
JOURNÉE DU TIMBRE 1984 
(7Jiderot)) d'après L.M Mn Loo 

"Je vous previens que ce n'est pas 
moi ... J'ava is en une journée cen t phy
sion omies diverses. " En 1767, à 54 ans, 
Diderot oppose la mobilité et les 
co ntrastes de sa nature au portrait trop 
apprêté de "secrétaire d'état", occupé 
à écrire, qu'a brossé de lu i Loui s-Michel 
Van Loo (1707-1771), représentant de la 
4e générati on d 'u ne fam ille de pe intres 
frança is d 'orig ine hollandaise. 

La fort une littéra ire du phil osophe, sen 
suali ste par sensua li té, autant que se n
suel par sensualisme, est pl us tardive 
encore que celle de Sten dha l. La pl u
part de ses ouvrages sont posthumes et 
plusieurs d'entre eux ont été pub liés en 
allemand avant de l'être en fra nca is. 
Jusqu'à naguère, malgré les Goncourt, 
on ne voyait en lui que le cod irecteur 
appointé de l'Encyclopédie. 

Fils d'un maître-coutel ier de Langres, 
desti né à l'Église, Diderot étud ie au 
Collège Lou is-le-Grand jusq u'en 1733. 
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Vente anticipée le 17 mars 1984 
dans les .bureaux de poste temporaires 
des villes désignées par la Fédération 
des sociétés philatéliques françaises 
pour organiser la Journée du Timbre 

Vente générale le 19 mars 1984 

Suivent 10 années de "bohême". 1743-
1773 son t pou r lui 3 décen nies d 'acti 
vités li ttéraires écrasantes . En 1773 il 
part pour St-Pétersbourg où l'appe lle 
Catherine Il dont les libéral ités lu i 
assu rent la sérén ité et l'aisance de sa 
vie finissante. Il meurt, 5 ans avant cette 
révo lution que son œuvre avait pré
parée, en juil let 1784. 

Personna li té compos ite - exp losif et c ir
conspect , libert in et mora lisateur, en 
nemi du luxe et am i de ses aises - le 
"Panto ph il e" (défin i tel par Voltaire) a 
co mposé dans tous les genres à la fo is, 
app réhendant, parfois en des ke rmesses 
d'idées ivres, tous les su jets, de la 
sc ience à la médec ine, de la ph ilo
soph ie à la po litique, de la pe intu re à la 
musique. Si l'Encyclopédie, à visée à la 
fois techni que et po lém ique, lui doi t des 
artic les théoriques fort d ivers , elle lui est 
aussi redevable de toute sa partie rela
tive aux arts et mét iers - son essent ie ll e 
originali té - Attaché à tout ce qui 
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Rep roducti on, même part ielle, interdite 
sans au torisati on de l'Adm ini stration. 

pouvait amél iorer la condit ion maté
rielle de l'homme, Diderot se comp laisait 
aussi dans de hautes spéculations 
(évolutio nn istes ou matérialistes) qui 
devançaient largement son époque. 

Inventeur des encyc lopédies, de la nou
vel le, de la criti que d 'art, il est le théori 
c ien et l'initiateur, avec le drame bour
geo is, d'un théâtre qui se veut total 
jusque dans ses ressources formelles. 
"Prométhée" (selon Michelet) qui a 
ouvert la voie au Romantisme (au 
moi ns autant que Rousseau) , au réa
lisme et au théâtre bourgeois, au 
scient isme et au naturalisme, il a été, 
plu s que Vo ltaire, l'écho sonore de son 
siècle, résumant la pensée orig inale du 
XVIW autant que l'Encyclopédie en 
reflète l'esprit. 
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