IV. Références secondaires sur Condorcet
a. Notices, articles, mémoires, ouvrages etc. publiés : du vivant de Condorcet ; de la mort de
Condorcet jusqu’à l’édition de 1804 ; de l’édition de 1804 jusqu’à l’édition de 1847-1849 ; de
l’édition de 1847-1849 jusqu’aux thèses de F. Alengry et L. Cahen (1903-1904) ; des thèses
de F. Alengry et L. Cahen (1903-1904) jusqu’en 1945 ; de 1945 jusqu’à nos jours. Index
alphabétiques des auteurs.
b. Iconographie. Index alphabétiques des artistes.
c. Principales manifestations, commémorations, expositions etc. organisées en l’honneur de
Condorcet.

V. Chronologies et autres répertoires documentaires
a. Données biographiques et chronologiques : chronologie générale ; l’ascendance de
Condorcet ; notices biographiques sur quelques proches de Condorcet peu connus (E. Cardot,
Girault de Keroudou, A. de Keralio, Mme Vernet…) ; les domiciles et adresses de Condorcet ;
les déplacements de Condorcet (Picardie, Dauphiné, Ferney et sud de la France, Bretagne…).
b. Principales activités de Condorcet : Condorcet à l’Académie des sciences (nominations,
présences aux séances, tâches assumées, mémoires lus et rapports sur ces mémoires, éloges,
rapports de Condorcet sur d’autres mémoires, prix et inventions, pièces imprimées et
manuscrites conservées…) ; activités de Condorcet sous le ministère Turgot ; Condorcet
Inspecteur des Monnaies ; Condorcet à l’Académie française ; associations, académies et
sociétés dont Condorcet a été membre ; participations de Condorcet à des assemblées,
commissions, comités pendant la Révolution (Municipalité de Paris, Trésorerie nationale,
Instruction publique, Constitution, etc.).
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Projet en cours

INVENTAIRE CONDORCET
Inventaire établi sous la direction de Nicolas Rieucau,
en collaboration avec Claire Bustarret, Jean-Daniel Candaux,
Annie Chassagne, Pierre Crépel, Marcel Dorigny, Christian Gilain
et le concours d'Andrew Brown, Emmanuelle de Champs, Christophe
Depoortère, Charlotte Le Chapelain, Dorothy Medlin, Alberto Petix,
Eric Szulman, Eric Vanzieleghem.
Conseil scientifique : Personnalités : Elisabeth Badinter, Keith Baker,
Anne-Marie Chouillet, Sergey Karp, André Magnan, Emma Rothschild,
Dominique Varry ;
Institutions : Archives nationales, Archives de
l’Académie des sciences de Paris, Bibliothèque de l’Institut de France,
Bibliothèque nationale de France, Campus Condorcet, Institut d’histoire
de la Révolution française.
Depuis une vingtaine d’années, les études sur Condorcet (1743-1794) ont connu un essor sans
précédent, à la faveur des bicentenaires de la Révolution française et de sa mort. Ces travaux
ont été accompagnés par un élan éditorial non négligeable, marqué notamment par la
publication de textes de Condorcet, rares ou inédits, concernant l’arithmétique politique et la
philosophie de l’histoire.
Cela étant, tandis que l’édition des œuvres complètes ou des inventaires exhaustifs des écrits
de maints auteurs des Lumières – tels que D’Alembert, les Bernoulli, Diderot, Euler, Linné,
Spallanzani, ou encore Voltaire – a été entreprise depuis plusieurs années ou est aujourd’hui
en voie d’achèvement, il n’en est pas de même s’agissant de Condorcet. Le texte des œuvres
e
de ce dernier, établi au milieu du XIX siècle par sa fille, Eliza O’Connor, ainsi que le
catalogue de ses manuscrits constitué à la fin des années 1920 par Marcel Bouteron et Jean
Tremblot, demeurent en effet deux publications lacunaires et insuffisamment précises, en
particulier pour ce qui concerne la correspondance et l’œuvre scientifique de Condorcet.
L’Inventaire Condorcet contribuera à pallier de tels défauts en répertoriant, sous format
papier et électronique, l’intégralité des manuscrits et des imprimés de l’académicien, y
compris ceux relatifs à sa correspondance active et passive. Il énumérera aussi la totalité des
références secondaires qui lui ont été consacrées. L’Inventaire Condorcet sera notamment
enrichi par une analyse matérielle de ses manuscrits, un récapitulatif des principaux inédits et
un certain nombre d’éléments biographiques : généalogie de la famille Caritat de Condorcet,
chronologie générale, présences de Condorcet aux séances de l’Académie des sciences et de
l'Académie française, ses activités sous le ministère Turgot, à la Trésorerie nationale, etc.
Par tous ces aspects, l’Inventaire Condorcet constituera un instrument de travail et un guide
de recherches indispensables tant pour les éditeurs que pour les commentateurs de son œuvre.
Contact: Nicolas Rieucau, Université Paris VIII (LED), courriel : nicolas.rieucau@univparis8.fr.

Plan de l'Inventaire imprimé
I. Manuscrits de Condorcet et sources directement liées à lui
a. Histoire et provenance des principaux fonds.
b. Inventaire par fonds : Institut de France ; autres bibliothèques et archives parisiennes ;
bibliothèques et archives de la région parisienne ; bibliothèques et archives du département
de l’Aisne ; autres bibliothèques et archives de France ; bibliothèques et archives à
l’étranger ; fonds privés et manuscrits mis en vente non déposés dans des institutions
publiques.
c. Essai de classement chronologique des manuscrits répertoriés, avec indication des inédits.
d. Caractéristiques matérielles : l’écriture de Condorcet (évolution des graphies, du ductus,
instruments et pratiques d’écriture…) ; liste des principaux types de papier ; table des
occurrences des principaux types de papier ; répertoire iconographique des filigranes ;
récapitulatif des écritures allographes (copistes, proches de Condorcet, descendants,
bibliothécaires…).

II. Œuvres imprimées de Condorcet
a. Bibliographie des ouvrages, mémoires, rapports, articles, brochures, etc. publiés : avant le
ministère Turgot ; du ministère Turgot jusqu’à la Révolution ; de la Révolution jusqu’à la
mort de Condorcet ; de la mort de Condorcet jusqu’à l’édition de 1847-1849 ; depuis l’édition
de 1847-1849.
b. Bibliographie par langues des traductions des textes de Condorcet.
c. Récapitulatif des textes inédits publiés depuis la mort de Condorcet : de la mort de
Condorcet jusqu’à l’édition de 1847-1849 ; depuis l’édition de 1847-1849.
d. Note sur les éditions de 1804 et de 1847-1849.
e. Localisation des textes imprimés difficilement accessibles.

III. Inventaire analytique de la correspondance de Condorcet
a. Catalogue chronologique de la correspondance.
b. Répertoire alphabétique des correspondants, accompagnés de données biographiques.

