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ABRÉVIATIONS

Apologie
Essai sur Claude
Inventaire
Jacques
Lettre apologétique
Lettre sur le commerce
Mémoires
Nota bene

Observations
Nota bene

Moland
Neveu
Pensées

Apologie de l’abbé Galiani.
Essai sur les règnes de Claude et de Néron.
Herbert Dieckmann, Inventaire du Fonds Vandeul
et inédits de Diderot, Génève, Droz/Lille, Giard,
1951.
Jacques le fataliste.
Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur
Grimm.
Lettre sur le commerce de la librairie.
Diderot, Mémoires pour Catherine II, P. Vernière
(éd.), Paris, Garnier, 1966.
en attente de la parution prochaine des Mélanges
philosophiques pour Catherine II édités par
Georges Dulac (DPV, XXI), nous c onvenons
de désigner l ’ouvrage par ce dernier titre dans le
corps de notre étude, tout en renvoyant en note
aux Mémoires édités par Paul Vernière.
Diderot, Observations sur le Nakaz, dans OP.
le tome XXII de l ’édition DPV est en préparation. Établi sur un autre manuscrit (n.a.fr. 24938,
le seul revu par Diderot) que celui choisi par Paul
Vernière (n.a.fr. 24939, conçu par les Vandeul), la
numérotation des passages sera différente, mais
une annexe du tome XXII proposera une table
de concordance entre les deux éditions.
Voltaire, Œuvres complètes, L. Moland (éd.), Paris,
Garnier, 1877-1885, 50 vol.
Le Neveu de Rameau.
Pensées sur l’interprétation de la nature.
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Plan d’une université
Réfutation
Supplément
Versini

Plan d’une université pour le gouvernement de Russie.
Réfutation de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme.
Supplément au Voyage de Bougainville.
Diderot, Œuvres, L. Versini (éd.), Paris, Robert
Laffont, 1994-1998, 5 vol.
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