
b o n d e c o m m a n d e

Règlement

ChèqueVirement Carte bancaire

Libellé à l’ordre des
Éditions Classiques Garnier

Coordonnées
Nom :              Prénom :         

Nom de l’institution :               

Courriel :                  

Adresse :                 

Code postal  :       Ville :           Pays :          

   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  59 €  (prix à l’unité)  =    €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

À retourner par courrier à : 

Éditions Classiques Garnier 

BP 93 F-14110 Condé sur Noireau 

ou par fax au 33 (0)2 31 69 44 35

Société Générale

Code banque : 30 003 

Code guichet : 01 877 

Compte : 0002 0839 10870 

IBAN : FR 76 3000 3018 7700 0208 3910 870

BIC SOGEFRPP

N ° 7, 478 p., 15 x 22 cm, 59 € TTC
ISBN 978-2-8124-0124-4

Numéro de carte :   ffffffffffffffff

Cryptogramme :    fff   

Date d’expiration  :    ff ff ffff 

Date :    ff ff ffff

Signature :         

Éditions Classiques Garnier – 322 rue Saint-Jacques – F – 75005 Paris  - Tél : + 33 1 43 26 16 58   Fax : + 33 1 44 41 01 36
Commandez en ligne : www.classiques-garnier.com

Paolo Sarpi, né à Venise en 1552, est un esprit brillant et curieux qui tient 
un rôle essentiel dans la vie politique, religieuse et éditoriale de son temps, 
jusqu’à sa mort en 1623. L’histoire personnelle de Sarpi et celle de son œuvre 
ont une dimension évidemment européenne que ce volume cherche à analyser 
au travers des travaux de spécialistes européens de la pensée et de l’œuvre de 
Sarpi, replacées dans leur contexte historique, politique et religieux. 

Marie Viallon est professeur des universités à Lyon III, spécialiste de l’histoire civile et 
religieuse de Venise. Membre de l’UMR CNRS 5037, elle a publié la version française 
l’Histoire du concile de Trente de Paolo Sarpi (Paris, 2002), la première traduction 
française du De Ætna de Pietro Bembo (Clermont-Ferrand, 2002) et une étude Italie 
1541 ou l’unité perdue de l’Eglise (Paris, 2005). Membre élu de l’Ateneo veneto. 

Paolo Sarpi
Politique et religion en Europe

sous la direction de Marie Viallon
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