
                                     

 Voici le contenu des fiches reçues avant le 15 février 2012. L’espace de cette 
bibliographie ne permet pas l’insertion des comptes rendus et notes de lecture.
 Ce Supplément au Bulletin, dont le but principal est de faire connaître dès avril les 
travaux de l’année précédente, et aussi d’attirer l’attention des chercheurs sur des publications 
étrangères auxquelles il est parfois difficile d’accéder, n’a toujours pas la prétention de remplacer 
les grandes bibliographies. Il ne peut contenir que les renseignements que les adhérents veulent 
bien communiquer.
 Comme d’habitude Paris est omis comme lieu d’édition ainsi que la date de l’année 
2011.

Nicole JACQUES-LEFÈVRE

ABRÉVIATIONS : 

– AHRF : Annales historiques de la Révolution française.
– AJJR : Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, Genève, Droz.
– DHS : Dix-Huitième Siècle.
– P.U. : Presses Universitaires.
– PUL : Presses de l’Université Laval.
– RDE : Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie.
– RHLF : Revue d’Histoire Littéraire de la France.
– SVEC : Studies  on Voltaire and the Eighteenth Century, Oxford, Voltaire Foundation.
– RSH : Revue des Sciences Humaines
– Rousseau, politique et esthétique : BAChOFEN Blaise et BERNARDI Bruno (Éds.), Rousseau, 
politique et esthétique. Sur la Lettre à D’Alembert, Lyon, ENS Éditions, « La croisée des 
chemins », 256 p. 
– Les projets de l’abbé Castel : Carole DORNIER et Claudine POULOIN (Éds.), Les projets de 
l’abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743). Pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, 
P.U. Caen, 296 p.
– Œuvres complètes de Voltaire 65 A : Œuvres de 1767-1768, Œuvres complètes de Voltaire, 
vol.65A, SVEC, XIX+368 pages, 2 ills.
– Raynal et ses réseaux : Gilles BANCAREL (Éd.), Raynal et ses réseaux, honoré Champion, 
« Les Dix-huitièmes Siècles », n° 160.
– La circulation entre les savoirs : PÉPIN François (Éd.), La circulation entre les savoirs au siècle 
des Lumières. Hommages à Francine Markovits, hermann, « histoire des sciences », 187 p.
– Les Lumières dans leur siècle : LAUDIN Gérard et MASSEAU Didier (Éds.), Les Lumières dans 
leur siècle, Lumières, n° 17-18, Bordeaux, 1er  et 2e semestre.  287 p.
– La Marge et l’écart : GENAND Stéphanie et POULOUIN Claudine, (Éds.), Parcours dissidents 
au XVIIIe siècle. La marge et l’écart, Desjonquères, « L’Esprit des Lettres ».
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ABRAMOVICI Jean-Christophe, « Du “merveilleux vrai” des “petits animaux” : Réaumur, 
entre rococo et Lumières », Jacques Berchtold et Jean-Luc Guichet (Éds.), L’Animal des Lumières, 
DHS 42, 2010, 305-320.  – « De la caverne à la guinguette. La parodie dans le Pierrot furieux 
de Fuzelier », La vida es Teatro. Mélanges à Juli Leal, La Rochelle, Association himéros, 
« Écritures », 2010, CD, 58-62. – « Poésie et hédonisme : la poétique de la pièce fugitive de 
Dorat », Désir des Lumières, plaisirs des ombres. Les délices de l’hédonisme au XVIIIe siècle, 
La Rochelle, Association himéros, 2010, 11-16. – « The comedy of ignorance : scenes of sexual 
initiation in early modern pornographic literature », trad. Diane Berrett Brown, Shane Agin 
(Éd.), Sex education in eighteenth-century France, SVEC 09,  207-216. – « La ville invisible », 
Gisela Febel et Karen Struve (Éds.),  Représentations de la ville, Lendemains,  6-12. – « Épurer 
l’héritage : l’abbé de Marolles, traducteur de Martial », Littératures classiques, 75, 156-166.
– Et VÁZQUEZ Lydia (Éds.), Anthologie de la poésie érotique, Le Monde-Éditions Garnier, 
« Les grands classiques de la littérature érotique », 2010, 208 p. – (Éds.), L’Arétin, Sonnets 
luxurieux. Baffo, Choix de poésies, Le Monde-Éditions Garnier, « Les grands classiques de la 
littérature libertine », t. 27, 2010, 223 p. 
– Et ALBERtAn-COppOLA S.  et DESCARgUES-gRAnt M. (Éds.),  Récit de voyage et 
Encyclopédie, P. U. de Valenciennes.

AgIn Shane (Éd.), Sex education in eighteenth-century France, SVEC 09, VI+302 p. 

AgUILÀ-SOLAnA Irene, « La imprenta de Sade en el cine hasta finales de los años 70.  
[L’empreinte de Sade au cinéma jusqu’à la fin des années 70] », F. Lafarga, A. Llorca,  A. Sirvent, 
(Éds.) Le XVIIIe siècle aujourd’hui : présences, lectures et réécritures, Éditions Le Manuscrit, 121-
136. – « El Contrato Social, o sea Principios de derecho político de J.-J. Rousseau, en traducción 
anónima (1836). [Étude sur la traduction espagnole anonyme de 1836 du Contrat social de 
Rousseau] », « Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de J.-J. Rousseau, en 
traducción de Ángel Pumarega (1923). [Étude sur une traduction espagnole de 1923 du Discours 
sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, de Rousseau] », F. Lafarga, L. Pegenaute, (Éds), 
Cincuenta estudios de historia de la traducción, Berne, Peter Lang, 259-266 et 439- 444.

ALBERtAn-COppOLA Sylviane, « Les Américaines dans l’Histoire générale des voyages 
de l’abbé Prévost », Sylvain Menant (Éd.), Les Amériques des écrivains français, Travaux de 
littérature, XXIV, 81-91. – « Des récits des voyageurs à l’Histoire générale des voyages : la 
représentation des Africaines », D. Diop, P. Graille, I. Zatorska (Éds.), L’Afrique, DHS, 43, 15-
31. –  « La médecine chinoise dans l’Encyclopédie », Récit de voyage et Encyclopédie, P.U. de 
Valenciennes.

ALBERtAn Christian, « “Le sceptre et la lyre”. L’académie de Nancy et le roi Stanislas », Jan 
Borm, Bernard et Monique Cottret (Éds.), Savoir et pouvoir au siècle des Lumières, Les Éditions 
de Paris, 121-130. – « La Chine, les Jésuites et l’Encyclopédie », Récit de voyage et Encyclopédie, 
P.U. de Valenciennes.

Aleksić Branko (Éd.), Giacomo Casanova, Propos littéraires. Sur les traces du discours 
amoureux des Anciens et des Modernes (Homère, Pétrarque, Riccoboni, De Tencin, Voltaire, 
Goethe), éditions Alain Baudry et Cie, 226 p.

ALfOnZEttI Béatrice, « Le modèle tragique politique et la tragédie italienne des années 
1780 », Les Lumières dans leur siècle,  181-196.

AnDRÉ Valérie (Éd.), Malesherbes à Louis XVI ou les avertissements de Cassandre. Mémoires 
inédits, 1787-1788, Tallandier, « La bibliothèque d’Évelyne Lever », 297 p.

AnDRIES Lise, « A imprensa como modelo de construção nacional : algumas hipóteses 
metodológicas », Valeria Guimaraes (Éd.), Transferencias Culturais : o exemplo da imprensa na 
França e no Brasil, Sao Paulo (Brésil), Mercado de Letras. — « Le voyage de Lapérouse dans 
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la mer du Japon », DHS, 43, 557-576. – « Les romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue », 
Nicolas Cremona, Bernard Gendrel et Patrick Moran (Éds.), Fictions populaires. Classiques 
Garnier, 85-98. – « Vulgarisation scientifique et naissance de la culture générale »,  Dominique 
Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (Éds.), La Civilisation du journal. 
Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle (1800-1914), Nouveau Monde 
Éditions, 1467-1475.

ARgYROpOULOS Roxane, (traduction en grec)  Κnud Haakonssen, Enlightenments and 
Religions. Αthènes, Ιnstitut de Recherches Néohelléniques-Fondation Nationale de la Recherche, 
2010, 136 p. – « Αdamance  Coray  et sa  réflexion philosophique : vers une anthropologie 
médicale et  culturelle »,  Paschalis M. Kitromilidès (Éd.), Adamantios Korais and the European 
Enlightenment, SVEC, 2010, 10, 187-212. – « Panayotis Codrika : le premier anticoraïste » (en 
grec), Georges Babiniotis (Éd.), La question linguistique. Approches actuelles (en grec), Athènes, 
Fondation du Parlement Grec,  141 -152.

ASBACH Olaf, « L’abbé de Saint-Pierre et les transformations de la République des Lettres au 
XVIIIe siècle », Les projets de l’abbé Castel, 51-62. 

AStBURY Katherine, « La Révolution au féminin : Les lettres de Catherine de Saint-Pierre à 
l’époque révolutionnaire », Catriona Seth et Eric Wauters (Éds.), Autour de Bernardin de Saint-
Pierre : Les écrits et les hommes des Lumières à l’Empire, P.U. Rouen et Le havre. – « The 
Trans-National Dimensions of the Émigré Novel during the French Revolution », Eighteenth-
Century Fiction 23.4, 801-832. – « Music in Pixerécourt’s early melodramas », Sarah hibberd 
(Éd.),  Melodramatic Voices : Understanding Music Drama, Ashgate Interdisciplinary Studies in 
Opera, 15-26.

BACHOfEn Blaise, « La Lettre à D’Alembert, principes du droit poétique ? », Rousseau, 
politique et esthétique, 71-92.
– Et BERnARDI Bruno (Éds.), Rousseau, politique et esthétique, et « Politique de l’esthétique, 
esthétique du politique », 7-25.

BAHIER-pORtE Christelle (Éd.), François Pétis de La Croix, Les Mille et un jours, Champion 
Classiques, 895 p. – « La Surprise de l’amour (1727) : une comédie “seconde” de Marivaux », 
Coulisses - Revue de théâtre, n°40, P. U. de Franche-Comté, 2010, 43-58.  – « Comment un lieu 
devient-il commun ? La grotte de Calypso (Fénelon, Marivaux, Lesage) », L’image dans le récit, 
Textimage, n°4, http://www.revue-textimage.com. – « Quelques “réflexions sur l’esprit humain” : 
l’héritage et la modernité selon Marivaux », Delphine Reguig et Stéphanie Loubère (Éds.), Penser 
l’héritage à l’âge classique, Littératures classiques, n°75,  71-88. – « Dans l’atelier de Lesage : 
l’histoire de La Tontine, des manuscrits au livre (1708-1739) », RHLF, 4, 819-832. – « “C’est un 
mérite de savoir se restreindre et finir” : Le Diable boiteux de Lesage de 1707 à 1726 », M. Escola 
et J.-P. Sermain (Éds.), La Partie et le tout, Les moments de la lecture romanesque sous l’Ancien 
Régime (XVIIe-XVIIIe siècles), Louvain, Peeters, 403-413. – « “Je crois que votre merveilleux est 
à fin de terme” : mémoire du conte et dispositifs de l’enchantement dans le théâtre de Marivaux », 
A. Defrance, J.-F. Perrin, M. Poirson (Éds.),  Les Scènes de l’enchantement : arts du spectacle, 
théâtralité et conte merveilleux du XVIIe au XIXe siècle, Desjonquères, 222-241. – « “Un pur jeu 
d’esprit” : l’histoire de l’esprit humain d’après Le Miroir de Marivaux (1755) », La Marge et 
l’écart, 83-95.

BAnCAREL gilles (Éd.), Raynal et ses réseaux, et « Raynal et le banquier Ferdinand Grand. Une 
certaine dimension du réseau », 247-266, et « La correspondance de l’abbé Raynal », 321-348.

BAnDELIER André, Des Lumières à la Révolution. Le Jura et les confins franco-helvétiques 
dans l’histoire, Neuchâtel, Alphil/P. U. suisses, 486 p., ill. –  « Précepteurs suisses et huguenots 
dans l’espace nord-européen au XVIIIe siècle », Geraldine Sheridan et Viviane Prest (Éds.),  Les 
Huguenots éducateurs dans l’espace européen à l’époque moderne, honoré Champion, 187-203. 
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BARROUX gilles, « La circulation des savoirs et des pratiques dans la médecine du XVIIIe 
siècle », La circulation entre les savoirs, 85-102.

BARt Jean, « Les affections descendent naturellement », Antoine Astaing et François Lormant 
(Éds.), Droit, administration et justice. Mélanges en l’honneur des professeurs Marie-Thérèse 
Allemand-Gay et Jean Gay, Nancy, 1-11.

BAUDEn frédéric et WALLER Richard (Éds.), avec la  collaboration de Michele Asolati, 
Aboubakr Chraïbi et Etienne Famerie  pour l’annotation, Journal d’Antoine Galland (1646-
1715) : La période parisienne, vol. I : 1708-1709, Louvain-Walpole, MA, Peeters, « Mémoires 
de  l’Association pour la Promotion de l’histoire et de l’Archéologie  Orientales, Université de 
Liège », n° 6, VI + 588 p. 

BAUDIn Rodolphe, « An Alsacian Pugachev : Karamzin’s parallel Conception of history 
in Letters of a Russian Traveller », Graham h. Roberts, (Éd.), Other Voices : Three Centuries 
of Cultural Dialogue between Russia and Western Europe, Newcastle, Cambridge Scholars 
Publishing, 166-177. – Karamzine à Strasbourg. Un écrivain-voyageur russe dans l’Alsace 
révolutionnaire (1789), P. U. de Strasbourg, « Etudes orientales, slaves et néo-helléniques », 324 
p. – « Karamzine et la cathédrale de Strasbourg », Rodolphe Baudin, (Éd.),  L’Alsace et la Russie, 
IES, La Revue russe, 35, 31-57.

BEAUREpAIRE pierre-Yves, L’Europe au siècle des Lumières, Ellipses, « Le Monde : une 
histoire », 192 p. – La France des Lumières (1715-1789), Histoire de France, Belin, 839 p. 
– « Informer sans profaner. Les stratégies de publication des francs-maçons au XVIIIe siècle », 
Marc Agostino, François Cadilhon, Jean-Pierre Moisset et Eric Suire (Éds.), Les religions et 
l’information (XVIe-XXIe siècles, P.U. Bordeaux, « Identités religieuses », 207-216. – « Entre 
“Société des princes” et stratégies de publication des Lumières. La correspondance littéraire 
de Friedrich Melchior Grimm comme observatoire et vecteur des circulations culturelles et 
mondaines », Les circulations internationales en Europe 1680-1780, Bulletin de l’Association 
des Historiens Modernistes des Universités Françaises, PUPS, 117-130. – « Sociabilité et Franc-
maçonnerie : propositions pour une histoire des pratiques sociales et culturelles des Lumières », 
Vincent Milliot, Philippe Minard, Michel Porret (Éds.), La grande chevauchée. Faire de l’histoire 
avec Daniel Roche, Genève, Droz, 133-143. – « Freimaurer : Fürstliche Protektion, Hoflogen 
und hugenottische Netzwerke. [Francs-maçons : Parrainage princier, loges de cour et réseaux 
huguenots] »,  Bernd Sösemann, Gregor Vogt-Spira (Éds.), Friedrich der Große in Europa. 
Geschichte einer wechselvollen Beziehung, Stuttgart, Franz Steiner Verlag Gmbh, tome II, 
97-111. – « La franc-maçonnerie : laboratoire de l’idée européenne du siècle des lumières à la 
création de la Société des Nations », portail numérique de l’Université Ouverte des humanités : 
http://www.uoh.fr/sections/sciences-societe/histoire/franc-maconnerie.

BERCHtOLD Jacques, « La Lettre à D’Alembert dans l’œuvre de Rousseau », Rousseau, 
politique et esthétique, 29-54. – « Rousseau dans le dialogue de sourds », RDE, 46, 107-118. 
– « Rousseau : un recours iconoclaste à l’histoire », Muriel Brot (Éd.), Les philosophes et l’histoire 
au XVIIIe siècle, hermann, 150-163. – « Distension temporelle et dispositif épistolaire dans la 
Nouvelle Héloïse », M. Escola, J. herman, L. Omacini, P. Pelckmans, J.-P. Sermain (Éds.), La 
Partie et le tout. La composition du roman, de l’âge baroque au tournant des Lumières, Louvain, 
Peeters, « La République des lettres »,  373-384. – (Éd.), Regards sur l’Utopie, Europe, année 89, 
no 985, et Regards sur l’Uopie, 3-15. 
– Et SÉItÉ Yannick,  Préface et Bibliographie, Jacques Voisine (éd.), Jean-Jacques Rousseau, 
Les Confessions, Classiques Garnier, « Bibliothèque du XVIIIe siècle », 18.

BERnARD Bruno, « Liberté et “libertés” : vocabulaire politique  progressiste pour une 
révolution conservatrice dans les Pays -Bas autrichiens (1787-1790) », Les Lumières dans leur 
siècle, 213-226. 
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BERnARDI Bruno, « Rousseau et Molière, théâtre et philosophie : description d’un chassé-
croisé », Rousseau, politique et esthétique. 163-182.

BERnIER Marc-André (Éd.), La raison exaltée. Études sur De la littérature de Madame de 
Staël, PUL, « Symposiums », 152 p.

BESSIRE françois, « Voltaire et “cet homme moitié fou et moitié philosophe nommé l’abbé de 
Saint-Pierre” », Les projets de l’abbé Castel, 233-243.

BIAnCHI Lorenzo, « La biblioteca di Montesquieu a La Brède », Franca Maria Crasta (Éd.), 
Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea, Firenze, Le Lettere, 2010, 
181-195. « Movimento generale della materia, “cartesianesimo rigido” e tolleranza. Su alcune 
tentazioni eterodosse in Montesquieu », Camilla hermanin e Luisa Simonutti (Éds.), La centralità 
del dubbio. Un progetto di Antonio Rotondò, 2 vol., Firenze, Leo S. Olschki Editore, vol. II, 787-
799. – « Dalla critica libertina a Bayle », Lorenzo Bianchi e Alberto Postigliola (Éds.), Critica e 
ragione/Critique et raison, Naples, Liguori, 51-65. – « Bayle e l’ateo virtuoso. Origine e sviluppo 
di un dibattito », Marco Geuna e Giambattista Gori (Éds.), I filosofi e la società senza religione, 
Bologne, Il Mulino, 61-80.

BIttOUn-DEBRUYnE nathalie et AYMES Jean-René (Éds.), Albert-Jean-Michel de Rocca, 
Memorias sobre la guerra de los franceses en España, trad. de Nathalie Bittoun-Debruyne et 
Josep Maria Sala Valldaura, Madrid-Cadix, Sílex ediciones-Servicio de Publicaciones de la U. de 
Cádiz, 173 p. 
– Et SALA VALLDAURA Josep Maria, « Algunas notas sobre el erotismo en las representaciones 
teatrales del siglo XVIII », J. Álvarez Barrientos et J. herrera Navarro (Éds.), Para Emilio 
Palacios Fernández – 26 estudios sobre el siglo XVIII español, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 313-326.

BLECHMAn Max, « Spectacle de l’exclusif et spectacle du commun », Rousseau, politique et 
esthétique, 207-220.

BOSt Hubert, « Antoine Court, pasteur et “passeur” », Bulletin de la SHPF, 157,  67-74. 
– « La Beaumelle et la tolérance en 1763 : pour une réintégration des protestants en France », 
J. Renwick (Éd.), Voltaire, la tolérance et la justice, Louvain – Walpole, Peeters, 141-155. 
– « “Des préjugés de l’éducation” : Bayle précepteur, professeur, pédagogue… et philosophe », 
G. Sheridan et V. Prest (Éds.), Les Huguenots éducateurs dans l’espace européen à l’époque 
moderne, Champion, 135-154.
– Et LAURIOL Claude et AngLIVIEL DE LA BEAUMELLE Hubert (Éds.), Correspondance 
générale de La Beaumelle (1726-1773), Oxford, Voltaire Foundation, t. VII : 22 janvier 1754-18 
octobre 1754, 494 p.

BOUgY Catherine, « Le Projet pour perfectionner l’ortografe des langues d’Europe de l’abbé 
de Saint-Pierre », Les projets de l’abbé Castel, 181-192.

BOURDIn philippe (Éd.), Antoine de Charbonnières, La Journée d’Austerlitz, ou la Bataille 
des trois empereurs, Clermont-Ferrand, Lemme Éditions. – (Éd.), Les noblesses françaises 
dans l’Europe de la Révolution, P.U. Rennes, 2010, 600 p. – « Le son du corps, l’âme en pet », 
AHRF, n° 2-2010, 65-89. – « Le brigand caché derrière les tréteaux de la Révolution. Traduction 
et trahison d’auteurs », AHRF, n° 2, 51-84. – « Fabien Pillet ou la critique du goût bourgeois au 
théâtre, de la Révolution à la Restauration », Philippe Bourdin et Françoise Le Borgne (Éds.), 
Costumes, décors et accessoires dans le théâtre de la Révolution et de l’Empire, Clermont-
Ferrand, PUBP, 2010, 105-128. – « Croire jusqu’à la Raison », et « Les masques et la plume », 
Michel Biard (Éd.), La Révolution française. Une histoire toujours vivante, Tallandier, 2010, 
137-151 et 345-359. – « Confessions d’un enfant de chœur. Jean-Baptiste Lakairie (1765-1829) », 
Bernard Dompnier (Éd.), Les bas chœurs d’Auvergne et du Velay. Le métier de musicien d’Église 

5



aux XVIIe et XVIIIe siècles, Clermont-Ferrand, P. U. Blaise-Pascal, 2010, 205-254. – « Terreur et 
journalisme culturel dans Commune Affranchie », Catriona Seth et Éric Wauters (Éds.), Un siècle 
de journalisme culturel en province (1785-1885) en Normandie et dans d’autres provinces, P. U. 
de Rouen et du havre, 55-74.
– Et LE BORgnE françoise (Éds.),  De la scène au foyer. Décors, costumes et accessoires dans 
le théâtre de la Révolution et de l’Empire, P. U. Blaise-Pascal, 2010, 363 p.

BREt-VItOZ Renaud, Cirey en Champagne, avec Voltaire, Éd. Bleulefit,  « Présences du 
patrimoine », 183 p. –  « Comment créer un personnage sacré au théâtre ? L’exemple de Mahomet 
de Voltaire », Nord’ : théâtre(s), P. U. de Lille III, 35-48. – « Entre coulisse et plateau : théorie 
et pratique de la liaison des scènes dans la tragédie française du XVIIIe siècle », Pierre Frantz et 
Thomas Wynn (Éds.),  La Scène, la salle et la coulisse dans le théâtre du XVIIIe siècle français, 
15-32. – « Les lettres de Voltaire sur les spectacles : théorie et pratique subreptices au fil de la 
correspondance », La Théorie subreptice : usages de l’anecdote dans la théorie théâtrale de la 
Renaissance aux Lumières, P. de la Sorbonne, 125-137.

BROt Muriel (Éd.), Les Philosophes et l’histoire au XVIIIe siècle, Éditions hermann, 343 p., et 
« Pour une historiographie des Lumières », et « Diderot et Raynal : l’histoire au présent », 5-18 
et 307-333.  – « L’usage des savoirs dans l’histoire philosophique : l’exemple de l’Histoire des 
deux Indes (1770-1780) », De la théorie à l’action. Les savoirs et leur mise en œuvre au siècle des 
Lumières, Genève, Slatkine, 139-148. – « Diderot et les voyages », Madeleine Descargues-Grant 
(Éd.), Récit de voyage et Encyclopédie, P. U. Valenciennes, 23-40.

BUCHS Arnaud, Écrire le regard. L’esthétique de la Modernité en question, hermann Éditions,  
« Essais », 136 p.

CABAnE franck, « Usages diderotiens des références aux voyages philosophiques dans les 
articles d’histoire de la philosophie de l’Encyclopédie », J.-C. Abramovici, S. Albertan-Coppola et 
M. Descargues-Grant (Éds.),  Récit de voyage et Encyclopédie, P. U. de Valenciennes.

CAMIO Jonathan, « L’abbé Raynal et la Dispute du Nouveau Monde. Le cas de l’Histoire des 
deux Indes en 1770 », Raynal et ses réseaux, 307-320.

CAnDAUX Jean-Daniel, « Raynal à Gotha et Berlin d’après les souvenirs de Dieudonné 
Thiébault », Raynal et ses réseaux, 91-104. – « Aux frontières du siècle des Lumières : la 
spectaculaire démarginalisation des ministres de la R.P.R. », La Marge et l’écart, 180-188. 
– « Baour-Lormian poète et Fontanes journaliste : le rendez-vous manqué de l’an IV », Baour-
Lormian, un poète toulousain à l’aurore du Romantisme, Cahiers Roucher-Chénier, n° 31, 55-62. 
– « De l’antiquaire patriote au héraut de la “Weltliteratur” : la lente émergence de la bibliophilie 
genevoise », Vincent Chenal et Frédéric hueber (Éds.), Histoire des collections à Genève du XVIe 
au XIXe siècle, Genève, Georg,  91-104. – « Psautier huguenot » et « Voltaire », Dictionnaire 
encyclopédique du Livre, Éditions du Cercle de la Librairie, t. III,  N-Z, 413-414 et 993-995. 
– Identification des « petits » correspondants de l’Académie des Sciences, 1776-1792, premier 
débroussaillage, Genève, 20 novembre 2010, 67 f. [tirage à 12 exemplaires]. – « Le Journal de 
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