
 

 

 

 
 
 

 

 

 BUFFON (Georges-Louis Leclerc de) 

Œuvres complètes XVII, Histoire naturelle des 

oiseaux 

Tome II (1771) 

Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt, avec la 

collaboration de Cédric Crémière 

Champion, 2022, AL 103, 992 p., ill., 2 vol. br., 9782745356666, 160 € 
 

Le second tome de l’Histoire naturelle des oiseaux traite des pigeons, des 

espèces de basse-cour, et plus généralement de l’ensemble des gallinacés. Une 

partie des chapitres a été rédigée par le collaborateur de Buffon, Guéneau de 

Montbeillard, mais ce dernier a si bien imité la manière buffonienne que le 

public croira reconnaître dans son évocation du paon le style du naturaliste. 

Outre larichesse des descriptions et de l’illustration, ce volume offre de 

nouvelles réflexions, notamment sur l’origine des formes domestiques, et 

plusieurs espèces exotiques y sont décrites pour la première fois. 

 

MIRABEAU 

Erotika biblion et lettre à M... Sur Cagliostro et 

Lavater 

Précédés par "Un Cabinet de Curiosité Littéraire" 

d'Emmanuel Dufour-Kowalski 

Slatkine Érudition 2022, NBI2 12 

242 p., 1 vol., br., 9782051029254 

45 € 

 L’Erotika Biblion est un véritable « cabinet de curiosité littéraire » : il 

est temps de découvrir ou redécouvrir ce texte teinté d’érudition et de 

dérision, de références aux auteurs antiques, aux écrits bibliques, ou 

encore à l’Encyclopédie, ici réédité et enrichi. 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356666
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782051029254


 

 

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 de l'édition de 2010 en version brochée. 

 

 

 

 

  

PARELLO (Vincent) 

Les Morisques d'Espagne vus de France 

Anthologie de textes français commentés et 

annotés (XVIIe-XXe siècle) 

Champion, 2022, BRM 10 

232 p., 1 vol., 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357342
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745359902


 

 

 CASANOVA (Giacomo) 

Correspondances familières 

Avec ses parents et sa dernière compagne 

(années 1780-1798) 

Édition, présentation et notes de Furio Luccichenti et Marie-

Françoise Luna. Avec la collaboration de Roland Le Mollé 
Champion, 2022, BC 125 

204 p., 1 vol., br., 9782745357151 

45 € 

Ces lettres en partie inédites nous éclairent sur la vie intime du vieux 

Casanova, sur ses rapports avec ses frères et ses neveux (celui 

notamment auquel il confia le manuscrit de ses Mémoires), ainsi que 

sur sa relation avec la jeune compagne qu’il laissa à Venise lorsqu’il 

dut fuir une dernière fois sa patrie. 

 

 

LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de) 

Correspondance générale de La Beaumelle  

(1726-1773) XVII – septembre 1769 – 1er août 1772 

éditée par Hubert Bost, Claude Lauriol et 

Hubert Angliviel  de La Beaumelle. Avec la collaboration de 

Pauline Duley-Haour, Claudette Fortuny et François Pugnière 
Champion, 2022, BC 134 

912 p., 1 vol, rel., 9782745358912 

145 € 

Après quinze années d'exil en Languedoc, La Beaumelle est de retour 

à Paris sous la protection de Chon Du Barry qu'il a connue à 

Toulouse. Il constitue la bibliothèque de la nouvelle maîtresse du 

Roi. Sa mauvaise santé nuit à ses projets d'édition avec le libraire 

Panckouke. Sa nomination comme homme de lettres attaché à la 

Bibliothèque du roi et sa présence à Paris préoccupent Voltaire. 

 

 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357151
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358912


 

LUBERT (Marie-Magdelaine, de) 

Correspondance avec Loppin de Gemeaux  

(1767-1782) 
édition et notes par Marie-Thérèse Inguenaud, suivie de trois 

réécritures éditées par Blandine Gonssollin, et d’une 

bibliographie établie par David Smith 
Champion, 2022, BC 124 

778 p., 1 vol., br., 9782745356932 

115 € 

Cette correspondance contribue à une bien meilleure connaissance de 

la conteuse et de son œuvre. Elle s’accompagne de l’édition de trois 

réécritures d’œuvres connues, deux contes et un roman, ainsi que 

d’une bibliographie des plus exhaustive. 

 

 

 

 

 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 

346 p., 1 vol., 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356826
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356932


 

 AUDIDIÈRE (Sophie) 

Passions de l’intérêt 

Matérialisme et anthropologie chez Helvétius et 

Diderot 

Champion, 2022, DHS 216 

478 p., 1 vol., br., 9782745356741 

78 € 

Sophie Audidière, à partir du projet d’une science de l’homme par 

Helvétius et Diderot, interroge l’histoire du matérialisme du XVIIIe siècle 

au prisme de la « philosophie de l’intérêt ». 

 

 

 

 

 BRUCKER (Nicolas) 

Lumières et religion 

La transcendance dans le roman : Prévost, 

Rousseau, Rétif 

Champion, 2022, DHS 221 

400 p., 1 vol., 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)… 

 

 

 

 COQUILLARD (Isabelle) 

Corps au temps des Lumières 

Les docteurs régents de la Faculté de médecine en 

l'Université de Paris au XVIIIe siècle 

Champion 2022, STCM 23 

800 p., 1 vol., br., 9782745358011 

90 € 

Cette étude montre comment les docteurs régents de la faculté de 

médecine en l’Université de Paris conjuguaient logique corporative et 

liberté professionnelle, pour étendre leurs espaces d’intervention et 

demeurer au sommet de la hiérarchie des professions de santé… 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356741
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357991
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745358011


CHAMPION (Émilie) 

Le Maréchal-duc de Richelieu, l’héritier du 

cardinal, un homme de pouvoir et de guerre au 

siècle des Lumières 

Champion, 2022, BHMC 67 

516 p., 1 vol., br., 9782745357014 

45 € 

Une biographie richement documentée de l’arrière-petit neveu du 

célèbre cardinal. Homme de guerre et fin stratège, grand serviteur de 

l’État, libertin et provocateur, sa vie témoigne des valeurs et des 

travers de son temps. 

 

 

 

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 

250 p., 1 vol., 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.  

 

 

 GUÉRIN (Jeanyves) 

La constitution du répertoire théâtral en France 

du XVIIe au XXIe siècle 

Champion, 2022, LNS 78 

756 p., 1 vol., br., 9782745357939 

95 € 

Cet ouvrage étudie la constitution du répertoire théâtral français de 

1629 à aujourd’hui. Il met en lumière notamment les volontés 

politiques du pouvoir royal, impérial puis républicain et la résistance 

de l’institution à l'importation de pièces étrangères. 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357014
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357977
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357939


 

 

L’AMINOT Tanguy 

Bibliographie mondiale des écrits  

sur Jean-Jacques Rousseau XVIIIe-XXIe siècles  

Tome VIII [et dernier]. Réception et en aval  

Slatkine érudition, BMJJ N° 8. 2 vol., 1168 p., broché, 15,5 x 23,5 cm 

ISBN 9782051028790. 150 €  

 

Le huitième et dernier volume de la Bibliographie mondiale des écrits 

sur Rousseau offre plus de 2 000 entrées qui traduisent le rayonnement 

qu’a eu son œuvre dans tous les continents et milieux, étendant la prise 

en compte de l’influence de Rousseau au-delà de l’Europe et des États-

Unis, des XVIIIe et XIXe siècles. 

 

 

 LEFAY (Sophie) 

L'invention du jardin pittoresque en France  

(1761-1808) 

Avant-propos de Michel Baridon 

Édition revue et corrigée par François Roudaut 
Champion, 2022, DHS 220 

502 p., 1 vol., br., 9782745357366 

78 € 

Sophie Lefay, à travers un foisonnement de textes que des écrivains 

comme Rousseau ont consacré à ces espaces, nous raconte la 

naissance du jardin pittoresque et nous éclaire sur sa philosophie et 

son esthétisme, entre Lumières et Romantisme. 

 

 

L'incertitude chez les Anciens et les Modernes 

Textes édités par Anastasios Brenner et Brigitte Pérez-Jean 

Travaux de philosophie N° 8. 2 vol., 1168 p., broché, 15,5 x 23,5 cm. 

ISBN 9782745356994 

40 €  

 

À la différence de la certitude ou de la probabilité, l’incertitude 

constitue dans l’histoire de la philosophie et de la culture un thèmen 

négligé. Il importait donc de reconstruire la trajectoire de la notion 

d’incertitude, depuis la skepsis pyrrhonienne telle que restituée par 

Sextus Empiricus jusqu’à Wittgenstein et à la science du XXe siècle. 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357366
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356994
https://www.honorechampion.com/fr/editeurs-diffuses/12745-book-08103879-9782051028790.html


 

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… 

 

 

 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 

496 p., 1 vol., 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. 

 

RODE (Iris de) 

François-Jean de Chastellux (1734-1788) 

Un soldat philosophe dans le monde atlantique à 

l'époque des Lumières 

Champion, 2022, DHS 219 

724 p., ill., 1 vol., br., 9782745356840 

95 € 

Cette biographie intellectuelle du soldat-philosophe François-Jean de 

Chastellux (1734-1788) met en évidence le rôle central qu’il a joué au 

sein de l’alliance franco-américaine au moment de l’indépendance des 

États-Unis. 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356789
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356840
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357182


 

SOFIA (Francesca) 

Histoire de la correspondance de Jean-Charles-

Léonard Simonde de Sismondi 

Avec l'inventaire des lettres reçues et envoyées 

(1793-1842) 

Slatkine Érudition 2022,   

894 p., 1 vol., br., 9782051029193 

59 € 

Francesca Sofia analyse ici la correspondance, la plupart inédite, de 

Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi. Elle nous montre son 

évolution ainsi que ses engagements politiques, notamment dans les 

milieux libéraux. Une plongée tant dans l’intimité de l’économiste et 

historien que dans l’Histoire et la politique de l’époque. 

 

 

 STORNI (Marco) 

Maupertuis. Le philosophe, l’académicien,  

le polémiste 

Champion, 2022, DHS 0215 

306 p., 1 vol., br., 9782745356727 

45 € 

En approfondissant les aspects saillants de la vie et de l’œuvre de Pierre-

Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), Marco Storni rend à cet 

acteur majeur de la vie intellectuelle et institutionnelle du siècle des 

Lumières ses lettres de noblesse. 

 

 

 

 

 

 

 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/9782745358189
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745356727
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782051029193


 

 

THOMAS Jack 

Les protestants du Languedoc et la justice royale 

de Louis XIV à la Révolution 

De l'obscurité à la lumière 
N° 92. 2 vol., 504 p., broché, 15,5 x 23,5 cm 

ISBN 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. 

 

 

Villégiatures 

Sous la direction de Françoise Le Borgne et Alain 

Montandon 
Champion, 2022, HCE 17 

232 p., 1 vol., br., 9782745357137 

40 € 

 

Les dix études rassemblées dans ce volume attirent l’attention sur la 

diversité et la richesse de l’expérience de la villégiature, sa capacité à 

ménager un espace-temps propice à l’oisiveté, mais aussi son statut de 

microcosme social favorable à la satire comme à l’observation des 

métamorphoses individuelles et collectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357137
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745357229


 

 

 Annales Benjamin Constant N°47 

Slatkine, 2022, ABC 47 

218 p., 1 vol., br., 3600120175649 

40 € 

 

« Éteignoirs » ou « lanternes » ? 

Professionnels de l’imprimé et usages des Lumières 

en France sous la Restauration 

 

Actes du colloque international CUSO Lumières tenu à Lausanne 

les 7 et 8 octobre 2021 

 

Sous la direction de Nicolas Morel et Guillaume Poisson 

 

 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/3600120175649

