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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 5 mai 1818 Nombre de volumes: 4
Date de mort: 14 mars 1883 Période de parution: du 10 juin 1963 au 6 septembre 1994
Epoque: XIXe siècle (reliure vert émeraude) Nombre de pages:  8184
Date d'entrée dans la collection: 10 juin 1963 Part de l'appareil critique : 2357/8184=28,8%
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Nombre de volumes affectés à l'auteur: 4 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 4

 Volume 164  Volume 204  Volume 298  Volume 409

On peut s'interroger, à l'instar de l'édition d'autres philosophes, sur la présence de Marx dans une collection
qui  entend  promouvoir  La   littérature.  La disparition  de   l'éditeur-traducteur  de cette somme de quatre
volumes  et  de   plus  de huit mille pages a laissé cette entreprise de "démarxisation" de plus de trente ans,
inachevée.  Ainsi,  face  à  la   perte  de   visibilité  de l'auteur  depuis  la chute  du monde soviétique qui en
revendiquait la filiation, il est peu probable que le second tome des œuvres politiques et la correspondance
annoncée voient désormais le jour.
Le  site officiel attribue à chaque volume les traducteurs de l'ensemble des oeuvres en négligeant l'apport de
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Volume numéro 164
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Maximilien Rubel en 1963 : Economie I (ŒUVRES tome I)
Ont également collaboré à cette édition François Perroux, Louis Évrard et Joseph Roy.

► Ce volume comprend 2000 pages (CLXXVI-1821-[3] pp.). Le site officiel attribue à chaque
volume les traducteurs de l'ensemble des œuvres.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; avertissement; chronologie de Marx (176 pages).
     - Misère de la philosophie (p. 1 à 136); Discours sur le libre-échange (p. 137 à 156); Le
Manifeste communiste (p. 157 à 195); Travail salarié et capital (p. 197 à 229); Introduction
générale à la Critique de l'économie politique (p. 267 à 452) (p. 231 à 266); Critique de
l'économie politique; Adresse inaugurale et statuts de l'association internationale des
travailleurs (p. 453 à 472); Salaire, prix et plus-value (p. 473 à 533); Le Capital, livre premier
(p. 535 à 1406); Critique du programme du parti ouvrier allemand (p. 1407 à 1434).
Appendices : Deux lettres sur Proudhon (p. 1437 à 1459); Revendications du Parti communiste
en Allemagne (p. 1460 à 1462); Résolutions du premier Congrès de l'A.I.T. (p. 1463 à 1472);
La nationalisation de la terre (p. 1473 à 1479); Préfaces du «Manifeste communiste» (p. 1480 à
1493); En marge de l'«Histoire critique de l'économie politique» d'Eugen Dühring (p. 1494 à
1526); Enquête ouvrière (p. 1527 à 1536); Considérants du programme du Parti ouvrier français
(p. 1537 à 1538).
     - Notes et variantes; index nominatif er biblographique; index des idées (268 pages).

► Première impression du 10 mai 1972 réalisée par Mame à Tours sur papier Bolloré;
parution du 10 juin 1963.

► 6 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
21 janvier 1965 Mame à Tours Bolloré

10 janvier 1969 Mame à Tours Bolloré

10 mai 1972 Mame à Tours Bolloré

20 juillet 1977 Mame à Tours Bolloré

27 juillet 1994 Normandie Roto Impression s.a.s. à LonraiValobible des papeteries Prioux

11 octobre 2010 Normandie Roto Impression s.a.s. à LonraiValobible des papeteries Prioux
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Volume numéro 204
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

1 - Edition de Maximilien Rubel en 1968 : Economie II (ŒUVRES tome II)
Ont également collaboré à cette édition Michel Jacob, Louis Janover, Monique Janover, Jean
Malaquais, Claude Orsoni et Suzanne Voute.

► Ce volume comprend 2104 pages (CXXXII-1970-[2] pp.). Les 2112 pages annoncées sur le
site et au catalogue sont atteintes par l'ajout de dix pages vierges terminales. A été indisponible
de 1997 à 2007. Le site officiel attribue à chaque volume les traducteurs de l'ensemble des
œuvres en oubliant l'apport de Louis et Monique Janover.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement; introduction (132 pages).
     - Économie et philosophie (p. 1 à 141); Salaire (p. 143 à 169); Principes d'une critique de
l'économie politique (p. 171 à 359); Matériaux pour L'«Économie» (p. 361 à 498); Matériaux
pour «Le Capital»: Le Capital, livres II et III (p. 499 à 1488);
Appendices : Plans et sommaires du «Capital» (p. 1493 à 1500); Lettres sur l'économie (p.
1501 à 1525); Textes divers [dont «Malthus»] (p. 1526 à 1573); Textes de Friedrich Engels (p.
1574 à 1594).
     - Notes et variantes, index nominatif et bibliographique; index des idées; errata pour le
premier tome de l'économie (362 pages).

► Première impression du 9 août 1968 réalisée par Mame à Tours sur papier Bolloré; parution
du 11 octobre 1968.

► 3 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
20 octobre 1972 Mame à Tours Bolloré

15 mai 1979 Mame à Tours Arjomari-Prioux

2007

Volume numéro 298
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

2 - Edition de Maximilien Rubel en 1982 : Philosophie (ŒUVRES tome III)
Ont également collaboré à cette édition Louis Évrard, Michel Jacob, Louis Janover, Monique
Janover, Jean Malaquais, Claude Orsoni, Maximilien Rubel et Suzanne Voute.
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► Ce volume comprend 2112 pages (CXXXII-1976-[4] pp.). Le site officiel attribue à chaque
volume les traducteurs de l'ensemble des œuvres en oubliant l'apport de Louis et Monique
Janover.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement; introduction (132 pages).
     - Œuvres et Écrits parus du vivant de leur auteur (1841-1847) : Différence de la philosophie
naturelle chez Démocrite et chez Épicure (p. 3 à 100); Liberté de la presse et liberté humaine
(p. 101 à 320); Argent, État et Prolétariat (p. 321 à 418); La Sainte Famille ou Critique de la
critique critique (p. 419 à 661); L'Historiographie du socialisme vrai (p. 663 à 719); Libéralisme
et Révolution (p. 721 à 779).
Écrits posthumes (1835-1846) : Philosophie épicurienne (p. 783 à 862); Critique de la
philosophie politique de Hegel (p. 863 à 1018); De l'abolition de l'État à la constitution de la
société humaine (p. 1019 à 1036); L'Idéologie allemande (p. 1037 à 1325).
Appendices (1835-1847) : Deux compositions de lycée; Une Lettre au père; Essais
poétiques…- Le problème de la centralisation; À propos des droits protecteurs; La réforme
communale etc..
     - Notes et variantes; index nominatif et bibliographique; index des idées (472 pages).

► Première impression du 25 février 1982 réalisée par Mame à Tours sur papier Jeand'heurs;
parution du 14 avril 1982.

► Autre tirage recensé .

Date d'impression Imprimeur Papier
11 août 2015 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

Volume numéro 409
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

3 - Edition de Maximilien Rubel en 1994 : Politique I (ŒUVRES tome IV)
Ont également collaboré à cette édition Louis Janover et Monique Janover.

► Ce volume comprend 1968 pages (CXXXV-1829-[3] pp.). Le site officiel attribue à chaque
volume les traducteurs de l'ensemble des œuvres en oubliant l'apport de Louis et Monique
Janover.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement; introduction (135 pages).
     - Révolution et contre-révolution en Europe (p. 1 à 233); Les Luttes de classe en France (p.
235 à 344); Chroniques littéraires et politiques (p. 345 à 430); Le 18 Brumaire de Louis
Bonaparte (p. 431 à 544); Fin de la Ligue des communistes (p. 545 à 579); Révélations sur le
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procès des communistes à Cologne (p. 581 à 648); Le Chevalier de la noble conscience (p. 649
à 676); Chroniques anglaises (p. 677 à 758); Lord Palmerston (p. 759 à 826); L'Espagne
révolutionnaire (p. 827 à 933); La Question d'Orient et la Guerre russo-turque (p. 935 à 985);
Appendices.
     - Notices et notes; index des noms; index bibliographique; index des matières; errata (680
pages).

► Première impression du 16 août 1994 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Valobible des papeteries Prioux; parution du 6 septembre 1994.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Louis Évrard (1926 - 1995)

Directeur  littéraire  des Éditions du Rocher jusqu'en 1966, collaborateur des collections « Bibliothèque des
Sciences  humaines  »,  «  Bibliothèque  des  Histoires  »  et  «  Bibliothèque  des Idées » chez Gallimard.
Traducteur.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de deux volumes: Vol. 164 (Marx) en 1963 et Vol. 298
(Marx) en 1982.

Louis Janover (1937)

Essayiste,  traducteur  et  éditeur  français,  spécialiste  de  Karl  Marx.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  de trois volumes: Vol. 204 (Marx) en 1968, Vol. 298
(Marx)  en  1982  et  Vol.  409  (Marx)  en  1994.

Jean Malaquais (11/4/1908 - 22/12/1998)

De  son  vrai  nom,  Wladimir  Jan Pavel Malacki, romancier, essayiste et traducteur d'origine polonaise et
d'expression française.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de deux volumes: Vol. 204 (Marx) en 1968 et Vol. 298
(Marx) en 1982.

François Perroux (19/12/1903 - 2/6/1987)

Economiste  français,  auteur  de  nombreux  ouvrages  et articles qui ont été regroupés en six volumes aux
Presses universitaires de Grenoble.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  164  (Marx)  en  1963.

Joseph Roy (12/9/1830 - 29/12/2016)

Professeur  ;  traducteur  de  l’allemand  ;  opposant  au  Second  Empire.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  164  (Marx)  en  1963.
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Maximilien Rubel (10/10/1905 - 28/2/1996)

Maître  de  recherche  au  CNRS,  spécialiste  internationalement  reconnu  de  Karl  Marx.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de quatre volumes: Vol. 164 (Marx) en 1963, Vol. 204 (Marx) en
1968,  Vol.  298  (Marx)  en  1982  et  Vol.  409  (Marx)  en  1994.

Suzanne Voute (12/3/1922 - 3/12/2001)

Militante communiste, enseignate et traductrice.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de deux volumes: Vol. 204 (Marx) en 1968 et Vol. 298
(Marx) en 1982.

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 - MARX - 17 septembre 2022.
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