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 Volume 174

Après ses contemporains Montaigne, Rabelais, Ronsard, mais bien avant Brantôme, Blaise de Monluc
bénéficie d'un volume, édité par Paul Courteault, depuis 1964. Il n'a été édité qu'une seule fois, peu
réimprimé et est épuisé depuis 2003.
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Volume numéro 174
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Paul Courteault en 1964 : COMMENTAIRES (1521-1576)
A également collaboré à cette édition Jean Giono

► Ce volume comprend 1640 pages (XXXIII-1603-[3] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface par Jean Giono; introduction par Paul Courteault; explication des signes (33 pages).
     - Commentaires de Messire Blaise de Monluc, Mareschal de France (p. 1 à 843)chal de
France.
     - Notes et variantes; index analytique;  cartes : Piémont, Toscane, Emilie et Sud-Ouest de la
France (755 pages).

► Première impression du 20 mai 1964 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique) sur
papier Bolloré; parution du 1er juillet 1964.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1971

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

Jaqsuette de 1964 Dos de la jaquette dde 1964
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Les éditeurs et collaborateurs

Paul Courteault (27/6/1867 - 8/8/1950)
Historien de la ville de Bordeaux et des pays aquitains - Archéologue. - Conservateur des musées de la ville
de  Bordeaux.  -  A été professeur d'histoire, chaire d'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest, à la faculté des
lettres de Bordeaux.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  174  (Monluc)  en  1964.

Jean Giono (30/3/1895 - 9/10/1970)
Ecrivain.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 92 (Machiavel) en 1952 et Vol. 174
(Monluc) en 1964.

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 - MONLUC - 25 juillet 2022.
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