
 

 

 

 
 
 

 

 

 
Le livre d’Amoretes 
Édition critique par Marie-Geneviève Grossel et Anne Ibos-Augé. 
Champion, 2022. CFMA 197. 
1 vol., 544 p., br., 9782745356420 
49 € 
 

 
 
 
 
 

 
 

LE MOINE (ANDRÉ)  
La Penitence Adam 
Texte édité, présenté et annoté par Sylviane Messerli d'après les 
manuscrits Paris, BnF, fr. 95 et Oxford, Bodleian Library, MS. 
Douce 79 
Champion, 2022. CFMA 198 
1 vol., 178 p., br., 9782745356581  
28 € 
 

Sylviane Messerli présente, édite et annote La Penitance Adam d’André le 

Moine à partir de deux luxueux manuscrits, l’un français et l’autre anglo-

normand, copiés pour de prestigieux commanditaires. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un texte dévot encore inédit, ici rétabli avec ses trois témoins (dont une version 

catalane), offrant de nombreuses insertions lyriques dont l’étude musicologique 

permet d’appréhender la vaste culture musicale de l’auteur exprimée dans une 

œuvre « à lire et à chanter ». 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356420
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356581
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356420
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356581


PAZZI (Marie-Madeleine de) 
Entretiens 

Traduction et annotation par Gianfranco Tuveri.  
Avec une préface de Benedetta Papasogli 
Champion, 2022. MYST 17 
1 vol., 632 p., br., 9782745358042  
80 € 
 
La carmélite Marie-Madeleine de Pazzi, qui a vécu à Florence, est restée comme 
la sainte des extases. Ces Entretiens (Colloqui) mettent un point final à la 
traduction française de ses œuvres complètes. 
 

 
 

 

 
Anciens et Modernes face aux pouvoirs  
L'Église, le Roi, les Académies (1687-1750)  
Sous la direction de Delphine Reguig et Christelle Bahier-Porte 
Champion, 2022. DHS 218 
1 vol., 346 p., br., 9782745356826  
55 € 
 
Les articles réunis dans ce volume analysent les rapports aux pouvoirs des 
acteurs de la Querelle des Anciens et des Modernes, faisant apparaître les 
contradictions des positions respectives mais aussi leurs coïncidences 
inattendues et leurs transgressions tacites. Ils montrent ainsi comment la 
Querelle permit au monde de la culture savante et des arts d’accéder à une 
nouvelle forme de visibilité et d’autonomie. 
 
 

 
 
BRUCKER (Charles) 
Sénèque "chrétien" à la cour de Charles V 
Édition commentée du livre VIII du "Policratique", accompagnée d'une 
traduction en français moderne. Traduction par le franciscain Denis 
Foulechat du "Policraticus" de Jean de Salisbury, Père de l'Église du XIIe 
siècle en 1372 (Chapitres 1-16 et 24-25) 
Champion, 2022. LTT 7. 1 vol., 452 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 Épicuriens. Seul, alors, se dresse 

Sénèque le Stoïcien, présenté comme un saint. 
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http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358042
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357878


 
BRUCKER (Nicolas) 
Lumières et religion  
La transcendance dans le roman : Prévost, Rousseau, Rétif 
Champion, 2022. DHS 221 
1 vol., 400 p., br. 9782745357991  
65 € 
 

L’auteur s’appuie sur la notion de transcendance pour offrir un éclairage neuf 

sur les grands romans de Prévost (Mémoires et aventures, Cleveland, Le Doyen 

de Killerine), Rousseau (Julie ou la Nouvelle Héloïse) et Rétif de la Bretonne (Le 

Paysan et la paysanne pervertis) … 

 
 
 
 

 

 

Firmin Abauzit (1679-1767) 
Production et transmission des savoirs d’un intellectuel au siècle 
des Lumières 
Sous la direction de Maria-Cristina Pitassi. 
Champion 2022. VH 93 
1 vol., 250 p., br. 9782745357977  
55 € 
 
Savant aux intérêts multiples, connu et estimé dans l’Europe du XVIIIe siècle, 
Firmin Abauzit reste à beaucoup d’égards un mystère. Les présentes études 
renouvellent le portrait de cet intellectuel, huguenot et hétérodoxe. Une 
réflexion large qui croise l’histoire des religions, de la littérature, de la 
philosophie et du fait religieux et qui approfondit la pensée et le rayonnement 
d'un savant à l'itinéraire sinueux.  

 
 

 
FONTAINE (Nicolas) 
Mémoires ou histoire des Solitaires de Port-Royal 
Édition critique par Pascale Thouvenin 
Réimpression de l’édition de 2011 
Champion, 2022. SC 21 
2 vol. 1190 p., br. 9782745357274  
130 € 
 

La réimpression tant attendue de l’édition par Pascale Thouvenin du manuscrit 

autographe des Mémoires de Nicolas Fontaine qui comprend entre autres 

l’Entretien de M. Pascal avec M. de Sacy. 
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http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357977
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357977
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357977
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357977
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357274
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357977
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357274
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357991


 
 
FULTON BROWN (Rachel) 
La Vierge Marie et le "Cantique des cantiques" au 
Moyen Âge 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jonathan de Jésus Marie 
Joseph, o.c.d. 
Champion, 2022. MYST 18 
1 vol., 728 p., br. 9782745358165  
100 € 
 

Appliquer tout le magnifique poème d’amour biblique à la Vierge Marie relevait 

du défi. Complétée par la traduction d’études patristiques érudites, cette belle 

thèse restée inédite (1994) forme une somme qui éclaire tant la mystique que 

la mariologie et l'ecclésiologie médiévales. 

 
 
 

 
"Je ne vois qu'infini". Littérature et théologie à l'âge 
classique 

Mélanges en l'honneur de Gérard Ferreyrolles 

Études réunies par Constance Cagnat-Deboeuf, Laurence Plazenet 
et Anne-Régent-Susini. 
Champion 2022. CCCC 24 
1 vol., 718 p., ill., br., 9782745358936  
80 € 

 
 

Savant, maître, ami : Gérard Ferreyrolles illustre exemplairement chacune des 
trois catégories. Ces collègues et disciples ont souhaité, en composant ce 
volume, rendre hommage à la contribution capitale qu’il a pu apporter à 
l’histoire de la littérature classique. 

 
 
 
 

LYRAUD (Pierre) 
Figures de la finitude chez Pascal. La fin et le passage 
Champion, 2022. LC 122 
1 vol., 700 p., br. 9782745357564  
75 € 
 

Pierre Lyraud, faisant le pari d’une nouvelle lecture de Pascal, réexamine la 

totalité de son œuvre par le prisme de la finitude, qui seule découvre la vraie 

nature de l’homme et dévoile la possibilité d’un autre destin. 
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NEMIROVSKI (Isabelle) 
Histoire, mémoires et représentations des Juifs 
d’Odessa 

Un vieux rêve intime 
Champion, 2022. BEJ 74 
1 vol., 440 p., 16 ill., br., 9782745357038  
50 € 
 

Cet ouvrage propose d’accomplir un devoir de vérité : transmettre l’Histoire 

méconnue des Juifs d’Odessa d’hier et d’aujourd’hui : une communauté qui, 

décimée aux trois quarts durant la Shoah, a largement enrichi le patrimoine 

culturel mondial. 

 

 

 

 

 
NICOLÌ (Laura) 
Les Philosophes et les Dieux 
Le Polythéisme en débat dans la France des Lumières  
(1704-1770)   
Traduction de Julia Ollivier 
Champion, 2022. DHS 217 
1 vol., 496 p., br., 9782745356789  
75 € 
 

Le travail de l’autrice porte sur la question du polythéisme en tant que problème 

philosophique et entend offrir une contribution originale à l’histoire des idées. Si 

la dimension strictement philosophique y est privilégiée, Laura Nicolì s’appuie 

sur l’analyse des discussions sur l’origine et la nature des religions païennes qui 

ont animé le monde de l’érudition et des académies savantes dans la première 

moitié du siècle. 
 
 

 
PARELLO (Vincent) 
Les Morisques d'Espagne vus de France 
Anthologie de textes français commentés et annotés (XVIIe-XXe 
siècle)  
Champion, 2022. BRM 10 
1 vol., 232 p., br., 9782745357342  
45 € 
 

L’auteur examine en détail comment le sort des Morisques, dont la figure 

apparaissait tantôt comme l’ennemi intérieur, tantôt comme la victime 

innocente de la répression inquisitoriale, sert de prétexte idéal pour rejeter la 

barbarie du côté de l’Espagne et passer sous silence des pages peu glorieuses de 

l’histoire française. 
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SERRE-FLOERSHEIM (Dominique) 
Le discours antisémite sur Internet 
La circulation de la haine en France, aujourd’hui 
Champion, 2022. BEJ 73 
1 vol., 234 p., br. 9782745356345  
35 € 
 

À l’ère de la désinformation, du complotisme et du « Juif » bouc émissaire 

parfait, l’auteure met au jour les stratégies des groupuscules politiques et 

religieux propageant un discours antisémite sous couvert d’anonymat… 

 
 
 

 
 

 
SUIRE (Éric) 
Nicolas Le Tourneux (1640-1686) 
Dans l'ombre de Port-Royal 
Champion, 2022. LC 123 
1 vol., 350 p., br., 9782745357588  
38 € 

 

À partir d’archives n’ayant jamais été exploitées, Éric Suire restitue le parcours, 

l’œuvre et la personnalité, plus complexe qu’il n’y paraît, d’un prêtre 

"janséniste" qui a marqué son temps, sans jamais rechercher la gloire. 
 
 
 
 

 
 

THOMAS (Jack) 
Les Protestants du Languedoc et la justice royale de 
Louis XIV à la Révolution 

De l'obscurité à la lumière 
Champion, 2022. VH 92 
1 vol., 504 p., ill. br., 9782745357229  
85 € 
 

Dès sa prise de pouvoir, Louis XIV cible les protestants et organise leur 

invisibilité par le biais de la loi et de son interprétation par les juges. Jack 

Thomas analyse dans cet ouvrage la désobéissance civile des protestants du 

Languedoc, épaulés par des avocats, des juristes et des intellectuels qui 

s’engagent à leur côté. 
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