
Publications:  

I Pour mémoire (études antérieures à 2000) : 

- L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle (1963 ; 1970), Albin 

Michel, 1994. 

- Montesquieu critique d’art, PUF, 1965.  

- Politique de Montesquieu, Armand Colin, 1965. 

- Montesquieu, De l’Esprit des lois, textes choisis, présentés et annotés par …, Editeurs 

français réunis, « Les Classiques du peuple », 1970. 

- L’invention littéraire au XVIIIe siècle : fictions, idées, société, PUF, 1997.  

- L’esprit des mots. Montesquieu en lui-même et parmi les siens, Droz, 1998. 

- et plusieurs dizaines d’articles portant sur des textes ou des thèmes du XVIIIe siècle 

français. 

II Depuis 2000. 

1 Un livre : Lumières et esclavage. L’esclavage colonial et l’opinion publique en France au 

XVIIIe siècle, Bruxelles, André Versaille, 2008.  

2 Des éditions :  

- Montesquieu, Mémoire sur les dettes de l’Etat, texte établi, présenté et annoté par J. E., dans 

Œuvres complètes de Montesquieu, Oxford, Voltaire Foundation, t. 8, 2003, p. 45 - 64. 

- codirecteur, puis membre du comité de direction des OC de Montesquieu. 

3 Direction d’ouvrages collectifs : 

* Louis Charles Antoine Desaix. officier du roi, général de la République, dans Annales 

historiques de la Révolution française, n° 324, avril - juin 2001. 

* Montesquieu, l’Etat et la religion, Cahiers Montesquieu, hors série, Sofia, 2007. 

4. Etudes sur Montesquieu. 

* » Normes et transgressions selon L’Esprit des lois », dans Normes et transgressions au 

XVIIIe siècle, Presses de l’Université Paris – Sorbonne (PUPS), 2002, p. 37 – 44. 

* « Subordonnés et dépendants » : un mystère vraiment éclairci ?", dans Le travail des 

Lumières. Pour Georges Benrekassa, édité par Caroline Jacot Grapa, Nicole Jacques – 

Lefèvre, Yannick Séité et Carine Trévisan, Paris, Champion, 2002, p. 129 – 138. 



* « Montesquieu dans les débats politiques français d’aujourd’hui », SVEC, 2003 :01, p. 455 

– 464.  

* « Montesquieu dans Le Monde en 1999 », Revue Montesquieu, n° 4, 2000, p. 115 - 123. 

* « Montesquieu dans Le Monde en 2000 », ibid., n° 5, 2001, p. 147 – 153. 

* « Montesquieu dans Le Monde en 2001 », ibid., n° 6, 2002, p. 59 – 66. 

* « Montesquieu dans Le Monde en 2002 », ibid., n° 7, 2003 – 2004, p. 159 – 167.  

- « Montesquieu dans Le Monde en 2003 – 2004 », ibid., 2005 – 2006, p. 189 – 197.  

- « Idées et figures de l’empire dans L’Esprit des lois », Siècles. Cahiers du Centre d’Histoire 

“Espaces et cultures”, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, n° 17, 2004, p. 41 – 54. 

- « La notion de loi(s) fondamentale(s) dans l’œuvre et la pensée de Montesquieu », dans 

Montesquieu 2005. Etudes présentées par Catherine Volpilhac-Auger, SVEC, 2005: 5, p. 267 

– 286. 

- « Montesquieu et le libéralisme économique », dans Kalmar Janos (éd), Europai Szemmel. 

Tanulmanyok Köpeczi Béla tiszteletère, Budapest, Universitas Köyvkiado, 2007, p. 113 – 

121. 

- « Montesquieu and us », dans Rebecca Kingston (dir.), Montesquieu and his legacy, New 

York, SUNY Press, 2009, p. 259 – 269. 

5. Etudes diverses. 

- « Le despotisme éclairé : de la réalité à l’idée», dans L’Etat moderne, 1715 – 1848, Etudes 

réunies par Simone Goyard-Fabre, Paris, Vrin, 2000. 

- « A propos du titre III de la Constitution de l'an III : des principes d'une politique à une 

politique sans principes », dans Le bonheur est une idée neuve en Europe. Hommage à Jean 

Bart, Publications du Centre Georges Chevrier, n° 15, Dijon, 2001. 

- « Mangeront-ils ? Note sur les repas de quelques héros de romans au XVIIIe siècle », dans 

Vérité et littérature au XVIIIe siècle. Mélanges rassemblés en l'honneur de Raymond 

Trousson, Paris, Champion, 2001. 

- « Histoire d’un historien », dans Etre dix-huitiémiste, Témoignages recueillis par Sergueï 

Karp, Centre international d’Etude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire, 2003, p. 62 – 73. 

- « Quand le Puy-de-Dôme devint un volcan », dans Mémoire du volcan et modernité, textes 

réunis par Dominique Bertrand, Paris, Champion, 2004, p. 107 – 119.  

- « Ecriture de chats », Dix-huitième siècle, n° 36, 2004, p. 435 – 448. 

- « Le discret héros des Lumières », dans Le chancelier Michel de l’Hospital, Revue 

d’Auvergne, n° 581, 2007, p. 181 – 189. 



- « Tempête dans un gobelet : esquisse de mémoire en défense de M. Ozy, apothicaire 

auvergnat du dix-huitième siècle », SVEC, 2008: 10, p. 25 – 33. 

Divers:  

- né le 31 janvier 1926 à Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or) 

- ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (1946 - 1950) 

- agrégé des lettres (1950), docteur ès lettres (1964) 

Enseignement 

- professeur de lycée, assistant à la Sorbonne, chercheur au CNRS (1950 - 1961) 

- maître de conférences, puis professeur de littérature française du 18e siècle à la Faculté des 

lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand (1961 - 1986) 

- professeur à l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (Naples), 1994 - 2000. 

Responsabilités universitaires 

- doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand (1968 - 1970) 

- directeur-adjoint, puis directeur du Centre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques - 

CRRR, Clermont-Ferrand - (1969 -1988) 

Autres responsabilités antérieures 

- secrétaire général (1971 - 1977), puis président (1979 - 1985) de la Société française d'étude 

du 18e siècle 

- vice-président de la Société internationale d'étude du 18e siècle (1983 - 1987) 

- président de la Société Montesquieu (1987 - 2000), président d'honneur depuis janvier 2000. 

Directeur, puis codirecteur de l’édition critique des Œuvres complètes de Montesquieu 

(Oxford, The Voltaire Foundation : sur 22 volumes prévus, 11 vol. parus fin 2008). 

- maire de Riom (1977 - 1989) 

- membre de la Commission supérieure nationale des monuments historiques, Ministère de la 

Culture (1990 - 1993). 

- président de l'association de gestion de la Comédie de Clermont-Ferrand, Scéne nationale 

(avril l997 - avril 2000). 

Responsabilités scientifiques actuelles 

- coordination, pour les OC de Montesquieu de l'édition du tome 10, Voyages. 

- coéditeur, avec un groupe universitaire clermontois, de la Corresponsdance de Gilbert 

Romme (1 vol. publié, sur 5 vol. prévus). 

- créateur et membre, sous l’égide de la municipalité riomoise, de la commission d'histoire de 

Riom qui publie en mars 2009 un livre d’initiation à la découverte historique et artistique de 

la ville, Promenades dans Riom. 

 


