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VIE DES HUGUENOTS 

 

 
Viviane Rosen-Prest 
La Colonie huguenote de Prusse de 1786 à 1815 
La fin d’une diaspora ? 
Préface de Michelle Magdelaine 
No 81. 528 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5036-7. 70 € 

Cet ouvrage s'intéresse à la période tardive de la Colonie huguenote de Prusse, car, contrairement aux 
autres lieux de Refuge, elle a gardé pendant plus d’un siècle une forte structure administrative, avec une 
direction intégrée au plus haut niveau de l’État. Une seconde partie de l'étude porte sur les 
bouleversements culturels et politiques qui marquèrent le début du XIXe siècle. 
 
 
 

 
 

 
Élodie Argaud 
Épicurisme et augustinisme dans la pensée de Pierre Bayle 
Une affinité paradoxale 
N° 82. 676 p., broché, 15,5 x 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5047-3. 78 € 

Cette étude explore le sens, sous la plume de Bayle, de l’adjectif « épicurien », lorsqu’il se trouve appliqué, tour 
à tour, à des penseurs aussi différents que Pascal ou Malebranche, et vise à expliquer comment l’augustinisme 
extrême rejoint, aux yeux de Bayle, l’épicurisme. 

 

 

 

 
 
 
Dieu, César et les protestants 
Anthologie de discours pastoraux 
sur la res publica (1744-1848) 
Édition critique établie par Céline Borello 
No 83. 278 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5067-1. 48 € 

Dans la France des XVIIIe et XIXe siècles, les pasteurs parlent à leurs fidèles dans la clandestinité du 
Désert ou avec une liberté religieuse institutionnalisée par l’Empire napoléonien et maintenue par les 
Bourbons. Leurs sermons prennent parfois une tonalité politique évidente. 

  

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350367
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350473
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350671


Les Fouilles archéologiques 
du temple et du cimetière huguenots de Charenton 
Sous la direction de Jean-Yves Dufour 
No 84. 320 p., relié, ill., 21 × 29,7 cm. ISBN 978-2-7453-5293-4. 98 € 

Charenton hébergeait le temple phare de la communauté huguenote française. Son cimetière est celui 
des huguenots parisiens sous l’Édit de Nantes. Parce que leur attitude face à la mort oppose 
catholiques et protestants aux XVIe et XVIIe siècles, les cimetières sont sujets de conflit entre les deux 
communautés. Calvin recommande des funérailles honnêtes, mais que recouvre ce terme ?  
Charenton – aujourd'hui situé sur la commune de Saint-Maurice (Val-de-Marne) – est le premier 
cimetière protestant en France à bénéficier d’une opération de fouille archéologique et d’une étude 
anthropologique poussée. Aussi pouvons-nous saisir la pratique réelle des sépultures protestantes du 
XVIIe siècle, le rituel et les pathologies de cette population dite privilégiée.  
La culture matérielle liée à la pratique funéraire est dévoilée, et comparée à celle d’autres cimetières 
de l’époque moderne. Des hypothèses sont proposées sur la proximité du temple. 

 

 

Maria-Cristina Pitassi 
Jean-Alphonse Turrettini (1671-1737) 
Les temps et la culture intellectuelle 
d’un théologien éclairé 
No 85. 280 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5311-5. 29 € 

Le théologien genevois Jean-Alphonse Turrettini a joué un rôle de premier plan dans l’histoire 
intellectuelle de l’Europe moderne. Maria-Cristina Pitassi analyse le rapport qu'il a entretenu avec la 
philosophie, son engagement académique et pastoral et ses relations épistolaires, et renouvelle notre 
connaissance du contexte culturel de son œuvre. 

 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUES D’ÉTUDES JUIVES 

Martin Luther et la Kabbale 
Du Shem ha-meforash et de la généalogie du Christ (1543) 
Texte de Martin Luther annoté et commenté par Matthias Morgenstern  
avec le concours de Timothée Minard 
Traduit de l’allemand par Hubert Guicharrousse et Mathilde Burgart 
No 67. 248 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5208-8. 28 € 

Au printemps 1543, Luther fit publier la suite de son pamphlet diffamatoire Des Juifs et de leurs mensonges, 
le traité Du Shem ha-meforash et de la généalogie du Christ, dans lequel il employait des formulations 
judéophobes parfois plus outrancières encore que dans l’écrit précédent. La raison de cette nouvelle 
surenchère dans la détestation des Juifs résultait de son intérêt pour un texte de la tradition des Toledot 
Yeshou, récit médiéval juif à caractère satirique tournant en ridicule et dénigrant la vie du Christ telle 
qu’elle est racontée par le Nouveau Testament. 
Luther prit pour prétexte la traduction en allemand de ce texte pour entamer une controverse non 
seulement critique mais aussi d’une extrême agressivité contre les traditions populaires juives et contre 
la Kabbale - la mystique juive. La deuxième partie de son écrit est notamment consacrée à la vierge 
Marie, que Luther entend disculper de tout soupçon d’adultère – voire d’amours diaboliques. 

 

TRAVAUX DE PHILOSOPHIE 

Anne-Claire Husser 
Ferdinand Buisson penseur de l’autorité 
Du théologique au pédagogique 
N° 29. 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-7453-5065-7. 58 € 

Figure majeure du républicanisme français, Buisson a joué un rôle de premier plan dans l'édification 
de l'école laïque sous la IIIe République. L’ouvrage se propose d’aborder son itinéraire intellectuel au 
prisme de la question de l’autorité, qui avant de se déployer dans le champ pédagogique s’est d’abord 
présentée à Buisson dans le contexte théologique et ecclésiologique de la communauté réformée de 
la seconde moitié du XIXe siècle. 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745352934
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745353115
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745352088
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350657

