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Nous tenons à remercier chaleureusement les collaborateurs 
qui ont à ce jour rendu tous leurs articles : Aurélie Bouglé, 
Catherine Cessac, Julie De Bellis, Béatrice Didier, Benoît 
Dratwicki, Michelle Garnier-Panafieu, Françoise Gevrey, 
Vincent Giroud, Anita Hardeman, Catherine Kintzler, Dora 
Kiss, Érik Kocevar, le très regretté Jean-Christophe Maillard, 
Bianca Maurmayr, Jean-Paul Montagnier, Laura Naudeix, 
Michael O’Dea, Claude Role, Jullian Rushton et Pierre Saby. 

Nous tenons à remercier également ceux qui ont déjà 
rendu de nombreux articles : Sylvain Cornic, Françoise 
Escande, Julien Garde, Nicole Lallement et Thomas Soury. 

Nous sommes heureux de vous donner l’état d’avancement 
du Dictionnaire encyclopédique : 

Le premier volume, lettres A à C, est quasiment achevé. 
Lettre A, lettre B, lettre C, respectivement 333, 705, 575 
articles validés et renvois (soit 1613 dont les trois quarts 
rédigés par l’équipe de direction). Restent en attente 
respectivement 4, 8 et 22 articles de collaborateurs. 

Le deuxième volume, lettres D à G, est en cours 
d’achèvement : 1044 articles sont validés et 465 sont en 
attente. Pour les troisième (H-O) et quatrième (P-Z) volumes, 
896 articles sont déjà validés. 

Nous faisons le maximum pour responsabiliser les quelques 
retardataires afin de ne pas mettre en péril cette 
magnifique entreprise collective de près de 6 000 entrées. 

Cette lettre étant la dernière de l’année 2016, l’équipe de 
direction vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

L’équipe éditoriale 
Sylvie Bouissou 
Pascal Denécheau 
France Marchal-Ninosque 

Quoi de neuf ? 

→ Le portier du côté du Palais-Royal 

était en même temps chargé de faire 

les commissions des acteurs. Voir art. 

« Saint-Jean », Fr. Marchal-Ninosque 

Le saviez-vous ? 

Événements 
→ Colloque « La Comédie-Italienne de 

Paris (1716-1780) », organisé par 

A. Fabiano et E. De Lucas, Paris, Institut 

Culturel Italien, Sorbonne, 15-17 

décembre 2016. 

→ 3335 articles validés 

→ 18 articles en attente de 

validation 

Point sur les articles 

Derniers articles validés 
→ Les « Dangeville » (Fr. Dartois-

Lapeyre) 
→ « La Fête de Flore » (J. Garde) 
→ « Goldoni » (A. Fabiano) 

→ Articles consultables en ligne : 

http://www.iremus.cnrs.fr 

    


