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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance:: Janvier 1660 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 24 avril 1731 Période de parution: du 1 juin 1959 au 21 janvier 1970
Epoque: XVIIIe siècle (reliure bleu) Nombre de pages:  3132
Date d'entrée dans la collection: 1er juin 1959 Part de l'appareil critique : 184/3132=5,87%
Rang d'entrée dans la collection: 68 Prix au catalogue 1977 : 149,3 francs soit 91 euros 2021
Précédé par COLLECTIF - ANTIQUITÉ; suivi par TALLEMANT DES RÉAUXPrix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 122,00 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 2 Tirage spécial en 2018

 Volume 138  Volume 214

Troisième auteur de langue anglaise après Shakespeare et Dickens, Defoe, est le soixante-septième auteur à
entrer  dans  la  collection.  Il  y  bénéficie de deux volumes édités une seule fois en 1959 et 1970. L'éditeur
scientifique est Françis Ledoux qui a édité également Fielding, autre romancier anglais du XVIIIe siècle.
Robinson Crusoe, qui figure au sommaire du volume 138, a fait l'objet en 2018, pour son tricentenaire, d'un
tirage spécial illustré ne prenant pas place dans la numérotation de la collection.
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Tirage spécial 2018

Volume numéro 138
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Francis Ledoux en 1959 : Vie et aventures de Robinson Crusoé (ROMANS tome I)

Ont également collaboré à cette édition Pétrus Borel et Marcel Schwob.

► Ce volume comprend 1372 pages (XXXVII + 1334). Les 4 pages supplémentaires
annoncées sur le catalogue et le site officiel proviennent de l'ajout de quatre pages blanches
terminales lors du changement du mode d'impression au début des années 80.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction de Francis Ledoux; tableau chronologique de la vie de Daniel Defoe (37 pages).
     - Vie et aventures de Robinson Crusoé (p. 1 à 588); Réflexions sérieuses de Robinson
Crusoé (p. 589 à 883); Journal de l'année de la peste (p. 885 à 1138); Les Aventures du
capitaine Jean Gow (p. 1139 à 1195); Vie et Actes de Jonathan Wild (p. 1197 à 1238); Récit de
la vie remarquable de Jean Sheppard (p. 1239 à 1275); Relation de tous les vols, évasions, etc
(p. 1277 à 1295)., de Jean Sheppard
     - Notes; bibliographie (34 pages).

► Première impression du 25 mai 1959 réalisée par Mame à Tours; parution du 1er5 mai 1959.

► 7 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1964

1970

5 mars 1972 Mame à Tours Bolloré

28 novembre 1978 Mame à Tours

1981
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Date d'impression Imprimeur Papier
1998

2008

Jaquette de 1959

Volume numéro 214
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Francis Ledoux en 1970 : Moll Flanders (ROMANS tome II)
Ont également collaboré à cette édition Pétrus Borel et Marcel Schwob.

► Ce volume comprend 1760 pages (XXIII-1728-[8] pp.). Il a été indisponible de 2005 à 2019.

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction de Francis Ledoux (23 pages).
     - Moll Flanders (p. 615 à 931); Madame Veal (p. 1 à 15); Mémoires d'un cavalier (p. 17 à
311); Vie du capitaine Singleton (p. 313 à 613); Histoire et vie du colonel Jacque (p. 933 à
1274); Lady Roxane (p. 1275 à 1634).
     - Notes et compléments (90 pages).

► Première impression du 28 novembre 1969 réalisée par Mame à Tours sur papier Bolloré;
parution du 21 janvier 1970.

► 4 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
5 décembre 1975 Mame à Tours

20 octobre 1981 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Jeand'heurs

1998

11 mars 2019 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré
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Les éditeurs et collaborateurs

Pétrus Borel (29/6/1809 - 17/7/1859)

dit  «  le  lycanthrope  »,  poète,  traducteur  et  écrivain  français.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 138 (Defoe) en 1959 et Vol. 214
(Defoe) en 1970.

Francis Ledoux (10/6/1906 - 10/7/1990)

Traducteur.  -  Obtint  en  1972  le  prix  du  Meilleur  livre  étranger  pour  "Le  Seigneur  des  anneaux".
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 138 (Defoe) en 1959, Vol. 172 (Fielding)
en 1964 et Vol. 214 (Defoe) en 1970.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 133 (Dickens) en 1958 et Vol. 186
(Dickens) en 1966.

Marcel Schwob (23/8/1867 - 26/2/1905)

Conteur, poète, traducteur, érudit français, proche des symbolistes.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 138 (Defoe) en 1959 et Vol. 214
(Defoe) en 1970.

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 - DEFOE - 29 octobre 2022.
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