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Informations générales
Période(s) traitée(s) : XVIIIe siècle
Langue(s) présente(s) dans le corpus : Français

Typologie du corpus
Localisation : Archives départementales de la Mayenne : Fonds Queruau-Lamerie
17J9 à 16.
Bibliothèque municipale Albert Legendre de Laval : ms 39 n° inv. 10888, ms 40 n°
inv. 32023, ms 41 n° inv. 32015, ms 42 n° inv. 32016, ms 44 n° inv. 32017, ms 45
n° inv. 32018, ms 46 n° inv. 32019, ms 31 n° inv. 32022.

Mots clés
Archives manuscrites, Autobiographie, Brouillons, Chapitres de roman, Confessions
apocryphes, Documents biographiques, Poésie, Roman épistolaire, Théâtre

Présentation du projet
Début d'installation du projet : [1751-1815]
Éditeur(s) : Projet EMAN, Bénédicte Obitz-Lumbroso, Institut des Textes et
Manuscrits modernes, CNRS-ENS
Description du projet : Le site "Connaissez-vous Lesuire ?" vise à faire
(re)découvrir l'homme de lettres Robert-Martin Lesuire par la valorisation d'une
partie de son œuvre jusqu'ici inconnue.
Sont ainsi présentés deux fonds d'archives manuscrites inédites de textes de
Robert-Martin Lesuire pour la plupart, conservés aux Archives départementales de
la Mayenne et à la Bibliothèque municipale Albert Legendre de Laval.
L'objectif du site est triple. Il s'agit de :
-diffuser et faciliter la lecture de ces manuscrits par la mise en ligne des images
numérisées et la mise à disposition de leur transcription.
Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/EMAN/items/show/12

-faire connaître l'œuvre de cet homme de lettres et sa grande diversité. En effet,
si l'on connaît un peu ses romans qui ont été publiés de son vivant ou son travail
d'essayiste, on ne connaît pas ses textes de théâtre qui constituent la majeure
partie de ces archives.
-étudier des pratiques d'écriture du XVIIIe siècle ainsi que les différents statuts
que peuvent occuper ces manuscrits.
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