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e répertoire d’instruments de recherche est à visée exploratoire et ne prétend
nullement à l’exhaustivité.
Il rassemble prioritairement des références que les divers membres de notre
équipe ont pratiquées et dont ils ont reconnu l’utilité et la fiabilité. Il sera amendé à
mesure de l’avancée de nos recherches dans l’élaboration de l’Inventaire Condorcet.
Les utilisateurs désireux de nous soumettre une référence peuvent le faire en remplissant
le Formulaire de suggestion d’une référence.
Ce répertoire se décompose en deux grandes rubriques :
Ouvrages de référence
Signets
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ette rubrique répertorie principalement des encyclopédies et
des dictionnaires, en particulier biographiques, des livres consacrés
à des institutions académiques, des bibliographies spécialisées
et un certain nombre d’index. Le cas échéant, nous avons signalé la présence
de la version numérique de telle ou telle de ces références sur le réseau Internet
(un autre moyen d’y accéder consiste à interroger une ou plusieurs
des bibliothèques numériques répertoriées dans la rubrique « Signets »).
Les neuf sections actuelles seront complétées prochainement par des sections
qui traiteront notamment d’ouvrages de base relatifs à une ville, un département,
une région ; de textes consacrés aux académies étrangères ; d’éditions (intégrales
ou partielles) des principaux journaux intimes et mémoires du temps ainsi
que de collections complètes, biographies et bibliographies des grands auteurs
du Siècle des Lumières.

Encyclopédies et dictionnaires universels
Dictionnaires de biographie universelle
Dictionnaires biographiques nationaux
France
Autres pays
Dictionnaires biographiques spécialisés
Par catégories sociales
Par secteurs d’activité
Dictionnaires et chronologies par époques
Ouvrages de base par institution
Bibliographies spécialisées
Index de périodiques
Varia
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Ouvrages de référence
Encyclopédies et dictionnaires universels
Berthelot Marcellin [et alii] [dir.], La grande encyclopédie : inventaire raisonné des
sciences, des lettres et des arts par une société de savants et de gens de lettres,
1886-1902, 31 vol.
Chambers Ephraïm, Cyclopaedia, or An universal dictionary of arts and sciences,
5e éd., London, D. Midwinter [et alii], 1741, 2 vol. L’édition de 1728 et son supplément
de 1753.
De Felice Fortunato Bartolomeo [dir.], Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné
des connaissances humaines, 1770-1780, Yverdon, 58 vol.
Dictionnaire de l’Académie française, 4e éd. : Paris, Veuve B. Brunet, 1762 ; 5e éd. :
Paris, J. J. Smits et Ce, an VII [1798].
Diderot Denis et d’Alembert Jean le Rond [dir.], Encyclopédie, ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, 17 vol. in-fol° soit t. I-VII : Paris,
Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1751-1757 ; t. VIII-XVII : « Neuchastel,
Samuel Faulche » [= Paris, mêmes éd.], 1765 + Recueil de planches, Paris, Briasson [et alii], 1762-1772, 11 vol. + Supplément, Amsterdam, M. M. Rey,
1776-1777, 5 vol.
Larousse Pierre, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, Administration du
Grand dictionnaire universel, 1866-1879, 17 vol. [Reprint : Genève, Slatkine, 1982].
Panckoucke Charles-Joseph [éd.], L’Encyclopédie méthodique ou par ordre de
matières par une société de gens de lettres, de savants et d’artistes ; précédée d’un
Vocabulaire universel, servant de Table pour tout l’Ouvrage, ornée des Portraits de
MM. Diderot et d’Alembert, premiers Éditeurs de l’Encyclopédie, 1782-1832, 206 vol.

Dictionnaires de biographie universelle
Hoefer Ferdinand [dir.], Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus
reculés jusqu’à nos jours, Firmin Didot Frères, 1853-1866, 46 vol.
Index bio-bibliographicus notorum hominum, Osnabrück, Biblio-Verlag [et alii], 1974
Pars B : Liste des ouvrages bio-bibliographiques dépouillés, 1 vol. + Supplementum ;
Pars C : Corpus alphabeticum, 110 vol. parus (A-Hiu) + Supplementum.
Michaud Louis-Gabriel [dir.], Biographie universelle, ancienne et moderne : histoire
par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes, Paris, A.
Thoisnier Desplaces, 1843-1865, 45 vol.
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Dictionnaires biographiques nationaux
France
Balteau Jules [et alii] [dir.], Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et
Ané, 1932-, 14 vol. parus ( Dernier fascicule paru : Lejeune-Lemarinel).
Mezin Anne et Rjéoutski Vladislav [dir.], Les Français en Russie au siècle des
Lumières, dictionnaire, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle,
2011, 2 vol.
Quérard Joseph-Marie, La France littéraire, Paris, Firmin Didot, 1827-1839, 10 vol.

Autres pays
Allgemeine Deutsche Biographie, Berlin, Duncker & Humblot, 1875-1912, 56 vol.
[Reprint : Berlin, Duncker & Humblot, 1971, 56 vol.].
American National Biography, Oxford University Press, 1999, 24 vol.
Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, H. Thiry-van Buggenhoudt [et alii],
1866-1986, 44 vol.
Dansk Biografisk Leksikon, København, J. H. Schultz, 1933-1944, 27 vol.
Dictionnaire biographique du Canada, Québec, Les Presses de l’université, Laval /
Toronto, University of Toronto Press, 1966-1991, 14 vol. + Index onomastique.
Dictionnaire historique de la Suisse, Hauterive [près Neuchâtel], Gilles Attinger,
2001-, 9 vol. parus (A-Polytechnicum).
Dictionnaire historique & biographique de la Suisse, Neuchâtel, Victor Attinger,
1921-1934, 7 vol. + Supplément.
Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960-,
74 vol. parus (A-Miraglia).
Neue Deutsche Biographie, Berlin, Duncker & Humblot, 1953-, 24 vol. parus (A-Stader).
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden, A. W. Sijthoff, 1911-1937, 10 vol.
Nouvelle biographie nationale, Bruxelles, Académie royale des sciences, des lettres
et des beaux-arts de Belgique, 1988-2010, 10 vol.
Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004, 60 vol. +
Index of Contributors.
Vassiltchikov Alexandre Alekseevitch, Liste alphabétique de portraits russes, SaintPétersbourg, Académie impériale des sciences, 1875, 2 vol.
Wurzbach Constant v., Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich,
Wien, L. C. Zamarski [et dès le t. VI] Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei,
1856-1891, 60 vol.
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Dictionnaires biographiques spécialisés
Par catégories sociales
[Aubert François-Alexandre] de La Chesnaye des Bois et Badier, Dictionnaire de la
noblesse, 2e éd. Paris, La veuve Duchesne, 1770-1786, 15 vol. Ibid : 3e éd., Paris,
Schlesinger Frères, 1863-1877, 19 vol.
Haag Eugène et Emile, La France protestante, 2e éd. Henri Bordier [dir.], Paris,
Librairie Sandoz et Fischbacher, 1875-1888, 6 vol. parus (A-Gasparin). 1ère éd.
(1846-1859) en 10 volumes.
Krumenacker Yves [dir.], Dictionnaire des pasteurs dans la France du XVIIIe siècle,
Paris, Honoré Champion, 2008.
Levantal Christophe, Ducs et pairs et duchés-pairies laïques à l’époque moderne
(1519-1790). Dictionnaire prosographique, généalogique, chronologique,
topographique et heuristique, Paris, Maisonneuve & Larose, 1996.

Par secteurs d’activité
Adelung Johann Christoph, Fortsetzung und Ergänzungen, Leipzig, Johann Friedrich
Gleditsch, 1784-1787, 2 vol. parus (A-J).
Antoine Michel, Le gouvernement et l’administration sous Louis XV, dictionnaire biographique, Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1978.
Berthe Léon-Noël, Dictionnaire des correspondants de l’Académie d’Arras au temps
de Robespierre, Arras, chez l’auteur, 1969.
Bluche François, Les magistrats du Grand Conseil au XVIIIe siècle 1690-1791, Paris,
Les Belles Lettres, 1966 (Annales littéraires de l’Université de Besançon, vol. 82).
Claeys Thierry, Dictionnaire biographique des financiers en France au XVIIIe siècle,
Paris, Editions SPM, 2009, 2 vol.
Dictionary of literary biography, Detroit (Mich.), Gale research, 1978-, 375 vol.
Duquesne Jean, Dictionnaire des gouverneurs de province sous l’Ancien Régime 1315-1791, Paris, Christian, 2002.
Félix Joël, Les magistrats du Parlement de Paris (1771-1790), dictionnaire biographique
et généalogique, Paris, Sedopolis, 1990.
Finscher Ludwig, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie
der Musik, 2te Ausgabe, Kassel [et alii], Bärenreiter, 1994-2008, 26 vol. + Supplement +
Register.
Fischer Isidor, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte, 2te Auflage,
Berlin / Wien, Urban & Schwarzenberg, 1929-1935, 5 vol. + Ergänzungsband.
Fuchs Max, Lexique des troupes de comédiens au XVIIIe siècle, Paris, Droz, 1944.
Gillispie Charles Coulston, Dictionary of Scientific Biography, New York, Charles
Scribner’s Sons, 1970-1980, 16 vol.
Hartkopf Werner, Die Berliner Akademie der Wissenschaften : Ihre Mitglieder und
Preisträger, 1700-1900, Berlin, Akademie Verlag, 1992.
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Institut de France, Index biographique de l’Académie des sciences du 22 décembre
1666 au 1er octobre 1978, Paris, Gauthier-Villars, 1979.
Jeffares Neil, Dictionary of pastellists before 1800, London, Unicorn Press, 2006.
Jöcher Christian Gottlieb, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, Leipzig, Johann Friedrich
Gleditsch, 1750-1751, 4 vol.
Kafker Franz A., in collab. with Serena L. KAFKER, The Encyclopedists as individuals : a biographical dictionary of the authors of the Encyclopédie, Oxford, The
Voltaire Foundation,1988 (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 257).
Lemay Edna Hindie, avec la collab. de Christine FAVRE-LEJEUNE [et alii], Dictionnaire
des Constituants, 1789-1791, Paris, Universitas, 1991, 2 vol.
Lemay Edna Hindie [dir.], Dictionnaires des Législateurs, 1791-1792, Ferney-Voltaire,
Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2007, 2 vol.
Maurepas Arnaud de et Boulant Antoine, Les ministres et les ministères du siècle
des Lumières (1715-1789), étude et dictionnaire, Paris, Christian / JAS, 1996.
Meissner Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon, München / Leipzig, K. G. Saur [et
dès 2010] Berlin, Walter De Gruyter, 1992- , 66 vol. parus (A-Haaren) + Nachtrag,
4 vol. + Register.
Mellot Jean-Dominique et Queval Elisabeth, avec la collab. d’Antoine Monaque,
Répertoire d’ imprimeurs / libraires (vers 1500-vers 1810), nouvelle édition mise à
jour et augmentée, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2004.
Mézin Anne, Les consuls de France au siècle des Lumières (1715-1792), Paris,
Direction des Archives et de la Documentation, Ministère des Affaires étrangères,
1997.
Sadie Stanley et Tyrrell John, The New Grove, Dictionary of Music and Musicians,
2nd edition, London, Macmillan, 2001, 29 vol.
Sgard Jean [dir.], Dictionnaire des journalistes, 1600-1789, Oxford, Voltaire Foundation, 1999, 2 vol. Edition électronique revue, corrigée et augmentée.
Thieme Ulrich [et alii], Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, Wilhelm
Engelmann [et alii], 1907-1950, 37 vol.

Dictionnaires et chronologies par époques
Bonnet Jean-Claude [dir.], L’Empire des Muses, Napoléon, les Arts et les Lettres,
[Paris], Belin, 2004.
Delon Michel [dir.], Dictionnaire européen des Lumières, Paris, Presses universitaires de France, 1997.
Fauchois Yann, Chronologie politique de la Révolution française, 1789-1799, Alleur
(Belgique), Marabout, 1989.
Godechot Jacques, La Révolution française : chronologie commentée, 1787-1799,
Paris, Perrin, 1988.
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Massin Jean, Almanach de la Révolution française. Des Etats-Généraux au Neuf
Thermidor, Paris, Encyclopedia universalis, 1963.
Massin Jean, Almanach du Premier Empire. Du Neuf Thermidor à Waterloo, Paris,
Encyclopedia universalis, 1965.
Sartori Eric, L’Empire des Sciences, Napoléon et ses savants, Paris, Ellipses, 2003.
Viguerie Jean de, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières, 1715-1789, Paris,
Robert Laffont, 1995.

Ouvrages de base par institution
Brian Eric et de Demeulenaere-Douyère Christiane [dir.], Histoire et mémoire de
l’Académie des sciences. Guide de recherches, Paris [et alii], Technique & Documentation, 1996.
Chassagne Annie, La bibliothèque de l’Académie royale des sciences au XVIIIe
siècle, Paris, Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2007.
Commentarii Academiae scientiarum imperialis petropolitanae, Petropoli,
typis academiae scientiarum, 1726-1751, [Devient] Novi Commentarii
Academiae scientiarum imperialis petropolitanae, Petropoli, typis academiae
scientiarum,1750-1776, [devient] Acta Academiae scientiarum imperialis
petropolitanae, Petropoli, typis academiae scientiarum, 1778-1786, [devient]
Nova acta Academiae scientiarum imperialis petropolitanae, Petropoli, typis
academiae scientiarum, 1787-1806.
Histoire et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences [de Paris], Paris,
Imprimerie Royale, 1702-1790.
Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ed. Miscellanea Berolinensia
ad incrementum scientiarum ex scriptis Societatis Regiae scientiarum exhibitis
edita, Berlin, [impr. divers], 1710-1744, [devient] Histoire de l’Académie royale
des sciences et belles-lettres de Berlin, Berlin, A.Haude, 1745-1769, [Devient]
Nouveaux mémoires de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin,
Berlin, C.F. Voss,1770-1786 [Puis scindé en ] Mémoires de l’Académie royale des
sciences et belles-lettres depuis l’avènement de Frédéric-Guillaume II, Berlin, G-J
Decker ,1786-1804, [et] Sammlung der deutschen Abhanlungen welche in der
Königlichen Akademie zu Berlin, Berlin, G.Decker, 1788-1803.
Institut de France, Les Registres de l’Académie françoise, 1672-1793, Paris,
Firmin-Didot, 1894-1906, 4 vol.
Royal society ed. Philosophical Transactions, Oxford, Royal Society of London,
1682-1776, [devient] Philosophical transactions of the Royal Society of London,
London, Lockyer Davis in Holbourn, 1776-1887.
Maria et Eduard WINTER, Die Registres der Berliner Akademie der Wissenschaften,
1746-1766, Berlin, Akademie-Verlag, 1957.
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Bibliographies spécialisées
Barbier Antoine Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 3e éd., Paris, P. Daffis,
1872-1879, 4 vol.
Brenner Clarence D., A bibliographical list of Plays in the French language, 1700-1789,
Berkeley, California (Edwards Brothers, Ann Arbor, Michigan), 1947.
Cioranescu Alexandre, Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle,
Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1969, 3 vol.
Conlon Pierre M., Le siècle des Lumières, 1716-1789, bibliographie chronologique,
Genève, Droz, 1983Dictionnaire topographique de la France comprenant les noms de lieu anciens
et modernes, publié par ordre du Ministère de l’instruction publique ; et sous
la dir. du Comité des travaux historiques et des sociétés savantes, Paris, Imprimerie
nationale, 1861-1952.
Feyel Gilles [dir.], Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 17891799, Ferney-Voltaire : Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2005Grässe, Johann Georg Theodor, Orbis Latinus - Lexikon lateinischer geographischer
Namen des Mittelalters und der Neuzeit. Grossausgabe, bearbeitet und herausgegeben von Helmut Plechl unter Mitarbeit von Sophie-Charlotte Plechl, Braunschweig, Klinkhardt & Biermann, 1972.
Lesage Claire [et alii], Catalogues de libraires, 1473-1810, Paris, Bibliothèque nationale
de France, 2006.
Martin Angus [et alii], Bibliographie du genre romanesque français, 1751-1800,
London, Mansell / Paris, France expansion, 1977.
Monglond André, La France révolutionnaire et impériale, annales de bibliographie
méthodique, [1789-1812], Grenoble, B. Arthaud [et alii], 1930-1963, 9 vol. + Index
général, Genève, Slatkine, 1968.
Sgard Jean [dir.], Dictionnaire des journaux, 1600-1789, Paris, Universitas / Oxford,
Voltaire Foundation, 1991, 2 vol.

Index de périodiques
Claustre André de, Table générale des matières contenues dans le Journal des
savans de l’édition de Paris depuis 1665 jusqu’en 1750, Paris, Briasson, 17531764, 10 vol.
Deville Etienne, Index du Mercure de France (1672-1832), Paris, Jean Schemit, 1910.
Lénardon Dante, Index de « L’année littéraire » (1754-1790), Genève, Slatkine, 1979.
Lénardon Dante, Index du Journal encyclopédique (1756-1793), Genève, Slatkine, 1976.
Table ou abrégé des cent trente-cinq volumes de la Gazette de France depuis son
commencement en 1631 jusqu’à la fin de l’année 1765, Paris, Imprimerie de la
Gazette de France, 1766-1768, 3 vol. Volume 1
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Varia
Almanach royal [...], Paris, Laurent d’Houry, 1700-1792.
Fouche Pascal [et alii] [dir.], Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris, Editions
du Cercle de la Librairie, 2002-2011, 3 vol. + Index général.
Jourdan Athanase-Jean-Léger, Decrusy, Isambert François-André, Taillandier
Alphonse-Honoré, Recueil général des anciennes lois françaises […], Paris, BelinLeprieur, Plon, 1821-1833, 29 vol.
Vierhaus Rudolf et Bödeker Hans Erich, Biographische Enzyklopädie der
deutschsprachigen Aufklärung, München, K. G. Saur, 2002.
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ette rubrique répertorie un ensemble de ressources disponibles sur
le réseau Internet. Il s’agit principalement de moyens d’accès à des manuscrits
ou des imprimés ; de portails documentaires ; de sites généralistes
ou spécialisés relatifs à des associations, des centres de recherche, des revues
ou des personnages. Les ressources choisies, lorsqu’elles sont de nature assez
spécifique, se concentrent sur le manuscrit ou le livre en tant qu’objet scientifique,
le XVIIIe siècle, les contemporains de Condorcet ; à moins qu’il ne s’agisse de
pages électroniques consacrées à Condorcet lui-même, à des revues ayant publié
des articles sur sa pensée ou sur sa vie, à des institutions détentrices de ses
manuscrits ou à des libraires ayant vendu certains d’entre eux.
Notes
• A l’exception des cas où leur contenu va de soi, tous les signets sont
accompagnés d’un bref commentaire descriptif.
• Quand la page d’un site est disponible dans des langues autres que le français,
Accès aux sources
nous privilégions l’adresse électronique de sa version anglaise.
	
Archives et bibliothèques : catalogues et inventaires
		
Archives et manuscrits
		
Documents imprimés
Bibliothèques numériques
	
		
Répertoires
		
Générales
		
Revues
		
Spécialisées
Documents non détenus par des institutions
	
		
Répertoires ou grandes salles de ventes
		
Répertoires de libraires spécialisés dans le manuscrit
et le livre ancien
		
Quelques libraires spécialisés dans le manuscrit
et le livre ancien
Bibliothèques personnelles
Portails documentaires
Dictionnaires spécialisés, outils et logiciels
Associations, institutions, laboratoires, groupes de recherche
Concernant le XVIIIe siècle
Concernant l’archivistique, la bibliothéconomie et l’histoire du livre
Concernant la codicologie, la génétique textuelle et les modes d’écriture
Concernant l’histoire des sciences
Revues
Concernant le XVIIIe siècle
	
Autres revues
		
Etude des manuscrits
		
Histoire des sciences
		
Sciences humaines et sociales
Sites consacrés au XVIIIe siècle
Quelques sites ou pages consacrés à Condorcet
Sites consacrés à certains contemporains de Condorcet
Actualité de la recherche en histoires des sciences et en sciences humaines
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Accès aux sources
A
 rchives et bibliothèques : catalogues et inventaires
Archives et manuscrits - France
Archives de France
Archives de France - Service interministériel des archives de France : comprend
notamment un répertoire des services d’archives en France ainsi que des documents
sur l’archivistique.
Archives nationales
EGERIE : index de l’état général des fonds des Archives nationales.
QUIDAM : base recensant les dossiers à caractère nominatif conservés au
Centre historique des Archives nationales (Paris). Cette base n’est intégralement
consultable qu’en ce lieu et ne concerne que les XIXe et XXe siècles : un certain
nombre de personnages ayant commencé leur carrière au XVIIIe siècle, de même
que leurs descendants, y sont donc néanmoins référencés.
Archives de l’Académie française et de l’Académie des sciences
Archives de l’Académie française : quelques éléments sur leur histoire.
Archives de l’Académie des sciences : parmi les ressources en ligne, figurent les
Mémoires de cette institution, des inventaires des fonds d’archives d’académiciens
et des biographies numériques. Les procès-verbaux des séances de l’Académie des
sciences n’y sont disponibles que pour la période 1795-1832. Ceux de la période
1667-1793 sont téléchargeables sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de
France, mais une dizaine d’années sont manquantes. Nous donnons ici des photographies des procès-verbaux pour les années 1770, 1774-1775 et 1789-1793.
Signalons enfin que de nombreux papiers de Condorcet sont conservés par les
Archives de l’Académie des sciences.
Bibliothèque nationale de France
BnF Archives et manuscrits : catalogue reprenant une partie des fonds conservés
au département des Manuscrits, au département des Arts du spectacle et à la
Bibliothèque de l’Arsenal.
Autres bibliothèques françaises
CALAMES : catalogue des archives et des manuscrits des bibliothèques universitaires françaises, mais aussi de grands établissements nationaux et de plusieurs
bibliothèques de recherche.
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l’Institut de France : accessible à
partir de CALAMES, ce catalogue comprend un descriptif sommaire des papiers
de Condorcet. Rappelons que la Bibliothèque de l’Institut de France conserve
l’immense majorité des manuscrits de Condorcet.
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CCFR (Catalogue Collectif de France) : permet de consulter le catalogue général
des manuscrits des bibliothèques publiques de France (issu de la rétroconversion
du catalogue papier) mais également le catalogue « Archives et manuscrits » de la
BnF ainsi que l’ancienne base PALME (répertoire des manuscrits littéraires français
du XXe siècle).
Archives et manuscrits - Monde
ArchiveGrid : recense des documents d’archives de plus d’un millier d’institutions archivistiques.
CERL (Consortium of European Research Library) : permet d’interroger le catalogue
des bibliothèques européennes mais aussi de certaines bibliothèques situées hors
d’Europe (en Australie et aux Etats-Unis). Concerne les manuscrits mais également
les livres anciens.
Early Modern Letters Online : catalogue de correspondances des XVIe au XIXe
siècles, avec pour objectif d’établir des méthodes communes de traitement des
données.
Le portail européen des archives – Archives Portal Europe : rassemble les inventaires d’archives provenant des services d’archives de différents pays européens.
LIBER Manuscript Librarians Group : fournit notamment, par pays, des informations
(données historiques, sites internet etc.) sur les principales collections d’archives et
de manuscrits ainsi que sur les institutions qui en sont détentrices.
The European Library : site officiel des bibliothèques nationales d’Europe. Concerne
les manuscrits et les documents imprimés.
Archives et manuscrits - par pays (en dehors de la France)
Allemagne
Kalliope : catalogue collectif des autographes conservés dans les bibliothèques,
musées, centres d’archives, etc. d’Allemagne.
Autriche
Alter Autographenkatalog der Handschriftensammlung : un des catalogues
manuscrits de la Bibliothèque nationale d’Autriche (Vienne). Il comprend des
autographes de plus de 40 000 personnalités, du XVIe au XXe siècles.
Belgique
Archives de l’Etat en Belgique : soit celles du Royaume ainsi que de dix-huit autres
dépôts. Site en quatre langues.
Canada
Bibliothèque et Archives Canada : catalogue de la Bibliothèque nationale du
Canada et des Archives nationales du Canada.
Danemark
Rex : catalogue de la Bibliothèque royale et de l’Université de Copenhague (sélectionner
« Manuscripts »).
Håndskriftsamlingens Brevbase : catalogue de la correspondance manuscrite
détenue par les institutions précédentes.
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Espagne
Archivos : donne accès à une quinzaine d’ « archivos estatales ».
Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional (Madrid) : sous format pdf,
en 13 volumes recensant les manuscrits 1 à 9 500. A partir du manuscrit 9501, la
recherche doit se faire dans le catalogue général.
Etats-Unis
Columbia University Libraries, Archival Collections Portal : catalogue d’archives des
bibliothèques de l’université privée Columbia (New York).
CORSAIR : catalogue d’archives de la Pierpont Morgan Library (New York).
HSP Discover : catalogue de l’Historical Society of Pennsylvania (Philadelphie).
Possibilité de « recherche avancée » limitée aux manuscrits.
MOLE (The Manuscripts Online Guide) : catalogue de l’American Philosophical
Society (Philadelphie).
New York Public Library - Archival Materials : catalogue de documents d’archives
de toutes sortes.
NUCMC (National Union Catalog of Manuscript Collections) : catalogue collectif
d’archives et de manuscrits piloté par la Library of Congress.
OAC (Online Archive of California) : catalogue des archives d’une soixantaine de
fonds californiens.
SIRIS (Smithsonian Institution Research Information System) - Archives,
Manuscripts, Photograph Catalog : répertorie les pièces d’une douzaine de fonds
relevant de la Smithsonian Institution (Washington).
Grande-Bretagne
Archives and Manuscripts catalogue - Wellcome Library (London) : contrairement
à ce que suggère sa présentation, ce catalogue n’inventorie pas exclusivement des
manuscrits et lettres liés à la médecine.
Archives Hub : référence les descriptions des archives déposées dans les établissements d’enseignement (universités et «colleges»).
Bodleian Library: Online Catalogues of Archives and Manuscripts : seule une partie
des inventaires est toutefois disponible.
NLS Manuscripts Catalogue : catalogue des manuscrits de la Bibliothèque nationale
d’Ecosse (Edimbourg).
The British Library Manuscripts : catalogue (en renouvellement important depuis
2011) des manuscrits de la British Library.
The National Archives : signale des fonds numérisés et des catalogues en ligne,
soit au total plus de 8 millions de références.
The Royal Society Collections : comprend notamment un catalogue des archives
de cette société savante.
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Irlande
Manuscript Collection Lists : description générale des collections de la Bibliothèque
nationale d’Irlande (Dublin).
The National Archives of Ireland : site des archives nationales d’Irlande.
Italie
Biblioteca Panizzi – Reggio Emilia - Catalogo manoscritti : catalogue des manuscrits
de la bibliothèque municipale Antonio Panizzi qui conserve de nombreuses collections
spécialisées.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi :
portail officiel des archives italiennes.
Manus Online : catalogue des manuscrits des bibliothèques italiennes publiques,
ecclésiastiques et privées.
Pays-Bas
Catalogue - Universiteitsbibliotheek, Amsterdam : possibilité de « recherche avancée »
concentrée sur les manuscrits.
Catalogue - Universiteitsbibliotheek, Leiden : possibilité de « recherche avancée »
concentrée sur les lettres.
Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN) : répertorie les lettres, de 1600 à nos
jours, conservées dans les bibliothèques des Pays-Bas. L’accès à ce catalogue
exige cependant une inscription dans l’une de ces bibliothèques.
Suède
Centrum för vetenskapshistoria - Vara Samlingar : contient trois catalogues distincts
(lettres, manuscrits et collection d’E. Swedenbord (1688-1772)) des Archives de
l’Académie royale des sciences de Suède (Stockholm).
Ediffah : catalogue national des collections de manuscrits détenues par les bibliothèques
académiques suédoises.
Uppsala Universitetsbibliotek, Handskrifter : contient plusieurs catalogues d’archives et
de manuscrits.
Documents imprimés
France
BnF Catalogue général : recense plus de 7 millions de documents.
CCFR (Catalogue Collectif de France) : permet d’interroger à la fois le catalogue de
la BnF, le SUDOC et les catalogues de nombreuses bibliothèques de province ; il
répertorie ainsi plus de 30 millions de documents.
Thèses.fr : permet d’accéder à la description des thèses soutenues ou en préparation
en France depuis 2001 et au texte intégral de 5 000 d’entre elles. Site particulièrement
utile pour prendre connaissance des travaux des jeunes chercheurs.
Europe et Monde
KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) : portail qui répertorie plus de 500 millions de
documents dans le monde entier grâce à ses liens vers les plus grandes bibliothèques (British Library, Library of Congress…).
ProQuest Dissertations & Theses Database : base de données répertoriant notamment les thèses soutenues aux Etats-Unis depuis 1861.
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The European Library : portail donnant accès aux ressources des 47 bibliothèques
nationales européennes.
Worldcat : référence les documents de plus de 10 000 bibliothèques. Présent sur le
portail KVK, Worldcat est considéré comme le plus grand catalogue OPAC (Online
Public Access Catalog) du monde.

B
 ibliothèques numériques
Répertoires
Digital Book Index : répertoire de près de 150 000 livres provenant de plus de 1800
bibliothèques numériques.
Digital Librarian : a librarian’s choice of the best of the Web : site de bibliothèques
numériques classées par discipline.
générales
Gallica : bibliothèque numérique de la BnF, plus de trois millions de documents.
Google livres : plus de vingt millions de documents.
HathiTrust Digital Library : mise en commun du contenu des bibliothèques numériques d’universités des États-Unis et d’Europe ainsi que d’une partie de Google
Livres et d’Internet Archive.
Library of Congress - Digital Collections : comprend notamment des manuscrits
et des documents non accessibles par d’autres voies.
Recensio.net : héberge des recensions d’ouvrages scientifiques d’histoire publiés
en Europe ou portant sur un ou plusieurs pays d’Europe.
Text internet Archive : environ trois millions d’ouvrages.
Wikisource : bibliothèque numérique proposant des documents en plus de 50 langues, la plus représentée étant l’anglais, puis le français.
revues
France
CAIRN.info : donne accès à plus de 200 revues françaises en sciences humaines
et sociales. Sur abonnement.
Le gazetier révolutionnaire : comprend près de 500 titres, soit la moitié de ceux nés
pendant la période révolutionnaire, ainsi qu’une cinquantaine de titres de périodiques
ayant perduré plus ou moins longtemps durant cette période.
Le gazetier universel : s’y trouve près de 650 périodiques de langue française des XVIIe
et XVIIIe siècles, accessibles par des liens vers diverses bibliothèques numériques.
Persée : contient environ 150 revues françaises en sciences humaines et sociales.
Revues.org : comporte plus de 400 revues mais aussi des livres en lettres, sciences
humaines et sociales.
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Monde
DOAJ (Directory of Open Access Journals) : contient plus de 11 000 revues dans
tous les domaines.
Internet Library of Early Journals : comprend plusieurs journaux des XVIIIe et XIXe
siècles, dont les Philosophical Transactions of the Royal Society.
JSTOR : donne accès à plus de 10 000 revues scientifiques, dans tous les domaines.
Sur abonnement.
Scopus : référence notamment environ 21 000 journaux scientifiques. Sur abonnement.
UB Bielefeld : Zeitschriften des Aufklärung : contient plusieurs centaines de titres
des XVIIe et XIXe siècles.
SPéCIALISéES
Archives numériques de la Révolution française : contient les Archives parlementaires pour la période 1787-1794 ainsi que 14000 images, environ, de la Révolution
française.
Eighteenth Century Collections Online : près de 50 000 livres publiés en GrandeBretagne au XVIIIe siècle. Quelques milliers sont en accès libre, les autres en accès
payant.
Electronic Enlightenment : contient plus de 67000 lettres (du début XVIIe au milieu
du XIXe siècle. Sur abonnement.
Enzyklothek - Historische Nachschlagewerke : propose en particulier des versions
numériques d’un grand nombre de dictionnaires et d’encyclopédies, y compris du
XVIIIe siècle.

D
 ocuments non détenus par des institutions

Répertoires ou grandes salles de Ventes
Argus du bibliophile : donne les résultats des principales ventes publiques qui ont
eu lieu en France (essentiellement dans les départements du nord-ouest et à Paris)
depuis 1999.
Auction.fr : répertoire de ventes aux enchères, essentiellement françaises.
Bibliorare : Répertorie non seulement des ventes d’imprimés mais aussi de manuscrits. Près d’un million de références.
Bloomsbury Auctions - Books & Manuscripts : recense les ventes effectuées depuis
1996 par cette maison.
Christie’s : répertorie plusieurs milliers de ventes dans le monde entier, depuis au
moins une quinzaine d’années.
Dorotheum : fondée en 1707, il s’agit de la plus ancienne salle de vente au monde,
ayant plusieurs succursales en Europe.
Rare Book HUB : répertorie plus de trois millions de données bibliographiques et
plusieurs dizaines de maisons de vente.
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RR Auction : Répertoire de ventes essentiellement américaines réalisées depuis
près d’une dizaine d’années.
Sotheby’s - Département livres et manuscrits : répertorie plusieurs milliers de vente
dans le monde entier.
Répertoires de libraires spécialisés dans le manuscrit
et le livre ancien
ILAB (International League of Antiquarian Booksellers) : ligue regroupant environ
2 000 libraires, à travers le monde, de manuscrits et de livres.
SLAM (Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne en France) : regroupe près
de 250 libraires, marchands d’autographes et d’estampes.
Quelques libraires spécialisées dans le manuscrit
et le livre ancien - france
ALDE
Arts et Autographes
Les Autographes
Librairie Alain Brieux
Librairie Blaizot
Librairie Chamonal
Librairie de l’Abbaye-Pinault
Librairie Hatchuel
Librairie historique Clavreuil
Librairie Hugues de Latude
Librairie Thomas-Scheler
Quelques libraires spécialisées dans le manuscrit
et le livre ancien - Autres pays
Allemagne
J. A. Stargardt Autographenhandlung
Etats-Unis
B. & L. Rootenberg - Rare Books & Manuscripts
David M. Lesser - Fine Antiquarian Books LLC
David Schulson Autographs
Grande-Bretagne
Maggs Bros. Ltd.
Quaritch
Pays-Bas
A. Gerits & Son b.v. Antiquarian Booksellers
Suisse
Moirandat Company AG - Bücher & Autographen
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B
 ibliothèques personnelles
Bibliothèques des philosophes : recense les catalogues et les inventaires des
bibliothèques de plus de 200 philosophes ou hommes de science de ces quatre
derniers siècles.

Portails documentaires
BiblioSHS : portail d’information scientifique des unités CNRS en sciences humaines
et sociales, en partie sur abonnement. Donne accès au texte intégral des articles de
près de 10 000 publications, à plus de 7 000 publications en texte intégral, à plus
de 50 bases de données et à un annuaire de plus de 1 500 sites en sciences de
l’homme et de la société.
data BnF.fr : rassemble autour de ses pages auteur, œuvre et thème, des ressources
de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi des ressources extérieures.
Google Scholar : permet de repérer articles, ouvrages, thèses…
ISIDORE : donne accès, dans le domaine des sciences humaines et sociales en
France, à des catalogues, des bases de données, des réservoirs documentaires,
des collections d’ouvrages, des revues… (comprend notamment Calames, Gallica
et Persée).
Les Signets de la Bibliothèque nationale de France : sélectionne en les commentant
d’innombrables ressources accessibles sur le réseau Internet : catalogues de
bibliothèques, bibliothèques numériques, outils électroniques dans les différents
domaines de la connaissance…
Web of Science : service d’information universitaire donnant accès à diverses bases de
données bibliographiques. Sur abonnement.

Dictionnaires spécialisés, outils et logiciels
Bernstein - The memory of paper : en sept langues, contient en particulier un
catalogue des instruments pour rechercher et étudier l’histoire de tout type de
document sur papier ainsi qu’un logiciel pour la création et l’aide aux bases de
données sur les filigranes.
Calendrier perpétuel automatique
Code de rédaction interinstitutionnel : disponible dans 24 langues, ce code comporte les règles et conventions d’écriture standardisées.
Codicologia : fournit un vocabulaire multilingue pour la description des manuscrits.
Conversion de dates républicaines en dates grégoriennes
Dictionnaire de terminologie archivistique : comprend d’une part un tableau
méthodique des descripteurs retenus et d’autre part une liste alphabétique, avec,
pour chaque descripteur, sa définition et son équivalence en anglais, espagnol et
allemand.
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Kronobase – La chronologie universelle : « la première chronologie universelle, libre,
collaborative et multilingue, vérifiée par des historiens », proposée par l’Association Kronobase (loi 1901). Possibilité de recherches thématiques croisées (années,
périodes, pays, texte libre).
L’Annuaire de la France savante XVIIe-XXe [siècles] : dictionnaire biographique.
L’Annuaire des sociétés savantes de France
Logiciel MEDITE (Machine pour l’Etude Diachronique et Interprétative du Travail
de l’Ecrivain) : permet de distinguer les variantes entre les diverses versions d’un
même texte.
Orthotypographie : dictionnaire raisonné d’orthographe et de typographie françaises.
SCRIPTAE : portail d’identification des écritures autographes destiné à l’aide à la
recherche mis en ligne par la Bibliothèque de la Société de Port-Royal.
Utpictura18 : base de données iconographiques permettant d’étudier les relations
entre texte et image du Moyen Age jusqu’aux Lumières.
Virtual International Authority File : permet d’identifier les personnes ou les collectivités répertoriées dans d’autres fichiers d’autorité.

Associations, institutions, laboratoires, groupes de
recherche
C
 oncernant le XVIIIe siècle
American Society for Eighteenth-Century Studies
British Society for Eighteenth-Century Studies (BSECS)
Bulgarian Society for Eighteenth-Century Studies
Canadian Society for Eighteenth-Century Studies (CSECS)
Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature Françaises des XVIIe et XVIIIe siècle (CELLF)
Centre for Eighteenth-Century Studies - Queen’s University, Belfast
Centre for Eighteenth-Century Studies - The University of York
Centre international d’étude du XVIIIe siècle
Centro di Ricerca suglio Epistolari del Settecento
Cercle interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres
Dansk Selskab for 1700-talsstudier
Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts
Dutch/Belgian Society for Eighteenth-Century Studies (Werkgroep 18e Eeuw)
East-Central/American Society for Eighteenth-Century Studies
Eighteenth Century Ireland Society
Eighteenth-Century Scottish Studies Society
Ibero-American Society for Eighteenth-Century Studies
Institut d’histoire de la Révolution française
Midwestern American Society for eighteenth-century studies
Norsk selskap for 1700-tallsstudier
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Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts
Schweizerische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts
Sociedad española de estudios del siglo XVIII
Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII
Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle
Société des études robespierristes
Société des études voltairiennes
Société Diderot
Société finlandaise d’étude du dix-huitième siècle
Société française d’étude du XVIIIe siècle
Société internationale d’étude du XVIIIe siècle
Société Internationale pour l’Etude des Femmes de l’Ancien Régime
Société polonaise d’études du dix-huitième siècle
Société Voltaire
Society for Eighteenth-Century French Studies
[Society for] Wales and the French Revolution
Swedish Society for Eighteenth-Century Studies
The Voltaire Society of America
Voltaire Foundation

C
 oncernant l’archivistique, la bibliothéconomie et l’histoire du livre
AAF (Association des Archivistes Français) : intervient dans les débats publics
intéressant les archives, la coopération avec les professions voisines, la promotion
du métier d’archiviste auprès des pouvoirs publics et de la société.
AFPAP (Association Française pour la Protection des Archives Privées) : peut-être
utile aux chercheurs tentant d’enquêter sur tel ou tel fonds privés.
Ecole nationale des chartes : forme les personnels scientifiques chargés de la
conservation du patrimoine des bibliothèques, des archives etc. Ce site comporte
des annonces de séminaires et une bibliographie concernant le livre ancien.
ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et
des Bibliothèques) : a pour mission de former les cadres des bibliothèques et de
l’information (conservateurs, bibliothécaires,…) et de développer la recherche en
sciences de l’information, bibliothéconomie et histoire du livre.
ICA (International Council on Archives) : association visant à promouvoir la conservation, le développement et l’usage des archives dans le monde.
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) : donne
des informations sur le monde des bibliothèques : bibliographies, coordonnées,
documents, journaux… Contient une section consacrée aux livres rares et aux
manuscrits.
Institut d’histoire du livre : offre un cadre interdisciplinaire pour le développement et
la diffusion de travaux sur l’histoire du livre, la communication écrite, les sciences
du langage et de l’information.
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C
 oncernant la codicologie, la génétique textuelle
et les modes d’écriture
AFHEPP (Association Française pour l’Histoire et l’Etude du Papier et des Papeteries) : s’intéresse au patrimoine papetier français sous toutes ses formes.
AIRE (Association Interdisciplinaire de Recherches sur l’Epistolaire) : s’intéresse à la
lettre comme pratique d’écriture et comme genre littéraire, aux correspondances et aux
écrits épistolaires et à toutes les questions relevant de ce type d’écriture.
Bernstein - The memory of paper : en sept langues, s’occupe de papier, d’expertise
sur le papier et d’histoire du papier.
IPH (International Paper Historians) : comprend notamment des bases de données
et des liens vers diverses associations nationales des historiens du papier.
ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes) : s’intéresse aux processus de
création en général et plus particulièrement en littérature.

C
 oncernant l’histoire des sciences
Projet « histoire des sciences mathématiques de l’Institut de mathématiques de
Jussieu » : comporte de nombreux signets concernant l’histoire des sciences
exactes.
SFHST (Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques) : a pour but
de susciter, coordonner et encourager les études relatives à l’histoire et à l’épistémologie des sciences et des techniques.
The History of Science Society : regroupe plus de 3 000 individus et membres
institutionnels autour des sciences, de la technologie, la médecine et leurs interactions avec la société dans une perspective historique.

R
 evues

Concernant le XVIIIe siècle
Annales historiques de la Révolution française
Aufklärung. Interdisziplinäre Halbjahresschrift zur Erforschung des 18. Jahrhunderts
und seiner Wirkungsgeschichte
British Journal for Eightennth-Century Studies
Cahiers Voltaire
Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII
De Achttiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw
Diderot Studies
Dix-Huitième Siècle
Eighteenth-Century Fiction
Eighteenth-Century Studies
Enlightenment & Dissent
Etudes Jean-Jacques Rousseau
Hume Studies
La Gazette des délices
La Révolution française - Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française
Le Monde français du dix-huitième siècle
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Lumen
Lumières
Orages.eu - Littérature et culture 1760-1830
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie
Revue Fontenelle
Revue Voltaire
Sjuttonhundratal -Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies
Studi settecenteschi
SVEC : Studies on Voltaire and the Eighteenth Century
Wiek Oświecenia
Autres revues
Etude des manuscrits
Genesis
Recto/Verso
Histoire des sciences
Annals of science
Applied Stochastic Models and Data Analysis
Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences
Electronic Journal for History of Probability and Statistics / Journal électronique
d’histoire des probabilités et de la statistique
Isis - International review devoted to the history of sciences and civilization
Journal de la Société Française de Statistiques
Mathématiques et Sciences Humaines / Mathematics and Social Sciences
[anciennement Mathématiques, Informatique et Sciences Humaines]
Nuncius - Journal of the material and visual History of science
OSIRIS. Publication de History of Science Society
Physis, Rivista Internazionale di Storia della Scienza
Revue d’histoire des sciences
Sciences humaines et sociales
Rappel : ne sont citées ici que certaines revues ayant publié un ou plusieurs articles
sur Condorcet.
American Journal of Sociology
American Political Science Review
Annales. Histoire, Sciences sociales
British Journal of Educational Studies
Cahiers d’économie politique - Papers in Political Economy
European Journal of Political Theory
Histoire, économie & société
Il Pensiero politico
Journal of Political Economy
Journal of the Early Republic
Les Etudes Philosophiques
Revue d’économie financière
Revue d’histoire littéraire de la France
Revue de synthèse
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Revue des deux mondes
Revue économique
Rivista storica italiana
Social Choice and Welfare
The Economic Journal
The European Journal of the History of Economic Thought
The Historical Journal

Sites consacrés au XVIIIe siècle
C 18-L : Resources for 18th-century studies across the disciplines : consacré à la
période 1660-1830 ; comprend des liens vers les bibliothèques ayant des fonds
importants pour le XVIIIe siècle, une bibliographie sélective, une liste d’organismes
spécialisés pour le XVIIIe siècle.
CESAR (Calendrier Electronique des Spectacles sous l’Ancien Régime et sous la
Révolution)
Eighteenth-Century Chronology : consacré à la période 1660-1800, par rubriques
(littérature ; politique & loi ; science, technologie et médecine ; miscellanées etc.).
Eighteenth-Century Resources : portail thématique donnant accès à de nombreux
sites consacrés au XVIIIe siècle.
Exposition virtuelle : le siècle des Lumières, un héritage pour demain (1er mars-28
mai 2006).
L’Histoire des deux Indes : porte essentiellement sur les sciences politiques et les
sciences économiques dans le monde Atlantique au XVIIIe siècle.
Liberty, Equality, Fraternity : Exploring the French Revolution : plusieurs centaines
de documents consacrés à la Révolution.
Mapping the Republic of Letters : carte des correspondances, voyages et réseaux
(également aux XVIe et XVIIe siècles).
Persistent Enlightenment : porte sur les Lumières en général, jusqu’à leurs prolongement contemporains.
Révolution française.net, L’esprit des Lumières et de la Révolution : tente
notamment d’envisager les préoccupations contemporaines au prisme de la
recherche historique.
The French Book Trade in Enlightenment Europe, 1769-1794 : carte du commerce
de la Société Typographique de Neuchâtel.
Wales and the French Revolution : spécifiquement consacré à l’impact de la Révolution
française sur la vie intellectuelle galloise, durant la période 1780-1820.
XVIIIe siècle : bibliographie : spécialement consacré essentiellement à la littérature
française du XVIIIe siècle.
18th-century fiction : site internet et portail de recherche collective pour les
dix-huitiémistes.
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Quelques sites ou pages consacrés à Condorcet
Condorcet, l’instruction publique et la cité
L’homme et le savant
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat [de] Condorcet
Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet
Nicolas de Condorcet

Sites consacrés à certains contemporains de Condorcet
Alembert, Jean le Rond d’ (1717-1783) : Les Œuvres complètes de D’Alembert
Algarotti, Francesco (1712-1764) : Algarotti
Argens, Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’ (1703-1771) : Marquis d’Argens (1701-1771)
Banks, Joseph (1743-1820) : Papers of Sir Joseph Banks
Bentham, Jeremy (1748-1832) : The Bentham Project
Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri (1737-1814) : Base de données de la
correspondance de Bernardin de Saint-Pierre
Bernoulli [famille, mathématiciens et physiciens de Bâle des XVIIe et XVIIIe siècles] :
Die Briefwechsel der Mathematiker Bernoulli
Blagden, Charles (1748-1820) : Blagden Papers at the Royal Society
Blake, William (1757-1827) : The William Blake Archive
Borda, Jean-Charles, chevalier de (1733-1799) : Société de Borda
Projet d’action culturelle - Le chevalier Jean-Charles de Borda
Boscovich, Ruggiero Giuseppe (1711-1787) : Edizione nazionale delle opere e della
corrispondenza di Ruggiero Giuseppe Boscovich
Buffon, Georges-Louis Leclerc, comte de (1707-1788) : Buffon et l’histoire naturelle :
l’édition en ligne
Cambacérès, Jean-Jacques Régis de (1753-1824) : Cambacérès (1753-1824)
Châtelet, Emilie du (1706-1749) : Site de l’exposition : « Emilie du Châtelet, une
femme de sciences et de lettres à Créteil » (18 oct.-16 déc. 2006)
Clairaut, Alexis (1713-1765) : Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)
mais aussi textes, lettres, dossiers etc.
Condorcet, Sophie de (1764-1822) : Sophie de Condorcet
Cullen, William (1710-1790) : The Cullen Project
De Felice, Fortunato Bartolomeo (1723-1789) : Fondation de Felice
Diderot, Denis (1713-1784) : Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie
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Dulaurens, Henri-Joseph (1719-1793) : Henri-Joseph Dulaurens (1719-1793)
Euler, Leonhard (1707-1783) : The Euler Archive
Fontenelle, Bernard de (1657-1757) : Revue Fontenelle
Franklin, Benjamin (1706-1790) : The Electric Ben Franklin Links
The Papers of Benjamin Franklin
Frédéric II de Prusse (1744-1797) : Œuvres de Frédéric le Grand
Gottsched, Johann Christoph (1700-1766) : édition des Briefwechsels von Johann
Christoph Gottsched
Graffigny, Madame de (1695-1758) : La correspondance de Mme de Graffigny
Haller, Albrecht von : Albrecht von Haller (1708-1777)
Hume, David (1711-1776) : Ressources en ligne sur David Hume
The Hume Society
Jay, John (1745-1829) : The Papers of John Jay
Jefferson, Thomas (1743-1826) : The Jefferson Bibliography database
Kant, Emmanuel (1724-1804) : Kant on the Web
Lamarck, Jean-Baptiste (1744-1829) : Œuvres et rayonnement de Jean-Baptiste
Lamarck
Lambert, Johann Heinrich (1728-1777) : Johann Heinrich Lambert - Collected
Works
Lavoisier, Antoine-Laurent (1743-1794) : Les Œuvres de Lavoisier
Panopticon Lavoisier
Ligne, Charles-Joseph de (1735-1814) : Prince Charles-Joseph de Ligne-Mélanges
militaires, littéraires et sentimentaires [sic]
Linné, Carl von (1707-1778) : The Linnaean Correspondence
Maistre, Joseph de (1753-1821) : Joseph de Maistre
Marat, Jean-Paul (1743-1793) : WWW.Marat-Jean-Paul.org
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de (1689-1755) :
Montesquieu (UMR 5037)
Dictionnaire Montesquieu
Paine, Thomas (1737-1809) : Thomas Paine National Historical Association
Parmentier, Antoine-Augustin (1737-1813) : Antoine-Augustin Parmentier, pharmacien
et agronome
Pelli, Giuseppe (1729-1808) : Efemeridi
Pictet, François-Pierre (1728-1798) : dans Fondation des Archives de la famille Pictet
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Potocki, Jean (1761-1815) : Le comte Jean Potocki
Priestley, Joseph (1733-1804) : Priestley Society
Raynal, Guillaume-Thoma (1713-1796) : Sur les pas de l’abbé Raynal
Reid, Thomas (1710-1796) : The papers of Thomas Reid
Rétif de La Bretonne, Nicolas Edme (1734-1806) : Société Rétif de la Bretonne
Riccati Jacopo (1676-1754), Vincenzo (1707-1775) et Giordano (1709-1790) :
Museo Galileo - L’epistolario di Jacopo, Vicenzo e Giodarno Riccati con Ramiro
Rampinelli e Mar
Romme, Gilbert (1750-1795) : Correspondance de Gilbert Romme
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) : Rousseau Online
Rousseau Studies
JJR Association
Sade, Donatien-Alphonse-François de, dit le marquis de (1740-1814) : Congrès
Sade
Sieyès, Emmanuel Joseph (1748-1836) : Groupe d’étude sieyèsiennes (GES)
Sloane, Hans (1660-1753) : Sir Hans Sloane’s Correspondence Online
Spallanzani, Lazzaro (1729-1799) : Centro Studi Lazzaro Spallanzani di Scandiano
Staël, Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, dite Madame de
(1766-1817) : Société des études staëliennes
Sterne, Laurence (1713-1768) : The Shandean
Talleyrand, Charles-Maurice (1754-1838) : Association « Les amis de Talleyrand »
Voltaire, François-Marie Arouet, dit (1694-1778) : Société des études voltairiennes
Société Voltaire
The Voltaire Society of America
Voltaire Foundation
Wagnière, Jean-Louis (1739-1802) : Jean-Louis Wagnière, un dictionnaire vivant…
Wezel, Johann Karl (1747-1819) : Johann Karl Wezel- Dichter und Philosoph
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Actualité de la recherche en histoires des sciences
et en sciences humaines
Calenda (Calendrier des sciences sociales) : calendrier des évènements scientifiques francophones en sciences humaines et sociales.
THEUTH : actualité de la recherche en épistémologie et en histoire des sciences,
en France et à l’étranger.
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