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Description

La mythologie grecque est constituée d'un ensemble de récits disparates transmis par des
sources multiples : Homère, les poètes tragiques et lyriques et d'autres auteurs encore ont -
chacun à sa manière - raconté les faits et gestes des héros d'un temps reculé où l'homme avait
un contact direct avec les dieux. Si aujourd'hui le profane a de la difficulté à s'orienter dans le
dédale des sources, il peut se consoler en apprenant que c'était déjà le cas dans l'Antiquité.
Pour pallier cette difficulté, un mythographe auquel on donne - par une convention abusive -
le nom d'Apollodore a produit, sous le titre de Bibliothèque, un manuel dans lequel il a tenté
de remettre de l'ordre dans le réseau quasi inextricable des histoires mythologiques. Le lecteur
retrouvera dans cette nouvelle traduction française des figures bien connues, tels Prométhée,
Ariane ou OEdipe ; il en découvrira peut-être de plus rares, comme Télégonos, le meurtrier
involontaire d'Ulysse, ou Psamathé, qui se transforma en phoque avec le vain espoir
d'échapper à Eaque ; il frémira d'horreur en apprenant pourquoi Philomèle s'est fait couper la
langue, et il accompagnera de ses voeux Jason parti en quête de la Toison d'Or. Mais surtout, il
se laissera emmener au fil du courant, depuis la création du monde jusqu'à la fin de l'âge des
héros. Ces traductions résultent du travail conjoint d'étudiants et d'enseignants des Universités
de Neuchâtel et Genève, sous la direction de Paul Schubert (professeur de grec à Neuchâtel et
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professeur associé de papyrologie à Genève).



Edition originale bilingue français-grec traduite par Etienne Clavier.Reliures d'époque en plein
veau blond glacé signées R.P. Thouvenin. Dos à cinq nerfs.
17 sept. 2017 . La Bibliothèque d'Apollodore et les mythographes anciens. . Bibliothèque, afin
de comprendre pourquoi Apollodore choisit de les nommer ou,.
La Bibliothèque, texte d'époque impériale traditionnellement attribué à Apollodore, se présente
comme une systématisation de l'héritage mythologique grec, qui.
19 sept. 2017 . La Bibliothèque d'Apollodore, probablement composée au IIe ou au IIIe s. ap.
J.-C., vise à rassembler les légendes et les mythes grecs en un.
La Légende d'HÉRACLÈS dans La Bibliothèque d'Apollodore. illustrée. par les oeuvres
présentées au Musée du LOUVRE et dans quelques autres Musées.
Avec le texte grec revu et corrigé, des notes et une table analytique, par E. Clavier de
Apollodore, commander et acheter le livre Bibliothèque d'Apollodore.
La Bibliothèque du Pseudo-Apollodore1 est l'un des textes les plus .. La Bibliothèque
d'Apollodore se rapproche ainsi d'une certaine littérature de compilation.
La Bibliothèque d'Apollodore est la seule synthèse de mythologie grecque que l'Antiquité nous
ait transmise en langue grecque. Son auteur, un inconnu,.
22 févr. 2007 . Apollodore, Bibliothèque (III,10,7) - traduction Ugo Bratelli. Parmi les enfants
de Léda, Castor se consacra à l'art de la guerre, et Pollux à celui.
Référence:Bibliothèque_(Apollodore) - Enhanced Wiki.
26 mai 2004 . Apollodore / La Bibliothèque Traduction sous la direction de Paul Schubert 280
pages , format 12.5 x 18.5 cm. ISBN: 2-88108-670-5
Découvrez La bibliothèque d'Apollodore - Un manuel antique de mythologie le livre de
Apollodore de Pergame sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Il provient de la bibliothèque du comte Chandon de Brailles avec ex-libris. Il a également ..
Les Trois Livres de la Bibliothèque d'Apollodore, ou de l'Origine.
Bilothèque d'Apollodore. . Bibliothèque d'Apollodore Epitomè I . (Apollodore, La
Bibliothèque, texte, trad. et commentaire de Jean-Claude Carrière et Bertrand.
Pseudo-Apollodore, parfois nommé Apollodore le Mytographe, est le nom donné à l'auteur de
la Bibliothèque, anciennement attribué à Apollodore d'Athènes ( II.
APOLLODORE Bibliotheque Grece 1605 EX LIBRIS Prunier de Saint Andre Dauphine.
AVEC UN BEL EX-LIBRIS DE LA FAMILLE PRUNIER DE SAINT-ANDRÉ
La Libération d'Andromède : peinture de Piero di Cosimo (en lien avec Bibliothèque de
Pseudo-Apollodore). Dans le cadre d'une séance autour du thème.
La Bibliothèque d'Apollodore. Apollodore, Jean-Claude Carrière, Bertrand Massonie. Édité
par Jean-Claude Carrière. Livre broché - 38,00 € Epuisé.



APOLLODORE. BIBLIOTHÈQUE. Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer. PRÉFACE. LIVRE
I (bilingue). chapitre I + notes. chapitre II + notes. chapitre III + notes.
28 févr. 2017 . rement copié à partir de la Bibliothèque du pseudo-Apollodore. (ca 100 apr. J.-
C.) et destiné principalement à l'apprentissage du grec au.
14 Jul 2012 . Notes. Book from Bibliothèque municipale de Lyon, numerized by Google
http://books.google.fr/books?id=nIaqp48y-HEC. Identifier.
Ce site propose une traduction personnelle de la "bibliothèque d'Apollodore", ouvrage en grec
de l'antiquité tardive et une de nos principales sources sur la.
Dans l'Argument des Trachiniennes de Sophocles, qui est tiré de la Bibliothèque d'Apollodore,
comme l'indique son titre, on lit xa) xp eratuiro às Knvai» v#s.
Recherche par source textuelle de l'image. Source textuelle recherchée : Bibliothèque
d'Apollodore. 36 notices trouvées. L'affichage des résultats est limité aux.
La Bibliothèque d'Apollodore. Livre II. Traduction Ugo Bratelli, novembre 2001
http://nimispauci.free.fr. Page 2. II, , 1. Jusqu'à présent nous avons parlé de la.
. Autolycus , fils de Mercure 5* ; ”Anræp 'Ivram'aou, ”Aâp.nros (M'ont-os, "Axaa'loäHeÀz'ou
, ”Eupuros 'EpyozT, MeÀe'47p05 Oz've'æ5, * L 2 D'APOLLODORE.
Apollodore ou, si l'on préfère, la Bibliothèque, comme l'appelle Photios1, le patriarche de
Constantinople qui, au ixe siècle, « redécouvre » ce βιβλιδάριον, est.
La Bibliothèque d'APOLLODORE d'Athènes. Livre I Traduction Ugo Bratelli, juin 2001 I, 1, 1.
Le premier à étendre sa domination sur le monde fut Ouranos.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa "Bibliothèque" d'Apollodore [Texte imprimé] / traduite,
annotée et commentée [par] Jean-Claude Carrière et Bertrand.
27 avr. 2017 . La Bibliothèque est un livre de pseudo-Apollodore. Synopsis : La Bibliothèque
d'Apollodore est la seule synthèse de mythologie grecque que.
La Bibliothèque d'Apollodore Les Belles Lettres (Paris) , 1991. Carrière Jean-Claude. La Suite
d'Homère Les Belles Lettres (Paris) TomeI-III , 1969. Vian Francis.
LE TEXTE DE LA BIBLIOTHÈQUE La meilleure histoire du texte d'Apollodore se trouve
dans un article de A. Diller (TAPA, 1935). Les débuts de cette histoire.
Le Procès De Phidias Dans Les Chroniques D'apollodore: D'après Un . De La Collection De
Genève (French Edition) [Jules Nicole, Bibliothèque Publique Et.
Apollodore Bibliothèque III,5-8. La Sphinx et son énigme. Κρέοντος βασιλεύοντος, οὐ μικρὰ
συμφορὰ κατέσχε Θήβας. Ἔπεμψε γὰρ Ἥρα. Σφίγγα, ἣ (1) μητρὸς.
Apollodore, La Bibliothèque, II,5,1. Τοῦτο ἀκούσας ὁ Ἡρακλῆς εἰς Τίρυνθα ἦλθε, καὶ τὸ
προσταττόμενον ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐτέλει. Πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν.
AbeBooks.com: La bibliothèque d'Apollodore: Livre comme neuf. Expédition en suivi postal.
Brand new book. Tracking number per all orders.
14 janv. 2015 . Quand il parle de bibliothèques dans la Grèce antique, nos .. et fils
d'Apollodore, offert conjointement les dépenses pour la construction du.
186 Conon, Pseudo-Apollodore, 187 Nicomaque de Gérasa, 188 Alexandre de Myndos,
Protagoras, 189 Sotion, Nicolas, Acestoridès, 190 Ptolémée.
La "Bibliothèque" d'Apollodore, ed. Carrière J.-Cl. & Massonie B., Paris, 1991, 310 p.
(Annales littéraires de l'Université de Besançon, 443. Histoire ancienne.
Apollodore est un mythographe qui vécut aux environs de 150 av. J.-C. On lui a attribué la
Bibliothèque, ouvrage anonyme. Il serait donc plus juste d'intituler.
12 mai 2006 . Même si La Bibliothèque présente quelques traits orphiques, dans la geste de
Jason, cette influence est réduite : Apollodore délaisse par.
La bibliothèque d'Apollodore est le seul monument de l'histoire des temps héroïques, que nous
ayons à peu près en entier, au moins si nous adoptons le.



DOWNLOAD La bibliothèque d'Apollodore : Un manuel antique de mythologie By
Apollodore de Pergame [PDF EBOOK EPUB KINDLE] . . Read Online La.
Télécharger La bibliothèque d'Apollodore : Un manuel antique de mythologie livre en format
de fichier PDF EPUB gratuitement sur isbellebook87.ga.
29 sept. 2015 . La "Bibliothèque" d'Apollodore / trad., annot. et comment. [par] Jean-Claude
Carrière et Bertrand Massonie, 1991. Autres identifiants. Identifiant.
・Histoire des bibliothèques, de la lecture, du livre dans l'Antiquité gréco-romaine ... A propos
d'une traduction de la Bibliothèque d'Apollodore”, Annales ESC,.
Il s'agit de la « Bibliothèque »[1. En grec « Βιϐλιοθήκη ».], le plus ancien abrégé qui nous soit
parvenu sur la mythologie de la Grèce.
apollodore, bibliothèque d'apollodore l'athénien, contenant l'histoire des dieux et l'histoire
héroïque jusqu'au retour de héraclides dans le péloponèse.
Voici ses propres expressions, selon la traduction de M. Petit-Radel : « La » bibliothèque
d'Apollodore se compose, il est vrai, de fables, non «pas si vous.
La Bibliothèque d'Apollodore, probablement composée au IIe ou au IIIe s. ap. J.-C., vise à
rassembler les légendes et les mythes grecs en un système cohérent.
Bibliothèque. Apollodore d'Athènes (auteur prétendu, 01..?-02. . Autres formes du titre :
Bibliothèque d'Apollodore (français) Bibliothèque du.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Apollodore d`Athènes. . On appelle
généralement l'auteur de la Bibliothèque le pseudo-Apollodore. Source :.
Bulengeri de theatro (1603) & Bibliothèque d'Apollodore (1599), relié armoiries | Livres, BD,
revues, Livres anciens, de collection | eBay!
Le lion de Némée (Apollodore, Bibliothèque, 2, 74-76). En général, dans un récit, un imparfait
grec se traduit par un imparfait en français, et un aoriste par un.
1 mars 2017 . Premiers pas en grec ancien, avec Apollodore. La naissance d'Œdipe : A partir
d'un extrait remanié de la Bibliothèque d'Apollodore, III, 5, 7.
LA BIBLIOTHEQUE D'APOLLODORE. $ty. Unité de Recherche Associée au CNRS 0338
Analyse des Formations Sociales de l'Antiquité. Institut Félix Gaffîot.
Les thermes de Trajan, fruit de Rabirius et d'Apollodore de Damas, respectivement architectes
des empereurs Domitien et Trajan, furent inaugurés en 109 ap.
20 nov. 2016 . Titre, Bibliothèque d'Apollodore. Volume, 1. Auteur, Apollodore l'Athénien.
Traducteur, Étienne Clavier. Maison d'édition, Delance et Lesueur.
. qu'ils ne furent pas tués tous , comme le disent Apollodore et Phérécydes. 38. . qui est tiré de
la Bibliothèque d' Apollodore, comme l'indique son titre , on lit.
APOLLODORE d'Athènes, La Bibliothèque, livre I γανακτο σα δ Γ ἀ ῦ ὲ ῆ π τ πωλε τ ν παδων
ἐ ὶ ῇἀ. ίᾳ ῶ ί τ ν ες Τ ρταρον ιφ ντων ῶ ἰ ά ῥ έ πεθει το ς Τιτ νας.
Elle permet de compléter le portrait de la gorgone par l'apport de textes en grec ancien (extraits
de la Bibliothèque d'Apollodore l'Athénien et de la Théogonie.
Complete reference: Papathomopoulos Manolis, Pour une nouvelle édition de la Bibliothèque
d'Apollodore, Varia philologica et papyrologica, I (reprint),.
La Bibliothèque qui nous est parvenue sous le nom du grand historien grec Apollodore (qui
vécut à Athènes vers 150 av. notre ère) est un vaste traité de.
Catalogue en ligne Bibliothèque de l'UCAC. . Titre : Les larmes d'Apollodore. Auteurs :
Jacques Rolland. Type de document : Article : texte imprimé.
Les Scolies d'Aristophane et la Bibliothèque d'Apollodore de Paul Decharme sur AbeBooks.fr
- ISBN 10 : 1113367970 - ISBN 13 : 9781113367976 - BiblioLife.
. synoptique de l'univers culturel romain »1 qu'offre la Bibliothèque d'Apollodore, le mythe d'
Actéon2 se réduit à quelques lignes: « Autonoé et Aristaios eurent.



. reconstitués chez les mythographes classiques, comme Diodore de Sicile ou Apollodore, dont
je cite un passage de la Bibliothèque : Minos, installé en Crète,.
un livre, simplement vous cliquez sur le livre PDF La bibliothèque d'Apollodore Télécharger
cela. Vous ne devez pas aller à la bibliothèque ou à la librairie.
Site De Livre Gratuit La bibliothèque d'Apollodore, Livres De Francais Gratuit Pdf La . L'un
d'eux levant cela papiers demander La bibliothèque d'Apollodore à.
Avec le texte grec revu et corrigé, des notes et une table analytique, par E. Clavier de
Apollodore, commander et acheter le livre Bibliothèque d'Apollodore.
Informationen zum Titel »La bibliothèque d'Apollodore« aus der Reihe »Le chant du monde«
[mit Verfügbarkeitsabfrage]
Noté 5.0/5 La bibliothèque d'Apollodore, Editions de l'Aire, 9782881086700. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
3.1. Acousilaos d'Argos. 3.2. Hécatée de Milet. 3.3. Phérécyde d'Athènes. 3.4. Hellanicos de
Lesbos. 4. La Bibliothèque du Pseudo-Apollodore. Conclusions.
Découvrez et achetez La Bibliothèque d'Apollodore - Apollodore, Jean-Claude Carrière,
Bertrand Mass. - Presses universitaires de Franche-Comté sur.
Bibliothèque d'Apollodore, compilation mythologique, composée, vers le milieu du Ile siècle
avant notre ère par Apollodore, grammairien d'Athènes. Il ne nous.
J. Nicole, Textes grecs inédits de la collection papyrologique de Genève (Genève 1909). J.
Nicole, Le procès de Phidias d'après les Chroniques d'Apollodore,.
M. Papathômopoulos, « Pour une nouvelle édition de la Bibliothèque d'Apollodore »,
Ελληνικά, 26, 1973, p. 18-40. Lien : | |. Villes. Dépôts. Fonds. Cotes.
18 mai 2011 . Antoine Contensou (ENS de Lyon) : "La Bibliothèque d'Apollodore, héritage des
Généalogies antiques ?". Les textes grecs et latins témoignent.
Pseudo-Apollodore » est le nom donné à l'auteur de la Bibliothèque, anciennement attribué à
Apollodore d'Athènes (IIe siècle av. J.-C.). On ne sait rien de sa.
Apollodore d Athènes (en grec ancien Ἀπολλόδωρος / Apollódôros) est un . J.-C.). On appelle
généralement l'auteur de la Bibliothèque le pseudo-Apollodore.
14h15 Antoine Contensou : « A propos de Niobé et ses fils : forme et enjeux d'une mention
d'Acousilaos dans la Bibliothèque d'Apollodore » 15h00 Magdaleine.
Apollodore. Le dÉtail de la BibliothÈque. Livre 1, Livre 2, Livre 3, Épitomé. Les détails du
livre premier. I, 1, 1-7 ; 2, 1-7 : Les premières divinités · I, 3, 1-6 : Zeus,.
. faire enterrer les morts.Ad6c qu esles Atheniens amalierent vne :ir-4 ц.. & Тоще— fuis elle
eflP nô'me'epar 188 LE IILLIVRE D'APOLLODORE. 187`
avec Bertrand Massonie, La Bibliothèque d'Apollodore, traduite , annotée et commentée. . les
raisons de l'intérêt porté par James George Frazer à Apollodore.
30 sept. 2015 . Voici la version usuelle, sous sa forme la plus simple, dans la Bibliothèque du
pseudo-Apollodore, puis le résumé par Photius d'un récit de.
Apollodore d'Athènes . argiennes, thébaines et attiques, connue sous le titre de Bibliothèque
d'Apollodore. . (Photius, Bibliothèque, Codex 186, 142 a).
RETOUR AUX SOURCES : DIODORE ET APOLLODORE Qu'une . Précisons simplement
qu'à la Bibliothèque correspond une partie seulement de l'oeuvre de.
Livres gratuits de lecture Bibliothèque d'Apollodore en français avec de nombreuses catégories
de livres au format ePUB, PDF ebook, ePub, Mobi sur.
Bibliothèque de l'Arsenal, qui pourrait aussi fournir des sujets de doctorat). . des formats et
intégrera d'autres titres, comme la Bibliothèque d'Apollodore et les.
Title, La Bibliothèque d'Apollodore, Volume 443. Volume 7 of Annales Littéraires de
l'Université de Besançon: Institut Félix Gaffiot, ISSN 1159-4721



15 avr. 2013 . Le Président Menars et la Bibliothèque de De Thou . Menars : la bibliothèque en
1976 .. Les Trois Livres de la bibliothèque d'Apollodore.
Apollodōrou tou Athēnaiou bibliothēkē: Bibliothèque d'Apollodore l ., Volume 2. By
Apollodorus. About this book. Terms of Service · Plain text · PDF.
Sujets : MYTHOLOGIES - Métamorphoses, d'Ovide - Jupiter changeant Io en vache -
Bibliothèque, Epitomé, d'Apollodore - Amours de Jupiter Techniques.
Séance 6 : Accentuation : Les esprits et accents. Règles élémentaires. Devoirs : Apprendre la
leçon. Séance 7 : Lecture : extrait de la Bibliothèque d'Apollodore.
18 mai 2011 . . les affaires d'héritage autour de Marc Aurèle ainsi qu'une mise en parallèle de la
Bibliothèque d'Apollodore avec le genre des Généalogies.
Laure De Chantal, « Le pharmakon chez Apollodore », in Charles Delattre, . La Bibliothèque
d'Apollodore est, en bien des points, encore mystérieuse : de.
Les trois livres de la Bibliothèque d'Apollodore, ou de l'origine des dieus. Traduicts de
l'exemplaire grec par Jean Passerat. [Edited by-de Rougevalet.].
La Bibliothèque d'Apollodore, Vevey, 2003. 2. « La Table claudienne de Lyon au XVIe siècle
», Cahiers du Centre Gustave-Glotz 13 (2002), p. 169-195.
La bibliothèque d'Apollodore. De Apollodore de Pergame Jean-Claude Carrière. 38,00 €.
Temporairement indisponible. En cours de réapprovisionnement.
:nr fm с: гс, ny flu ш Г, 'l p \' Il l у ‹ I › — „~ D'APOLLODORE. 45. '_ . pus emniena fes
bœufs en la ville de * _ Pylus, 8c parce moyen donna en ma- Д' riageâfon.

l i s  La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  en l i gne  gr a t ui t  pdf
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  Té l échar ger  l i vr e
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  e l i vr e  m obi
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger  pdf
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  Té l échar ger  m obi
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  e l i vr e  Té l échar ger
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  l i s  en l i gne
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  pdf  Té l échar ger  gr a t ui t
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  Té l échar ger  pdf
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  Té l échar ger
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  pdf  en l i gne
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  epub gr a t ui t  Té l échar ger
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  l i s
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  epub Té l échar ger  gr a t ui t
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  gr a t ui t  pdf
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  pdf
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  pdf  l i s  en l i gne
l i s  La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  pdf
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  l i vr e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  e l i vr e  pdf
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  epub Té l échar ger
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  pdf  gr a t ui t  Té l échar ger
La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  epub
l i s  La  bi bl i ot hèque  d'Apol l odor e  en l i gne  pdf


	La bibliothèque d'Apollodore PDF - Télécharger, Lire
	Description


