
 

 

 

 

  
 
 

 

 

BRUCKER Charles 

Sénèque « chrétien » à la cour de Charles V 
Champion, 2022, SC 15 

452 p., 1 vol., br., 9782745357878 

65 € 

Cette édition présente et commente une partie non encore 

publiée du Policratique de Jean de Salisbury. L’auteur passe de 

l'encouragement adressé à son ami le chancelier Thomas Becket 

à la critique la plus sévère de la société et de sa luxure, visant 

particulièrement les Epicuriens. Seul, alors, se dresse Sénèque le 

Stoïcien, présenté comme un saint. 

 

 

Cinquante ans de Métalexicographie : bilan et 

perspectives 

Hommage à Jean Pruvost 

Sous la direction de Danh-Thành Do-Hurinville,  

Patrick Haillet et Christophe Rey 
Champion, 2022, LMD 41 

342 p., 1 vol., br., 9782745358141 

45 € 

L’ouvrage dresse un bilan de la discipline forgée par Bernard 
Quemada, en constante évolution depuis cinquante ans, et rend 
hommage à Jean Pruvost dont les travaux ont marqué d’une 
forte empreinte la métalexicographie d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358141
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357878


 

 

 GEYLIKMAN (Zinaida). 

"Baron" et "chevalier" en français médiéval 

Une étude sémantique de noms d'humains dans 

la société féodale 
Champion, 2022, LH 13 

282 p.,1 vol., br., 9782745356116 

42 € 

Au-delà de la mise en évidence du contenu sémantique de baron 
et chevalier, l’ouvrage de Zinaida Geylikman représente 
l’expérimentation d’une méthode pour la sémantique lexicale 
des noms d’humains en français médiéval. 

 

 

 Jean Echenoz : la fiction, la langue 

Sous la direction de Gérard Berthomieu, Florence Leca-

Mercier et Françoise Rullier-Theuret 
Champion, 2022, GL 69 

370 p., 1 vol., br., 9782745357748 

65 € 

La triple ambition du colloque dont ce volume constitue les 

Actes est de proposer une lecture linguistique et stylistique des 

romans d’Echenoz, de dégager les marques propres d’une 

manière Echenoz parmi les romanciers qui à la fin du XXe siècle 

ont promu un retour au narratif et renoué avec la fiction. 
 

 

 

 KURTS-WOSTE (Lia) 

Acte et tact herméneutiques 

Champion, 2022, GL 68 

264 p., 1 vol., br., 9782745357724 

50 € 

Lia Kurts-Wöste propose ici la définition de nouveaux régimes 

de sémioticité propres à renouveler le thème d’une force 

formatrice de l’art et à jeter les bases d’un dialogue avec la 

Nouvelle Herméneutique… 
 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357748
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356116
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357724


 

LACURNE Jean 

Anthologie et conférence des proverbes 

français, italiens et espagnols  
Champion, 2022, SC 15 

606 p., 1 vol., br., 9782745355881 

150 € 

Première édition complète des mss. fr. 1599 et 6170 de la 

BnF, catalogués jusqu’à présent comme anonymes – recueil 

trilingue d’environ 4000 parémies annotées par leur 

compilateur désormais identifié : Jean Lacurne (1569-1631), 

catholique ardent, magistrat, homme d’affaires, philologue, 

bibliophile. Biographie, annexes documentaires, trois index 

alphabétiques. 

 

Le Français préclassique 

Volume XXIV 
Champion, 2022, FPC  24 

1 vol., 196 p., broché, ISBN 9782745358400 

55 €  

Sommaire : Le moyen français : quelle périodisation ? Phrase et 

ponctuation : - Adeline Desbois-Ientile et Géraldine Veysseyre, Aux 

sources de la phrase française : continuité et évolution au tournant de 

1500 - Bernard Combettes et Anne Carlier, Du moyen français au 

français préclassique : aspects de l’énoncé complexe. - Pascale 

Mounier, La phrase dans le roman de chevalerie entre 1530 et 1550 - 

Cécile Rochelois, Ponctuation et phrase dans l’édition Vérard du Jardin 

de santé. Comptes rendus et notes de lecture. 

 

 

Les noms de lieux, un patrimoine en mouvement 

Sous la direction de Pierre Jaillard 
Champion, 2022, LMD 40 

234 p., 1 vol., br., 9782745358103 

45 € 

Même profondément enracinés, la mobilité des  hommes et le 

rayonnement des cultures génèrent aux noms de lieux des 

glissements sémantiques. Ils constituent un enjeu patrimonial et 

une source d'émerveillement, comme ce volume nous le prouve. 
 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358103
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745355881
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358400


 

 MAILLET (Jean) 

Dictionnaire étymologique des hydronymes et 

toponymes nautiques 

Histoires d'eaux. Fleuves, rivières, lacs, caps, 

baies et îles de la France 
Préface de Jean Pruvost 
Champion, 2022, CLD 26, 672 p., 1 vol., br., 9782380960402 

32 € 

Ce dictionnaire étymologique, réunissant les noms de nos 

fleuves et de leurs affluents, des lacs, des îles, des baies, des 

caps, les situer et les décrire, nous fait remonter le temps 

jusqu’à la forme et la signification premières des hydronymes 

et toponymes marins. 

 

SOUTET (Olivier) 

Le sens sous tension 

Psychomécanique et sémantique grammaticale 

Champion, 2022, GL 70 

326 p., 1 vol., br., 9782745357823 

58 € 

L’ouvrage réunit et prolonge plusieurs des publications d’Olivier 

Soutet, organisées autour de la psychomécanique du langage et 

de la description sémantique de morphèmes grammaticaux 

dotés d’une très forte polysémie.  Autant qu'un rappel des 

concepts-clefs de la théorie, ce nouvel ouvrage en propose, 

illustrations à l'appui, une discussion et, éventuellement, une 

reformulation. 

 

 

Synchronie et diachronie : l’enjeu du sens 

Mélanges offerts au Pr. Hava Bat-Zeev Shyldkrot 

Sous la responsabilité d'Annie Bertin, Thierry Ponchon et 

Olivier Soutet 
Champion 2022, GL 67 

490 p., 1 vol., br., 9782745357304 

75 € 

Ces mélanges, qui mettent en avant la double perspective 

synchronique et diachronique de la linguistique, rendent 

hommage à Hava Bat-Zeev Shyldkrot, professeure émérite à 

l’Université de Tel Aviv et chercheuse de notoriété 

internationale. 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782380960402
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357823
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357304


 

 

 

 THIÉRY-RIBOULOT (Véronica) 

Laïcité : histoire d'un mot 

Champion, 2022, LH 15 

606 p., 1 vol., br., 9782745357090 

85 € 

 La laïcité est l’objet de vifs débats où le concept et le mot sont 

souvent confondus. Véronica Thiéry-Riboulot retrace l’histoire 

passionnante du mot mais aussi celle des mentalités et éclaire la 

diversité des emplois contemporains de cette notion. 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357090

