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Soixante-et-unième auteur à faire son entrée dans la collection, Alain y bénéficie pour les Propos,
les Arts et les Dieux et les Passions et la Sagesse, de quatre volumes qui n'ont officiellement pas été
réédités.
Cependant le volume 116, premier tome des Propos a fait l'objet d'une réimpression en 1960 à l'oc-
casion de laquelle la numérotation des pages a été modifiée par intégration des quatre premières
pages comprenant l'épigraphe qui n'avaient pas été prises en compte dans cellede l'édition de 1956.
Ce ne sont pas pour autant les œuvres complètes car les propos publiés ici (1380) ne représentent
que le quart de la production de l'auteur. Il a fallu quatorze ans pour le tome II et son édition date
de plus de cinquante ans. Il est curieux que celui qu'André Maurois, dans sa préface du tome pre-
mier des Propos, place au niveau de Montaigne et Montesquieu ne bénéficie pas d'une édition
complète.
Trois éditeurs scientifiques se sont partagés les quatre volumes : Maurice Savin (peintre,
philosophe et écrivain) pour le premier tome des propos, Samuel Silvestre de Sacy (écrivain et édi-
teur) pour le second, et Georges Bénézé (philosophe) pour les deux autres volumes.
Grand succès de librairie, le premier tome des Propos imprimé en février 1956 fut réimprimé en no-
vembre 1956.
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Volume numéro 116
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions dont une n'est

pas répertoriée sur le site officiel.

1 - Edition de Maurice Savin en 1956 : Propos de 1906 à 1936 (PROPOS tome I)
A également collaboré à cette édition André Maurois.

► Ce volume comprend 1412 pages (XLIV-1366-[2] pp.). Cette édition comporte une er-
reur de pagination: parce que le foliotage débute au premier propos, quatre pages ne sont
pas décomptées. Il existe deux impressions de l'année 1956: le 29 février et le 29 novembre.
En 1956, il n'était pas prévu d'extraire un second tome des propos d'Alain: ni la jaquette, ni
le dos n'en portent trace.

► L'édition de ce volume contient :
- Préface d'André Maurois; avertissement de Maurice Savin; bio-bibliographie; complé-
ment d'un portrait d'Alain par l'auteur (44 pages).
- Propos des années 1906 à 1914 et 1921 à 1936 (p. 1 à 1308).
- Table analytique des Propos (38 pages).

► Première impression du 29 février 1956 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bollo-
ré; parution du 3 mai 1956.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
29 novembre 1956 Darantiere à Dijon Bolloré

4 janvier 1958 Floch à Mayenne Bolloré

Jaquette de 1959.
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2 - Réimpression avec nouvelle pagination de 1960 :

► Ce volume comprend 1416 pages (XLIV-1370-[2] pp.). Les 1424 pages du catalogue et
du site officiel proviennent de l'ajout de 8 pages vierges en raison du changement de mode
d'impression de la fin des années 1980. Édition non présentée sur le site (consultation du
01/02/2020).

► L'édition de ce volume contient :
- Préface d'André Maurois; avertissement de Maurice Savin; bio-bibliographie; complé-
ment d'un portrait d'Alain par l'auteur (44 pages).
- Propos des années 1906 à 1914 et 1921 à 1936 (p. 1 à 1308).
- Table analytique des Propos (38 pages).

► Première impression du 30 avril 1960 réaliséepar Darantiere à Dijon sur papier Bolloré.

► 9 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
5 novembre 1962 Darantiere à Dijon Bolloré

8 octobre 1965 Darantiere à Dijon Bolloré

18 juillet 1969 Darantiere à Dijon Bolloré

5 septembre 1978 Darantiere à Dijon Arjomari-Prioux

18 avril 1984 Darantiere à Dijon Braustein

1990

18 avril 1997 Aubin à Ligugé Bolloré

20 avril 2005 Aubin à Ligugé Bolloré

18 mai 2017 Aubin à Ligugé Bolloré

Volume numéro 129
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Georges Bénézé en 1958 : LES ARTS ET LES DIEUX
A également collaboré à cette édition André Bridoux.
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Jaquette de 1958

► Ce volume comprend 1488 pages (XLIII-1442-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- Préface d'André Bridoux, introduction de Georges Bénézé (43 pages).
- Histoire de mes pensées (p. 1 à 213); Système des Beaux-Arts (p. 215 à 469); Vingt
leçons sur les Beaux-Arts (p. 471 à 614); Entretiens chez le sculpteur (p. 615 à 655); La
Visite au musicien (p. 656 à 720); Lettres au docteur Mondor (p. 721 à 744); Stendhal
(p. 745 à 817); En lisant Dickens (p. 819 à 927); Avec Balzac (p. 929 à 1021); Défini-
tions (p. 1023 à 1099); Préliminaires à la mythologie (p. 1031 à 1200); Les Dieux (p.
1201 à 1352).
- Index (70 pages).

► Première impression du 24 janvier 1958 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Bollo-
ré; parution du 31 mars 1958.

► 8 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
30 septembre 1961 Darantiere à Dijon Bolloré

1965

4 octobre 1968 Mame à Tours Bolloré

29 juin 1979 Mame à Tours Jeand'heurs

1984

22 décembre 1989 Mame à Tours Braustein

1990

23 avril 2002 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré
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Volume numéro 143
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Georges Bénézé en 1960 : LES PASSIONS ET LA SAGESSE

Jaquette de 1961

► Ce volume comprend 1478 pages (XLVI-1430-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- Préface d'André Bridoux, introduction de Georges Bénézé (46 pages).
- Les idées et les âges (p. 1 à 321); Les sentiments familiaux (p. 323 à 354); Les aventu-
res du coeur (p. 355 à 427); Souvenirs de guerre (p. 429 à 545); Mars ou la guerre jugée
(p. 547 à 705); Souvenirs concernant Jules Lagneau (p. 707 à 786); Abrégés pour les
aveugles (p. 787 à 843); Platon (p. 845 à 922); Descartes (p. 923 à 995); Hegel (p. 996 à
1067); 81 chapitres sur l'esprit et les passions (p. 1069 à 1262); Entretiens au bord de la
mer (p. 1263 à 1373).
- Index (40 pages).

► Première impression du 22 janvier 1960 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgi-
que) sur papier Bolloré; parution du 26 janvier1960.

► 5 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
6 février 1964 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Bolloré

10 décembre 1972 Darantiere à Dijon Bolloré

12 septembre 1986 Darantiere à Dijon Braustein

29 octobre 2002 Aubin à Ligugé Bolloré

6 juillet 2017 Aubin à Ligugé Bolloré
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Volume numéro 217
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Samuel S. de Sacy en 1970 : PROPOS (tome II)

► Ce volume comprend 1408 pages (LXXVIII-1326-[4] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- Introduction, avertissement, notice chronologique, deux documents (Histoire de mes
pensées et Portrait de famille), complément déjà publié dans le tome premier des Propos
sous le titre "Complément à un portait d'Alain" (78 pages).
- Propos de 1906 à 1914 (p. 1 à 365); Propos de 1921 à 1936 (p. 367 à 1131).
- Sous le titre général de "Notes et variantes": liste des recueils de "Propos", notes et va-
riantes, index, table des incipit et table chronologique(192 pages).

► Première impression du 5 mars 1970 réalisée par Mame à Tours sur papier Bolloré; pa-
rution du 17 avril 1970.

► 5 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
15 mars 1970 Mame à Tours

20 juillet 1978 Mame à Tours Arjomari-Prioux

1984

1989

3 février 2003 Aubin à Ligugé Bolloré

Les éditeurs et collaborateurs

Georges Bénézé (1988 - 1978)
Agrégé de philosophie. - Docteur ès lettres. Auteur de Le Nombre dans les sciences expérimentales,
1961.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: volumes 129 de Alain en 1958 et 143 de
Alain en 1960.

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.

Page 6 sur 7 29/11/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 217 Ed.1970ALAIN

André Maurois (26/7/1885 - 9/10/1967)
Pseudonyme d’Émile Salomon Wilhelm Herzog. Romancier, biographe, conteur et essayiste
français.
A participé en tant que collaborateur à l'édition d'un volume, le volume 116 de Alain en 1956.

Samuel Sylvestre de Sacy (16/11/1905 - 10/10/1975)
Auteur et éditeur français. Il est, de 1923 à 1925, l'élève du philosophe Alain en classe de khâgne,
au lycée Henri-IV, à Paris. Il a été directeur littéraire du Mercure de France.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition d'un volume, le volume 217 de Alain en 1970.

Maurice Savin (15/6/1905 - 1978)
Professeur de philosophie à Paris. - Romancier et auteur dramatique. - Critique dramatique. - Spé-
cialiste de l'oeuvre d'Alain.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition d'un volume, le volume 116 de Alain en 1956.

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 - ALAIN - 29 novembre 2022.
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