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 Volume 203

Le volume consacré à Jules César est classé par les catalogues et sur le site comme un ouvrage collec-
tif alors qu'il est totalement consacré à cet auteur dont le nom est reproduit sur la pièce de titre.
Sans doute faut-il en chercher la raison dans l'histoire de la collection: les jaquettes utilisées dans la
fin des années 1960 qui portaient un extrait du catalogue en quatrième page de couverture, signa-
laient la future édition du premier volume intitulé Historiens de la république contenant les œuvres
de César, Tite-live et Salluste. Finalement, en raison de la taille exceptionnelle de l'appareil critique
accompagnant les textes de César, le volume a été dédoublé sans que jamais le contenu de l'ancien
tome 2 ne soit dévoilé. Ainsi, Jules césar, écrivain et orateur, obtint-il son propre volume, sous le
titre très contestable d'historien. Gérard Walter y présente, dans une traduction nouvelle, l'ensemble
des textes qui nous sont parvenus.
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Annonce du tome premier des
historiens romains.

Volume numéro 203
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Gérard Walter en 1968 : Historiens de la république (HISTORIENS ROMAINS tome II)

► Ce volume comprend 1216 pages (1214-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
- César: l'écrivainet l'orateur (31 pages).
- César : La Guerre des Gaules (p. 33 à 283); La Guerre civile (p. 291 à 440);
Appendice: Corpus césarien (p. 447 à 460).
- Notes; bibliographie; cartes; table analytique des personnages, des peupels et lieux et
des sujets (750 pages).

► Première impression du 20 mars 1968 réalisée par Mame à Tours sur papier Bolloré; pa-
rution du 24 avril 1968.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
2007

5 mai 2014 Bolloré
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Les éditeurs et collaborateurs

Gérard Walter (17/12/1896 - 29/5/1974)
A traduit du latin en français. Historien, érudit, éditorialiste. Spécialiste de la Révolution française,
Il a également publié des études sur le communisme et l’Antiquité (Brutus et la fin de la république,
La Ruine de Byzance).

A participé en qualité d'éditeur à l'édition de huit volumes: volumes 43 et 44 de Plutarque en 1937,
55 de Michelet en 1939, 57 de Chénier en 1940, 28 et 29 de Las Cases en 1963, 202 de Tite-Live -
Salluste en 1968 et 203 de César en 1968.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à par-
tir 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 collec-
tion "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 - CÉSAR - 4 décembre 2022.
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