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 Volume 15

Douzième  auteur  à  entrer  dans  la  collection,  entre  ses  deux  contemporains  Montaigne  et Cervantès,
François Rabelais y bénéficie d'un seul volume qui réunit, en 1934 sous l'autorité de Jacques Boulenger, ses
œuvres  complètes.  Il  faut  pour  cela dépasser une nouvelle fois - après Montaigne - le seuil du millier de
pages, ce qui deviendra la règle dès 1935. La seconde édition, en 1955, ne fera qu'une très modeste addition
pilotée  par  Lucien   Scheller.  Celle  de   1959  change  juste  de pagination.  C'est  la  quatrième,  en 1994,
considérée  comme  l'actuelle édition de référence des œuvres complètes de Rabelais, qui apportera, sous la
direction  de  Mireille  Huchon, plus de sept cents pages de notes et appendices notamment au travers des
Chroniques de Gargantua et d'une documentation importante sur l'authenticité du "Cinquièsme livre".
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Volume numéro 15
Ce volume a fait l'objet de 4 éditions dont 2 ne sont

pas répertoriées sur le site officiel.

1 - Edition de Jacques Boulenger en 1934 : ŒUVRES COMPLÈTES

► Ce volume comprend 1048 pages (1045-[3] pp.). Contrairement à ce que présente le site
officiel, "La Grande et vraye pronostication nouvelle pour l'an 1544" ne figure pas dans cette
édition qui ne fait pas les 1072 pages annoncées. Ce volume adopte les notes de bas de pages
soutien de la compréhension du lecteur des ouvrages en vieux français inaugurées avec
Montaigne (14).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (21 pages).
     - La Vie très horrificque du grand Gargantua (p. 23 à 186); Pantagruel, roy des Dipsodes…
(p. 187 à 335); Le Tiers Livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel (p. 337 à 536); Le
Quart Livre… (p. 537 à 768); Le Cinquiesme et dernier Livre… (p. 769 à 913).
Œuvres diverses : Pantagruéline pronostication (p. 918 à 927); Almanachs pour 1533, pour
1535 (p. 928 à 933);  La Sciomachie (p. 934 à 949); Ode saphique (p. 950 à 955); Lettres (p.
957 à 1008).
     - Bibliographie (24 pages).

► Première impression du 20 février 1934 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du
1er0 février 1934.

► 4 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
25 juin 1938 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique)

25 mai 1941 Floch à Mayenne

20 octobre 1942 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique)

10 décembre 1951 Mame à Tours

Jaquette de 1942 Dos de la jaquette de 1942
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2 - Réimpression avec nouvelle pagination de 1955 :

► Ce volume comprend 1056 pages (1055-[1] pp.). Le nombre de pages augmente suite à
l'ajout de "La grande et vraye pronostication nouvelle pour l'an 1544".

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (21 pages).
     - Pantagruel, roy des Dipsodes… (p. 187 à 335)rand Gargantua (p. 23 à 186); Pantagruel,
roy des Dipsodes (p. 187 à 335)…; Le Tiers Livre des faicts et dicts héroïques du bon
Pantagruel (p. 337 à 536); Le Quart Livre… (p. 537 à 768); Le Cinquiesme et dernier Livre…
(p. 769 à 911).
Œuvres diverses : Pantagruéline pronostication (p. 918 à 931); Almanachs pour 1533, pour
1535 (p. 928 à 931); La Grande et vraye pronostication nouvelle pour l'an 1544 (p. 931 à 939);
La Sciomachie (p. 942 à 947); Ode saphique (p. 958 à 963); Lettres (p. 965 à 1016).
     - Bibliographie (24 pages).

► Première impression du 4 septembre 1955 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier
Bolloré. ()

► Aucun autre tirage recensé.

3 - Réimpression avec nouvelle pagination de 1959 :

► Ce volume comprend 1060 pages (XXIII-1033-[3] pp.). Cette édition difffère de l'édition de
1955 en raison de l'apparition de la numérotation romaine.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (23 pages).
     - La Vie très horrificque du grand Gargantua (p. 1 à 164); Pantagruel, roy des Dipsodes…
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(p. 165 à 313); Le Tiers Livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel (p. 315 à 514); Le
Quart Livre… (p. 515 à 746); Le Cinquiesme et dernier Livre… (p. 747 à 891).
Œuvres diverses : Pantagruéline pronostication (p. 896 à 905); Almanachs pour 1533, pour
1535 (p. 906 à 909); La Grande et vraye pronostication nouvelle pour l'an 1544 (p. 909 à 919);
La Sciomachie (p. 920 à 935); Ode saphique (p. 936 à 941); Lettres (p. 943 à 994).
     - Bibliographie (24 pages).

► Première impression du 23 octobre 1959 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique).

► 8 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
30 août 1962 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Bolloré

15 décembre 1965 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique)

20 février 1970 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique)

1976

25 juillet 1978 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique)

1982

1985

1990

Jaquette de 1970

4 - Nouvelle édition de Mireille Huchon en 1994 : ŒUVRES COMPLÈTES
Ont également collaboré à cette édition François Moreau et Annie Dubourdieu.

► Ce volume comprend 1888 pages (LXXXVI-1801-[1] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; notice sur la langue de Rabelais; chronologie; note sur la présente édition (86
pages).
     - Gargantua (p. 1 à 153) ; Appendices: Les Chroniques de Gargantua; Pantagruel (p. 209 à
337); Tiers livre (p. 339 à 513); Quart livre (p. 515 à 713); Appendice : Prologue du «Quart
Livre» de 1548; Cinquiesme livre (p. 721 à 840); Appendices : Dossier de l'authenticité du Ve
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livre; Pronostications et Almanachs (p. 923 à 957); La Sciomachie (p. 959 à 977); Épîtres-
dédicaces (p. 979 à 992); Lettres (p. 993 à 1020); Pièces de vers (p. 1021 à 1030); Supplique
de Rabelais (p. 1031 à 1033).
     - Notices; notes et variantes; bibliographie (744 pages).

► Première impression du 20 octobre 1994 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Valobible des papeteries Prioux; parution du 24 novembre 1994.

► 5 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1998

2002

9 mai 2005 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

2009

10 juillet 2020 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai

Les éditeurs et collaborateurs

Jacques Boulenger (27/9/1879 - 22/11/1944)

Écrivain,  ancien  élève  de  l'École  des  Chartes (promotion 1900), co-fondateur de la "Revue du seizième
siècle",  directeur  de  "L'opinion".  -  A été sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris. -
Grand prix de l'Académie française (1939).

A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  15  (Rabelais)  en  1934.

Annie Dubourdieu

Maître  de  conférences  à  l’UFR  de  latin  à  l’Université  de  Paris  IV-Sorbonne.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  15  (Rabelais)  en  1994.

Mireille Huchon

Spécialiste  de  la  littérature  française  du  XVIe  siècle  - Directrice de recherche émérite en grammaire et
philologie  françaises  à  l'Université  de  Paris-Sorbonne  (en  2020),  membre de l'Institut universitaire de
France,. auteur de Le Français de la Renaissance , 1988 . - Histoire de la langue française, 2002, Le français
au temps de Jacques Cartier, 2006.
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 15 (Rabelais) en 1994 et Vol. 661 (Labé)
en 2021.
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Lucien Scheler (31/5/1902 - 24/3/1999)

Homme  de  lettres.  -  Libraire  expert.  Résistant  -  Ami  de  Paul  Eluard.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Scheler
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 200 (Eluard) en 1968 et Vol. 201 (Eluard)
en 1968.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume: Vol. 15 (Rabelais) en 1955 et en 1959.

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 - RABELAIS - 11 septembre 2022.
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