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Nos remerciements vont également à la Bibliothèque nationale de France, qui
conserve dans ses fonds le manuscrit des notes sur Bochart, ainsi qu’à la bibliothèque
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en nous permettant de les publier, il a permis l’enrichissement de cette édition avec la
plus grande générosité.
Nous exprimons enfin notre gratitude aux organismes publics et privés sans lesquels ce volume n’aurait pu être réalisé :
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ont mis la leur à notre service sur tel ou tel point : Claire Bustarret, Henri Duranton,
Véronique Meyer, les conservateurs de la bibliothèque municipale de Versailles.
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