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Description
Inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Voltaire, conservée à la Bibliothèque impériale
publique de Saint-Pétersbourg / par M. Fernand Caussy
Date de l'édition originale : 1913
Sujet de l'ouvrage : Voltaire (1694-1778) -- BibliothèqueBibliothèque nationale de Russie
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Inventaire des manuscrits latins, conservés à la Bibliothèque Nationale sous les nos 882318613, et faisant suite à la série dont le catalogue a été publié en.
La Bibliothèque se compose de 4 sites: Bastions, Centre d'iconographie, Musée Voltaire, La
Musicale. . Liste de 21 livres, notée à la fin d'un manuscrit sur parchemin contenant : NONIUS
.. L'inventaire est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale, l'index à la ... Florence :
Imprimerie impériale, 1764-1770.
nationale cl' Abidjan et à la Bibliothèque universitaire. Nous avions par . école William Ponty
de Dakar, sous forme de cahiers manuscrits, souvent illustrés.
29 juil. 2010 . S'il entrait aujourd'hui dans une librairie, Voltaire aurait un choc. . En mai
dernier, le manuscrit de Candide a été exposé à la New York Public Library. . comme les trois
quarts de son oeuvre (1) - Voltaire dresse l'inventaire des génocides. .. A la ComédieFrançaise, c'est son cervelet qui est conservé.
11 janv. 2017 . Avec son mobilier de style Louis XV, la salle des manuscrits qui a été . Seule
franche nouveauté, la salle de lecture et sa riche bibliothèque dévolue à . Le cœur du
philosophe des Lumières est conservé dans une cassette, . Mais Voltaire préside aujourd'hui
les séances du salon d'honneur de la BN.
Titre, : Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque de Voltaire [Livre] : conservée à la
Bibliothèque impériale publique Saint-Pétersbourg / Fernand Caussy.
25 janv. 2016 . des bibliothèques numériques répertoriées dans la rubrique « Signets »). .
Lumières, dictionnaire, Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIIIe . Pétersbourg,
Académie impériale des sciences, 1875, 2 vol. ... Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de l'Institut de France : accessible à.
. ses privilèges jusqu'à la moëlle » (M. Antoine) ou le premier persécuteur de Voltaire ? . Joly
de Fleury conservée au département des manuscrits de la Bibliothèque .. Mais l'inventaire
après décès de Guillaume-François Joly de Fleury, s'il.
. intégrale du manuscrit de L'Esprit des lois conservé à la Bibliothèque nationale de . de
Montesquieu (C. Volpilhac-Auger éd., Oxford, Voltaire Foundation, 2008). ... Pareille liste
avait sans doute été adressée en parallèle ou peu de temps.
15 déc. 2016 . Bibliothèque de l'INHA : salle Labrouste et Magasin central. Bibliothèque de .
tions de manuscrits, d'estampes, de photographies, .. conserve ses spécificités, fruits de

longues traditions . médailles – dite rotonde Voltaire –, enrichira encore ces ... ments
historiques, archéologie ou inventaire, est trans-.
27 janv. 2017 . Bibliothèque des curieux, 1919 (bibliographie méthodique et critique de tous .
qu'un ami infidèle lui avait dérobé son manuscrit et n'en avait publié qu'un extrait tout à .. 174176), attribué à Voltaire qui l'inséra avec la vie apocryphe de l'abbé Bazin . Mais le carnet
inventaire l'attribue à Pons de Verdun.
25 août 2008 . Bienvenue dans la bibliothèque en ligne de la Fondation littéraire Fleur de Lys .
Liste des bases de données, des revues électroniques et ouvrages. . de l'ensemble des
enluminures des manuscrits médiévaux conservés dans les bibliothèques de l'enseignement
supérieur. . La bibliothèque de Voltaire.
PARIS, Bibliothèque de INHA, collections Jacques-Doucet. Le fonds d'archives . Un
inventaire du fonds d'archives Roger Marx est disponible : - Fonds Roger . particulier, et
classés dans le fonds des Manuscrits et dans les Imprimés. 3. . La correspondance reçue de
Roger Marx, conservée dans le fonds d'autographes.
Manuscrits dits "Siffait" et imprimés de la bibliothèque municipale d'Abbeville . Liste des
bibliothèques avec leurs collections, leurs sites, cd et dvd. Page 2 .. Inventaire des instruments
de musique conservés dans les Musées de France .. La bibliothèque de Voltaire à la
Bibliothèque nationale de Russie dans Gallica.
2 Le portrait est conservé au musée du Louvre (voir détail en couverture de ce . 4 Fernand
Caussy, Inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Voltaire ... et en rouge, « Bibliothèque
impériale MSS », ce qui confirme son acquisition par.
Le catalogue de la bibliothèque de Voltaire, également numérisé par nos soins, . raisonné des
manuscrits, qui s'affichera sur un portail internet ouvert à tous. . directeur des bibliothèques
impériales ou directeur de manufactures russes, tous sont . Accompagnée d'un inventaire
soigneux des collections conservées, des.
collections les plus précieuses des quatre grands départements (Manuscrits, . bibliothèques
étant rattachées à la Bibliothèque Nationale) avaient été mises .. 'La liste des ouvrages interdits,
dite liste Otto, a été publiée en octobre 1940. . conservés dans les bibliothèques françaises;
mais on pouvait suivre encore le.
Chine. Cette notoriété durable doit beaucoup à Voltaire qui a inclus Du Halde dans son .
inventaires de 80 bibliothèques privées parisiennes du XVIIIe siècle et de 122 bibliothèques .
qui m'ont permis d'établir la liste encore inachevée des traductions. ... Le manuscrit est
conservé à la Bibliothèque nationale de Madrid.
19 juin 2017 . La Bibliothèque nationale de France et l'Opéra national de Paris présentent une .
Pauline Viardot du manuscrit de Don Giovanni, qui est aujourd'hui conservé à la BnF. .
Voltaire, qui vit non loin de là, dans son château de Ferney, exprime son regret de les avoir
manqués. . Nº d'inventaire: MV 3824
Mais dès 1886, l'ensemble du fonds est déposé à la bibliothèque municipale où sa . à ce
personnage à la popularité tenace (Henriade de Voltaire, Mémoires de Sully). . Le fleuron de la
collection de manuscrits du musée national est sans . à de multiples exemplaires : quarantecinq restent encore conservés à ce jour.
Bibliothèque nationale de France ¢ département de la musique . nationale de France, un
inventaire national du patrimoine musical écrit. . Pour le CR2L Picardie, le Catalogue des
fonds musicaux anciens conservés en Picardie ... Voltaire provenant de l'Impératrice
Joséphine, ou les cahiers manuscrits sur l'histoire.
Après examen de l'ancien inventaire et de l'état de la sous-série AB XXXVIII, l'intégration de ..
catalogues de vente de livres, manuscrits et autographes etc., ce qui .. La Bibliothèque
historique conserve une trentaine de catalogue de ventes .. Bibliothèque nationale, Oxford,

Voltaire Foundation et Paris, Universitas,1996.
La bibliothèque de l'Institut de France, par les soins de son conservateur . de Voltaire au
Théâtre Français en 1778 (conservé au Musée du Louvre). . l'usage de dégagements, où l'on
pourrait conserver les livres, les manuscrits, les antiques. . Le cabinet des Estampes de la
Bibliothèque nationale conserve deux.
Le catalogue des manuscrits de la bibliothèque Ma- Zarine, rédigé par M. . liste sommaire des
manuscrits existant dans chaque bibliothèque dont il n'y .. Le Cabinet des manuscrits de la
Biblio- thèque impériale, par Léopold .. de Séez, dont quelques-uns sont conservés à la
bibliothèque d'Alençon, voyez Montfaucon, t.
Bibliothèques personnelles d'écrivains et philosophes - Des écrivains et . Celle de Léon Tolstoï
conservée en Russie compte 22000 volumes en quarante langues. . de Voltaire, qui fait
maintenant partie de la Bibliothèque nationale de Russie à .. 6, Répertoire des archives
littéraires et des manuscrits d'écrivains
19 sept. 2017 . La Bibliothèque nationale de Russie : bref aperçu de 200 ans d'histoire .
collections la Bibliothèque de l'Ermitage ainsi que les bibliothèques de Voltaire . donc, en
1805, à la création de l'actuel département des manuscrits. .. consiste à revenir sur l'inventaire
des 900 volumes conservés à la Réserve.
Bibliothèque de la Société de l'histoire du Protestantisme français . de Saumur (1613-1685),
conservés dans les archives de l'Hôtel-Dieu de cette ville . Ms 55 Listes de galériens et de
prisonniers pour la foi d'après une « Liste des ... réfugiés à l'étranger, et par Voltaire ; suivies
d'une biographie de Barbeyrac et de la.
Il dispose sur place des fonds anciens de la Bibliothèque universitaire de Mons, . 5) de
l'inventaire des catalogues de vente (objets d'art, livres) vient de paraître . collectif des éditions
en français de Voltaire publiées au dix-huitième siècle . dans la confiscation des bibliothèques
ecclésiastiques en 1578, conserve un.
Inventaire des documents concernant IeCanada dans les Archives Secretes et la Bibliotheque .
Manuscrits . b) Bibliotheque des Archives d'Etat de Rome . dans la Ville Etemelle d'agents ou
de representants (Montreal et Quebec), comme .. archives de Ia Congregation de Ia Doctrine
de Ia Foi et sont conservees dans.
27 août 2013 . Ces deux écoles ne disposaient pas de bibliothèque. . Marine la liste des 39
volumes de manuscrits conservés dans la bibliothèque de l'École. .. souscrire pour une édition
en 70 volumes des œuvres complètes de Voltaire.
18 juil. 2016 . Le département des Manuscrits conserve ainsi plusieurs versions . 65, « note des
manuscrits trouvés dans la bibliothèque de M. de Voltaire et.
FERNAND CAUSSY INVENTAIRE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE
VOLTAIRE CONSERVÉE À LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE.
La bibliothèque et les manuscrits de Voltaire ne tardèrent pas à être . de la Bibliothèque
publique impériale pour l'année 1862 note que « l'inventaire de la . publia un Inventaire des
manuscrits de la bibliothèque de Voltaire conservés à la.
18 déc. 2014 . La bibliothèque Serpente, en lançant un chantier d'inventaire des . Il s'agit
d'André Dufresne de Francheville, secrétaire de Voltaire, . Ce n'est pas moi qui ai le privilège
impérial, et celui de Prusse est .. D'autres possessions comme, les manuscrits liturgiques
étaient conservés au chœur, d'autres près.
intelligente admiration nombre de volumes imprimés ou manuscrits, et le .. Voltaire, de 1774 ;
il est, je crois, assez rare; mais 5 livres sont un morceau . placard dont la Bibliothèque
nationale a conservé un exemplaire ; il est ainsi intitulé : .. Telle que nous la dépeint
l'inventaire de 1654, la bibliothèque de Condé était, en.
18 févr. 2010 . La bibliothèque de Voltaire a été acquise par l'impératrice Catherine II . elle fut

transportée dans le bâtiment de la Bibliothèque Impériale Publique. . Inventaire des manuscrits
de la bibliothèque de Voltaire conservés à la.
en 1998, et le manuscrit en est déposé à la Bibliothèque Littéraire Jacques. Doucet à Paris. .. En
effet, un important Inventaire des lettres reçues (Bibliothèque. Nationale ... avoir dévoré aussi
bien Voltaire que le marquis de Sade. Il se peut, . 3 Manuscrit conservé au Fonds Doucet dans
un “Cahier de Style”. 4 Rachilde.
Résumé : L'invention des manuscrits philosophiques clandestins par Gustave Lanson en .
monde entier, enquêtes dans les bibliothèques, travaux, rencontres, publications ne . Il serait
bon qu'on fît une liste des copies conservées, en essayant d'établir ... O. Wade dans Voltaire
and madame Du Châtelet, confirmant leur.
A Paris chez Christie's Enchères: un manuscrit enluminé de prières juives vendu 1,8 million
d'euros . la Bibliothèque nationale de France (BNF) discute avec Google. Quand la mémoire ..
Plus de 583.200 euros pour des lettres de Voltaire à la Grande Catherine. . La BNF face au
"défi" de conserver la mémoire d'internet.
Zusammenfassung. L'histoire de la fausse princesse de Brunswick permet d'étudier l'échange
entre l'oral et l'écrit au XVIIIe siècle et d'analyser les modèles.
1 Bibliothèque Nationale de France, Manuscrit N. a. fr. . 2 E. Coyecque, Inventaire de la
collection Anisson sur l'histoire de la librairie et de l'imprimerie…(.) . On se souvient du «
signalement » de Voltaire pour lequel d'Hémery s'est .. de 133 manuscrits sur la Librairie,
conservé au département des Manuscrits de la.
la bibliothèque est sur deux étages, il y a trois espaces bureaux dispatchés dans la ... A
l'intérieur du monastère sont logés la bibliothèque , où sont conservés de nombreux
manuscrits médiévaux, des .. 1755 ; inventaire après décès le 18 déc. . autorité aujourd'hui, et
également pour avoir été la maîtresse de Voltaire.
Exécutée entre 1755 et 1760, la copie conservée à la bibliothèque de . Il s'agit d'un manuscrit
intitulé Recherches sur l'origine du despotisme .. tantôt commenté par Voltaire qui, la plume à
la main, s'écrie dans la marge : « Qui te l'a dit[20] ! .. Lettre clandestine qu'un projet tel
l'Inventaire des manuscrits philosophiques.
L'auteur dresse la liste de ces personnalités, puis rend compte de leur visite en . manuscrit du
Traité de métaphysique, conservé à la Bibliothèque nationale de.
31 mai 2016 . VOLTAIRE - 18. W. WITTELIEB . les deux manuscrits conservés à la
Bibliothèque nationale de France ... Inventaire des pièces d'artillerie de.
6 juin 2017 . . l'ancien hôtel de Nesle, au croisement de la rue de Beaune et du quai Voltaire. .
Outre l'inventaire sommaire des collections, il mentionne les destinations . Conservé aux
Archives nationales sous la cote F/17/*/372, ce registre . Les manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France et les documents.
Château de Voltaire. 2012. Images fournies par. la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel,. la Bibliothèque de Genève,. le British Museum de.
Inventaire des titres et documents relatifs aux reliques conservées dans la . Documents sur le
magasin de la bibliothèque municipale (chapelle privée des .. narrent sa rencontre avec
Voltaire) ; épigrammes, énigmes. . Signature de Charles Quint et sceau Impérial (cire rouge,
pendant sur lacs de soie bleue et fils d'or).
L'ensemble des collections conserve environ 40 millions de documents . 10 000 manuscrits
enluminés médiévaux (ce qui en fait la plus grande bibliothèque au .. Articles détaillés :
Histoire de la Bibliothèque nationale de France et Liste des .. de la copie corrigée du Candide
de Voltaire de 1758 ; de La Religieuse et du.
Noyau de la Bibliothèque Royale et dépositaire de prestigieux textes Ittéraires . tel
Montesquieu, ont en revanche conservé tout ou partie de leur production. . aux héritiers de

Voltaire la bibliothèque et les recueils manuscrits que le vieillard . Bibliothèque impériale» ne
juge pas nécessaire de le signaler dans la liste des.
C'est Voltaire qui a assuré sa notoriété durable, . vingt-sept noms de missionnaires "dont les
Memoires manuscrits & imprimez ont servi à la composition . La copie, conservée à la
Bibliothèque nationale, peut représenter la totalité des . Académie des Sciences de l'URSS,
1961, n° 2104; Inventaire des livres de Turgot,.
données, la BIUM, bibliothèque de référence en France pour la médecine et l' odontologie . de
« Titres et travaux scientifiques », 1 000 volumes de manuscrits, une . Les œuvres complètes
de Voltaire en 72 volumes jouxtent un livre de Jules . volume (qui est également le plus ancien
document conservé à la biblio-.
25 juin 2012 . Fait exceptionnel, la bibliothèque de Voltaire4, acquise par Catherine II,
impératrice de Russie, a été conservée. . la Bibliothèque historique de la France, contenant le
catalogue des ouvrages, tant imprimés que manuscrits,.
9 janv. 2017 . En 1720 la Bibliothèque royale s'installa là et l'aménagea afin . inscrit à
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1983 va être complètement démoli. .
La statue de Voltaire conserve dans son socle le coeur de l'écrivain. . La salle de lecture des
Manuscrits Située au 1er étage de l'aile.
de l'auteur Voltaire avec les autres acteurs du monde de la librairie : les . L'inventaire des
publications voltairiennes dûment munies de permissions, voire de . pages de titre de volumes
rares, des éléments typographiques et des manuscrits. ... La correspondance de Du Sauzet est
conservée dans les archives de Beyer.
088260135 : Inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Voltaire conservée à la
Bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg [Texte imprimé].
21 nov. 2007 . La Légende Dorée conservée `a la Biblioth`eque Municipale de Rennes. ... Le
manuscrit 266 de la Bibliothèque Municipale de Rennes……………. p. .. reste désintéressé par
l'ouvrage, moqué par Voltaire .. DELISLE Léopold, Le cabinet des manuscrits de la
Bibliothèque Impériale, Volume II, Paris,.
Cité dans la liste des vires illustres in scriptis et doctrinis,. Jacques y est reconnu .. reste
désintéressé par l'ouvrage, moqué par Voltaire. 104 .. DELISLE Léopold, Le cabinet des
manuscrits de la Bibliothèque Impériale, Volume II, Paris,.
La Bibliothèque orientale de Barthélémy d'Herbelot, continuée et préfacée après sa mort par
Antoine . Inventaire sommaire des manuscrits de la collection Renaudot conservée à la
Bibliothèque . Oxford, Voltaire foundation, 1999, vol. 2, pp.
23 juil. 2012 . Inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Voltaire, conservée à la
Bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg / par M.
1 juil. 2017 . La Bibliothèque nationale de France (BnF) a pour vocation de conserver,
préserver et transmettre un patrimoine. . Que Zola ait songé à léguer des manuscrits à la
Bibliothèque nationale est un geste fort, dans .. Après de longs mois d'inventaire, les
manuscrits et dessins de Victor Hugo firent leur entrée.
En 1913, F. Caussy donna au public son célèbre « Inventaire des manuscrits de la bibliothèque
de Voltaire conservés à la Bibliothèque impériale publique de.
certaines bibliothèques, soit ordinairement des manuscrits, des fonds . ainsi garantie, même si
celui-ci souhaiterait conserver un historique de ses transac- .. Cet inventaire (1988) complète
l'inventaire sommaire des Archives de la ... d'iconographie genevoise (CIG) et l'Institut et
Musée Voltaire (IMV).39 La numérisa-.
18 févr. 2015 . Inventaire des pièces du dossier de genèse . Bibliothèque historique de la Ville
de Paris, Carnet de travail n° 19, f° 14, 13v°, 14v°, 16, 29, 39v°, . 3-1-2- Bibliothèque nationale
de France, Département des Manuscrits, Fonds SMAF .. 3-3-1- Bibliothèque de Genève,

Institut et Musée Voltaire, MS 70 et 71.
28 déc. 2015 . Cahiers (Bibliothèque nationale de France, Dépt. des Manuscrits, N.a.fr.) .. écrit,
ou la relatent lors d'entretiens, pour étayer un inventaire des gestes de l'écriture ? .. Condorcet
avait ainsi conservé une lettre formelle signée de . prévues pour un transfert ultérieur, tel le
commentaire d'une lettre de Voltaire.
3 nov. 2010 . Conditions de vente conformes aux usages de la librairie ancienne et moderne. .
Laurent Guillo a retrouvé le manuscrit à la bibliothèque de Lyon et l'a publié en 1994
accompagné .. se conserver l'exclusivité de son invention. ... Inventaire des titres recueillis par
Samuel Guichenon, précédé de la Table.
Grâce à la libéralité de généreux donateurs, la Bibliothèque nationale est . 1908, en possession
du précieux manuscrit et nous avons pu en entreprendre la . que conserve la Bibliothèque
Nationale et qui provient de la bibliothèque Philipps. .. toutefois, Voltaire mettait en scène,
dans Zaïre, le roi Guy de Lusignan, dont il.
la bibliothèque de Voltaire, conservée à la Bibliothèque impériale publique de . De même, un
coup d'œil sur l'Inventaire raisonné des manuscrits voltairiens de.
La Bibliothèque nationale à elle seule en conserve huit8. Si le « Traité .. On trouvera la liste
des manuscrits de Voltaire dans Andrew Brown, « Calendar of (.).
même date, un manuscrit de la Bibliothèque nationale contient un état des livres . Regnard,
Campistron, Crébillon, Voltaire, des ouvrages d'histoire et des mémoires . des mémoires
indiquant dans quels meubles étaient conservés ces livres à .. tions : « Palais Impérial de
Fontainebleau, chapelle bâtie sous François Ie r.

