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POLYBE

Denis Roussel, qui fit sa thèse sur la méthode historique de Polybe, propose la première et seule traduction
complète de Polybe, assez richement annotée. Elle sera reprise en 2005 par Quarto mais sans la totalité des
notes.
Cet historien grec est en 1970 le dixième auteur grec ancien titulaire d'un volume dans la collection, série
inaugurée en 1940 par Platon.
Réimprimé en 1988, le volume est déclaré indisponible depuis 2000 et épuisé depuis 2004. Il est une des
plus forte cote du marché de l'occasion.

Volume numéro 219
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Denis Roussel en 1970 : HISTOIRE
A également collaboré à cette édition Dom Vincent Thuillier

► Ce volume comprend 1670 pages (XLVI-1620-[4] pp.). La BNF annonce 48 pages romaines
alors qu'il n'y en a que 46.
► L'édition de ce volume contient :
     - ChronolOgie de Polybe; introduction; observations préliminaires; sur le style et les
traductions latines et françaises de Polybe (46 pages).
     - Histoire (p. 1 à 1201).
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     - Notes; cartes; lexique des termes politiques; militaires, techniques, etc.; index des noms
propres (378 pages).
► Première impression du 10 juillet 1970 réalisée par Sainte-Catherine à Bruges (Belgique);
parution du 25 septembre 1970.
► Autre tirage recensé : 20 déc 1988.

Les éditeurs et collaborateurs

Denis Roussel (1923 - 1989)
Professeur d'histoire ancienne à l'Université Paul Valéry-Montpellier 3.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  219  (Polybe)  en  1970.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition d'un volume: Vol. 176 (Herodote  – Thucydide) en 1964.

Dom Vincent Thuillier (1685 - 1736)
Dom  Vincent  Thuillier  (1685-1736)  fut  un  bénédictin  de  la  congrégation  de  Saint-Maur.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  219  (Polybe)  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 - POLYBE - 20 avril 2022.
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