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Spinoza est le cinquante-septième auteur à entrer dans la collection, en 1954, entre Proust et Montherlant.
Un seul volume, le 108, regroupe l'ensemble de son œuvre. Il a fait l'objet de trois éditions.
Celles  de  Roland  Caillois  en 1954 et 1962, confondues par le site et le catalogue, diffèrent l'une de l'autre
par la re-numérotation des pages suite à l'instauration d'une pagination romaine pour le propos introductif,
à  la  création  d'un sommaire, au déplacement des appendices avant les notes, et surtout à un remaniement
des notes qui gagnent une trentaine de pages.
L'édition  de    2022,  de Bernard  Pautrat,  est  une  refonte  totale  appuyée  sur  de nouvelles traductions,
comprenant désormais également le Précis de grammaire de langue hébraïque. Les œuvres y sont présentées
dans leur ordre le plus probable de rédaction.
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Volume numéro 108
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont une n'est

pas répertoriée sur le site officiel.

1 - Edition de Roland Caillois, Madeleine Francès et Robert Misrahi. en 1954 : ŒUVRES COMPLETES

► Ce volume comprend 1608 pages (1604-[4] pp.). Dans cette édition, les notices sont
placées avant les œuvres et les appendices sont placés après les notes.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement; introduction; bibliographie; vie de Spinoza (55 p.)
     - Court traité (p. 71 à 151); Traité de la réforme de l'entendement (p. 158 à 197); Les
Principes de la philosophie de Descartes (p. 203 à 299); Pensées métaphysiques (p. 300 à
356); L'Éthique (p. 365 à 652); Traité des autorités théologique et politique (p. 662 à 964);
Traité de l'autorité politique (p. 973 à 1100); Correspondance (p. 1115 à 1359).
     - Notes; appendice (La vie de B. de Spinoza par Jean Colerus, la vie de Spinoza par un de
ses disciples); index de noms propres; index des matières; index des sentiments (234 pages).

► Première impression du 8 octobre 1954 réalisée par S.R.I.P. à Etampes; parution du 5
janvier 1955.

► Aucun autre tirage recensé.

2 - Réimpression avec nouvelle pagination de 1962 :

► Ce volume comprend 1636 pages (LVII-1576-[2] pp.). Dans cette réimpression, les notices
sont toujours placées avant les œuvres mais les appendices prennent leur place habituelle. Le
passage ultérieur de 1636 à 1648 pages provient de la modification du mode d'impression
entrainant douze pages vierges terminales. Assez curieusement, ce volume a fait l'objet de deux
impressions en 1967. Édition non présentée sur le site (consultation du 01/02/2020).

► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement; introduction; bibliographie; vie de Spinoza (57 pages).
     - Court traité (p. 15 à 95); Traité de la réforme de l'entendement (p. 102 à 141); Les
Principes de la philosophie de Descartes (p. 147 à 243); Pensées métaphysiques (p. 244 à
300); L'Éthique (p. 309 à 596); Traité des autorités théologique et politique (p. 606 à 908);
Traité de l'autorité politique (p. 917 à 1044); Correspondance (p. 1059 à 1303).
Appendice : La Vie de Spinoza, par Jean Colerus; La Vie de Spinoza, par un de ses disciples.
     - Notes; index de noms propres; index des matières; index des sentiments (210 pages).

► Première impression du 15 janvier 1962 réalisée par S.R.I.P. à Etampes sur papier Bolloré.
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► 10 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
15 février 1967 Desfossés Néogravure à Paris Bolloré

24 février 1978 Mame à Tours Bolloré

19 avril 1984 Mame à Tours Jeand'heurs

1988

9 juin 1992 Mame à Tours Bolloré

1997

2002

2006

2012

16 avril 2018 Aubin à Ligugé Bolloré

3 - Nouvelle édition de Bernard Pautrat en 2022 : ŒUVRES COMPLETES
Ont également collaboré à cette édition Dan Arbib, Frédéric de Buzon, Denis Kambouchner,
Peter Nahon, Catherine Secretan et Fabrice Zagury.

► Ce volume comprend 1952 pages (LXXVI-1874-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (76 pages).
     - Traité de l’amendement de l’intellect (p. 1 à 43); Court traité (p. 45 à 164); Les Principes
de la philosophie de Descartes (p. 165 à 327); Traité théologico-politique (p. 329 à 616);
Éthique (p. 617 à 898); Traité politique (p. 899 à 998); Correspondance (p. 999 à 1242); Précis
de grammaire de la langue hébraïque (p. 1243 à 1346).
Appendices : Inventaire après décès et bibliothèque de Spinoza (p. 1349 à 1368); Préface de
Jarig Jelles aux Opera posthuma (p. 1369 à 1389); Index des Opera posthuma (p. 1390 à
1440); Vie de Spinoza attribuée à J.-M. Lucas (p. 1441 à 1455); Préface de Sébastien Kortholt
au Livre des trois grands imposteurs de Chr (p. 1456 à 1458). Kortholt; La Vie de Spinoza, par
Jean Colerus (p. 1459 à 1493).
     - Notices et notes; bibliographie; index des noms et des titres (368 pages).

► Première impression du 8 septembre 2022 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 13 octobre 2022.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Dan Arbib (16/10/2020)

Ancien  élève  de  l’École  normale  supérieure  (2003  ),  agrégé de philosophie, Maître de conférences en
philosophie  en  2013  à  l’École  normale supérieure. Doctorat de philosophie. Spécialiste de Descartes et
Spinoza.
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A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  2022.

Roland Caillois (1918)

Traduit  du  latin  en  français.  Professeur  de  philosophie.  A publié: Le monde vécu et l'histoire (1948),
Attribut  et  catégorie  (1953),  Qu'est-ce  que  l'esprit  ?  (1954).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  1954.

Frédéric de Buzon

Professeur en philosophie, Université de Strasbourg en 2015.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  2022.

Madeleine Francès

Traduit  du  latin en français. Philosophe. - Spécialiste et traductrice de Spinoza. - Docteur à la Faculté des
lettres  de  l'Université  de  Paris,  dans  les  années  30.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  1954.

Denis Kambouchner (26/6/1953)

Depuis 2019 professeur émérite. de l'Université Paris I, philosophe et historien de la philosophie français,
spécialiste de Descartes.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  2022.

Robert Misrahi (3/1/1926)

Professeur  émérite  de  philosophie  de  l'éthique  à l'Université Panthéon-Sorbonne (Université de Paris I
Sorbonne), il a publié de nombreux ouvrages sur Spinoza et consacré l'essentiel de son travail à la question
du bonheur.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  1954.

Peter Nahon

Agrégation de lettres classiques (2018). Doctorat de Linguistique, délivré par l'Université de Paris-Sorbonne
(2020).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  2022.

Bernard Pautrat (1944)

Philosophe et traducteur , ancien élève de l'École normale supérieure (promotion 1962 Lettres), il a été reçu
premier  à  l'agrégation  de  philosophie  en  1966.  Maître de conférences de philosophie à l'École normale
supérieure.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  2022.

Catherine Secretan

Directrice  de  recherche  émérite  en  histoire  de  la  philosophie  à  l'ENS  de  Lyon.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  108  (Spinoza)  en  2022.
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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 - SPINOZA - 15 octobre 2022.
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