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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 12 décembre 1821 Nombre de volumes: 11
Date de mort: 8 mai 1880 Période de parution: du 8 mai 1973 au 13 mai 2021
Epoque: XIXe siècle (reliure vert émeraude) Nombre de pages:  16016
Date d'entrée dans la collection: 1er novembre 1936 Part de l'appareil critique : 4342/16016=27,11%
Rang d'entrée dans la collection: 24 Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 660,00 euros
Précédé par PASCAL; suivi par DESCARTES Nombre de coffrets édités: deux en 2013 et 2021
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 11
Nombre total de volumes édités : 14

 Volume 36  Volume 37  Volume 244  Volume 284  Volume 374

 Volume 443  Volume 479  Volume 539  Volume 539 bis  Volume 657

Les deux éditions de Flaubert reflètent parfaitement l"évolution de la collection. En 1936 deux volumes
proposent les œuvres  majeures dans une édition de l'"honnête homme".
Elle est réalisée rapidement, conformément aux canons de la collection de l'époque, par deux critiques
littéraires René Dumesnil et Albert Thibaudet, qui feront un petit complément lors de la réimpression de
1952.
De 1973 à 2013, des universitaires reconnus se relaieront pour constituer une édition complète et savante
des œuvres et de la correspondance. Jean Bruneau se consacrera à l’édition de la Correspondance, achevée
par Yvan Leclerc, dont les cinq volumes viennent s’ajouter aux cinq volumes des Œuvres complètes établis
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autour de Claudine Gothot-Mersch et Gisèle Séginger.
C'est le seul auteur qui, à près de cinquante ans d'écart, se verra consacrer deux albums. Publié en 2021 à
l’occasion du bicentenaire de la naissance de l’auteur, l’Album Gustave Flaubert succède à l’Album
Flaubert établi en 1972 par Jean Ducourneau et Jean Bruneau.
Les volumes consacrés à Flaubert comprennent un des deux volumes de la collection numéroté en bis , qui
est également le seul volume de la collection qui soit broché et non relié.

 Volume 658

Volume numéro 36
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de René Dumesnil et Albert Thibaudet en 1936 : ŒUVRES (tome I)

► Ce volume comprend 1072 pages (1070-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-Propos; chronologie de Flaubert (34 p.).
     - La Tentation de saint Antoine (p. 57 à 198).  Appendice : Fragment de «Smarh» et des
versions de 1849 et de 1856 de «La Tentation de saint Antoine»; Pièces du procès intenté à
l'auteur et aux éditeurs du roman; Réponse de Flaubert aux critiques de Sainte-Beuve; Réponse
de Sainte-Beuve; Lettre de Flaubert à Froehner. Madame Bovary (p. 325 à 645); Salammbô (p.
741 à 1028).
     - Notes et variantes (20 pages).

► Première impression du 26 octobre 1936 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution du
1er6 octobre 1936.
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► 13 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
10 juillet 1946 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique)

1948

10 juillet 1951 J. Dumoulin à Paris

28 février 1958 S.R.I.P. à Etampes Bolloré

15 octobre 1962 Tardy à Bourges

31 octobre 1966 Tardy à Bourges Bolloré

1972

1977

16 juin 1983 Darantiere à Dijon Jeand'heurs

30 janvier 1989 Darantiere à Dijon Braustein

1992

2001

4 février 2010 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

Jaquette de 1936

Nouvelle édition de Claudine Gothot-Mersch en 2013 : 1845-1851 (ŒUVRES COMPLÈTES tome II)

Ont également collaboré à cette édition Stéphanie Dord-Crouslé, Yvan Leclerc, Guy Sagnes et
Gisèle Séginger.

► Ce volume comprend 1680 pages (XIII-1658-[8] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie (1845-1851); note sur la présente édition (13 pages).
     - Par les champs et par les grèves (p. 1 à 277). Appendices : [Carnets de Bretagne] (p. 279 à
324); Des pierres de Carnac et de l'archéologie celtique (p. 325 à 329). La Tentation de saint
Antoine (version de 1849) (p. 331 à 578). Appendices : Les Trois Grands Scénarios de «La
Tentation de saint Antoine» (p. 579 à 589). Voyage en Orient (p. 591 à 1036). Appendices :
Listes des bagages (p. 1037 à 1038); Scénario du début du «Voyage en Orient» (p. 1039 à
1040); Notes concernant l'Égypte (extraits) (p. 1041 à 1042); [Chant de la courtisane] (p. 1043
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à 1045); Ébauche de fiction poétique (p. 1046 à 1047); Deux anecdotes (p. 1048 à 1048); Louis
Bouilhet, «Kuchiuk-Hanem, souvenir» (p. 1049 à 1050). L'Atelier de Flaubert : Les Sept Fils
du derviche, conte oriental (p. 1053 à 1071); Ébauches et scénarios de théâtre (p. 1073 à 1285);
Scénarios de récits (p. 1287 à 1299).
     - Notices, notes et variantes; cartes (352 pages).

► Première impression du 2 octobre 2013 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 8 novembre 2013.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 37
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont une n'est

pas répertoriée sur le site officiel.

Edition de René Dumesnil et Albert Thibaudet en 1936 : ŒUVRES (tome III)

► Ce volume comprend 1008 pages (1007-[1] pp.).

► L'édition de ce volume contient : L'Éducation sentimentale (p. 31 à 457).  Appendice :
Fragments des «Mémoires d'un fou»; Fragments de «Novembre»; Fragments de la première
«Éducation sentimentale»; Trois contes (p. 545 à 648); Lettres, notes de voyage ayant trait aux
«Trois contes»; Bouvard et Pécuchet (p. 667 à 943); Les Deux greffiers, de B. Maurice; Le
Dictionnaire des idées reçues; Le «Sottisier» de Bouvard et Pécuchet.
     - Notes et variantes (22 pages).

► Première impression du 26 novembre 1936 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution
du 1er6 novembre 1936.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1946

1948 Desfossés Néogravure à Paris
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Jacquette 1936

Réimpression avec nouvelle pagination de 1952 :

► Ce volume comprend 1056 pages (1053-[3] pp.). La différence de pagination avec l'édition
de 1936 tient à l'augmentation de quarante-cinq pages de l'appendice de l'Education
sentimentale et d'une page des notes et variantes.

► L'édition de ce volume contient : L'Éducation sentimentale (p. 31 à 457).  Appendice :
Fragments des «Mémoires d'un fou»; Fragments de «Novembre»; Fragments de la première
«Éducation sentimentale»; Trois contes (p. 589 à 678); Lettres, notes de voyage ayant trait aux
«Trois contes»; Bouvard et Pécuchet (p. 711 à 987); Les Deux greffiers, de B. Maurice; Le
Dictionnaire des idées reçues; Le «Sottisier» de Bouvard et Pécuchet.

► Première impression du 20 septembre 1952 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges
(Belgique).

► 13 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
20 septembre 1952 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique)

23 avril 1959 S.R.I.P. à Etampes Bolloré

27 juin 1963 Vincent à Tours Bolloré

1968

25 novembre 1975 Mame à Tours Bolloré

1977

1979

3 septembre 1982 Darantiere à Dijon Jeand'heurs

1987

5 mai 1988 Mame à Tours Braustein

1991

2001

2008
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Jacquette de 1968 Jaquete de 1952

Nouvelle édition de Claudine Gothot-Mersch en 2013 : 1851-1862 (ŒUVRES COMPLÈTES tome III)

Ont également collaboré à cette édition Jeanne Bem, Yvan Leclerc, Guy Sagnes et Gisèle
Séginger.

► Ce volume comprend 1360 pages (XVII-1332-[10] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie (1851-1862); note sur la présente édition (17 pages).
     - Pierrot au sérail (p. 1 à 17); La Tentation de saint Antoine (version de 1856) (p. 19 à 145);
Madame Bovary (p. 147 à 458); Réquisitoire, plaidorie et jugement du procès intenté à l'auteur
(p. 459 à 536). Appendices : L'incipit du roman dans les manuscrits (p. 537 à 539);
Transcription de l'épilogue (p. 540 à 541); Épisodes supprimés (p. 542 à 554); Plan d'Yonville
(p. 555 à 555); Mémoires de Mme Ludovica (p. 556 à 569). Salammbô (p. 571 à 836).
Appendices : [Voyage en Algérie et en Tunisie] (p. 837 à 882); Les Scénarios (p. 909 à 910);
Le «Chapitre explicatif» (p. 926 à 927); Résumé de «Salammbô» (p. 928 à 935); La Querelle de
«Salammbô» (p. 936 à 1010); Polybe, «Histoire», I, XIV-XVIII. La Guerre des Mercenaires (p.
1011 à 1027). L'Atelier de Flaubert : Une nuit de Don Juan (p. 1031 à 1038); La Spirale (p.
1039 à 1042); Ballet (p. 1043 à 1044); Scénarios des carnets de travail n° 2 et n° 19 (p. 1045 à
1049).
     - Notices, notes et variantes; cartes (276 pages).

► Première impression du 2 octobre 2013 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 8 novembre 2013.

► Aucun autre tirage recensé.

Page 6 sur 15 21/08/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 37 Ed.2013FLAUBERT

Coffret 2013 des volumes 36 et 37

Volume numéro 244
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean Bruneau en 1973 : Janvier 1830 - Mai 1851 (CORRESPONDANCE tome I)

► Ce volume comprend 1224 pages (XXXIX-1177-[7] pp.). La pagination du catalogue
(1232) est obtenue par l'ajout de 15 pages blanches terminales.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie (39 pages).
     - Lettres de janvier 1830 à avril 1851 (p. 1 à 785).
Appendices (p. 787 à 832).
     - Notes et variantes (330 pages).

► Première impression du 9 mars 1973 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bolloré;
parution du 8 mai 1973.

► 5 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
20 octobre 1980 Darantiere à Dijon Jeand'heurs

16 février 1984 Darantiere à Dijon Braustein

1992

1999

5 septembre 2008 Aubin à Ligugé Bolloré
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Volume numéro 284
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean Bruneau en 1980 : Juillet 1851 - Décembre 1858 (CORRESPONDANCE tome II)

► Ce volume comprend 1552 pages (XIII-1534-[4] pp.). La pagination ne correspond pas à
celle du catalogue (1568 pages).

► L'édition de ce volume contient : Lettres de juillet 1851 à décembre 1858 (p. 1 à 856).
Appendices (p. 857 à 1015).

► Première impression du 15 septembre 1980 réalisée par Imprimeries réunies de Chambéry à
Chambéry sur papier Jeand'heurs; parution du 4 novembre 1980.

► 3 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
5 septembre 1988 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Schoeller et Hoesch

1999

5 septembre 2008 Aubin à Ligugé Bolloré

Volume numéro 374
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean Bruneau en 1991 : Janvier 1859 - Décembre 1868 (CORRESPONDANCE tome III)

► Ce volume comprend 1744 pages (XII-1727-[5] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface (12 pages).
     - Lettres de janvier 1859 à décembre 1868 (p. 1 à 834).
Appendices : Lettres et extraits de lettres de Maxime du Camp à Flaubert, Extraits du journal
de Frères Goncourt (3 janvier 1857- décembre 1868), extraits de lettres de Louis Bouilhet à
Flaubert (p. 835 à 1029).
     - Notes et variantes (644 pages).

► Première impression du 29 janvier 1991 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bolloré;
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parution du 13 mars 1991.

► Autre tirage recensé .

Date d'impression Imprimeur Papier
17 avril 2008 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

Volume numéro 443
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean Bruneau en 1997 : Janvier 1869 - Décembre 1875 (CORRESPONDANCE tome IV)

► Ce volume comprend 1504 pages (X-1484-[10] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface (10 pages).
     - Lettres de janvier 1869 à décembre 1875 (p. 1 à 1001). Appendices: Lettres et extraits de
lettres de Maxime du Camp à Flaubert, Extraits du journal de Frères Goncourt (18 octobre
1871- novembre 1875), extraits de lettres de Louis Bouilhet à Flaubert (1869).
     - Notes et variantres (408 pages).

► Première impression du 15 décembre 1997 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier
Bolloré; parution du 14 janvier 1998.

► 3 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
2002

2013

15 octobre 2018 Aubin à Ligugé Bolloré

Volume numéro 479
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Claudine Gothot-Mersch et Guy Sagnes en 2001 : Œuvres de jeunesse (ŒUVRES
COMPLÈTES tome I)

► Ce volume comprend 1760 pages (LXXXIV-1667-[9] pp.).
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► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; introduction, chronologie (1821-1845); note sur la présente édition (84 pages).
     - Louis XIII (p. 1 à 5); [Trois pages d'un cahier d'écolier] (p. 7 à 10); Les Soirées d'étude (p.
11 à 21); Narrations et discours (p. 23 à 43); Opuscules historiques (p. 45 à 64); La Fiancée et
la Tombe (p. 65 à 70); La Grande Dame et le Joueur de vielle (p. 71 à 77); Un Parfum à sentir
(p. 79 à 113); Chronique normande du Xe siècle (p. 115 à 122); La Femme du monde (p. 123 à
130); Un Secret de Philippe le Prudent (p. 131 à 1141); La Peste à Florence (p. 143 à 157);
Bibliomanie (p. 159 à 172); Rage et impuissance (p. 173 à 185); La Dernière Heure (p. 187 à
193); Une Leçon d'histoire naturelle (genre «commis») (p. 195 à 201); La Main de fer (p. 203 à
207); Rêve d'enfer (p. 207 à 239); «Quidquid volueris» (p. 241 à 272); Passion et vertu (p. 273
à 302); Loys XI (p. 303 à 379); Agonies (p. 381 à 400); La Danse des morts (p. 401 à 443);
Ivre et mort (p. 445 à 460); Les Mémoires d'un fou (p. 461 à 515); Rome et les Césars (p. 517
à 524); Étude sur Rabelais (p. 525 à 536); Smar (p. 537 à 615); Les Funérailles du docteur
Mathurin (p. 617 à 637); Mademoiselle Rachel (p. 639 à 644); Pyrénées-Corse (p. 645 à 726);
[Cahier intime de 1840-1841] (p. 727 à 756); Novembre (p. 757 à 831); L'Éducation
sentimentale [1845] (p. 833 à 1080); [Voyage en Italie] (p. 1081 à 1124).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie (446 pages).

► Première impression du 17 août 2001 réalisée par Aubin à Ligugé sur papier Bolloré;
parution du 19 septembre 2001.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 539
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean Bruneau et Yvan Leclerc, en 2007 : Janvier 1876 - Mai 1880 (CORRESPONDANCE
tome V)

Ont également collaboré à cette édition Jean-François Delesalle et Jean-Benoît Guinot..

► Ce volume comprend 1584 pages (XVII-1559-[7] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface (17 pages).
     - Les lettres de Flaubert et de quelques correspondants de janvier 1876 à mai 1880 (p. 1 à
899)1876 à mai 1880.
Appendices : Lettres et extraits de lettres de Maxime du Camp à Flaubert, Extraits du journal
de Frères Goncourt.
Supplément: lettres retrouvées; lettres de date inconnue ou incertaine.
     - Notes et variantes (444 pages).

► Première impression du 20 octobre 2007 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
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Lonrai sur papier Bolloré; parution du 22 novembre 2007.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 539 bis
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean Bruneau et Yvan Leclerc en 2007 : INDEX
Ont également collaboré à cette édition Matthieu Desportes, Marie-Paule Dupuy, Maurice
Gasnier, Jean-Paul Levasseur et Christophe Oberle.

► Ce volume comprend 488 pages (484-[4] pp. - sans pages de notes ou commentaires).

► L'édition de ce volume contient : Index des noms de personnes, de personnages et de lieux,
et des titres d'œuvres (p. 1 à 467); Table des correspondants (p. 469 à 484).

► Première impression du 30 octobre 2007 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 29 novembre 2007.

► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 657
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Gisèle Séginger en 2021 : 1863-1874 (Œuvres complètes tome IV)
Ont également collaboré à cette édition Philippe Dufour et Roxane Martin.

► Ce volume comprend 1376 pages (XXI-1341-[13] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie (1861-1874); note sur la présente édition (21 pages).
     - Le château des cœurs (p. 1 à 113); Appendices du "Château des cœurs" (p. 115 à 147);
L'Éducation sentimentale [1869] (p. 149 à 554); Appendices de "L'Éducation sentimentale" (p.
555 à 635); Préface aux « Dernières chansons » de Louis Bouilhet (p. 637 à 657); Appendices
de "Préface aux « Dernières chansons » de Louis Bouilhet" (p. 659 à 673); Lettre à la
municipalité de Rouen (p. 675 à 688); Le sexe faible (p. 689 à 773); Appendices du "Sexe
faible" (p. 775 à 790); Le candidat (p. 791 à 867); Appendices du "Candidat" (p. 869 à 900);
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L’Atelier de Flaubert (p. 901 à 998).
     - Notices, notes et varaintes (336 pages).

► Première impression du 15 avril 2021 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 13 mai 2021.

► Aucun autre tirage recensé.

Coffret 2021 des volumes 657 et 658

Volume numéro 658
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Stéphanie Dord-Crouslé, Anne Herschberg Pierrot, Jacques Neefs et Pierre-Louis Rey en
2021 : 1874-1880 (Œuvres complètes tome V)

► Ce volume comprend 1744 pages (XX-1711-[13] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Chronologie (1863-1880); note sur la présente édition (20 pages).
     - La Tentation de saint Antoine [version de 1874] (p. 1 à 153); Appendices (p. 155 à 212);
Trois contes (Un coeur simple; La Légende de saint Julien l’Hospitalier;Hérodias) (p. 213 à
307); Appendices; Bouvard et Pécuchet chapitres I à X (p. 347 à 607); Appendices : Pour le «
Second volume » Scénario, Citations « Pour la copie », Le Catalogue des idées chic, Le
Dictionnaire des idées reçues (p. 609 à 1324).
     - Notices, notes et varaintes.Index de Bouvard et Pécuchet: index des noms d'auteurs, index
de la presse (362 pages).

► Première impression du 15 avril 2021 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 13 mai 2021.
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► Aucun autre tirage recensé.

Album 1972 Album 2021

Les éditeurs et collaborateurs

Jeanne Bem (16/2/1942)

Professeur de littérature française dans les universités d'Orléans (1980-1983), de Haute-Alsace, Mulhouse
(1983-1999) puis de la Sarre (1999-2007).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  37  (Flaubert)  en  2013.

Jean Bruneau (21/1/1922 - 2/6/2003)

Universitaire, résistant, agrégé de lettres classiques (1946),  thèse de doctorat sur Les Débuts littéraires de
Gustave Flaubert (1962). Spécialiste de Flaubert.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de six volumes: Vol. 244 (Flaubert) en 1973, Vol. 284 (Flaubert)
en  1980,  Vol. 374 (Flaubert) en 1991, Vol. 443 (Flaubert) en 1997, Vol. 539 (Flaubert) en 2007, Vol. 539
et2 (Flaubert) en 2007.

Jean-François Delesalle - 7/3/2010)

Professeur agrégé.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  539  (Flaubert)  en  2007.

Stéphanie Dord-Crouslé (1970)

Chargée de recherche au CNRS, à Lyon, au sein de l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans
les modernités (UMR 5317 IHRIM). Spécialiste de Flaubert.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  658  (Flaubert)  en  2021.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  36  (Flaubert)  en  2013.
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Philippe Dufour (15/3/1961)

Docteur  ès  lettres  (Paris  8,  1991).  - Professeur de lettres à l'Université François-Rabelais de Tours (en
2004).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  657  (Flaubert)  en  2021.

René Dumesnil (19/6/1879 - 25/12/1967)

Médecin,  critique  littéraire  et  musical  et  musicographe  français,  reconnu  comme  l'un  des  meilleurs
spécialistes de l'œuvre de Gustave Flaubert.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 36 (Flaubert) en 1936 et Vol. 37 (Flaubert)
en 1936.

Maurice Gasnier

Maître  de  conférences  honoraire  en  littérature  française  du  XIXe  siècle.  Spécialiste  de  Renan.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  539  et2  (Flaubert)  en  2007.

Claudine Gothot-Mersch (14/8/1932 - 19/11/2016)

Philologue  qui  a enseigné la littérature française moderne et la théorie littéraire à l'Université Saint-Louis -
Bruxelles.  Spécialiste  de  Gustave  Flaubert  à  l'origne  de  la  critique génétique, fondée sur l'examen des
manuscrits.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 479 (Flaubert) en 2001, Vol. 36 (Flaubert)
en 2013 et Vol. 37 (Flaubert) en 2013.

Anne Herschberg Pierrot

Professeur  à  l'université  Paris  8,  corédactrice  en  chef  de  la  revue  Flaubert.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  658  (Flaubert)  en  2021.

Yvan Leclerc (26/5/1951)

Professeur de lettres modernes à l'Université de Rouen, spécialiste de Flaubert, directeur du Centre Flaubert
du  laboratoire  CÉRÉdI (Centre d'études et de recherche éditer/interpréter) et responsable du site Flaubert.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de deux volumes: Vol. 539 (Flaubert) en 2007, Vol. 539 et2
(Flaubert) en 2007.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 36 (Flaubert) en 2013 et Vol. 37
(Flaubert) en 2013.

Roxane Martin (1972)

Docteur  en  études  théâtrales  (Paris  8,  2003).  -  Maître  de  conférences en historiographie théâtrale à
l'Université  de  Nice-Sophia-Antipolis  (en  2007).  Auteure  de  "La  féérie  romantique  sur  les  scènes
parisiennes : 1791-1864", 2007.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  657  (Flaubert)  en  2021.

Pierre-Louis Rey (10/2/1938)

Professeur de littérature française à l'université de la Sorbonne Nouvelle - Docteur ès-lettres (Paris 4, 1977).
Écrivain.  Professeur  émérite  à  l'Université  de  Paris-III-Sorbonne  Nouvelle  (en  2008).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  658  (Flaubert)  en  2021.
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A  participé  en  tant  que collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 161 (Camus) en 2006, Vol. 183
(Camus)  en  2006,  Vol.  548  (Camus)  en  2008  et  Vol.  549  (Camus)  en  2008.

Guy Sagnes

Universitaire  toulousain,  docteur  es lettres avec une thèse consacrée en 1969  à L'ennui dans la littérature
française de Flaubert à Laforgue : 1848-1884.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de deux volumes: Vol. 313 (Fromentin) en 1984 et Vol. 479
(Flaubert) en 2001.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  de quatre volumes: Vol. 27 (Balzac) en 1976, Vol. 30
(Balzac)  en  1976,  Vol.  36  (Flaubert)  en  2013  et  Vol.  37  (Flaubert)  en  2013.

Gisèle Séginger (1950)

Ancienne élève de l'École normale supérieure. - Professeur de littérature française à l'Université de Marne-la-
Vallée  et  responsable  du  Centre de recherche Littératures, savoirs et arts, Université de Marne-la-Vallée
(2004-2015).  Auteure  de  Nerval  au  miroir  du  temps  :  "Les  filles  du  feu",  "Les  chimères",  2004

A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  657  (Flaubert)  en  2021.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 36 (Flaubert) en 2013 et Vol. 37
(Flaubert) en 2013.

Albert Thibaudet (1/4/1874 - 16/4/1936)

Critique  littéraire  français  très  de  l'entre-deux-guerres  qui  écrivit  pour  La  Nouvelle Revue française.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  quatre  volumes:  Vol. 14 (Montaigne) en 1934, Vol. 36
(Flaubert)  en  1936,  Vol.  37  (Flaubert)  en  1936  et  Vol.  14  (Montaigne)  en  1962.

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 - FLAUBERT - 21 août 2022.
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