'en 1696; deuxième notice, à partir de 1696; économie
de la présente édition (93 pages).
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     - Lettres 1 à 380 de 1644 à 1675 (p. 1 à 956).
     - Notes; index des noms de personnes; index des noms de lieux (230 pages).
► Première impression du 15 septembre 1953 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 28
octobre 1953.
► 2 autres tirages recensés : 1956, 30 nov 1963 chez Tardy à Bourges.

Nouvelle édition de Roger Duchêne en 1973 : Mars 1646 - Juillet 1675 (CORRESPONDANCE tome I)

► Ce volume comprend 1504 pages (XXXIX-1459-[5] pp.). La collaboration de Jacqueline
Duchêne, mentionnée sur le site, n'est pas établie dans le volume.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; généalogies (39 pages).
     - Lettres 1 à 398 de mars 1646 à juillet 1675 (p. 1 à 751).
     - Note sur le texte; notes et variantes (684 pages).
► Première impression du 15 décembre 1972 réalisée par Mame à Tours; parution du 1 février
1973.
► 6 autres tirages recensés : 8 déc 1977 chez Mame à Tours, 1983, 12 déc 1985 chez Mame à
Tours, 20 avr 2000, 2005, 5 déc 2014 chez Aubin à Ligugé.

Volume numéro 112
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Gérard Gailly en 1955 : 1676-1684 (LETTRES tome II)

► Ce volume comprend 1260 pages (pagination unique continue).
► L'édition de ce volume contient : Lettres 381 à 759 de 1676 à 1684 (p. 1 à 954).
     - Notes; index des noms de personnes; index des noms de lieux; addendum (292 pages).
► Première impression du 18 mai 1955 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 25 mars
1955.
► Autre tirage recensé : 27 fév 1960 chez Darantiere à Dijon.

Nouvelle édition de Roger Duchêne en 1974 : Juillet 1675 - Septembre 1680 (CORRESPONDANCE
tome II)

► Ce volume comprend 1610 pages (1609-[1] pp.). Nous n'avons pas trouvé de traces dans le
volume de la collaboration de Jacqueline Duchêne, mentionnée sur le site.
► L'édition de ce volume contient : Lettres 399 à 804 de juillet 1675 à septembre 1680 (p. 1 à
1070).
     - Sigles utilisés pour désigner les sources des lettres; notes et variantes (514 pages).
► Première impression du 15 septembre 1974 réalisée par Mame à Tours.
► 5 autres tirages recensés : 1980, 17 sep 1986 chez Mame à Tours, 16 juil 1996, 2005, 18 mai
2018 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.
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Volume numéro 124
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Gérard Gailly en 1957 : 1684 (suite) - 1696 (LETTRES tome III)

► Ce volume comprend 1288 pages (1286-[2] pp.).
► L'édition de ce volume contient : Lettres 760 à 1165 de 1684 à 1696 (p. 1 à 899).
     - Notes; index général des trois tomes : des noms de personnes; index des noms de lieux (374
pages).
► Première impression du 15 juin 1957 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 5
septembre 1957.
► 2 autres tirages recensés : 1960, 1974.

Nouvelle édition de Roger Duchêne en 1978 : Septembre 1680 - Avril 1696
 (CORRESPONDANCE tome III)

A également collaboré à cette édition Jacqueline Duchêne

► Ce volume comprend 1898 pages (1887-[11] pp.). Les 1904 pages annoncées sur le site et au
catalogue prennent en compte les six pages initiales, dont la page de titre et la page de faux-titre,
non intégrées dans la numérotation. Jacqueline Duchêne est indiquée comme ayant réalisé les
index.
► L'édition de ce volume contient : Lettres 805 à 1372 de septembre 1680 à avril 1696 (p. 1 à
1154).
     - Notes et choix de variantes; après la mort de Madame de Sévigné; avertissement sur les
index; index des noms de personnes; index des noms de lieux et d'oeuvres littéraires (698 pages).
► Première impression du 3 mars 1978 réalisée par Mame à Tours; parution du 21 avril 1978.
► 4 autres tirages recensés : 1989, 1996, 2005, 25 mar 2021 chez Normandie Roto Impression
s.a.s. à Lonrai.

Les éditeurs et collaborateurs

Roger Duchêne (3/2/1930 - 25/4/2006)
Professeur  de  littérature  française  à  l'Université  de  Provence,  Marseille.  - Spécialiste de la littérature
française du XVIIe siècle, et particulièrement de Mme de Sévigné, et de l'histoire provençale. - Membre de
l'Académie de Marseille (élu en 1972). Auteur de Madame de Sévigné et l'amour maternel [thèse], 1969, et
de Histoire de la région Provence-Alpes-côte d'Azur, 1986.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 97 (Sévigné (Mme De)) en 1973, Vol. 112
(Sévigné  (Mme  De))  en  1974  et  Vol.  124  (Sévigné  (Mme  De))  en  1978.

Gérard Gailly (11/10/1882 - 4/3/1974)
Docteur-ès-lettres  auteur  d'études  littéraires  et  historiques  et  de  poésies.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 97 (Sévigné (Mme De)) en 1953, Vol. 112
(Sévigné  (Mme  De))  en  1955  et  Vol.  124  (Sévigné  (Mme  De))  en  1957.
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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 - SÉVIGNÉ (Mme de) - 13 mars 2022.
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