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Parmi  les  quelques rares textes de langue arabe de la collection tels les Mille et une nuits ou les Voyageurs
arabes,  Ibn  Khaldûn  y  est,  à  ce  jour,  le  seul  écrivain  arabe  dont  le  nom  orne le dos d'un volume.
Curieusement,  quoiqu'il  soit  né  en Tunisie, le site officiel lui donne la nationalité égyptienne, sans doute
parce qu'il finit sa vie au Caire.
Les deux volumes qu'Abdesselam Cheddadi a composé sur la base de sa propre traduction, pour la première
fois  complète,  du  Livre  des  exemples,  comportent  l'un  et  l'autre un volumineux index, mais sont peu
annotés (une centaine de pages pour le tome I et une quinzaine seulement pour le tome II).

Volume numéro 490
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Abdesselam Cheddadi en 2002 : Autobiographie - Muqaddima (LE LIVRE DES EXEMPLES
tome I)

► Ce volume comprend 1632 pages (LXI-1559-[11] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (61 pages).
     - Invocation (p. 3 à 4); Préface (p. 5 à 10); Introduction (p. 11 à 48); Autobiographie (p. 49 à
248); Muqaddima (p. 249 à 1187). Appendices : Chapitres de la version primitive de la
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«Muqaddima».
     - Notices, notes et variantes; cartes; bibliographie; index (278 pages).
► Première impression du 11 octobre 2002 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 20 novembre 2002.
► Autre tirage recensé : 3 jan 2013 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Volume numéro 585
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Abdesselam Cheddadi en 2012 : Histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb (LE
LIVRE DES EXEMPLES tome II)

► Ce volume comprend 1680 pages (XL-1633-[7] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; repères chronologiques; note sur la présente édition (40 pages).
     - Première partie : Histoire des Arabes du Maghreb (p. 1 à 128). Seconde partie : Histoire
des Berbères, seconde nation des habitants du Maghreb (p. 129 à 1390).
     - Notices et notes; cartes; bibliographie; index des noms de lieux, de tribus, de personnes et
d'ouvrages (218 pages).
► Première impression du 8 octobre 2012 réalisée par Aubin à Ligugé; parution du 16
novembre 2012.
► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Abdesselam Cheddadi (25/1/1944)
De  nationalité  marocaine,  a  fait des études de philosophie et d’histoire à la Sorbonne et à l’EHSS, où il a
obtenu  un  doctorat  de  3e  cycle  et  un  doctorat  d’État en sciences humaines et sociales. Professeur et
chercheur  à  l’université  Mohammed  V  de  Rabat,  a  été  Directeur d’études associé à l’EHSS à Paris et
professeur  invité  aux  universités  d’Harvard  et  de  Princeton  aux  Etats-Unis.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à l'édition de deux volumes: Vol. 490 (Ibn Khaldûn) en 2002 et Vol. 585
(Ibn Khaldûn) en 2012.
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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 - IBN KHALDÛN - 5 mars 2022.
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