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L’espace des francs-maçons. Une sociabilité européenne au XVIIIe siècle, Rennes, Presses
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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
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grande chevauchée. Faire de l'histoire avec Daniel Roche, Genève, Droz, 2011, pp. 133143.
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« 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
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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. 195212.
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et éthique sociale réunies par Philippe Guignet, octobre-décembre 1999, pp. 723-744.
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Zeitschrift fü r Internationale Freimaurer-Forschung, 2001, 6. Heft, p. 57-67.
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« La République universelle des francs-maçons entre « culture de la mobilité » et
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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 17e18e (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 17401914, 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, 1112 juin 1999, Presses de l’Université de Montpellier 3, 2000, pp. 33-58.
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« 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.
« L’ouverture d’un horizon académique : académiciens et francs-maçons messins au
XVIIIe siècle », Académies et sociétés savantes en Europe, 1650-1800, textes réunis par
Daniel-Odon Hurel et Gérard Laudin, Actes du colloque international de Rouen, 14-17
novembre 1995, Paris, Honoré Champion, Colloques, congrès et conférences sur le
classicisme, 2001, p. 303-316.
« L’Europe des Lumières maçonniques : construction, réseaux et représentations », dans
Christiane Villain-Gandossi éd., L’Europe à la recherche de son identité, Actes du 125e
Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Lille, 10-15 avril 2000, Paris,
éditions du CTHS, 2002, pp. 305-316.
« Le noble franc-maçon : un modèle sociable dans la France des Lumières ?», La noblesse
de la fin du XVIe au début du XXe siècle, un modèle social, colloque des 3, 4 et 5 mai 2001,
Université de Bordeaux III, Michel-de-Montaigne, Actes réunis par Michel Figeac, Josette
Pontet, Marie Boisson, Anglet, Atlantica, 2003, tome I, pp. 157-172.
« La ville en jeu. L’évolution des jeux d’adresse à la fin de l’Ancien Régime : un processus
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dans Francia Recensio 2015/2Frü he Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)
dans Annales HSS
Compte-rendu de Thierry Zarcone, Le croissant et le compas. L'Islam et la francmaçonnerie, de la fascination à la détestation, Paris, Dervy, 2015.
dans Humanisme, octobre 2015

