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Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
Date de naissance: 5 octobre 1713 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 31 juillet 1784 Période de parution: du 13 mai 2004 au 18 novembre 2010
Epoque: XVIIIe siècle (reliure bleu) Nombre de pages:  2832
Date d'entrée dans la collection: 1er avril 1935 Part de l'appareil critique : 880/2832=31,07%
Rang d'entrée dans la collection: 19 Prix catalogue 2011: 120 euros soit 132 euros 2021.
Précédé par : LA ROCHEFOUCAULD; suivi par : BALZAC Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 132 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: aucun.
Nombre total de volumes édités : 4
Album en 2004.

Diderot est le dix-neuvième auteur à entrer dans la collection, entre La Rochefoucauld et Balzac,  au travers
d'un volume d'œuvres choisies  en 1935  par André Billy qui remettra l'ouvrage sur le métier au sortir de la
guerre pour une édition augmentée de plus de quatre cents pages.
C'est soixante ans plus tard que la collection s'enrichira d'une nouvelle édition conduite par Michel Delon
qui est annoncée, par la  lettre de la Pléiade N°17, en quatre volumes: après Contes et romans et Œuvres
philosophiques, les deux autres tomes devraient être consacrés aux contributions de Diderot à
l’Encyclopédie et à ses œuvres «esthétiques», avec notamment les Salons. C'est à cette occasion qu'un
album lui a été consacré.
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Volume numéro 25
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont une n'est pas répertoriée sur le site officiel.

Edition de André Billy en 1935 : ŒUVRES

► Ce volume comprend 1008 pages (1006-[2] pp.).  Édition non présentée sur le site
(consultation du 01/02/2020).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction d'André Billy (30 pages).
     - La Religieuse (p. 31 à 189); Le Neveu de Rameau (p. 191 à 270); Jacques le fataliste et son
maître (p. 271 à 507); Lui et moi (p. 509 à 511); Les Deux amis de Bourbonne (p. 513 à 524);
Entretien d'un père avec ses enfants (p. 525 à 547); Ceci n'est pas un conte (p. 549 à 568); Sur
l'inconséquence du jugement publique de nos actions particulières (p. 569 à 591); Mon père et
moi (p. 593 à 599); Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (p. 601 à 662); Entretien
avec d'Alembert (p. 663 à 675); Le rêve de d'Alembert (p. 676 à 724); Suite de l'entretien (p.
725 à 732); Regrets sur ma vieille robe de chambre (p. 733 à 738); Sur les femmes (p. 739 à
748); Sur l'estampe de Cochin (p. 749 à 751); Supplément au Voyage de Bougainville (p. 753 à
792); Paradoxe sur le comédien (p. 793 à 848); Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de
*** (p. 849 à 863); Satire I sur les caractères et les mots de caractère, de profession, etc (p. 865
à 877). Est-il bon? Est-il méchant? (p. 879 à 954);
     - Notes; chronologie des œuvres de Diderot; notice bibliographique (48 pages).

► Première impression du 25 mars 1935 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du 1
avril 1935.

► Aucun autre tirage recensé.

Réimpression avec nouvelle pagination de 1946 :

► Ce volume comprend 1476 pages (1474-[2] pp.). Comme le colophon l'annonce, il s'agit
d'une nouvelle édition complétée et corrigée. Elle est augmentée par l'ajout de Les Bijoux
indiscrets, Lettre à mon frère, Éloge de Richardson, Traité du Beau, Essai sur la peinture,
Entretiens sur «Le fils naturel», Des auteurs et des critiques et Lettres de Madame Riccoboni.
L'introduction, reprise à l'identique, ne fait pas état de la raison de ces apports. Le site ne fait
pas état de "Est-il bon? Est-il méchant?" pourtant présent depuis l'édition de 1935 et bien
repris au sommaire des éditions comme au catalogue jusqu'en 2004.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction d'André Billy (30 pages).
     - Les Bijoux indiscrets (p. 31 à 264); La
Religieuse (p. 265 à 423); Le Neveu de Rameau
(p. 425 à 504); Jacques le fataliste et son maître
(p. 505 à 741); Lui et moi (p. 743 à 745); Les
Deux amis de Bourbonne (p. 747 à 758);
Entretien d'un père avec ses enfants (p. 759 à
781); Ceci n'est pas un conte (p. 783 à 802); Sur
l'inconséquence du jugement publique de nos
actions particulières (p. 803 à 825); Mon père et
moi (p. 827 à 833); Lettre à mon frère (p. 835 à
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aveugles à l'usage de ceux qui voient (p. 841 à 902); Entretien avec d'Alembert (p. 903 à 903);
Suite de l'entretien (p. 965 à 972); Le rêve de d'Alembert (p. 915 à 964); Regrets sur ma vieille
robe de chambre (p. 973 à 978); Sur les femmes (p. 979 à 988); Sur l'estampe de Cochin (p. 989
à 991); Supplément au Voyage de Bougainville (p. 993 à 1032); Paradoxe sur le comédien (p.
1033 à 1088); Éloge de Richardson (p. 1089 à 1104); Traité du Beau (p. 1105 à 1142); Essai
sur la peinture (p. 1143 à 1200); Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de *** (p. 1201 à
1215); Satire I sur les caractères et les mots de caractère, de profession, etc (p. 1217 à 1229).
Entretiens sur «Le fils naturel» (p. 1231 à 1303); Des auteurs et des critiques (p. 1305 à 1312);
Lettres de Madame Riccoboni (p. 1313 à 1326); Est-il bon? Est-il méchant? (p. 1326 à 1402).
     - Notes; chronologie des œuvres de Diderot; notice bibliographique (70 pages).

► Première impression du 15 avril 1946 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution du 25
septembre 1946.

► 13 autres tirages recensés : 10 jan 1951 chez Firmin-Didot et Cie à Mesnil-sur-l'Estrée
(Eure), 28 jan 1957 chez S.R.I.P. à Etampes, 22 fév 1962 chez Sainte-Catherine à Bruges
(Belgique), 12 juil 1965 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 17 jan 1969 chez Sainte-
Catherine à Bruges (Belgique), 21 mar 1978 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1982, 3
jan 1985 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1986, 30 juin 1989 chez Sainte-Catherine à
Bruges (Belgique), 1992, 1996, 2001.

Nouvelle édition de Michel Delon en 2004 : CONTES ET ROMANS
Ont également collaboré à cette édition Jean-Christophe Abramovici, Henri Lafon et Stéphane
Pujol.

► Ce volume comprend 1360 pages (LVII-1300-[2] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (57 pages).
     - Les Bijoux indiscrets (p. 1 à 220); Appendices; La Religieuse (p. 239 à 408); Appendices;
Mystification (p. 417 à 436); Les Deux amis de Bourbonne (p. 437 à 450); Appendices;
Entretien d'un père avec ses enfants (p. 467 à 490); Appendices; Ceci n'est pas un conte (p.
497 à 516); Madame de La Carlière (p. 517 à 538); Supplément au Voyage de Bougainville (p.
539 à 581); Le Neveu de Rameau (p. 583 à 661); Appendice; Jacques le fataliste et son maître
(p. 667 à 885) -
Appendice : Éloge de Richardson (p. 897 à 911).
     - Notices, notes et variantes; bibliographie; index des notes de vocabulaire (380 pages).

► Première impression du 20 avril 2004 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 13 mai 2004.

► Autre tirage recensé : 2013.
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Volume numéro 565
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Michel Delon en 2010 : ŒUVRES PHILOSOPHIQUES
A également collaboré à cette édition Barbara de Negroni

► Ce volume comprend 1472 pages (LVII-1413-[1] pp.). Pour illustrer la question des œuvres
complètes (et de leur éventuelle ou inévitable incomplétude), ainsi que les enjeux de
l’organisation des volumes par genres littéraires, catégories de textes ou selon d’autres
principes, La lettre de la Pléiade n° 41 de 2010 reprend la préface de Michel Delon de la
présente édition.

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; "Diderot et le bien d'autrui" par Barbara de Negroni; Chronologie; note sur la
présente édition (57 pages).
     - Pensées philosophiques (p. 1 à 38); Appendice; Promenades de Cléobule (p. 47 à 128);
Lettre sur les aveugles (p. 129 à 188); Appendice; Lettre sur les sourds et muets (p. 199 à
279); Pensées sur l'interprétation de la Nature (p. 281 à 341); Le rêve de d'Alembert (p. 343 à
409); Appendice; Principes philosophiques sur la matière et le mouvement (p. 445 à 452);
Réfutation d'Helvétius (p. 453 à 639); Entretien d'un philosophe avec Mme la maréchale de
*** (p. 641 à 654); Appendice; Essai sur les règnes de Claude et de Néron (p. 659 à 1019);
Appendice.
     - Notices, notes et variantes; bibliographie; index des notes de vocabulaire (386 pages).

► Première impression du 14 octobre 2010 réalisée par Aubin à Ligugé; parution du 18
novembre 2010.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Jean-Christophe Abramovici (24/9/1968)
1998  -  Doctorat  en  lettres et sciences humaines, Université Paris X-Nanterre : L’Obscénité et la pensée
française  (XVIIe-XVIIIe  siècles)  Depuis  2013,  professeur de littérature du XVIIIe siècle à l’Université
Paris-Sorbonne. Il travaille plus particulièrement sur les représentations médicales de l’identité féminine, les
Salons  de  Diderot  et  les  imaginaires  de  la  langue.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  25  (Diderot)  en  2004.
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André Billy (13/12/1982 - 11/4/1971)
Romancier, essayiste et biographe. Journaliste, chroniqueur et critique littéraire.  Auteur notamment d'une
"Vie de Diderot" (1943).
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  25  (Diderot)  en  1935.

Barbara de Negroni (1955)
Philosophe et écrivain français, spécialiste de la philosophie du XVIIIe siècle, et notamment des questions
de censure et de tolérance religieuse.  Agrégée de philosophie, titulaire d'un doctorat de philosophie portant
sur  le  dictionnaire  de  Bayle.  Professeure  de  philosophie  en  classe  de  terminale  à  Versailles.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  565  (Diderot)  en  2010.

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).
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.

Henri Lafon (21/8/1938 - 1/4/2006)
Docteur ès-lettres (Paris 4, 1988). - Professeur dans l'enseignement secondaire, puis maître de conférences à
l'Université  de  Valenciennes  (en  1980),  professeur  à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 (en
1991)  et  à  l'Université  Sorbonne  nouvelle-Paris  3  (en  1994).  -  Professeur  émérite  (depuis 1999). -
Romancier.

A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  25  (Diderot)  en  2004.

Stéphane Pujol
Professeur  des  Universités  Université  Toulouse-Jean  Jaurès  -  Ex-directeur  de programme au Collège
International de Philosophie (2000-2016) - Spécialiste de Littérature française du XVIIIe siècle - Président
de la Société Diderot.

A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  25  (Diderot)  en  2004.
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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 - DIDEROT - 26 avril 2022.
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