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MONTESQUIEU

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 18 janvier 1689 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 13 février 1755 Période de parution: du 1 novembre 1949 au 29 juin 1951
Epoque: XVIIIe siècle (reliure bleu) Nombre de pages:  3526
Date d'entrée dans la collection: novembre 1949 Part de l'appareil critique : 422/3526=11,97%
Rang d'entrée dans la collection: 47 Prix au catalogue 1978 : 200,1 francs soit 112 euros 2021
Précédé par MARIVAUX; suivi par SAINTE-BEUVE Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 124,50 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: aucun
Nombre total de volumes édités : 2

 Volume 81  Volume 86

Quarante septième auteur à entrer dans la collection, Montesquieu y bénéficie de deux volumes portant les
numéros 81 et 86 regroupant l'ensemble de ses œuvres à l'exception de la correspondance. L'édition, confiée
à Roger Caillois dès 1938, ne sortira pas en 1941 comme l'aurait souhaité J. Paulhan (Lettre de la Pléiade
n°4) mais entre novembre 1949 et juin 1951. Quoique Caillois s'inquiètera de ne pouvoir offrir à la
collection « une leçon définitive du texte », c'est celle qu'il préparera pendant plus de dix ans qui est
toujours publiée même si le tome premier est doté d'une introduction qui passe de 36 à 44 pages.
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Volume numéro 81
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Roger Caillois en 1949 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome I)
A également collaboré à cette édition Marion Lièvre

► Ce volume comprend 1714 pages (XXXVI-1675-[3] pp.). Le foliotage en chiffres romains
de la première impression ne prend pas en compte les pages de garde, de faux-titre et de titre.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; vie de Montesquieu; édition;
bibliographie (36 pages).
     - Discours et Mémoires (p. 1 à 78); Œuvres
académiques (p. 79 à 125); Œuvres littéraires
dont les Lettres Persanes (p. 127 à 498); Portraits
politiques (p. 499 à 531); Voyages (p. 533 à
972); Mes Pensées (p. 973 à 1574).

     - Notes (84 pages).

► Première impression du 30 septembre 1949 réalisée par Bellenand à Paris; parution du 1er0
septembre 1949.

► 9 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
31 décembre 1956 Desfossés Néogravure à Paris

3 novembre 1964

20 janvier 1967 Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) Bolloré

20 janvier 1973 Darantiere à Dijon

1976

9 mai 1979 Darantiere à Dijon

1985

1990

6 février 1996 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai
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Jaquette de 1951

Volume numéro 86
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Roger Caillois en 1951 : ŒUVRES COMPLÈTES (tome II)

► Ce volume comprend 1812 pages (1809-[3] pp.). Le changement de mode d'impression
porte la pagination à 1824 à partir du tirage de 1989 par ajout de pages vierges terminales.

► L'édition de ce volume contient : Préparation De l'Esprit des Lois (p. 225 à 1117) (p. 7 à
224); De l'Esprit des Lois; Défense de l'Esprit des Lois (p. 1119 à 1214); Dernières Œuvres (p.
1215 à 1263); Spicilège (p. 1265 à 1438).  Appendices : Discours prononcé au Parlement de
Bordeaux pour l'installation du premier Président (p. 1441 à 1442); Extraits d'une «Historia
Romana» (p. 1443 à 1445); Voyage à Paphos (p. 1446 à 1468); Poésies (p. 1469 à 1473).
     - Notes; index de l'Esprit des Lois et de la Défense (302 pages).

► Première impression du 30 mai 1951 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 29 juin
1951.

► 5 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
31 octobre 1958 Desfossés Néogravure à Paris

15 janvier 1966 Desfossés Néogravure à Paris

20 janvier 1973 Darantiere à Dijon

26 novembre 1976 Darantiere à Dijon

1989
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Jaquette de 1951

Les éditeurs et collaborateurs

Roger Caillois (3/3/2013 - 21/12/1978)
Homme de lettres. - Agrégé de grammaire (1936). - Fondateur de la revue "Les Lettres françaises" (1941). -
Directeur de la collection "Croix du sud", Gallimard, (1948). - Fonctionnaire de l'Unesco (1948). - Membre
de l'Institut, Académie française (élu en 1971).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  de  trois  volumes: Vol. 81 (Montesquieu) en 1949, Vol. 86
(Montesquieu)  en  1951  et  Vol.  98  (Saint-Exupéry)  en  1953.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 19 (Corneille) en 1950 et Vol. 20
(Corneille) en 1950.

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 - MONTESQUIEU - 3 juillet 2022.
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