
 

 

 

 
 
 

 

 

 

BUTTET (Marc-Claude de) 

Œuvres poétiques 

Le Premier Livre des vers (1560) 

Édition critique, avec introduction, commentaires et 

glossaire  

par Sarah Alyn Stacey 
Champion 2022, TLR 26 

700 p., 3 vol., br., 9782745357953 

90 € 

Une première édition intégrale des vers du grand poète savoyard 

Marc-Claude de Buttet, élève de Jean Dorat et intime de Pierre de 

Ronsard. 
 

 

Jean-Aimé de Chavigny 
La Vie et le testament de Michel Nostradamus 

Précédé de Nostradamus revisité par Emmanuel 

Dufour-Kowalski 

Slatkine érudition, NBI2 11 

214 p., 1 vol., broché, ISBN 9782051029261 

35 € 

 

Un portrait complet de Nostradamus, balayant les calomnies 

ayant pu exister à son encontre, et nous offrant une approche 

didactique des aspects méconnus du personnage. 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357953
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782051029261


 

 

Montfaucon de Villars (Henri) 

Le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences 

secrètes 

avec l'adaptation du "Liber de Nymphis" de 

Paracelse par Blaise de Vigenère (1583) 

Édition présentée et annotée par Didier Kahn 
Champion, 2022, SC 105 

308 p., 1 vol. br., 9782745359902 

55 € 

Réimpression en version brochée de l'édition de 2010  
 

 

  

PAZZI (Marie-Madeleine de) 

Entretiens 

Traduction et annotation par Gianfranco Tuveri 

Avec une préface de Benedetta Papasogli 
Champion, 2022, MYST 17 

632 p., 1 vol., 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358042
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745359902


 

COUJOU (Jean-Paul) 

Philosophies du Siècle d'Or espagnol 

Figures de la pensée juridique et politique 

Champion, 2022, LE 31. Série hispanophone et lusophone. 

476 p., 1 vol., br., 9782745356703 

70 € 

Jean-Paul Coujou interroge les notions de juridique et de politique 

à travers l’étude des auteurs emblématiques de la pensée du Siècle 

d’Or espagnol. 

 

 

Dignité des « artes » : promotion et évolution des 

arts libéraux de l’antiquité à la renaissance 

Sous la direction de Alice Lamy, Anne Raffarin et Emilie Seris 
Champion, 2022, CCCA 30 

380 p., 1 vol., br., 9782745357502 

60 € 

L’affirmation de la dignité de l’Homme à la Renaissance s’appuie 

sur la construction ancienne du système des arts libéraux et sur ses 

remises en cause successives. Les études réunies ici tentent de 

retracer les grandes étapes de leur promotion. 

 

 

DOUCHET (Sébastien) 

Une réception du Moyen Âge au XVIIe siècle 

Lectures et usages des textes médiévaux par les 

Gallaup de Chasteuil (1575-1719) 

Champion, 2022, MMA 4 

762 p., 1 vol. br., 9782745356918, 98 € 

Les Gallaup de Chasteuil, parlementaires et lettrés aixois, ont 

produit au XVIIe siècle un travail méconnu de mise en recueil, 

d’édition et de commentaires de textes médiévaux. Le patrimoine 

littéraire du Moyen Âge ainsi diffusé servit à la contestation de la 

Justice royale et à la consolidation de la modernité galante et 

féminine de leur temps. 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357502
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356703
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356918


Métamorphoses et mutations dans la littérature, 

les arts et l’histoire des idées  

Espagne, France, Italie (XVIe-XVIIIe siècle) 

Sous la direction de Pierre Civil, Roberto Mondola, Nathalie 

Peyrebonne et Encarnacion Sanchez Garcia 
Champion, 2022, LE 32 Série Littératures hispanophones et lusophones 

360 p., ill., 1 vol., br., 9782745357182 

48 € 

Dans cet ouvrage collectif, les auteurs interrogent les réflexions 

sous-jacentes aux métamorphoses à l’œuvre dans des textes de 

Dante, du Tasse, de Cervantès, de Rabelais ou d’écrivains moins 

connus… 
 

SZKILNIK (Michelle) 

La vie posthume du "Jouvencel" 

Réceptions d'un livre sur la guerre. XVe-XXIe siècle 

Champion, 2022, MMA 05 

248 p., 1 vol., br., 9782745358189 

50 € 

 Michelle Szkilnik retrace la vie posthume de ce traité didactique sur 

l’art de la guerre et propose une réflexion sur la survie des œuvres 

médiévales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357182
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358189


 

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. 

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

