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 Volume 59

Ce n'est que dix ans après son contemporain Stendhal qui disait de lui qu'il était "l'homme le plus intelligent
de  France" que Paul-Louis Courier entre dans la collection bien avant Chateaubriand ou Sainte-Beuve. Son
style  exceptionnel,  l'un  des  plus  purs  de la littérature française dit Maurice Allem, se révèle pleinement
dans sa correspondance qui n'est cependant plus ici complètes: comme l'annonçait l'éditeur de ce volume, de
nombreux textes publiés depuis étaient alors encore conservés secrets par la famille de l'auteur.
Aujourd'hui oublié, ce volume est indisponible depuis trente ans et déclaré épuisé depuis 2003.

Page 1 sur 4 23/10/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 59 Ed.1964COURIER

Boitier étquteté et jaquette de 1940.

Volume numéro 59
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions dont une n'est

pas répertoriée sur le site officiel.

1 - Edition de Maurice Allem en 1941 : ŒUVRES COMPLETES

► Ce volume comprend 1072 pages (XIX + 1052). Il ne présente pas de sommaire mais
comprend deux pages vierges intégrées dans la numérotation avant la page de faux-titre.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (19 pages).
     - Pamphlets politiques (p. 1 à 220); Mémoires pour procès (p. 221 à 241); Pamphlets
littéraires (p. 243 à 284); Traductions du grec (p. 285 à 552); Œuvres diverses (p. 553 à 641);
Lettres de France et d'Italie (p. 643 à 927).
     - Notes; note bibliographique (116 pages).

► Première impression du 23 octobre 1940 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution du
1er3 octobre 1940.

► Autre tirage recensé .

Date d'impression Imprimeur Papier
20 juillet 1951 Desfossés Néogravure à Paris
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Colophon et page de titre de 1940

2 - Réimpression avec nouvelle pagination de 1964 :

► Ce volume comprend 1088 pages (XIX-1062-[6] pp.). Ce volume comprend 1088 pages
(XIX + 1062). C'est la pagination reprise au catalogue et sur le site. Sans doute jamais
réimprimé depuis 1964. Indisponible en 1998 et épuisé depuis 2003. Le gain de dix pages par
rapport à l'édition de 1941 tient plus précisément au fait que les lettres en italien, reproduites
sans traduction jusqu'en 1951, sont ici traduites en note. A cette occasion, la bibliographie a été
légèrement remaniée. Édition non présentée sur le site (consultation du 07/03/2020). Édition
non présentée sur le site (consultation du 07/03/2020).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction (19 pages).
     - Pamphlets politiques (p. 1 à 220); Mémoires pour procès (p. 221 à 241); Pamphlets
littéraires (p. 243 à 284); Traductions du grec (p. 285 à 552); Œuvres diverses (p. 553 à 641);
Lettres de France et d'Italie (p. 643 à 927).
     - Notes; bibliographie (124 pages).

► Première impression du 7 septembre 1964 réalisée par Mame à Tours sur papier Bolloré.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Maurice Allem (5/9/1872 - 1/9/1959)

Spécialiste  de  la  littérature  française du 19e siècle. - Pseudonyme de Maurice Léon Allemand, n'a jamais
écrit  sous  son  patronyme. Il est de 1912 à 1913 co-éditeur avec Raymond de La Tailhède de la revue Les
Lettres  françaises.  Auteur  de  La  Vie  quotidienne  sous  le  Second  Empire,  1948.
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de treize volumes: Vol. 6 (Laclos) en 1932, Vol. 12 (Musset) en
1933, Vol. 17 (Musset) en 1934, Vol. 22 (Beaumarchais) en 1934, Vol. 49 (Musset) en 1938, Vol. 53 (Retz
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(Cardinal de)) en 1939, Vol. 59 (Courier) en 1941, Vol. 6 (Laclos) en 1944, Vol. 85 (Hugo) en 1951, Vol. 12
(Musset) en 1957, Vol. 17 (Musset) en 1958, Vol. 49 (Musset) en 1960 et Vol. 53 (Retz (Cardinal de)) en
1968.

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 - COURIER - 23 octobre 2022.
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