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Voici le contenu des fiches reçues avant le 15 mars 2019. Ce Supplément au Bulletin vise à
faire connaître dès avril les travaux de l’année précédente et à attirer l’attention des chercheurs sur des
publications internationales (essais critiques, éditions de textes, direction de volumes et dossiers de revues
scientifiques, articles et chapitres d’ouvrages) auxquelles il est parfois difficile d’accéder. Il ne peut contenir que les renseignements que les adhérents souhaitent communiquer. Paris est omis comme lieu d’édition
ainsi que la date de l’année 2018.
Luigi Delia
ABRÉVIATIONS
AHRF : Annales Historiques de la Révolution Française.
CG : Classiques Garnier.
DHS : Dix-huitième Siècle, Paris, La Découverte.
OUSE : Oxford University Studies in the Enlightenment (anciennement SVEC).
PU : Presses Universitaires.
PUF : Presses Universitaires de France.
PUL : Presses de l’Université Laval.
PUPS : Presses Universitaires de Paris-Sorbonne.
PUR : Presses Universitaires de Rennes.
RDE : Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie.
RHLF : Revue d’Histoire Littéraire de la France.
VF : Oxford, Voltaire Foundation.
OUVRAGES COLLECTIFS PARUS EN 2018
« Autour du journal (1753-1789) de Siméon-Prosper Hardy », dossier de Histoire,
Économie & Société, 2/2018, dir. Pascal Bastien et Frédéric Charbonneau.
« Bible et littérature de jeunesse », Cahiers Robinson, 44, dir. Béatrice Ferrier.
« Pierre Bayle. Un esprit libre, sans tutelle », dossier de Archives de philosophie, 81/4,
dir. Anthony Mckenna.
Cahiers Voltaire, 17, dir. Béatrice Ferrier, Stéphanie Géhanne Gavoty et Ulla Kölving.
Michel de Certeau et la littérature, dir. Jean-Christophe Abramovici et Christian
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Jouhaud, double publication en ligne : Les Dossiers du GRIHL et Acta Fabula.
Curiosity and the Passions of Knowledge from Montaigne to Hobbes, dir. Gianni Paganini,
Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, Bardi Edizioni.
Le dessin et les arts du spectacle. Le geste et l’espace, dir. Pierre Rosenberg et Michèle
Sajous D’Oria, Treizièmes Rencontres internationales du Salon du dessin, Paris-Dijon,
AEC L’Échelle de Jacob.
Destouches et la vie théâtrale, Études sur le dix-huitième siècle, dir. Marie-Emmanuelle
Plagnol-Diéval, Martial Poirson et Catherine Ramond, Bruxelles, Université libre de
Bruxelles.
DHS, 50, dir. Jean-Christophe Abramovici, dossier « Les Lieux de l’art », Fabrice
Moulin, Élise Pavy, Pierre Wachenheim.
« Diderot et les simulacres humains », dossier de Lumières, 31, 1er semestre 2018, dir.
Aurélia Gaillard et Marie-Irène Igelmann.
« Frontières du témoignage dans la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles », dossier
de Études françaises, LIV, 3, dir. Frédéric Charbonneau.
« Gagnons sans savoir comment ». Représentations du Système de Law du
XVIIIe siècle à nos jours, dir. Florence Magnot-Ogilvy, Rennes, PU Rennes, 2017.
Hacia la Modernidad. La construcción de un nuevo orden teórico literario entre Barroco y
Neoclasicismo (1651-1750), dir Alain Bègue et Carlos Mata Induráin, Vigo, Academia
del Hispanismo.
« Manières d’apprendre (XVIIIe-XXe siècles) : quand le genre s’en mêle », dossier
de Genre & Histoire, 20, 2017, dir. Ulrike Krampl, Dominique Picco et Marianne
Thivend, URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/2816.
« La mécanique de la représentation. Machines et effets spéciaux sur les scènes
européennes, XVe-XVIIIe siècles », dossier de la Revue d’histoire du théâtre, 278, avril-juin
2018, dir. Marie Bouhaïk-Gironès, Olivier Spina et Mélanie Traversier.
Le Moment Beccaria. Naissance du droit pénal moderne (1765-1810), dir. Philippe
Audegean et Luigi Delia, OUSE, 263 p.
Moving scenes: the circulation of music and theatre in Europe, 1700-1815, dir. Pierre-Yves
Beaurepaire, Philippe Bourdin et Charlotta Wolff, OUSE.
« Raconter d’autres partages ». Littérature, anthropologie et histoire culturelle. Mélanges offerts à
Nicole Jacques-Lefèvre, dir. Christophe Martin, avec la collaboration de Jean-Christophe
Abramovici, Michèle Rosellini et Yannick Séité, Lyon, ENS Éditions, 2017, 552 p.
Raconter la douleur ? Récits et interprétations de la souffrance en Europe (xviie-xviiie siècle), dir.
M. Faure et M. Gianico, CG.
Raymond Naves, les débuts de l’esthétique au XVIIIe siècle, dir. Renaud Bret-Vitoz, PU du
Midi, 232 p. 3 illustrations.
Le Royaume de Naples à l’heure française (1806-1815). Revisiter l’histoire du “decennio
francese”, dir. Pierre-Marie Delpu, Igor Moullier et Mélanie Traversier, Villeneuved’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.
« Le sens de la peine », dossier de Rue Descartes, 93, 2017/3, 168 p. (paru en 2018),
dir. Christophe Béal et Luigi Delia. Consultable en ligne, URL : https://www.cairn.
info/revue-rue-descartes-2018-1.htm.
Théâtre et charlatans dans l’Europe moderne, dir. Beya Dhraïef, Eric Négrel et Jennifer
Ruimi, Presses de la Sorbonne Nouvelle.
Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés, dir. Thierry Davila, avec la collaboration
de J. Berchtold, N. Ducimetière, C. Imperiali, Paris, Flammarion / Cologny, Fondation
Martin Bodmer.
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Voisinage, voisiner. Mutations urbaines et construction de la cité, du Moyen Âge à nos jours, dir.
Laurent Besse, Albane Cogné, Ulrike Krampl et Stéphanie Sauget, Tours, PUFR.
ABRAMOVICI, Jean-Christophe. Direction de revue : DHS, 50, dossier
« Les Lieux de l’art », dir. Fabrice Moulin, Élise Pavy, Pierre Wachenheim, Grand
entretien, Varia, Notes de lecture, 805 p. – Direction d’ouvrage : avec Christian
Jouhaud, Michel de Certeau et la littérature, double publication en ligne : Les Dossiers du
GRIHL et Acta Fabula. – Articles : « La volonté de (trop) savoir : origine de la parrêsia
foucaldienne », in Karine Abiven et Arnaud Welfringer (dir.), Courage de la vérité et
écritures de l’histoire (XVIe-XVIIIe siècles), Littératures classiques, 94, Toulouse, P. U. du Midi,
nov. 2017, p. 19-25. – Chapitres d’ouvrage : « Les traces littéraires dans La Fable
mystique », in Jean-Christophe Abramovici, Christian Jouhaud (dir.), Michel de Certeau
et la littérature, double publication en ligne : Les Dossiers du GRIHL et Acta Fabula. - « Du
ragoût en peinture », in Julia Csergo et Frédérique Desbuissons (dir.), Le Cuisinier et
l’art. Art du cuisinier et cuisine d’artiste (XVIe-XXIe siècle), INHA/Menu fretin, p. 217-222.
- « La redécouverte des libertinages “oubliés” de l’âge classique », in Delphine AntoineMahut, Stéphane Zékian (dir.), Les Âges classiques du XIXe siècle, Éditions des archives
contemporaines, 2018, p. 81-94.
ALBERTAN-COPPOLA, Sylviane. Chapitres d’ouvrage : « L’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert. Comment mettre la connaissance « à l’abri du temps et des
révolutions » », in Précis analytique des travaux de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Rouen (2015-Premier semestre 2016), vol. 1, p. 141-155. - « L’ouïe dans Le Neveu de
Rameau », Revue germanique internationale, 27, dossier « L’ouïe dans la pensée européenne
au XVIIIe siècle », CNRS Éditions, p. 47-58. - « «Éclaircissement sur les différends des
Français et des Anglais dans l’Amérique septentrionale», par l’abbé Prévost : Messieurs
les Anglais ont tiré les premiers... », in L’Angleterre et nous : concurrence, influence, rivalité...,
Amiens, Académie des sciences, lettres et arts.
AUDEGEAN, Philippe. Direction d’ouvrage : avec Luigi Delia, Le Moment
Beccaria. Naissance du droit pénal moderne (1765-1810), dir. Philippe Audegean et Luigi
Delia, OUSE, 263 p. – Article : « Droit pénal et douceur des peines au xviiie siècle.
Considérations sur quelques études récentes », Rue Descartes, 93, dossier « Le sens de
la peine », dir. L. Delia, 2017/3, p. 148-160, URL : https://www.cairn.info/revuerue-descartes-2017-3-page-148.htm. – Chapitres d’ouvrage : avec L. Delia,
« Introduction : les deux sources de la modernité pénale », in Ph. Audegean et L.
Delia (dir.), Le Moment Beccaria. Naissance du droit pénal moderne (1765-1810), OUSE,
p. 1-12. - avec L. Delia, « Annexe : le moment Beccaria dans les États italiens (17651806), ibid., p. 223-228.
BANCAREL, Gilles. Essai : Hommage à l’abbé Raynal, Chaillot – Lapanouse-deSéverac, Béziers, 40 p. – Articles : « Postérité des Lumières : construction de l’idéal
de Liberté autour de Benjamin Franklin et de Guillaume-Thomas Raynal », Bulletin
de l’Académie des Sciences et lettres de Montpellier, 48, dossier « Humanisme, Sciences et Lumières,
de D’Alembert à aujourd’hui », p. 49-65. - « Guibert, un ami rouergat de l’abbé Raynal »,
Murmures de notre terre, Bulletin de l’association « Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou », 16,
2016, p. 35-39.
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BANDELIER, André. Article : Garcin compilateur de l’Émile, Bulletin de l’Association
Jean Jacques Rousseau, 77, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 48 p., URL :
www.associationrousseau.ch.
BART, Jean. Articles : « Res communes omnium, res nullius, res publicæ, res universitatis »,
in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF,
2017, p. 1052-1054. - « Les décisionnaires et les silences de la coutume », Études d’histoire
du droit et des idées politiques, 23, dossier « Les décisionnaires et la coutume : contribution
à la fabrique de la norme », Toulouse, 2017, p. 450-464. - « Les notaires en Révolution.
L’exemple de la Côte-d’Or », Le Gnomon, Revue internationale d’Histoire du Notariat,196,
juillet-septembre 2018, p. 16-27. – Chapitres d’ouvrage : « Guyton de Morveau et
l’unification du droit français », in Christine Lamarre (dir.), Guyton de Morveau des Lumières
à l’Empire. Le pouvoir du savoir, Dijon, EUD, 2017, p. 143-160. - « Les villes jouissaientelles de coutumes particulières ? Le cas de Clamecy », in La ville et les pouvoirs. Économie,
culture, société, Clamecy, Actes du 27e colloque de l’ABSS, p. 221-229.
BEAUREPAIRE, Pierre-Yves. Essais : La République universelle des francsmaçons des Lumières aux Révolutions, Dervy, 2018. - L’Europe des francs-maçons XVIIIe-XXIe
siècle, Belin, 2018, collection poche, 453 p. - L’Europe des Lumières, PUF, « Que saisje ? » n°3715, 3e éd. révisée en 2018, 128 p. – Direction d’ouvrage : avec Philippe
Bourdin et Charlotta Wolff, Moving scenes: the circulation of music and theatre in Europe,
1700-1815, OUSE. – Articles : « Mes Loisirs à l’heure des humanités numériques. Un
journal d’événements au miroir des études sur les ego-documents », Histoire, Economie,
Sociétés, 2018/2, p.6-13. - « Le baquet entre l’équerre et le compas. Luttes d’influence
maçonnique autour du magnétisme animal et des Sociétés de l’Harmonie », Annales
Historiques de la Révolution française, 2018-1, 391, p. 105-127. – Chapitre d’ouvrage :
« La plume à l’écoute. Bruits, informations manipulées et rumeurs dans trois journaux
d’événements parisiens du XVIIIe siècle », in Philippe Bourdin et Stéphane Le Bras
(dir.), Les Fausses nouvelles. Un millénaire de bruits et de rumeurs dans l’espace public français,
Clermont-Ferrand, PU Blaise-Pascal, p. 47-66.
BÈGUE, Alain. Direction d’ouvrage: avec Carlos Mata Induráin, Hacia la
Modernidad. La construcción de un nuevo orden teórico literario entre Barroco y Neoclasicismo (16511750), Vigo, Academia del Hispanismo, 435 p.
BERCHTOLD, Jacques. Direction d’ouvrage : Uniques. Cahiers écrits, dessinés,
inimprimés, dir. Thierry Davila, avec la collaboration de J. Berchtold, N. Ducimetière,
C. Imperiali, Paris, Flammarion / Cologny, Fondation Martin Bodmer (notices « J.-J.
Rousseau », « J. W. von Goethe », p. 192-197). – Direction de collections : CG,
« L’Europe des Lumières » : vol. 51, Diop, Rhétorique nègre au XVIIIe s. ; 54, Leborgne,
L’humour noir des Lumières ; 55, Sarrasin Robichaud, L’homme-clavecin ; vol. 56, Charles,
Paméla ou les vertus du roman ; 58, Piot, Nollet, artisan expérimentateur ; 59, S. Zanin, Utopie et
idées politiques ; 60, Flamein, Voltaire à Ferney ; Rousseau, OC : VIII B, Écrits sur l’abbé de
Saint-Pierre, éd. de Casabianca ; « Rencontres – Dix-huitième siècle » : vol. 21, Conte et
histoire ; 22, Femmes des Lumières ; 23, Littérature et voyages de santé ; 24, Les arts du spectacle et la
référence antique ; 25, Les savoirs des barbares ; 26, Raconter la douleur ; 27, Diderot et l’Antiquité.
– Chapitres d’ouvrage : « La Nouvelle Héloïse : une idylle lémanique », in Michael Jakob,
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Autour du Léman. Histoire et esthétique d’un espace lacustre, Genève, MétisPresses, p. 130-147.
- « Le Guillaume Tell de Ferdinand Hodler au prisme de quelques éclairages littéraires
[Lemierre et Schiller] », in Niklaus Manuel Güdel, Ferdinand Hodler. Documents inédits
Fleurons des Archives Jura Brüschweiler, Genève, Éd. Luca Notari, p. 289-294. - « Mme de
Staël et J.-J. Rousseau », in Madame de Staël, femme de notre temps, Maison de l’Unesco,
p. 43-52. - « L’avènement du jardin anglais dans les livres jardiniers du XVIIIe siècle »,
in Michael Jakob (dir.), Des jardins & des livres, Genève, MétisPresses, Cologny, Fondation
Martin Bodmer, p. 45-52 (notices « Voltaire, Candide, ou l’optimisme » ; p. 38-41 ;
« J.-J. Rousseau, Lettres de deux amans habitans d’une petite ville au pied des Alpes »,
p. 42-43).
BIGER, Pierre-Henri. Articles : « Des éventails cartographiques au service
d’un projet économique », Le Vieux Papier, 423, janvier 2017, p. 205-216, + pl. –
« Amour, loterie et éventails », Le Vieux Papier, 427, janvier 2018, p. 409-415, + pl.
BRET-VITOZ, Renaud. Essai : L’éveil du héros plébéien (1760-1794), PU Lyon,
464 p., 23 illustrations. – Direction d’ouvrage : Raymond Naves, les débuts de l’esthétique
au XVIIIe siècle, PU du Midi, 232 p. 3 illustrations.
BRUCKER, Nicolas. Article : « La surprise du mariage ou Marivaux res/
ctifié », Études rétiviennes, 50, décembre 2018, p. 115-127. – Chapitre d’ouvrage :
« Conter la Bible. La catéchèse narrative de Marie Leprince de Beaumont », in Rotraud
von Kulessa et Catriona Seth (dir.), Une éducatrice des Lumières, Marie Leprince de Beaumont,
CG, p. 93-113.
CHARBONNEAU, Frédéric. Direction de revues : avec Pascal Bastien,
Histoire, Économie & Société, 2/2018, « Autour du journal (1753-1789) de Siméon-Prosper
Hardy ». - Études françaises, LIV, 3, dossier « Frontières du témoignage dans la littérature
des XVIIe et XVIIIe siècles ». – Articles : « La construction du passé dans le Journal de
Hardy », Histoire, Économie & Société, 2/2-18 (Paris), p. 18-25. - « Myopie et sidération. Les
défaillances du témoignage chez les mémorialistes classiques », Romanistische Zeitschrift
für Literaturgeschichte, vol. XLII, nos 3-4 (Heidelberg), p. 263-271. - « Présentation » et
« En l’absence de témoin. Le débat sur les premiers siècles de Rome à l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1722-1724 », Études françaises (Montréal, 2018),
p. 5-11, 45-59. - Articles « Coislin », « Familles usurpatrices », « Fées », « Médecine »,
« Nourriture » et « Sciences », in M.-P. de Weerdt-Pilorge dictionnaire Tout Saint-Simon,
Robert Laffont. – Chapitres d’ouvrage : « L’idée de chaleur vitale et les aliments
éteignoirs », in J, Berchtold et P. Frantz (dir.), L’atelier des idées, pour Michel Delon, PU
Paris-Sorbonne, 2017, p. 661-675. - « Les sciences auxiliaires et le statut de l’histoire
dans la critique de Quinte-Curce à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », in C.
Bougassas (dir.), Postérités européennes de Quinte-Curce, de l’humanisme aux Lumières (XIVe-XVIIIe
siècle), Turnhout, Brepols, p. 479-489.
CUSSAC, Hélène. Articles : « L’ouïe à l’épreuve du goût dans la culture
européenne du XVIIIe siècle », Revue germanique internationale, 27, dossier « L’ouïe dans la
pensée européenne au XVIIIe siècle », p. 101-120. - « Le dynamisme vital de la voix chez
Diderot », RDE, 53, p. 69-84. Chapitre d’ouvrage : « La danse des Africains dans
des récits de voyages européens du 18e siècle : circulation, transmission et représentation
d’un savoir artistique », in F. Le Borgne, O. Barubé-Parsis et N. Vuillemin (dir.), Les
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Savoirs des barbares, des primitifs et des sauvages. Lectures de l’Autre au XVIIIe et XIXe siècles, CG,
p. 97-117.
DELIA, Luigi. Direction de revue : avec Christophe Béal, « Le sens de la
peine », dossier de Rue Descartes, 93, 2017/3, 168 p., en ligne, URL : https://www.
cairn.info/revue-rue-descartes-2017-3.htm. – Direction d’ouvrage : avec Philippe
Audegean, Le Moment Beccaria. Naissance du droit pénal moderne (1765-1810), OUSE,
263 p. – Articles : avec Christophe Béal, « Punir a-t-il un sens ? », Rue Descartes, 93,
2017/3, p. 1-7, URL : https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2017-3-page-1.
htm. – « Lumières sur l’abolition universelle de la peine de mort : Derrida lecteur
de Kant et de Beccaria », ibid., p. 85-101, URL : https://www.cairn.info/revue-ruedescartes-2017-3-page-85.htm. – Chapitres d’ouvrage : avec Ph. Audegean,
« Introduction : les deux sources de la modernité pénale », in Ph. Audegean et L. Delia
(dir.), Le Moment Beccaria. Naissance du droit pénal moderne (1765-1810), OUSE, p. 1-12. « “Ramener le coupable à la vertu : la philanthropie pénale de Charles-Louis-Fleury
Panckoucke », ibid., p. 91-110. - avec Ph. Audegean, « Annexe : le moment Beccaria
dans les États italiens (1765-1806) », ibid., p. 223-228.
DELON, Michel. Essai : avec Michèle Sajous d’Oria, Candide à Venise, Venise,
lineadacqua, 144 p. Édition : Casanova, Mes années vénitiennes, Citadelles & Mazenod,
448 p. – Articles : « Potocki et l’imaginaire du souterrain », Studia pragmalinwistyczne, rox
IX, 2017 [2018], p. 51-58, version polonaise « Potocki a wyobraznia podziema », p. 139148. – « Marie-Antoinette et son ministre des modes », Revue des deux mondes, Hors-série
Patrimoine, dossier « La Mode sous influences. De Diane de Poitiers à Instagram », p.
38-47. « L’espace sonore du noir. Autour des romans de Félicité de Genlis », Romanesques,
10, dossier « Romanesques noirs (1750-1850) », p. 101-118. – « Réduit à son prénom »,
Société Chateaubriand, bulletin n° 60, année 2017, p. 81-87. – « Jean Fabre et la fondation
d’un centre de recherche », Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 42, p. 381-388.
- « Les thermomètres indiscrets », Lumières, 31, dossier « Diderot et les simulacres
humains », p. 183-196. – Chapitres d’ouvrages : « Der Roman vom ersten Menschen »,
in Frauke Brendt et Daniel Fulda (dir.), Die Erzählung der Aufklärung, Hambourg, Felix
Meiner, p. 3-20. – « Térentia ou le “monument qui montre” », in Mara Fazio, Pierre
Frantz et Vincenzo De Santis (dir.), Les Arts du spectacle et la référence antique dans le théâtre
européen (1760-1830), CG, p. 29-37. – « Lectures en plein air : le modèle rousseauiste »,
in Michael Jakob (dir.), Des jardins & des livres, Presses-Fondation Martin Bodmer, p.
77-85. – « Grandeur et petitesse de la Petite Maison », in Barbara Innocenti (dir.), La
Fortuna del ‘Secolo d’Oro’, per Marco Lombardi, Florence, Firenze university Press, p. 59-72.
– « La Petite Maison ou le pouvoir des seuils (1758-1871) », in Patrizia Oppici, Susi Pietri
(dir.), L’Architecture du texte, l’architecture dans le texte, Edizioni università di Macerata, p.
43-58. – « La gaze libertine », « Le roman libertin », « Le verrou », in Zeev Gourarier
(dir.), Amour. Une histoire des manières d’aimer, Liénart-Louvre Lens, p. 264-285. – « Sade »,
in Thierry Davila (dir.), Uniques. Cahiers écrits dessinés inimprimés, Genève, Flammarion/
Fondation Martin Bodmer, p. 144-149. – « Inexprimable, inexplicable, indéfinissable »,
in Jean-Marie Roulin et Eric Bordas (dir.), Benjamin Constant : l’esprit d’une œuvre, PU SaintEtienne, p. 123-135.
DORNIER, Carole. Édition de textes : Castel de Saint-Pierre, Écrits sur la
religion et sur l’économie, Caen, Presses universitaires. [En ligne] https://www.unicaen.
fr/puc/sources/castel/accueil. Direction scientifique. Inventaire des manuscrits et
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des imprimés. Rédaction des introductions générales ; introduction, établissement
et annotation des textes suivants : Annales de Castel, Sur la secondé édition de mes ouvrages ;
Observations sur le célibat ; Collèges des bénédictins ; Contre M. Bayle sur les effets de la religion ;
Définition de la superstition ; Observations pour augmenter l’instruction du peuple ; Observations
pour juger sagement de la valeur des actions courageuses ; Pour multiplier les maîtres d’école et les
sœurs grises ; Préservatif politique contre les maladies populaires appelées convulsions et possessions ;
Projet d’un règlement sur les bénéfices ; Projet pour le perfectionnement du clergé en France ; Projet
pour rendre les établissements des religieux plus parfaits ; Sur les collèges de la congrégation de SaintMaur ; Sur les vœux monastiques ; Projet pour perfectionner le commerce de France ; Projet pour
rendre les rentes sur l’État d’un commerce plus facile et plus fréquent ; Utilité des dénombrements ;
Liberté aux pauvres de travailler les dimanches après-midi ; Observations sur les colonies éloignées ;
Avantages que doit produire l’agrandissement continuel de la ville capitale d’un État ; Préservatifs contre
la famine et Police sur le pain pour éviter la famine (en collaboration avec Paul ManeuvrierHervieu). – Co-direction d’ouvrage : Paris 1713 : l’année des « Illustres Françaises »,
Artigas-Menant G., Dornier C. (éd.), Louvain, Peeters, « La République des Lettres »,
2016. – Chapitres d’ouvrage : « La littérature de témoignage au XVIIIe siècle :
une construction rétrospective ? », La littérature testimoniale et ses enjeux génériques, Philippe
Mesnard (dir.), Paris, Société Française de Littérature Générale et Comparée, coll.
« Poétiques comparatistes », Lucie éditions, 2017, p. 33-48 ; « L’abbé de Saint-Pierre :
rationalité politique et écriture du système », L’Esprit de système au XVIIIe siècle, Paris,
éditions Hermann, « Les collections de la République des lettres », 2017, p. 33-42 ;
« 1713 à l’Académie française », in Paris 1713 : l’année des « Illustres Françaises », ArtigasMenant G., Dornier C. (éd.), Louvain, Peeters, « La République des Lettres », 2016,
p. 337-351. – Article de dictionnaire : « Ennemis de Montesquieu », Dictionnaire
des anti-Lumières et des antiphilosophes (1715-1815), Didier Masseau (dir.), Paris, Honoré
Champion, 2017.
DROIXHE, Daniel. Essai : Les charlatans du cancer. Offre thérapeutique et presse
médicale dans la France des Lumières, Hermann, 377 p. – Article : « Le lézard du Guatemala.
Histoire d’un remède anti-cancéreux au XVIIIe siècle », Revue d’histoire de la pharmacie
66/397, p. 53-68, en ligne, URL : http://hdl.handle.net/2268/233739. – Chapitres
d’ouvrage : « Le mesmérisme, la verge à finance et Les Docteurs modernes (1784) », in JeanPaul Sermain (dir.), Théâtre et charlatans dans l’Europe moderne, Presses Sorbonne Nouvelle,
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