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 Volume 532

Sur les trente six volumes que compte l'"Histoire naturelle" dans son édition princeps, Stéphane Schmitt n'a
retenu  que  la  matière  d'un  épais  volume  afin  d'"offrir  une  vision  significative  de  l'art et des idées de
l'écrivain,  du savant et du philosophe" en veillant cependant à ne donner que des textes complets. Les 120
illustrations  sont,  conformément  aux  règles  de  la  collection,parmi  celles choisies par l'auteur. Les trois
textes qui ne font pas partie de l'"Histoire naturelle" sont présentés dans une première section.
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Volume numéro 532
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Stéphane Schmitt en 2007 : ŒUVRES

Ont également collaboré à cette édition Cédric Crémière et Michel Delon.

► Ce volume comprend 1760 pages (LXXXI-1677-[1] pp.). Texte accompagné de 120
illustrations.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; introduction par Michel Delon; chronologie; note sur la présente édition (81
pages).
     - Avant l'"Histoire naturelle" : Préface à la statique des végétaux de Hales (p. 3 à 6);
Dissertation sur les couleurs accidentelles (p. 7 à 17); Réflexions sur la loi de l'attraction (p. 18
à 24); Histoire naturelle: Histoire naturelle générale (p. 27 à 178); Histoire naturelle de l'homme
(p. 179 à 407); Correspondance avec la Sorbonne (p. 409 à 418); Discours sur le style (p. 419 à
428); Histoire naturelle des animaux (p. 429 à 1190); Des époques de la Nature (p. 1191 à
1342); Histoire naturelle des minéraux (p. 1343 à 1365).
     - Notices et notes; répertoire des dessinateurs et graveurs; bibliographie; index des auteurs et
des œuvres cités (308 pages).

► Première impression du 2 février 2007 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 8 mars 2007.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Cédric Crémière (1973)

Philosophe de formation, docteur du Muséum National d'Histoire Naturelle , Conservateur du Patrimoine,
diplômé  de  l'Institut National du Patrimoine. Il est directeur du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Il
travaille  sur  l'histoire  et  la  philosophie  de  l'histoire  naturelle.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  532  (Buffon)  en  2007.

Michel Delon (1947)

Agrégé  de  lettres  modernes,  docteur  ès  lettres  (Paris  4, 1985). - Professeur de littérature française du
XVIIIe siècle à l'Université de Nanterre (en 1990) puis à l'Université Paris 4 (en 2004). Spécialiste du siècle
des Lumières, en particulier de l’histoire des idées et de la littérature libertine. Auteur de L'idée d'énergie au
tournant  des  lumières,  1988  et  de    l'Album  Diderot  ,  2004, et éditeur du Dictionnaire européen des
Lumières (1997).
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A  participé  en  qualité  d'éditeur  à l'édition de cinq volumes: Vol. 371 (Sade) en 1990, Vol. 418 (Sade) en
1995,  Vol.  449  (Sade)  en  1998  et  Vol.  25  (Diderot)  en  2004  et  Vol.  565  (Diderot)  en  2010.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  532  (Buffon)  en  2007.

Stéphane Schmitt (9/10/1972)

Agrégé  en  sciences  de  la  vie  et  de  la  terre. - Chercheur au CNRS, UMR 7596, REHSEIS,Recherches
épistémologiques  et  historiques  sur  les  sciences  exactes  et  les  institutions  scientifiques  (en  2004).

A  participé  en  qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 532 (Buffon) en 2007 et Vol. 593 (Pline
L'ancien) en 2013.

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 - BUFFON - 16 octobre 2022.
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