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Marina Caffiero 
Baptêmes forcés 
Histoires de juifs, chrétiens et convertis dans la Rome des papes 
Texte traduit de l’italien par Isabelle Chabot. Rédaction scientifique : Denis Tollet 
Bibliothèque d’études juives No 61. 1 vol., 344 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3350-6. CHF 55 ht / 55 € ttc 

Dans cet ouvrage, sortent de l’oubli, des juifs baptisés clandestinement dans leur enfance et enlevés 
à leur famille, des juifs dénoncés sous prétexte qu’ils avaient exprimé la volonté de se convertir, des 
juifs « offerts » à la religion chrétienne. Entre le XVIe et le XIXe siècle, en Italie comme dans toute 
l’Europe, les baptêmes forcés représentaient un phénomène social et culturel de grande importance 
se situant à l’origine des nombreux préjugés antisémites. L’analyse de ce phénomène soulève des 
questions cruciales concernant l’histoire de la société européenne, notamment les problèmes 
politiques et idéologiques dus à la cohabitation de différentes religions et au rôle joué par les 
autorités ecclésiastiques. L’ouvrage qui porte une attention particulière à la ville de Rome, s’appuie 
sur une documentation très riche, entièrement inédite, provenant principalement des archives du 
Saint-Office. 

 
Monique Delhoume-Sanciaud  
Les Incas ou la destruction de l’Empire du Pérou de Jean-François Marmontel 
Le Regard d’un homme du dix-huitième siècle sur le Nouveau-Monde,  
sa conquête et son évangélisation 
Les dix-huitièmes siècles No 191. 1348 p., 2 vol., brochés, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3070-3. CHF 230 ht / 210 € ttc 

Les Incas ou la destruction de l’Empire du Pérou est un ouvrage passionnant par les multiples sources auxquelles il 
renvoie et par la matière qu'il renferme, qui touche à tout l'espace de l'Amérique centrale, ainsi qu'à une grande 
partie de celle du Sud. Il nous permet de faire le point sur le long courant d'intérêt pour l'Amérique, né quelques 
années seulement après la conquête et qui avait vu, au long de presque trois siècles, s'entasser les chroniques en 
langue originale, promptement traduites, les récits de voyages, les ouvrages de réflexion sur l'Amérique et son 
histoire, les divertissements aussi, de toute nature, opéra, opéra-comique, ballets, pièces de théâtre. Comment 
Jean-François Marmontel, fils d'un obscur tailleur limousin devenu académicien et historiographe de France, qui 
n'avait quasiment jamais franchi les frontières de son pays, a-t-il pu avoir l'idée d'écrire un livre consacré à 
l'Amérique et dédié au Roi de Suède? Cet ouvrage, qui comble une lacune dans l’histoire littéraire, traque le 
regard que cet homme du XVIIIe siècle a pu porter sur cette Amérique qu’il n’avait jamais vue qu’en gravures, sur 
la terre et ses habitants, sur la conquête et la destruction des empires qu’elle avait abrités et sur l’Évangélisation 
telle qu’elle aurait pu être si Bartolomé de Las Casas en avait été le seul artisan. Il cherche aussi à dégager ce regard 

de la gangue des calculs politiques et du prisme déformant des sources. 

 
Pauline Duley-Haour 
Désert et Refuge : sociohistoire d’une internationale huguenote 
Un réseau de soutien aux « Églises sous la croix » (1715-1752) 
Préface de Philippe Joutard 
Vie  des huguenots No 77. 1 vol., 504 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3178-6. CHF 85 ht / 80 € ttc 

Cette étude analyse entre 1715 et 1752 un réseau de correspondants réfugiés huguenots qui s’est efforcé de 
soutenir les Églises du Désert. L’auteur s’y concentre sur les membres de cette diaspora qui ont échangé avec 
Antoine Court afin de contribuer à maintenir le protestantisme en France. 
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Jean de Jésus-Marie 
Le Paradis de l’Oraison, contemplation et mortification 
Traduction de Charles Joüye (1615) 
Présentation, édition et annotation par Stéphane-Marie Morgain 
Mystica No 7. 1 vol., 364 p., broché, 15 × 22 cm. ISBN 978-2-7453-3139-7. CHF 65 ht / 65 € ttc 

La Schola di Oratione, publiée à Rome en 1611 par le carme espagnol Jean de Jésus-Marie, est une œuvre 
pédagogique d’initiation à la vie spirituelle, destinée aux religieux et aux laïcs. L’auteur y converse avec son 
lecteur, comme le maître avec son disciple, répondant aux questions ou aux difficultés sur l’oraison, les 
degrés de la vie intérieure, la distinction entre vie active et vie contemplative, les passions, la mystique, etc. 
Somme fondée sur l’enseignement conjoint de Thérèse d’Avila et Thomas d’Aquin, elle est ici donnée dans 
la traduction française de Charles Joüye (1615) : Le Paradis de l’oraison, soigneusement annotée et 
confrontée à l’original italien, précédée d’une importante introduction. 

 
Modernisme, mystique, mysticisme 
Sous la direction de Giacomo Losito et Charles J. T. Talar  
Mystica No 8. 1 vol., 544 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4449-6. CHF 90 ht / 85 € ttc 

La mystique apparaît un enjeu central de la crise moderniste qui, au sein de l’Église catholique du 
début du XXe siècle, oppose le magistère aux novateurs qui se réclament d’une nouvelle épistémologie 
et valorisent l’expérience religieuse. Dans une synthèse internationale d’une ampleur inédite, dix-sept 
spécialistes de différentes nationalités (France, Italie, États-Unis, Allemagne, Autriche, Belgique) 
présentent les débats sur le mysticisme à cette époque et les itinéraires parfois dramatiques des 
principales personnalités qui y ont pris part. 

 
 
 
 
 

 
Philippe de Robert 
Fécondité de la Bible hébraïque. Études d’exégèse et d’histoire 
Bibliothèque des religions du monde No 5. 1 vol., 358 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3133-5. CHF 55 ht / 55 € ttc 

Matrice des grandes religions monothéistes, la Bible hébraïque est à l’origine non seulement des 
développements dont elle fait l’objet dans le judaïsme (Talmud, Midrash, Liturgie) et chez les 
Samaritains, mais aussi des textes fondateurs du christianisme et de l’islam, le Nouveau Testament 
et d’une autre façon le Coran. Ce sont les divers aspects de ce Livre si fécond et de sa réception au 
cours des siècles qui font la matière des études rassemblées dans cet ouvrage, réparties selon trois 
approches complémentaires : l’exégèse détaillée de quelques textes bibliques dans leur contexte 
historique, puis la présentation synthétique de certains thèmes religieux ou simplement culturels à 
travers les livres bibliques, enfin quelques aspects des interprétations de la Bible hébraïque dans les 
religions qui se fondent sur son message. 
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À nouveau disponible 
 
Robert Blanc réimpression en broché de l’édition de 2000 
Un pasteur du temps des Lumières : Benjamin-Sigismond Frossard (1754-1830) 
Préface de Daniel Robert 
Vie des huguenots No 7. 1 vol., 428 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4746-6. CHF 80 ht / 68 € ttc 
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À paraître 
 
Paulin d’Aumale  
Traités spirituels 
Édition critique, introduite et annotée par Bernard Forthomme  
Mystica No 9. 1 vol., 254 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4508-0. CHF 50 ht / 45 € ttc parution début novembre 

Ces Traités spirituels donnés ici suivant l’unique manuscrit conservé et publié pour la première fois dans son intégralité, nous 
inscrivent dans un schéma hebdomadaire ou  une respiration septénaire qui entend irriguer chaque jour de la vie quotidienne 
par la pratique du pur amour de simple jouissance. Ces Traités offrent l’enseignement spirituel d’un maître franciscain du 
dernier tiers du XVIIe siècle. Sagesse qui se transmet, malgré tout, à l’âge du crépuscule des mystiques et de la censure forcée 
de Mme Guyon, mais aussi d’une nostalgie de la totalité antérieure à la Réforme, tout en visant à transformer cette totalité en 
exercice volontaire, en individuation exclusive. 

 

Simone Mazauric  parution début octobre 
Le Physicien nîmois Claude Guiraud (1612-1657)  
et la vie savante dans le Midi réformé 
Avec ses traités inédits  
De la lumière et Observations sur un fragment de M. Hobbes sur la lumière 
Texte latins édités et traduits par Sylvain Matton. Préface de Patrick Cabanel 
Vie des huguenots No 79. 1 vol., 406 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4689-6. CHF 75 ht / 70 € ttc 

Ami de Sorbière, correspondant de Gassendi, le savant protestant nîmois Claude Guiraud a occupé 
une place centrale, vers 1640-1650, dans l'espace savant languedocien et son œuvre inédite, 
présentée ici, démontre sa volonté d'élaborer une nouvelle philosophie naturelle, d’inspiration à la 
fois mécaniste et atomiste. 

 
 
 
Élie Richard 
Relation des voyages faits en France, en Flandre, en Hollande et en Allemagne, 1708 
Édition critique, introduction et notes par Kees Meerhoff 
Vie des huguenots No 78. 1 vol., 336 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4512-7. CHF 65 ht / 60 € ttc parution début novembre 

Élie Richard (1672-1720) est le fils d'un médecin huguenot de La Rochelle. Après un séjour à Paris où il a fait ses études, il 
traverse les Pays-Bas espagnols pour arriver à Amsterdam. Depuis Amsterdam, il part à la découverte de la république 
autonome des Provinces-Unies. 

 

La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen Âge 
Actes du colloque de Perpignan du 17 au 19 octobre 2013 
Sous la direction de Paul Bretel, Michel Adroher et Aymat Catafau 
Nouvelle bibliothèque du moyen âge No 120. 1 vol., 428 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3604-0. CHF 65 ht / 58 € ttc parution début novembre 

La dévotion à la Mère de Dieu a produit dans tous les domaines de l’art et de la pensée des monuments qui comptent parmi 
les plus beaux et les plus émouvants des derniers siècles du Moyen Âge. Dans cet ouvrage, historiens, historiens de l’art, 
spécialistes des littératures française, anglaise, occitane, catalane se sont employés à défricher et à approfondir de nouvelles 
thématiques. Ce recueil, La Vierge dans la littérature et les arts du Moyen Âge, est ambitieux et cohérent dans sa diversité 
même. L’étude des représentations littéraires ou artistiques de la belle Dame y est nourrie et éclairée par l’histoire de la 
spiritualité et du dogme marials. 
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