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This volume contains the general introduction to Voltaire’s work of global history. Written by
an international team of experts, the introduction covers the genesis, publication and
reception of the work, as well as offering a detailed analysis of Voltaire’s historical vision. It
also benefits from a full bibliography of editions published in Voltaire’s lifetime. An
indispensable resource for historians and students of the Enlightenment.
Ce volume contient l’introduction générale à l’ouvrage magistral de l’histoire du monde de
Voltaire. Préparée par une équipe internationale de spécialistes, cette introduction propose
des sections sur la genèse de l’œuvre, sa parution et sa réception, ainsi que la vision
historique de Voltaire. Ce volume profite d’une bibliographie détaillée des éditions du vivant
de Voltaire. Indispensable pour tout historien et étudiant du siècle des Lumières.
Collaborateurs: Karen Chidwick, Nicholas Cronk, Henri Duranton, Janet Godden, Gianluigi
Goggi, Dominique Lussier, Haydn T. Mason, Sylvain Menant, Myrtille Méricam-Bourdet,
Glenn Roe, Martin Smith
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