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ouvrages de recherche : 
 
Les Francs-Maçons à l’orient de Clermont-Ferrand au XVIIIe siècle, Clermont-Ferrand, 
Université Blaise-Pascal, Institut d’Etudes du Massif Central, 1991, volume XLI, 365 p.  
 
L’Autre et le Frère. L’Etranger et la Franc-maçonnerie en France au XVIIIe siècle, Paris, 
Honoré Champion, Les dix-huitièmes siècles 23, 1998, 872 p. 
 
L’Europe des francs-maçons (XVIIIe-XXIe siècle), Paris, Belin, Europe & Histoire, 2002, 
325 p. 
 
Nobles jeux de l’arc et loges maçonniques dans la France des Lumières. Enquête sur une 
sociabilité en mutation, Montmorency, Ivoire-clair, « les architectes de la connaissance », 
2002, 245 p. 
 
L’espace des francs-maçons. Une sociabilité européenne au XVIIIe siècle, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, Histoire, 2003, 231 p. 
 
Le mythe de l’Europe française. Diplomatie, culture et sociabilités au temps des Lumières, 
Paris, Autrement, collection « Mémoires », 2007, 304 p. 
 
En préparation : avec Kenneth Loiselle : The Masonic Experience in Enlightenment 
France, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 2017.  
 
 
ouvrages de synthèse : 
 
avec Charles Giry-Deloison, La Terre et les Paysans en France et en Grande-Bretagne 
XVIIe-XVIIIe siècles, Neuilly, Atlande, 1999, 351 p. 
 
La République Universelle des francs-maçons. De Newton à Metternich, Rennes, Ouest-
France, De mémoire d’homme: l’histoire, 1999, 210 p. (traduction espagnole à paraître) 
 
La Plume et le Compas au siècle de l’Encyclopédie. Franc-maçonnerie et culture de la 
France des Lumières à la France des notables, Paris, EDIMAF, 2000, 128 p. 
 
L’Europe des Lumières, Paris, Presses universitaires de France, Que sais-je ? n°3715, 
2004, 128 p. (traduction en langue arabe, 2007, bulgare et espagnole 2009 ; 2de édition 
révisée en 2013) 
 
Les francs-maçons au siècle des Lumières, en japonais, Préface de Katsumi Fukasawa, 
Tôkyô, éditions Yamakawa-Shuppansha, Yamakawa Lectures 005, 2009, 148 p. (ISBN 
978-4-634-47505-2) 
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avec Silvia Marzagalli, Atlas de la Révolution française, Paris, éditions Autrement, 
collection Atlas/Mémoires, 2010, 80 p. (2 éd. refondue, Atlas de la Révolution française 
1770-1803. Un basculement mondial, 2016) 
 
L’Europe au siècle des Lumières, Paris, Ellipses, Le monde : une histoire, 2011, 192 p. 
 
La France des Lumières (1715-1789), Histoire de France, Paris, Belin, 2011, 839 p. 
(édition compacte 2014) 
 
avec Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Drévillon, Philippe Hamon, Nicolas Le Roux, 
Silvia Marzagalli, Le grand atelier de l’Histoire de France. Les temps modernes, Paris, 
Belin, 2012, 456 p. 
 
Franc-maçonnerie et sociabilité. Les métamorphoses du lien social XVIIIe-XIXe siècle, Paris, 
Editions maçonniques de France, 2013, 178 p. 
 
Echec au roi. Irrespect, contestations et révoltes dans la France des Lumières, Paris, Belin, 
2015. 
 
Marie-Antoinette, biographie gourmande, Paris, Payot, 2016, 144 p. 
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direction d’ouvrages : 
 
avec Pierrick Pourchasse, Les circulations internationales en Europe années 1680-années 
1780, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Histoire, 2010, 504 p. 
 
Dictionnaire de la Franc-maçonnerie, Paris, Armand Colin, 2014, 336 p.  
 
La Communication en Europe de l'âge classique aux Lumières, ouvrage avec cartes (72 
cartes couleur), Paris, Belin, 2014. 
 
 
édition scientifique d’actes de colloques internationaux : 
 
La Plume et la Toile. Pouvoirs et réseaux de correspondance dans l’Europe des Lumières, 
Arras, Artois Presses Université, Histoire, 2002, 346 p. 
 
avec Dominique Taurisson, Les ego-documents à l’heure de l’électronique. Nouvelles 
approches des espaces et des réseaux relationnels, Montpellier, Presses universitaires de 
Montpellier, 2003, 555 p. 
 
Crises, conflits et guerres en Méditerranée (XVIe-XXe siècles). Histoire et géostratégie, 
Cahiers de la Méditerranée, 2005, n°70-71, 193 p., 243 p. 
 
La Franc-maçonnerie en Méditerranée (XVIIIe-XXIe siècle). Circulations, modèles, 
transferts, Cahiers de la Méditerranée, 2006, n°72, 420 p. 
 
avec Jens Häseler et Antony McKenna, Réseaux de correspondance à l’âge classique (XVIe-
XVIIIe siècle), Saint-Etienne, Publications de l’université de Saint-Etienne, 2006, 382 p. 
 
Avec Jérémy Guedj, Pour une histoire des médias en Méditerranée (XIXe - XXIe siècle), 
Dossier thématique des Cahiers de la Méditerranée, décembre 2012, n° 85, 344 p.  
 
avec Héloïse Hermant, Entrer en communication de l’âge classique aux Lumières, Paris, 
Classiques Garnier, Les Méditerranées, 2012, 347 p. 
 
avec Kenneth Loiselle, Jean-Marie Mercier et Thierry Zarcone, Diffusions et circulations 
des pratiques maçonniques, XVIIIe – XXe siècle, actes du colloque international de Nice, 2 
et 3 juillet 2009, Paris, Classiques Garnier, Franc-maçonneries, 2013, 355 p. 
 
avec Katsumi Fukasawa et Benjamin Kaplan, Coexistence and Dialogue: Religious 
Interactions in Europe and the Mediterranean World (12th-20th Century), London, 
Routledge, 2016. 
 
 
éditions électroniques :  
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avec Valérie Duhal, L’Europe des Lumières, le voyage du jeune prince russe M. N. 
Golitsyn dans l’Europe des Lumières, cédérom, Arras, 2001, Université d’Artois, Bureau 
des nouvelles Technologies éducatives.  
 
avec Dominique Taurisson, Edition et instrumentation électronique du Journal de Marie 
Daniel Bourrée de Corberon 
 
« La franc-maçonnerie : laboratoire de l'idée européenne du siècle des lumières à la 
création de la Société des Nations » : cours multimédia accessible sur le portail 
numérique de l’Université Ouverte des Humanités : 
http://www.uoh.fr/sections/sciences-societe/histoire/franc-maconnerie 
 
éditions de sources : 
 
avec Silvia Marzagalli, édition de la correspondance consulaire de François-Frédéric 
Fölsch (1782-1815), consul de Suède à Marseille, à paraître en 2017 chez Classiques 
Garnier. 
 
contributions à des ouvrages en collaboration (sauf actes de colloques) : 
 
Encyclopédie de la Franc-maçonnerie, Paris, Librairie générale française, « Encyclopédies 
d’aujourd’hui », 2000, 982 p. (45 articles signés PYB). 
 
« Les objets du culte maçonnique » in Michel Figeac, sous la direction de, L’Ancienne 
France au quotidien, Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 
2007, p. 363-366. 
 
Luis P. Martin, sous la direction de, Les francs-maçons dans la cité. Les cultures politiques 
de la Franc-maçonnerie XVIIIe-XXe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2000. 
 
« Les Nobles Jeux d’arc à la fin de l’Ancien Régime : miroir d’une sociabilité en mutation 
», Société et religion en France et aux Pays-Bas XVe-XIXe siècle, Mélanges en l’honneur 
d’Alain Lottin, textes réunis par Gilles Deregnaucourt, Arras, Artois Presses Université, 
Histoire, 2000, p. 539-551. 
 
« Des Lumières à la Restauration. La tentation académique et l’exigence d’utilité 
publique des élites maçonniques arrageoises au XIXe siècle », Arras, le savoir et la 
curiosité. Aspects de la vie culturelle dans une ville-préfecture au XIXe siècle, Mémoires 
de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Arras, 6e série, tome III, Arras, 2000, p. 21-31. 
 
Alain Montandon dir., Le livre de l’hospitalité. Accueil de l’étranger dans l’histoire des 
cultures, Paris, Bayard, 2004, p. 1550-1570.  
 
Storia d’Italia, Annali 21, La Massoneria, a cura di Gian Mario Cazzaniga, « ‘Grand Tour’, 
‘République des Lettres’ et reti massoniche : une cultura della mobilità nell’Europe dei 
Lumi », Turin, Giulio Einaudi, 2006, p. 32-49. 
 

http://www.uoh.fr/sections/sciences-societe/histoire/franc-maconnerie
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L’ancienne France au quotidien. Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime, sous la 
direction de Michel Figeac, Paris, Armand Colin, 2007, p. 363-366. 
 
La France de la Ve République 1958-2008, sous la direction de Jean Garrigues, Paris, 
Armand Colin, 2008, p. 327-328. 
 
« Quand les francs-maçons signent des traités diplomatiques : circulations et échanges 
maçonniques entre France et Angleterre (1765-1775), Cultural transfers : France and 
Britain in the long eighteenth century, Ed. Ann Thomson, Simon Burrows and Edmond 
Dziembowski with Sophie Audidière, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC 2010:04, p. 72-
84. 
 
« Franc-maçonnerie », Michaël Attali, Jean Saint-Martin dir., Dictionnaire culturel du 
sport, Paris, Armand Colin, 2010, p. 468-471. 
 
« De l’histoire universelle à l’histoire du quotidien... », Nice et son comté, 1580-1680 - 
Témoignages, documents et mémoires, Nice, 2010, p. 253-257. 
 
« Sociabilité et Franc-maçonnerie : propositions pour une histoire des pratiques sociales 
et culturelles des Lumières », Vincent Milliot, Philippe Minard, Michel Porret (éd.), La 
grande chevauchée. Faire de l'histoire avec Daniel Roche, Genève, Droz, 2011, pp. 133-
143. 
 
(« Freimaurer: Fürstliche Protektion, Hoflogen und hugenottische Netzwerke » [Francs-
maçons : Parrainage princier, loges de cour et réseaux huguenots], in Bernd Sösemann, 
Gregor Vogt-Spira (Hg.), Friedrich der Große in Europa. Geschichte einer wechselvollen 
Beziehung, Stuttgart, Franz Steiner Verlag GmbH, 2011, tome II, pp. 97-111. 
 
« De l’histoire universelle à l’histoire du quotidien ou la tentation du livre de raison dans 
le projet d’écriture d’Antoine Fighiera », in Hervé Barelli (éd.), De Nice, son comtat et 
terres adjacentes, l’Histoire naturelle et morale depuis le commencement du monde 
jusqu’au présent 1634 de Fighiera. 
 
« Dans l’ombre de l’abbé Courtépée. Edme Béguillet entre érudition provinciale et 
participation aux débats publics à la fin du XVIIIe siècle », in Urbanités, Vivre, survivre, se 
distraire dans les villes (XVe-XXe siècle), sous la direction de Dominique Le Page, Jérôme 
Loiseau et Alain Rauwel, Etudes en l'honneur de Christine Lamarre, Editions 
universitaires de Dijon, Dijon, 2012, p. 385-397. 
 
« Sociability », in William Doyle (ed.), The Oxford Handbook of the  Ancien Régime, 
Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 374-387. 
 
« La Franc-maçonnerie des Lumières : le succès d’un projet européen et élitiste », Jean-
Luc Maxence dir., La Franc-Maçonnerie. Histoire et Dictionnaire, Paris, Robert Laffont, 
Bouquins, 2013, p. 185-216. 
 
« Domination, échanges et contacts sous le signe de Babel », in Nadir Benmatti (dir.), 
Méditerrapaix. La Paix pour la Méditerranée, éditions RIC, 2013, p. 22-29. 
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"To reopen the so desired direct communication between his faithful peoples and their 
king”. The View from Below (the 1789 Cahiers de doléances), in David Andress (ed.), The 
Oxford Handbook of the  French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 
149-163. 
 
 « Réseaux », Bronisław Baczko, Michel Porret, François Rosset dir., Dictionnaire 
utopique des Lumières, Genève, Georg, 2016, p. 1071-1091. 
 
« La République universelle des francs-maçons », Pierre Mollier, Sylvie Bourel et Laurent 
Portes (dir.), La Franc-maçonnerie, catalogue de l’exposition éponyme à la Bibliothèque 
Nationale de France, BnF Editions, 2016, p. 282-285. 
 
préfaces : 
 
avant-propos de Thomas Fouilleron, Des princes en Europe. Les Grimaldi de Monaco, des 
Lumières au printemps des peuples, Paris, Honoré Champion, Dix-huitième siècle, 145, 
2012, p. 11-14. 
 
Préface à Yves Hivert-Messeca, L’Europe sous l’Acacia. Histoire des franc-maçonneries 
européennes du XVIIIe siècle à nos jours, tome I : Le XVIIIe siècle, Paris, Dervy, L’univers 
maçonnique, 2012, p. 19-21. 
 
Préface à Deux siècles et demi d’histoire du Grand Orient de France, Paris, Editions 
internationales du Patrimoine, 2016, p. 11-13. 
 
coordination de numéros de revues : 
 
Crises, conflits et guerres en Méditerranée (XVIe-XXe siècles). Histoire et géostratégie, 
Cahiers de la Méditerranée, 2005, n°70-71, 193 p. ; 243 p. 
 
La Franc-maçonnerie en Méditerranée (XVIIIe-XXIe siècle). Circulations, modèles, 
transferts, Cahiers de la Méditerranée, 2006, n°72, 420 p. 
 
avec Jérémy Guedj, Pour une histoire des médias en Méditerranée (XIXe - XXIe siècle), 
Dossier thématique des Cahiers de la Méditerranée, décembre 2012, n° 85, 344 p.  
 
Magazine Littéraire, coordination du dossier « Lumières contre anti-Lumières. La 
déchirure française », octobre 2015, 70 p. 
 
 
articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture : 
 
« La Saint-Barthélemy des patriotes, sentiment de persécution et signes victimaires chez 
Agrippa d’Aubigné et Jacques-René Hébert », Annales Historiques de la Révolution 
Française, n°298, octobre-décembre 1994, n°4, p. 687-693. 1996 
 
« Le rayonnement et le recrutement étranger d’une loge maçonnique au service du 
négoce protestant : Saint-Jean d’Ecosse à l’orient de Marseille au XVIIIe siècle », Revue 
Historique, CCXCIII/2, 1996-1, p. 263-288. 
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« Fraternité universelle et pratiques discriminatoires dans la Franc-maçonnerie des 
Lumières », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 44-2, avril-juin 1997, pp. 195-
212. 
 
« Le cosmopolitisme des Lumières à l’épreuve : la Réunion des Etrangers à l’orient de 
Paris de la fin de l’Ancien Régime au Premier Empire », Revue historique, CCXCX /4, 
n°608, 1999, p. 795-823. (traduction danoise). 
 
« ‘Une école pour les sciences’. Le collège des Philalèthes et la tentation académique des 
élites maçonniques lilloises à la fin de l’Ancien Régime », Revue du Nord, tome LXXXI, n° 
332, études sur Les élites dans la France du Nord (XVe-XXe siècle). Composition, pouvoirs 
et éthique sociale réunies par Philippe Guignet, octobre-décembre 1999, pp. 723-744. 
 
« Les véritables auteurs de la Révolution de France de 1789 démasqués. Discours de 
persécution et crimes d’indifférenciation chez F. N. Sourdat de Troyes », Dix-Huitième 
siècle, n°32, 2000, p. 483-497. 
 
« La recherche maçonnique en France en quête d’identité et de reconnaissance », 
Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung, 2001, 6. Heft, p. 57-67. 
 
« D’un rivage à l’autre. Médiations et appropriations culturelles dans l’espace 
maçonnique atlantique », L’Atlantique au XVIIIe siècle, numéro spécial de Dix-huitième 
siècle, n°33, dirigé par Marcel Dorigny, 2001, pp. 219-230. 2002 
 
« La République universelle des francs-maçons entre « culture de la mobilité » et 
basculement national (XVIIIe-XIXe siècles) », Circulation et cosmopolitisme en Europe, 
numéro spécial de la Revue de synthèse coordonné par Henriette Asséo, cinquième série, 
2002, tome 123, p. 37-64. 
 
« Lumières maçonniques et christianisme », dans Dix-huitième siècle, numéro spécial 
Christianisme et Lumières, 34 (2002), p. 27-40. 
 
« Les officiers ‘moyens’ : culture et sociabilité », Histoire Economie & Société, numéro 
spécial Etat et administrateurs de rang moyen dans l’Europe moderne dirigé par Michel 
Cassan, 2004, n°4, p. 541-550. 
 
 
« Théâtre de société et Franc-maçonnerie aristocratique dans l’Europe des Lumières : 
une rencontre réussie », actes de la journée d’étude de Paris, Les théâtres de société au 
XVIIIe siècle organisée par Dominique Quéro, Université de Paris-Sorbonne, CELLF 17e-
18e (UMR 8599 du CNRS) et CRHT, 14 juin 2003, Revue d’histoire du théâtre, 2005, n°1, 
p. 53-59. 
 
« La Franc-maçonnerie observatoire des trajectoires et des dynamiques sociales au 
XVIIIe siècle », Politiques et cultures, numéro spécial de Dix-huitième siècle dirigé par 
Michel Porret, 2005, n°37, p. 17-30. 
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”The Universal Republic of the Freemasons and the Culture of Mobility in the 
Enlightenment“, French Historical Studies, special issue « Mobility in French History », 
2006, 29/3, summer 2006, p. 407-431. 
 
« De la charité à la philanthropie, de la bienfaisance à la lutte contre l’exclusion. Voyage 
au coeur du projet philosophique et de société de la franc-maçonnerie (XVIIIe-XXIe 
siècles) », La Pensée et les Hommes, dossier thématique sur « Philosophies et idéologies 
maçonniques », 51e année, n°66, 2008, p. 71-79. 
 
« L’exclusion des Juifs du temple de la fraternité maçonnique au siècle des Lumières », 
Archives juives, numéro thématique coordonné par Jean-Philippe Schreiber, 2010/2 (Vol. 
43), Dossier : « Judaïsme français et franc-maçonnerie », p. 15-29. 
 
“Propuestas para una historia de las prácticas sociales y culturales en el Siglo de las 
Luces”, in Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, Vol. 
5, n. 1, Mayo 2013 - Noviembre 2013, p. 4-13. 
 
‘No law ever prohibited neutral caravans in time of war’: The fragility of neutral 
shipping in the late eighteenth-century Mediterranean, The International Journal of 
Maritime History, 2016, Vol. 28(1), p. 180–192. 
 
« Une performance oratoire et au-delà. L’éloquence maçonnique au XVIIIe siècle », 
Histoire, monde et cultures religieuses, 2015/3 (n° 35), p. 53-67. 
 
"Shakousei no seisakujo'' [La « fabrique » de la sociabilité], trad. en japonais par Nozomu 
Tase et Haruka Mise, Clio, vol. 30, mai 2016, p. 65-80.  
 
articles publiés dans des revues scientifiques : 
 
« Une rencontre insolite : Nobles Jeux de l’Arc et loges maçonniques au XVIIIe siècle », 
Renaissance Traditionnelle, n°107/108, juillet-octobre 1996, 27e année, p. 141-64. 
 
« Un creuset maçonnique dans l’Europe des Lumières : la loge de la Candeur, orient de 
Strasbourg », Revue d’Alsace, 1998, tome 124, fascicule 602, p. 89-120. 
 
« Le cosmopolitisme maçonnique dans les villes méditerranéennes au XVIIIe siècle », 
numéro thématique : Du cosmopolitisme en Méditerranée (XVIe-XXe siècles), Cahiers de la 
Méditerranée, n°67, décembre 2003, p. 33-50. 
 
« L’engagement pacifiste et internationaliste des francs-maçons des Baléares (fin XIXe 
siècle début XXe siècle). Naissance et affirmation d’une culture politique », numéro 
thématique : Modernité et insularité en Méditerranée, Cahiers de la Méditerranée, n°68, 
juin 2004, p. 121-132. 
 
« Marie-Daniel Bourrée de Corberon et Karl-Heinrich von Heyking : deux itinéraires 
maçonniques entre Paris, Varsovie et Saint-Pétersbourg à la tombée des Lumières », 
Slavica Occitania n°24, 2007, La franc-maçonnerie et la culture russe, p. 25-51. 
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avec Pierrick Pourchasse, Bibliographie « Les circulations internationales en Europe de 
1680 à 1780 », dans Historiens&Géographes, n°411, été 2010, p. 223-260. 
 
 
communications publiées dans des actes de colloques scientifiques : 
 
 
« A la croisée des chemins de la sociabilité. Les Nobles Jeux de l’arc en France au XVIIIe 
siècle », Sport, éducation et art XIXe-XXe siècles, Actes du 119e Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques, colloque Jeux et sport IV, Amiens, 1994, Paris, 
CTHS, Jeux et sports dans l’histoire 4, septembre 1996, p. 275-287. 
 
« La Franc-maçonnerie calaisienne revisitée (1784-1800) », Bulletin historique et 
artistique du Calaisis, n°145-146-147, juin 1996, p. 3-31.  
 
« Au cœur de l’expansion maçonnique au siècle des Lumières : la correspondance 
fraternelle et ses réseaux », Pierre Albert dir., Correspondre jadis et naguère, Actes du 
120e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, colloque sur La 
Correspondance jadis et naguère, Aix-en-Provence, 23-29 octobre 1995, Paris, éditions 
du CTHS, 1997, pp. 337-47. 
 
« Le réveil des structures maçonniques locales sous le Directoire et au début du Consulat 
», Jacques Bernet, Jean-Pierre Jessenne, Hervé Leuwers éd., Du Directoire au Consulat, I. 
Le lien politique et social local sous le Directoire et au début du Consulat, Actes de la table 
ronde de Valenciennes, 13 et 14 mars 1998, Lille, Presses du Septentrion, Centre de 
Recherche sur l’Histoire de l’Europe du Nord-Ouest, 20, 1999, p. 97-110. 
 
« Fraternité universelle des francs-maçons et pratiques discriminatoires : un nécessaire 
devoir de mémoire », Christine Gaudin-Naslin dir., La mémoire des francs-maçons, 
Sociabilité, culture et patrimoine, Les Cahiers du GHRIS n°10, 1999, p. 41-57. 
 
« A la rencontre de l’autre et du frère. Voyageurs et francs-maçons dans la France des 
Lumières » dans Jean-Denys Devauges et Didier Masseau éd., Le voyage en France 1740-
1914, Actes du colloque international de Compiègne, 30-31 mai 1997, Compiègne, 2000, 
p. 62-70. 
 
« Les loges maçonniques littorales face à la politique centralisatrice des obédiences 
parisiennes au XVIIIe siècle », Gérard Le Bouëdec et François Chappé dir., Pouvoirs et 
littoraux du XVe au XXe siècle, Actes du colloque international de Lorient des 24-26 
septembre 1998, Presses Universitaires de Rennes, Histoire, 2000, p. 181-189. 
 
« ‘Réunir des hommes qui sans cela seraient restés à perpétuelle distance’ : Étrangers, 
voisins et frères dans le temple maçonnique », Elisabeth Détis éd., Images de l’altérité 
dans l’Europe des Lumières. Le Spectateur européen, volume 1, Actes du colloque 
international de Montpellier Voisins, voisines : interfaces culturelles dans l’Europe des 
Lumières, premier colloque international du Centre interdisciplinaire de recherche sur 
les Iles britanniques et l’Europe des Lumières, Université Paul-Valéry Montpellier III, 11-
12 juin 1999, Presses de l’Université de Montpellier 3, 2000, pp. 33-58. 
 



 10 

« Le Grand Maître marquis de Gages et les relations maçonniques gallo-belges au XVIIIe 
siècle », Actes du colloque La figure et l’œuvre du Marquis de Gages réunis par le 
Professeur Alain Dierkens, Université libre de Bruxelles, Institut d’Etude des Religions et 
de la Laïcité, 12 mai 2000, Bruxelles, Problèmes d’histoire des religions, tome XI, Editions 
de l’Université de Bruxelles, 2000, p. 31-37. 
 
« Les Irlandais dans les loges maçonniques Françaises au XVIIIe siècle », Ma Begoña 
Villar Garcia éd., La emigración irlandesa en el siglo XVIII, Xe Congrès international des 
Lumières, 25-31 juillet 1999, Dublin, Actes de la table ronde sur L’émigration irlandaise 
en Europe au XVIIIe siècle, Université de Malaga, 2000, Estudios y Ensayos 43, p 63-79. 
 
« Frontière maritime et transferts culturels. L’accueil des étrangers dans les loges 
maçonniques littorales des Lumières au Premier Empire », dans Stéphane Curveiller, 
Denis Clauzel, Christophe Leduc éd., Le détroit : zone de rencontres ou zone de conflits, 
troisième colloque européen de Calais, Bulletin historique et artistique du Calaisis, n° 
173, 2001, p. 181-191. 
 
« La sociabilité maçonnique à l’heure des notables et des capacités. Jalons pour l’étude 
d’une mutation décisive » dans Hervé Leuwers éd., Elites et sociabilité au XIXe siècle : 
héritages, identités, préface de Maurice Agulhon, Actes de la journée d’étude de Douai, 27 
mars 1999, Université Charles de Gaulle Lille 3, Centre de Recherche sur l’histoire de 
l’Europe du Nord-Ouest, 27, Lille, Presses du Septentrion, 2001, pp. 33-50. 
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