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 Jacopo Passavanti 

 Le Miroir de la vraie pénitence et 
autres traités de spiritualité 

 Édition de Denise Alexandre 

  Le Miroir de la vraie pénitence , présenté dans son texte italien et en traduction, repro-
duit des sermons de 1354 étayés par des récits exemplaires de diverses destinées 
humaines et suivis  d’autres traités du même Passavanti, portant notamment sur la 
magie et les songes en écho à la démonologie médiévale. 

 Presented in both the original Italian and translation,  Le miroir de la vraie pénitence  
reproduces  Passavanti’s sermons from 1354. These sermons are supported by exemplary tales 
of human destinies and followed by fi ve more of  Passavanti’s treatises, dealing mainly with 
magic and dreams in an echo of medieval demonology.  N o  22, 603 p., 15 x 22 cm 

 Broché, ISBN 978-2-8124-0982-0, 49  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-0983-7, 87  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 49  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 87  €   (prix à  l’unité)  =      €  
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