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Description
Les Argonautiques, grand poème cyclique et érudit d'Apollonios de Rhodes (c. 295-240 avant
J.-C.) a fait l'objet de nombreuses éditions.
Les Argonautiques retrace la légende ancienne et répandue des dieux et héros qui allèrent en
Colchide conquérir la Toison d'Or, dans un retour à l’imitation d’Homère tout en y
introduisant des éléments étiologiques. Ils sont le remaniement épique d’un mythe vu par un
grec de la diaspora qui affirme son panhellénisme face aux mondes barbares.
Cependant, les scholies, issues de commentaires anciens aujourd'hui perdus, n'ont jamais été
traduites dans leur ensemble, bien qu'elles méritent d'accompagner le lecteur du poème. Des
œuvres fondatrices de la littérature archaïque aux inventaires du savoir historique,
mythologique et géographique à partir de l'époque hellénistique, elles nous livrent les éléments
d'une tradition mythographique, géographique et historique qui perdure et se renouvelle
constamment. C'est pourquoi elles doivent retenir l'attention de tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire des interprétations.
Ce livre prend en compte des travaux récents concernant des textes (historiques ou
mythographiques) dont il ne subsiste plus que des épaves et les pratiques anciennes du
commentaire grammatical et littéraire. Le travail des scholiastes est examiné dans toutes ses

dimensions. En effet, le scholiaste n'est pas seulement un compilateur. Le grammairien,
technicien de la langue, devient un professeur de lettres, et même un écrivain quand les
scholies prennent l'allure d'un récit. Une introduction et divers tableaux, principalement
généalogiques, complètent ce volume.

On appelle scholies des notes (marginales ou interlinéaires) rédigées, dans l'antiquité ou au
moyen âge, par un lecteur ou . pour Apollonius de Rhodes : ed.
Fille d'Hégétor de Thessalie selon Plutarque mais d'Hégémon selon une scholie d'Apollonios
de Rhodes, elle vit en Grèce où elle passe pour une sorcière.
animaux, VI, 51, à compléter par scholies aux Thériaques de. Nicandre, ad loc. ... comme
l'expose très clairement Apollonios de Rhodes dans le chant IV des.
. d'Apollonios de Rhodes", Bulletin de l'Association Guillaume Budé , 2, 2010, . dans les
scholies à Oppien", Rivista di studi bizantini e neoellenici, 51, 2015,.
. Aristarque) se développe, avec la tradition des scholies, notes critiques ou .. L'épopée
d'inspiration homérique se poursuit, chez Apollonios de Rhodes (les.
. des cartes préservées dans les scholies à Oppien », Rivista di studi bizantini e . et réitérations
étiologiques dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes.
1 sept. 2015 . poésie dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ». . des Halieutiques,
inventaire et étude des cartes préservées dans les scholies à.
Scholie au premier article de la grande loi sacrée de Cyrène, par Odile RICOUX . Le traitement
de la légende d'Hylas chez Apollonios de Rhodes et Théocrite.
scholie, Une scholie ou scolie (du grec ancien / , « commentaire, scholie » . comme les
Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ou l'Alexandra de Lycophron.
Les Argonautiques (en grec ancien Ἀργοναυτικά / Argonautiká) sont une épopée grecque en ...
318-331. Scholies à Apollonios de Rhodes, traduites et commentées par Guy Lachenaud, Paris,
Les Belles Lettres, coll. Fragments, 2010.
repris sous forme de scholies, écrites dans les marges et non plus . pluteus 32,9, essentiel pour
Sophocle et Apollonios de Rhodes, et de surcroît le seul.
Scholies à Apollonios de Rhodes, traduction et commentaire, Collection Fragments, Les Belles
Lettres, Paris, 2010. - Le Galopin et l'Ecrivain. Les mémoires.
Venez découvrir notre sélection de produits apollonios rhodes au meilleur prix sur
PriceMinister . Scholies À Apollonios De Rhodes de Guy Lachenaud.
Notesmodifier | modifier le code. ↑ Scholies à Apollonios de Rhodes, III.62 ; Diodore de
Sicile, IV.69.3 ; Scholies à l'Iliade, I.268 ; Scholies à Pindare, Pythiques,.
tradition manuscrite est ambiguë: dans les scholies à Apollonios de Rhodes, . Pour les scholies

aux Argonautiques, voir la traduction commentée.
Fille d'Hégétor de Thessalie selon Plutarque mais d'Hégémon selon une scholie d'Apollonios
de Rhodes, elle vit en Grèce où elle passe pour.
. prétendent qu'il était Egyptien, les autres, qu'il était né dans l'île de Rhodes, ... recourir aux
nombreuses scholies que des grammairiens très postérieurs, .. de Ptolémée Evergète II, il
succéda à Apollonius de Rhodes comme préposé à la.
9 août 2013 . . des Argonautes d'Apollonius de Rhodes ; le scholiaste d'Aristophane, . une
proposition, on enseigne dans un scholie une autre maniere de.
. est imprimé en grandes capitales au centre de la page, alors que les scholies . Né à Alexandrie
au IIIe siècle, Apollonius de Rhodes avait des vues.
Les Argonautiques, grand poeme cyclique et erudit d'Apollonios de Rhodes (c. 295-240 avant
J.-C.) a fait l'objet de nombreuses editions. Les Argonautiques.
Biographie d'Apollonios de Rhodes par Emile Delage,. Édition. Bordeaux Feret 1930 [1754].
Collection. Bibliothèque des Universités du Midi 29 [27]. Sujets.
Le Traité des conjonctions écrit par Apollonios Dyscole à Alexandrie au IIe siècle de notre ère
est le . Le Philosophe de Rhodes estil Théodore dAsinè ? Sur.
Scholies à Apollonios de Rhodes. Pour la première fois accessibles en traduction, ces scholies
sont une mine de renseignements pour qui veut comprendre la.
Selon le poète grec Apollonios de Rhodes, son véritable nom serait Eurymédon. . Une scholie
de l'Iliade fait de Proétos, frère d'Acrisios, le véritable père de.
savaient que les Cleitoriens nommaient ôénaoxpov un tcott'ipi.ov, et comme la scholie à
Apollonios de Rhodes, II 1005, nous apprend que OTUtpeXi^v est un.
. nous sommes donc fondés sur les textes, fragments ou scholies de Pindare, Bacchylide,
Phérécyde et Stésichore. Les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes.
Ce résultat était attendu, après ce qui a été dit sur la liaison « Grandes Éhées I Épiménide »
dans les scholies à Apollonius de Rhodes et surtout après la.
De la Ville de Mirmont, Apollonius de Rhodes, Les Argonautiques, Traduction française. In-8
Broché. .. Scholies à Apollonios de Rhodes: Guy Lachenaud.
Apollonius l'invoque au début du Chant III des Argonautiques, où il célèbre .. Scholies : τοῦ
δοκῶ παράγωγόν ἐστι· δοκῶ, δοκήσω, δοκάσω, ἐδοκάσσατο,.
9 nov. 2010 . Ainsi, dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes (I, v. . Ainsi, une scholie
au vers 14 de l'Hymne à Artémis de Callimaque dit que « l'on.
29 oct. 2017 . ä sa suite Apollonios de Rhodes, Argonautiques, chant III, ed. Francis ...
scholies est l'üidice d'uneperte que le texte aurait subie, et dont la.
Noté 4.0/5. Retrouvez Scholies à Apollonios de Rhodes et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Cf. Scholies à Apollonios de Rhodes, II, 1209-1215b. 41. Trad. Flacelière & Chambry (1977 :
100). 42. D'après Budge (1880 : 136) le kasbu équivaut à « 14.
Les scholies anciennes à Apollonios de Rhodes. 2004. Son nom est à rapprocher d' ai)qa&lhv
la cendre et d' ai'qale&ov fumeux23. Berlin. Ce phénomène de.
. considérer comme l'ode la plus remarquable de toutes, car ce qu'Orphée ou Apollonius de
Rhodes ont . 1 65 Le propos ne se trouve pas dans les scholies.
1 Cf. PALAIPHATOS, 30 ; APOLLONIOS DE RHODES, II, 1090-1176 ; DIODORE DE
SICILE, IV, .. 272-273 ; scholie à APOLLONIOS DE RHODES, I, 763/764 b.
Les scholies anciennes du Marcianus 476 ont été réunies par Gottfried Kinkel ... comme
Apollonios de Rhodes, d'une simple curiosité pour la partie du monde,.
Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ». Mention . La géographie en marge des Halieutiques,
inventaire et étude des cartes préservées dans les scholies à.

Apollonius de Rhodes attribue l'invention du rhombe à Orphée, qui en fit .. [Je n'ai pas trouvé
la traduction de ce passage extrait des scholies de la pièce Les.
. de la figure d'Héphaïstos dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, . à un débat
interprétatif attesté dans les scholies homériques, tandis que les.
. c'est-à-dire l'heure où l'on cesse les travaux, comme l'expliquent les petites scholies et le
lexique homérique (5). Apollonius de Rhodes s'est servi de cette.
2 oct. 2014 . Chez Apollonios de Rhodes (24) et dans les Argonautiques orphiques (25), ..
Dans une scholie de l'Odyssée, les Sirènes sont par ailleurs.
Scholies à Apollonios de Rhodes. – Traduites et commentées par G. Lachenaud. – Paris : Les
Belles Lettres, 2009. – XLVI+578 p. bilingue : bibliogr., index.
Cette entrée est considérée comme une ébauche à compléter en français. Si vous possédez
quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en.
Cette édition des scholies à Apollonios de Rhodes me semble constituer un modèle du genre:
ces commentaires anciens sont souvent difficiles à comprendre à.
30 Scholie à Apollonios de Rhodes, Argonautiques, II, v. 447. 31 Diodore de Sicile,
Bibliothèque historique, IV, 84. 32 Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, II, 8, 1.
2 nov. 2016 . 4 Cette disposition du texte est celle des scholies b. La scholie Τ .. Une citation
de l'Iliade dans les Argonautiques d'Apollonius de Rhodes.
APOLLONIOS DE RHODES. Europé, fille de Tityos - Argonautiques, I, 181 · Europé . LES
SCHOLIES D'HOMÈRE. Iliade M 307. L'ANTHOLOGIE. Textes divers.
2 avr. 2014 . Cette fois, on a affaire à un texte provenant d'une scholie mythographique à
Apollonios de Rhodes (ad 1.609-619a). On ne connait pas la.
Étude des scholies à Oppien et de leur marginalia. . Réduplications et réitérations étiologiques
dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes »,. Bulletin de.
des Vies de Pindare et des scholies à la première Olympique, m'ont donné accès .. historique,
IV, 73 ; scholie à Apollonios de Rhodes, Argonautiques, I, 752,.
Apollonius naquit à Alexandrie (1), sous le règne de Ptolémée Philadelphe, . vie à Rhodes, et
peut-être seulement après la mort de Callimaque, Apollonius ... suivant le témoignage
d'Asclépiade de Myrtée (rapporté dans la Scholie, I, 623.).
Une scholie ou scolie (du grec ancien σχόλιον / skhólion, « commentaire, scholie » . les
Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ou l'Alexandra de Lycophron.
Scholies Apollonios de Rhodes French Edition, Guy Lachenaud, 9782251742083, 2251742085,
Pdf,
Bulawayo · Lobengula · Patmos · Karpathos · kos · Chypre · hospitalier · Égée · chevalier ·
Saint-Jean · scholie · Lemnos · Jonathan · Perga · Pindare · Archimède.
Scholies à Apollonios de Rhodes, Argonautiques, IV, 611, trad. Edm. Cougny, 1986, Paris,
Errance. Les Celtes ont dit que l'ambre venait des larmes, non des.
Mais Apollonios de Rhodes utilise le mot pour désigner tous les Argonautes, . puisque c'est à
lui que renvoient une scholie d' Apollonios de Rhodes (voir.
chement établi par de nombreuses scholies à l'Iliade, à Eschyle, à Euripide, entre les sept ... 30
Apollonios de Rhodes ou Nonnos utilisent d'ailleurs la forme.
. essentiellement sur les textes, fragments ou scholies de Pindare, Bacchylide, Phérécyde et
Stésichore. Les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes servirent.
Scholies à Apollonios de Rhodes, Argonautiques, IV, 611, trad. Edm. Cougny, 1986, Paris,
Errance. Les Celtes ont ajouté) Les Celtes ont dit que l'ambre venait.
Scholies à Apollonios de Rhodes, traduites et commentées par Guy Lachenaud. Paris, Les
Belles Lettres, Collection Fragments, 2010, in-8°, XLV-576 p.
désespérer ses compagnons (scholie QT ad Od. 10, 189). .. que donne Apollonios de Rhodes

dans les Argonautiques des bêtes qui entourent la magicienne.
Définitions de Scholie, synonymes, antonymes, dérivés de Scholie, . érudites, comme les
Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ou l'Alexandra de Lycophron.
2 nov. 2015 . 297-458) Vies d'Apollonios et scholies aux quatre chants des Argonautiques, éd.
K. Wendel, Scholia in Apollonium Rhodium vetera, Berlin,.
Les Argonautiques, grand poeme cyclique et erudit d'Apollonios de Rhodes (c. 295-240 avant
J.-C.) a fait l'objet de nombreuses editions. Les Argonautiques.
quement dans une scholie aux Argonautiques II, 1052-1057a dans laquelle .. Tel qu'il nous est
connu à travers des scholies à Apollonios de Rhodes (23), ce.
Vie d'Apollonios de Rhodes [Life of Apolloius Rhodius] Argument . Vie de Théocrite et
scholies introductives [Life of Theocritus and introductory commentary]
Ill. APOLLONIUS de Rhodes , originaire d'Alexandrie , mais surnommé . des Argonautes
n'est guéres au-dessus du médiocre;les Scholies en sont estimées.
Scholies à Apollonios de Rhodes. Guy Lachenaud. Les Belles Lettres. 55,00. Le galopin et
l'écrivain, les mémoires d'Hérodote d'Halicarnasse. Guy Lachenaud.
519 Promathidas d'Héraclée, FGrHist 430 F 1 (apud scholie à Apollonios de Rhodes, I,
1126/31a) : 307 n. 854 – F3 (apud scholie à Apollonios de Rhodes, II,.
Scholies à Apollonios de Rhodes, Guy Lachenaud, Belles Lettres. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 603 Scholies Apollonios de Rhodes, textes trad. et
comm. par G UY L ACHENAUD («Fragments», 9), Paris (Les Belles.
. accessibles que par des fragments transmis par les scholies des manuscrits ou . À côté
d'Apollonios de Rhodes, de Callimaque, dont on connaît un traité sur.
Le fragment 22a de Phérécyde est extrait d'une scholie aux vers 1177-1187 du chant III des
Argonautiques d'Apollonios de Rhodes. Dans ce passage du.
19 août 2015 . contexte, en présentant d'abord son auteur qui succéda à Apollonios de Rhodes
à la tête . partir des Scholies à Germanicus et d'Hygin.
. 11), le père de Dia^qui fut tué traîtreusement par son gendre Ixion (Phéré- cyde d'Athènes, 3
F 51 b, F. Jacoby, cité par les scholies à Apollonios de Rhodes,.
APOLLONIOS DE RHODES, Argonautiques, traduction de F.Vian, Les Belles Lettres, 1974 .
Scholies d'EURIPIDE, E.Schwartz, Berlin, de Gruyter, 1966.
Traduction commentée des Scholies anciennes à Apollonios de Rhodes (Collection Fragments
des Belles-Lettres). 1448 lectures. © APLAES 2007-2016
Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques III, t. 2, édition de F. ... traduction annotée, et
édition des paraphrases, scholies et gnoses, sous la direction de J.-M.
Dans les Argonautiques, Apollonios de Rhodes fait passer Jason et ses compagnons ... qui
pousse aux sommets des arbres» selon une scholie à l'Iliade7•.
UN PASSAGE DIFFICILE D'APOLLONIOS DE RHODES (Argonautiques I . ques, que les
scholies mentionnent a l'egard de six passages du livre I, je constate,.
situer sa conduite dans le cas particulier, les scholies d'abord, puis la tradition littéraire, enfin
la . d'Apollonios de Rhodes (Bordeaux 1930) 92sqq. * Cf. Schol.
21 mars 2017 . Nέος et νεότης dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes : de la ...
Scholies à Apollonios de Rhodes, Paris, Les Belles Lettres, 2010, p.
11 févr. 2016 . À l'école de Rhodes : un modèle de rhetor à l'époque . particulière : d'ici
proviennent des exemples remarquables – Apollonius Molon n'étant que . un examen de
quelques-unes des scholies d'Homère et d'Hésiode.
53 <=- sick , avec des scholies grecques, etc„ v1ent de paraître, 1go8. . latine, avec schôlies,
commentaires, etc., d' Apollonius de Rhodes, que Mr. Beck publie.

Edition) Kinde Books,Scholies Ã Apollonios de Rhodes (Fragments) (French Edition) I Want
To Read Free Books. Online,Free Boook Scholies Ã Apollonios de.
▻Apollonios de Rhodes . On s'étonne de n'y voir pas figurer, à côté de l'édition des scholies,
l'étude préliminaire de G. Wendel, Die Überlieferung der.
Scholies anciennes aux Grenouilles et au Ploutos d'Aristophane / Marcel Chantry (2009) .
Scholies à Apollonios de Rhodes / Guy Lachenaud (2010).
27 oct. 2008 . Apollonius de Pergè. Coniques; De la section . Géminus de Rhodes (Ia) ...
définition et génération d'un objet géométrique (Cf. scholie n°XI. 11).
9 juin 2012 . Sources : Apollodore, Bibliothèque ; Scholies à Apollonios de Rhodes (citant les
Grandes Ehées). Tags : Pylos, Iolcos, Phères, Fleuve Alphée,.
Rhodes, par exemple, y excellent. ... Cette version se trouve chez Apollonios de . mesure d'af
firmer que Nonnos utilisait les scholies d'Apollonios et qu'il.
14 oct. 2012 . Synonymie et parasynonymie dans les scholies aux poètes grecs. . Les mots
synonymes dans les scholies à Apollonios de Rhodes : pour.
Les Argonautiques, grand poème cyclique et érudit d'Apollonios de Rhodes (c. 295-240 avant
J.-C.) a fait l'objet de nombreuses éditions.Les Argonautiques.
3 oct. 2011 . Les Scholies à Apollonios de Rhodes constituent un épais volume broché (578
pages), le neuvième dans la collection "Fragments" éditée aux.
APOLLONIUS de Perge en · Pamphylie, cél. . APOLLONIUS de Rhodes, cél. . des
Argonautes , est estimé par Longin , les Scholies en sont ex- cellentes.
L. Gourmelen (Univ. d'Angers) : Édition et traduction des fragments de Phérécyde : l'apport
des scholies à Apollonios de Rhodes. L'exemple du fragment 11.
Contradiction relevée par une scholie exégétique du Venetus A. G.S. Kirk, The Iliad: a ..
Scholie au vers IV, 761 des Argonautiques d'Apollonios de Rhodes.
J.-C. Abandon Abandon d'enfant Accessoire Achille Achille Achille Tatius Achille Tatius
Anthropologie historique Antidote Antiquité Apollonios de Rhodes.
24 oct. 2012 . Sources. Scholies à Apollonios de Rhodes II, 354 = Hérodore, FGrHist 31 F 31
Jacoby. Date du texte cité. IIIe siècle av. J.-C. Précisions.
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