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 Volume 33

Bossuet est le vingt-deuxième auteur à faire son entrée dans la collection. De son œuvre
considérable (une trentaine de volumes in 8°), l'abbé Bernard Velat a extrait, en 1936, les Oraisons
funèbres et les Panégyriques des Saints. En 1961, c'est à Yvonne Champailler, qu'il a confié le soin
de présenter et d'annoter les textes ajoutés : les Sermons sur la Mort et la Providence, le Discours
sur l'histoire universelleet la Relation sur le Quiétisme.
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Volume numéro 33
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont une n'est

pas répertoriée sur le site officiel.

1 - Edition de Bernard Velat en 1936 : ORAISONS FUNEBRES - PANEGYRIQUES

► Ce volume comprend 1056 pages (1052-[4] pp.). Confondue au catalogue avec l'édition
de 1961. A l'instar de Péguy, ce volume a aussi été commercialisé, en 1936, par la Librairie
Gallimard recouvert d’une peau blanche estampée à chaud, avec tranche de tête dorée, sous
emboîtagecartonné lui-mêmerecouvert de cuir blanc (Lettre de la Pléiade N°23).

► L'édition de ce volume contient :
- Introduction (16 pages).
- Oraisons funèbres (p. 17 à 244); Panégyriques (p. 245 à 655).
Appendice : Sermons pris à l'audition (p. 657 à 704).
- Notes et variantes (344 pages).

► Première impression du 10 avril 1936 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du
1er mai 1936.

► Aucun autre tirage recensé.

Boitier de 1936

2 - Réimpression avec nouvelle pagination de 1951 :
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Plat

► Ce volume comprend 1104 pages (1097-[7] pp.). N'est pas au catalogue. Augmentation
du nombre de pages liées à la dilatation de six pages des "Sermons pris à l'audition" par uni-
formisation de l'interligne avec le reste du volume, à l'augmentation des notes et variantes et
à l'ajout de pages vierges terminales. Édition non présentée sur le site (consultation du
01/02/2020).

► L'édition de ce volume contient :
- Introduction (16 pages).
- Oraisons funèbres (p. 17 à 244); Panégyriques (p. 245 à 655).
Appendice : Sermons pris à l'audition (p. 657 à 710).
- Notes et variantes (381 pages).

► Première impression du 15 janvier1951 réalisée par Editions de l'Ouest à Angers.

► Aucun autre tirage recensé.

3 - Nouvelle édition de Yvonne Champailler et Bernard Velat en 1961 : ŒUVRES
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► Ce volume comprend 1612 pages (XXXVI-1573-[3] pp.). Confondue au catalogue avec
l'édition de 1936. Chaque œuvre est précédée d'une notice de Bernard Velat. Volume indis-
ponible de 1997 à 2001. Le titre de l'ouvrage reproduit au dos et sur la jaquette est modifié
au profit de "Œuvres".

► L'édition de ce volume contient :
- Introduction; chronologie(36 pages).
- Oraisons funèbres (p. 1 à 218); Panégyriques (p. 219 à 656); Discours sur l'Histoire
universelle (p. 657 à 1027).
Sermons : Méditation sur la brièveté de la vie (p. 1035 à 1038); Sermon sur la
Providence (p. 1039 à 1057); Second sermon sur la Providence (p. 1059 à 1072); Sermon
sur la mort (p. 1073 à 1085).
Relation sur le Quiétisme (p. 1087 à 1177).
- Notes et variantes; bibliographie (376 pages).

► Première impression du 30 octobre 1961 réalisée par Mame à Tours sur papier Bolloré.

► 5 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
31 août 1970 Floch à Mayenne Bolloré

10 octobre 1979 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Jeand'heurs

2001

15 décembre 2006 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

16 janvier 2017 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

Les éditeurs et collaborateurs

Yvonne Champailler
Agrégéede l'Université.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition d'un volume: Vol. 33 (Bossuet) en 1961.

Bernard Velat (6/11/1903 - 12/11/1968)
Prêtre catholique ordonné en 1927. Chargé de cours puis professeur de guèze (éthiopien ancien) à
l'Institut catholique de Paris (1952-1966).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 33 (Bossuet) en 1936 et Vol. 33
(Bossuet) en 1961.

Page 4 sur 5 27/11/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 33 Ed.1961BOSSUET

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 - BOSSUET - 27 novembre 2022.
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