
BON DE COMMANDE

Règlement

ChèqueVirement Carte bancaire

Libellé à l’ordre des Classiques Garnier

Coordonnées
Nom :              Prénom :         

Nom de l’institution :               

Courriel :                  

Adresse :                 

Code postal  :       Ville :           Pays :          

À retourner par courrier à : 

Classiques Garnier Diff usion Distribution

BP 93 F-14110 Condé sur Noireau 

ou par fax au + 33 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

Numéro de carte :  ffff ffff ffff ffff

Cryptogramme :  fff

Date d’expiration  :  ff ff ffff

Date :  ff ff ffff

Signature :         

Classiques Garnier – 6 rue de la Sorbonne – F-75005 Paris – Tél. : + 33 9 61 34 43 02 Fax : + 33 1 46 33 28 90
Commandez en ligne : www.classiques-garnier.com

Karin Becker

Le Lyrisme d’Eustache Deschamps
Entre poésie et pragmatisme
Eustache Deschamps (vers 1340 – 1404) a laissé une immense production 
poétique de quelque 1 500 compositions. Elle comprend, du point de vue 
formel, surtout des genres lyriques courtois, mais qui lui servent à traiter une 
étonnante variété de sujets. Au sein de cette œuvre encyclopédique, ses poèmes 
« pragmatiques », consacrés aux problèmes de la vie courante, forment un 
corpus cohérent. Ils abordent des questions médicales, diététiques, culinaires, 
domestiques, etc., souvent en mettant en scène le poète lui-même qui puise son 
savoir dans la littérature spécialisée de l’époque.

Karin Becker enseigne la littérature française à l’université de Münster (Allemagne). 
Elle a publié une thèse de doctorat sur la casuistique amoureuse du Moyen Âge fi nissant et 
une thèse d’habilitation sur la gastronomie dans le roman du XIXe siècle. Elle a récemment 
publié Le Dandysme littéraire en France au XIXe siècle (Orléans, 2010) et La Pluie 
et le Beau Temps dans la littérature française (Paris, 2012).

No 12, 264 p., 16 x 24 cm, 29 € TTC
ISBN 978-2-8124-0609-6

  Le Lyrisme d’Eustache Deschamps
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  29 €  (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.

RECHERCHES LITTÉRAIRES MÉDIÉVALES
sous la direction d’alvaro barbieri, claudio galderisi, francis 
gingras, giovanni palumbo et richard trachsler
Série Le lyrisme de la fi n du Moyen Âge, no 1, dirigée par Jean-Claude Mühlethaler


