
1 

 

ÉDITIONS HONORÉ CHAMPION 
 

3, rue Corneille – F-75006 Paris / Tél. : 01 46 34 07 29 – Fax : 01 46 34 64 06 
librairie@honorechampion.com – www.honorechampion.com 

 
 

 

Religion 
Premier semestre 2019 

 

Pour en savoir plus sur chaque ouvrage, cliquez sur les couvertures. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE DE LA RENAISSANCE 
 

Takeshi Kubota 
Montaigne lecteur de la Cité de Dieu d’Augustin 
No 93. 1 vol., 392 p., broché, 15,5 × 23,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-5022-0. CHF 65 ht / 58 € ttc 

Ce livre se propose d’étudier l’influence de saint Augustin sur l’écriture et la pensée des Essais et de 
déterminer l’originalité de Montaigne dans son interprétation et son adaptation de la Cité de Dieu. 

 

 

 
 

 
MYSTICA 
 

Le discours mystique 
Entre Moyen Âge et première modernité 
Tome 1. La question du langage 
Sous la direction de Marie-Christine Gomez-Géraud et Jean-René Valette 
No 11. 1 vol., 578 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4964-4. CHF 90 ht / 85 € ttc 

La pensée commune peut bien associer mystique et silence, discours mystique et ineffable, il est 
difficile, après La Fable mystique de M. de Certeau, de s’interroger sur ces questions sans articuler 
mystique et langage. C’est l’objet de ce volume, fondé sur un pari herméneutique qui déplace la 
borne temporelle situant l’avènement de la mystique aux XVIe-XVIIe siècles, et met en confrontation 
Moyen Âge et première modernité. Fruit d’une longue collaboration entre médiévistes et 
modernistes, il a été dirigé par Marie-Christine Gomez-Géraud, professeur émérite de littérature 
française du XVIe siècle (Paris-Nanterre) et Jean-René Valette, professeur de littérature médiévale 
(Paris-Sorbonne). 

 
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES JUIVES 
 

Dominique Serre-Floersheim 
La Rhétorique de la haine 
La fabrique de l’antisémitisme par les mots et les images 
No 66. 1 vol., 284 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5016-9. CHF 50 ht / 45 € ttc 

Il s’agissait au départ de comprendre comment et pourquoi un aussi large public avait souscrit à un 
discours antisémite grossier et ahurissant. Un complément de réponse est venu de l’analyse de 
textes et d’images. 
Sous le simplisme apparent des préjugés antisémites se révèle une extrême sophistication, une 
manipulation aussi habile que retorse de l’éloquence. On a su pervertir les mots, les idées : cette 
violence verbale inouïe a déclenché l’engrenage des persécutions et exterminations. 
Le choix des mots et l’impact des images, la construction de l’argumentaire, la stratégie de la 
communication : tout converge pour démontrer le mécanisme de la haine ; ses sources, son 
fonctionnement et ses effets. 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350220�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745349644�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350169�
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CHAMPION CLASSIQUES – SÉRIE MOYEN ÂGE 
 

Marie de France 
Le Purgatoire de Saint Patrick 
accompagné des autres versions françaises en vers  
et du Tractatus de Purgatorio sancti Patricii de H. de Saltrey 
Édition bilingue, établie, traduite, présentée et annotée par Myriam White-Le Goff 
No 48. 1 vol., 840 p., broché, 12,5 × 19 cm. ISBN 978-2-7453-5077-0. CHF 43,9 ht / 29 € ttc 

L’Espurgatoire seint Patriz de Marie de France est considéré comme la première œuvre littéraire 
consacrée au Purgatoire, l’un des lieux essentiels de l’imaginaire occidental de l’au-delà, et grande 
« innovation » des XIIe-XIIIe siècles. Le texte de la célèbre Marie n’est pas le seul à attester le succès 
de la légende du Purgatoire de saint Patrick depuis le Moyen Âge. Ce volume propose, en une 
édition bilingue annotée précédée d’une large introduction, l’ensemble des textes versifiés français 
sur le sujet ainsi que le texte latin, première manifestation écrite du récit du voyage du chevalier 
Owein dans l’autre monde, et source de nombreuses réécritures. 

 

VIE DES HUGUENOTS 
 

Viviane Rosen-Prest 
La Colonie huguenote de Prusse de 1786 à 1815 
La fin d’une diaspora ? 
Préface de Michelle Magdelaine 
No 81. 1 vol., 528 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5036-7. CHF 78 ht / 70 € ttc 
Cet ouvrage s'intéresse à la période tardive de la Colonie huguenote de Prusse, car, contrairement 
aux autres lieux de Refuge, elle a gardé pendant plus d’un siècle une forte structure administrative, 
avec une direction intégrée au plus haut niveau de l’État. Une seconde partie de l'étude porte sur 
les bouleversements culturels et politiques qui marquèrent le début du XIXe siècle. 

 

 

 

Élodie Argaud 
Épicurisme et augustinisme dans la pensée de Pierre Bayle 
Une affinité paradoxale 

N° 82. 1 vol., 676 p., broché, 15,5 x 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-5047-3. CHF 85 ht / 78 € ttc 

Cette étude explore le sens, sous la plume de Bayle, de l’adjectif « épicurien », lorsqu’il se trouve 
appliqué, tour à tour, à des penseurs aussi différents que Pascal ou Malebranche, et vise à 
expliquer comment l’augustinisme extrême rejoint, aux yeux de Bayle, l’épicurisme. 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350770�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350367�
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745350473�
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LIBRAIRIE HONORÉ CHAMPION 
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