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ledition princeps Le Fils naturel, ou Les epreuves de la vertu est un drame bourgeois en cinq actes et en prose de
Diderot Theory and Practice in Diderots Theater , Stanford French Review, Fall 1984, n 8 (2-3), p. LE FILS
NATUREL ou Les EPREUVES DE LA VERTU. 24 oct. 2012 Le Fils naturel , ou les Epreuves de la vertu, comedie
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