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Comment le livre, objet a priori étranger à la vocation guerrière du second ordre, est-il devenu, dans les derniers 
siècles du Moyen Âge, l’un des outils privilégiés de la noblesse laïque francophone ? S’inscrivant dans une démarche 
résolument synthétique et fondé sur un corpus composé de près de neuf cents individus (possesseurs de manuscrits, 
écrivains, poètes et rédacteurs d’écrits privés), cet ouvrage ambitionne de retracer les grandes lignes de cette 
conquête. Il établit l’existence d’une large noblesse lettrée, instruite et encouragée à s’instruire, élaborant par ses 
lectures et ses écrits une culture complexe et originale, adaptée à ses besoins, ses goûts et ses compétences, et 
mettant tout en œuvre pour intégrer les usages du livre au mode de vie et à l’idéal nobiliaires. 
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N°1. GOROCHOV (Nathalie). Le collège de Navarre 
de sa fondation (1305) au début du XVe siècle 
(1418). Histoire de l'institution, de sa vie 
intellectuelle et de son recrutement.  
Champion, 1997. 753 p., rel. 9782852036109. CHF 150 ht / 129 € ttc  

N°2. DUTOUR (Thierry). Une société de l'honneur. 
Les notables et leur monde à Dijon à la fin du 
Moyen Age. Préface d'Henri Dubois.  
Champion, 1998. 548 p., rel. 9782852037403. CHF 100 ht / 86 € ttc  

N°3. CHAZAN (Mireille). L'Empire et l'histoire 
universelle de Sigebert de Gembloux à Jean de 
Saint-Victor (XIIe-XIVe siècle)  
Champion, 1999. 784 p., rel. 9782745300607. CHF 165 ht / 141 € ttc  

N°4. AUTOUR DE MARGUERITE D'ÉCOSSE. 
Reines, princesses et dames du XVe siècle. Actes du 
colloque de Thouars (23 et 24 mai 1997) édités sous 
la direction de Geneviève et Philippe Contamine.  
Champion, 1999. 264 p., rel. 9782745301147. CHF 70 ht / 60 € ttc  

N°5. LAMARRIGUE (Anne-Marie). Bernard Gui 
(1261-1331). Un historien et sa méthode.  
Champion, 2000. 528 p., rel. 9782745302038. CHF 100 ht / 89 € ttc  

N°6. BÉRIAC-LAINÉ (Françoise) et GIVEN-WILSON 
(Chris). Les prisonniers de la bataille de Poitiers.  
Champion, 2002. 496 p. rel. 9782745306388. CHF 100 ht / 88 € ttc  

N°7. GILLI (Patrick). La Noblesse du droit. Débats 
et controverses sur la culture juridique et le rôle des 
juristes dans l'Italie médiévale (XIIe-XVe siècles).  
Champion, 2003. 384 p., rel. 9782745309754. CHF 70 ht / 59 € ttc  

N°8. TELLIEZ (Romain). "Per potentiam officii". 
Les Officiers devant la justice dans le Royaume de 
France au XIVe siècle.  
Champion, 2005. 704 p., rel. 9782745311047. CHF 160 ht / 135 € ttc  

N°9. MARIN (Olivier). L'archevêque, le maître et le 
dévot. Genèses du mouvement réformateur 
pragois. Années 1360-1419.  
Champion, 2005. 608 p., rel. 9782745311672. CHF 125 ht / 109 € ttc  

N°10. PEREZ (Béatrice). Inquisition, Pouvoir, 
Société. La province de Séville et ses judéoconvers 
sous les Rois Catholiques. Préface par Annie Molinié. 
Champion, 2007. 640 p., rel. 9782745316288. CHF 160 ht / 129 € ttc  

N°11. VISSIÈRE (Laurent). Louis II de La Trémoille 
(1460-1525). Sans poinct sortir hors de l'ornière.  
Champion, 2008. 616 p., ill. n/b., rel. 9782745317278.  
CHF 150 ht / 129 € ttc  

N°12. LASSABATERE (Thierry). La Cité des 
Hommes. Eustache Deschamps, expression 
poétique et vision politique.  
Champion, 2011. 552 p., rel. 9782745321343. CHF 125 ht / 107 € ttc  

N°13. La Cour du Prince. Cour de France, cours 
d'Europe, XIIe - XVe siècle. Sous la direction de Murielle 
Gaude-Ferragu, Bruno Laurioux et Jacques Paviot. 
Champion, 2011. 664 p., rel. 9782745322449. CHF 115 ht / 102 € ttc  

N°14. GOROCHOV (Nathalie). Naissance de 
l'Université. Les écoles de Paris d'Innocent III à 
Thomas d'Aquin (v. 1200-v.1245).  
Champion, 2012. 656 p., rel. 9782745324016. Épuisé 

N°14. GOROCHOV (Nathalie). Naissance de 
l'Université. Les écoles de Paris d'Innocent III à 
Thomas d'Aquin (v. 1200-v.1245).  
Champion, 2016. 656 p., br. 9782745331656. CHF 95 ht / 95 € ttc  

N°15. DUMONT (Jonathan). LILIA FLORENT. 
L'imaginaire politique et social à la cour de France 
durant les Premières Guerres d'Italie (1494-1525). 
Avec une préface de Laurent Vissière. 
Champion, 2013. 632 p., br. 9782745324757. CHF 90 ht / 90 € ttc  

N°16. HÉLARY (Xavier). L’ascension et la chute de 
Pierre de La Broce, chambellan du roi († 1278). 
Étude sur le pouvoir royal au temps de Saint Louis 
et de Philippe III (v. 1250 - v. 1280).  
Champion, 2021. 520 p., br. 9782745355522. CHF 85 ht / 78 € ttc  

N°17. FOURCADE (Sarah). La Noblesse à la 
conquête du livre. France, v. 1300-v. 1530  
Champion, 2021. 718 p., br. 9782745355911. CHF 110 ht / 95 € ttc 
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