Bibliographie Meslier.
Les manuscrits autographes de Mesliers MS 19.458, MS 19.459 et MS 19.460 sont conservés à la Bibliothèque
nationale.

Éditions complètes du Mémoire
•

•

•

1864 par Rudolf Charles (correspond à MS 16. 458), sous le titre Testament de Jean Meslier curé d'Etrépigny
et de But en Champagne avec une préface biographique, suivi d'un dossier de la correspondance de Voltaire
sur Meslier (3 vol.). Elle a fait l'objet de deux rééditions, une en 1974 chez Georg Olms Verlag (Hildesheim–
New York) et l'autre par Hervé BaudryKruger pour le compte des éditions Talus d'approche (Soignies) en
2007.
1970 et 1972 par Jean Deprun, Roland Desné, Albert Soboul et Henri Manceau pour les éditions Anthropos. Le
texte du Mémoire est établi d'après MS 19.460. Cette édition, Œuvres de Jean Meslier, (3 vol.) comprend la
Lettre aux curés du voisinage (d'après MS 19.458), L'antiFénelon, la version de Voltaire, des textes de Diderot
et Naigeon, etc. ainsi qu'un important appareil critique qui en font un précieux outil de travail.
2007 par JeanPierre Jakson et Alain Toupin pour les éditions Coda sous le titre Mémoire contre la religion
d'après MS 19.460 avec modernisation de l'orthographe et de la ponctuation, notes précises sur les références
de Meslier.
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