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 Volume 40

Descartes est le vingt-cinquième auteur à faire son entrée, en 1937, dans la collection. Alain
Bridoux, l'éditeur, la complétera en 1952 de près de trois cents pages par quelques œuvres scientifi-
ques telles que des parties de la Dioptrique, des Météores, de la Géométrie, le Traité des Engins
dans une lettre à Huygens, et le Traité de l'Homme, par une augmentation de la correspondance de
cinquante pages et par l'ajout de l'Entretien avec Burman.
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Volume numéro 40
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions dont une n'est

pas répertoriée sur le site officiel.

1 - Edition de André Bridoux en 1937 : ŒUVRES ET LETTRES

Jaquette de 1937

► Ce volume comprend 1128 pages (XXIV-1102-[2] pp. sans pages de notes ou commen-
taires). Sur le site web de la Pléiade, cette édition est présentée avec le contenu de celle de
1953. Les œuvres sont précédées d'une courte notice.

► L'édition de ce volume contient :
- Introduction; chronologie(24 pages).
- Les Règles pour la direction de l'esprit (p. 5 à 87); Le Discours de la méthode (p. 89 à
145); Les Méditations (p. 147 à 409): Objections et réponses (p. 147 à 409); Les Prin-
cipes de la philosophie (p. 415 à 552); Les Passions de l'âme (p. 556 à 663); La Recher-
che de la vérité par la lumière naturelle (p. 668 à 690); Les Lettres (p. 696 à 1084).
- Mort de M. Descartes (0 pages).

► Première impression du 10 avril 1937 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution du
1er mai 1937.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1 mars 1941 Floch à Mayenne

20 janvier 1949 Paul Dupont à Paris

1130 pages du fait de l'ajout d'une page blanche terminale.
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Prix 1938 correspondant à environ 50
euros 2022.

Coffret étiquetté

2 - Réimpression avec nouvelle pagination de 1952 :

► Ce volume comprend 1424 pages (1421-[3] pp. - sans pages de notes ou commentaires).
Le sommaire est curieusement placé en fin de partie introductive Les œuvres sont précé-
dées d'une courte notice.

► L'édition de ce volume contient :
- Introduction; chronologiede Descartes; bibliographie; sommaire (31 p.).
- Règles pour la direction de l'esprit (p. 35 à 119); Discours de la méthode (p. 127 à
179); La dioptrique, six premiers discours (p. 180 à 229) (p. 180 à 229); Les météores,
discours huitième (p. 230 à 244) (p. 230 à 244); La géométrie, livre second (p. 245 à
252) (p. 246 à 252); Méditations (p. 257 à 547); Les principes de la philosophie (p. 553
à 691); Les passions de l'âme (p. 695 à 802); Traité de l'homme (p. 807 à 873); La
recherche de la vérité par la lumière naturelle (p. 879 à 901); Lettres choisies (p. 909 à
1347); Entretien avec Burman (p. 1355 à 1402).
Contient aussi : La mort de monsieur Descartes : relation de Baillet.
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► Première impression du 27 décembre 1952 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgi-
que).

► 12 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
30 avril 1958 Darantiere à Dijon Bolloré

15 mars 1963 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Bolloré

6 juillet 1966 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Bolloré

10 septembre 1970 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Bolloré

1978

1983

5 juin 1987 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Schoeller et Hoesch

10 février 1992 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Schoeller et Hoesch

1 mars 1996

1999

22 mai 2004 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

2008

Les éditeurs et collaborateurs

André Bridoux (18/7/1893 - 17/7/1982)
Philosophe. Auteur de Souvenirs du temps des morts, 1930.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition d'un volume, le volume 40 de Descartes en 1937.
A participé en tant que collaborateur à l'édition d'un volume, le volume 129 de Alain en 1958.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à par-
tir 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 collec-
tion "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 - DESCARTES - 1 décembre 2022.
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