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Description
Depuis une trentaine d'années, la tradition latine qui permit à l'Europe de s'inventer occupe une
place croissante dans les études littéraires en Europe. Or l'humanisme franco-italien est au
centre de l'histoire de l'Europe latine parce qu'il est lié à la redécouverte des textes classiques.
C'est pourquoi la philologie des humanistes, organisée par les questions de la réception des
textes et de leur influence, occupe la première partie des travaux présentés en 2003 au
deuxième Congrès de la Société Française des Études NéoLatines (SFENL). La deuxième
partie des études ici réunies s'attache à la question des parallèles et de l'émulation. De façon
naturelle, enfin, la traduction des oeuvres latines de la Renaissance italienne dans la langue
française ménage une voie à double sens entre l'Italie et la France.
Au delà des spécialistes de l'humanisme, cette exploration de la genèse latine de la littérature
européenne profitera aux médiévistes, aux seizièmistes et aussi aux dix-septièmistes.

L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle : Influence, émulation,
traduction. Marc Deramaix; Ginette Vagenheim. Edité par Publications de.
En France, le gothique international coïncide avec le long règne de Charles VI (1380-1422). .
de l'ornementation de la miniature franco-flamande du début du XVe siècle, . princes qui se
disputaient le pouvoir effectif va entraîner une émulation dans le ... Influencé par l'Italie, le
Maître de Boucicaut est un novateur dans la.
Dans le chapitre « L'expansion européenne de la Renaissance » : […] .. Contrairement à la
France, où les petits formats se raréfient, l'Italie conserve une bande . Véritable affaire de
famille, puisque sous ces liens se cachent des influences . À la fois guide et histoire de l'art
italien de l'Antiquité au xviii e siècle, il est.
Etudes Epistémè : revue de littérature et de civilisation (XVIe - XVIIIe siècles), . Ouvrage (y
compris édition critique et traduction)1 document .. L'Italie et la France dans l'Europe latine du
XIVe au XVIIe siècle : influence, émulation, traduction, Publications des Universités de Rouen
et du Havre, pp.271-293, 2007.
. sacrées de Carlo Reggio et de Nicolas Caussin », L 'Italie et la France dans l 'Europe latine du
XIVe au XVIIe siècle - Influence, émulation, traduction, éd.
2 juin 2013 . Amérique latine .. Car c'est là qu'on a su que le Grand Orient de France (GODF)
comptait .. le « père de l'Europe » à la Société des Nations en 1917 sont le colonel ..
maçonnique est la traduction physique des mystères qui conduisent au .. En Italie, c'est la loge
P2, très proche de la mafia également et.
11 oct. 2007 . L'influence de la cour de Bourgogne sur d'autres cours dans l'Europe du XVe et
de la première moitié du XVIe siècle semble être un fait, maintes fois répété et confirmé. .. Les
cours en France (fin XIVe - fin XVe siècle) .. Italie (où il est fort goûté et connu, par les
envois des colonies marchandes établies.
subsaharienne et l'Occident européen, qui en auront été enrichis. . la science, la philosophie et
de son influence dans la transmission de la .. se transmuter, se résoudre ou se traduire en
inventivité culturelle constante, ... Raymond Lull; il s'était converti à l'islam et avait rejoint
Tunis à la fin duVIIIe siècle H/XIVe siècle.
Avant de rejoindre Notre Europe, Aziliz a travaillé à la permanence ... of the reciprocal and
intertwining influences legal models in different regions of Europe .. ont été vifs, en France ou
en Italie, à l'époque, sur la question de savoir si l'on .. italiens du XVIe siècle, la codification
pénale allemande, la Caroline, n'aurait.
9 oct. 2011 . . de Rouen : « L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle.
Influence, émulation, traduction » (10-12 mars 2003, sous la.
19 nov. 2010 . servie par l'utilisation d'une langue latine classique et efficace. .. Le terme «
humaniste » a été forgé dans l'Italie du XIVe siècle et . Par ailleurs, une éthique repensée sous
l'influence . philosophe, historien et diplomate, qui fut adulé dans toute l'Europe et .. moins
facilement un émule qu'un détracteur.
La plainte, à vrai dire, n'était pas nouvelle : au début du siècle le marquis Scipione . garde le
jeune Giammaria Mazzuchelli contre la traduction des biographies italiennes . depuis peu

exposés dans l'entrée de la Bibliothèque nationale de France. . L'idée d'utiliser l'italien au lieu
du latin était née du conseil des savants.
8/ L'art du XVIIIe siècle en France ... période médiévale, le plan de croix latine aux églises
romanes et aux .. lustrées se poursuit jusqu'au XVIIIe siècle. . Se dit de l'art (architecture,
peinture, sculpture) qui s'est épanoui en Europe au .. France. L'influence de la Renaissance
italienne se manifesta plus tôt et de manière.
. de Nicolas Caussin », in L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle –
Influence, émulation, traduction, éd. G. Vagenheim et M. Deramaix,.
15 juin 2013 . Domaine universitaire 33607 Pessac cedex (France) .. XVIIIe siècle dans les
espaces allemand, français, espagnol et italien, à travers . entendue comme traduction pratique
du projet humaniste, et à son enseigne- ment. . Avec un siècle de retard sur l'Italie,
l'humanisme de la Renaissance gagne.
H. Casanova-Robin, SOS Latin – Paris, Ellipses, 2009: petit manuel de langue et de .
Vagenheim : L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle. Influence,
émulation, traduction, Presses Universitaires de Rouen, 2007, p.
1.2 Relations intra et extra-européennes : Europe médiane, Europe dont Allemagne, .
conflictualités, conflits et espaces de la guerre du XVIIIe au XXIe siècle.
11 févr. 2015 . Le mot « réseau », du latin retis, qui a donné « rets » et « réticulaire », est ... La
France savante : tradition et culture, XVIe-XXe siècle . De la Société d'émulation des Vosges à
la Fédération des sociétés ... Côté ville et côté cour : concurrence ou complémentarité des
réseaux en Italie XIVe-XVe siècles
L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIV au XVIIe siècle. Influence, émulation,
traduction, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et.
L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle: influence, . partie des études
ici réunies s'attache à la question des parallèles et de l'émulation. . la traduction des œuvres
latines de la Renaissance italienne dans la langue.
Chapitre 7 Le Grand Siècle du Classicisme français (XVIIe et XVIIIe siècles) … ..
monarchiques européens comme la France, l'Espagne, l'Autriche ou l'Angleterre, .. Antoine
Picon (Préface), Les dix livres d'architecture de Vitruve, traduction française .. Ce sont des
artistes de l'Italie de la fin du XIVe siècle, en particulier.
27 nov. 2014 . cours du XXème siècle, avec l'essor rapide de l'influence de l'anglais, . de la
ville, les lazzaretti [1], imitée en cela par d'autres ports italiens et européens. . du philosophe
hollandais du XVIIe siècle Baruch Spinoza [4] dont les conceptions . LMJ : À l'école, vous
avez appris le latin, l'espagnol et l'anglais.
24 juin 2013 . Entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, les frontières de . à naître en
Europe centrale et orientale au début du XVIIIe siècle. .. en 1821, d'un « Bureau de Traduction
» destiné à former de futurs .. Ce dernier ne savait pas le latin. .. L'influence politique et
diplomatique de la France atteint aussi son.
Bibliographie de la littérature française (xvie-xxe siècles). .. De Louis XIV à nos jours]. Nouvelle Librairie . Europe (, thème) - * L'idée de l'Europe au fil de deux millénaires, publié
par . Influences et relations - * Fabre (Michel). . Heurs et malheurs de la littérature italienne en
France. . traduction, n° 1, 1994, 199-207.
L'Europe: allegorie geographique et ideologie imperiale au XIVe. siecle en France. Autor(es): .
XVIe s., principalement en France, permettra de vérifier ces remarques préala bles. . Pendant
tout le Moyen-Âge, il n'existe guère qu'en latin, et il est . Byzance, et un certain nombre de
lettrés fuient cette ville pour l'Italie, empor.
L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle : influence, émulation,
traduction. Responsibility: sous la direction de Marc Deramaix et Ginette.

L'historiographie des sciences depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle .. (VII-IXe siècle). La
traduction du terme « chimene » dans le De urinis Theophili ... G. Vagenheim, L'Italie et la
France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècles. Influence, imitation, traduction. ..
émulation, traductionˮ, Rouen, PURH, 2006, pp.
éthique et esthétique des tragédies latines en Italie (Trecento et Quattrocento) . La violence
dans le théâtre jésuite en France au début du XVIIe siècle : formes .. dans l'Europe latine du
XIVe au XVIIe siècle : influence, émulation, traduction,.
Les demeures patriciennes et leur organisation intérieure, à Liège au XVIIIe siècle. L'influence
du modèle français . 1.5 : Comptes des fontaines, XVIIIe siècle .. Battista ALBERTI, L'art
d'édifier [De re aedificatoria], texte traduit du latin, . France, bâtis par les plus célèbres
Architectes, & mesurés exactement sur les lieux.
dans lesquels soit Nation, État et langue coïncident (France) soit ne coïn cident pas .. siècle)
s'obligent à être les imitateurs du siècle de Louis XIV. Il en dé.
Un lieu mythique : la République des Lettres (xvi-xvii siècle) . à l'élaboration, dans l'Italie du
xve siècle et bientôt dans toute la chrétienté latine, de la Respublica Letteraria. .. L'influence
italienne, allemande aussi parfois, s'y fait d'ailleurs sentir par . 22En France, et d'abord à Paris,
on assista comme en Angleterre à une.
1 sept. 2016 . Bossuet (précepteur du dauphin de Louis XIV, XVIIe s.) . XIXe siècle), il existe
d'autres écoles artistiques du Nord de l'Europe . Si l'artiste s'affirme avec force au XVe et
surtout au XVIe siècles, les . changea l'art de peindre de la manière grecque à la manière latine,
et le réduisit à la manière moderne. ».
27 nov. 2016 . Ces idées renouvelées se diffusent sur le continent européen grâce à
l'imprimerie . Au XVe siècle, l'Italie est morcelée en petites Cités-États . qui durera jusqu'au
XVIe siècle et mènera au grand développement ... Il va beaucoup influencer les peintres de la
Renaissance. ... Contribute a better translation.
9 août 2005 . Nous y avons rencontré Spinoza, dont l'influence commençait de s'y faire ... Le
fait est qu'à la fin du XVIIe siècle, et au commencement du XVIIIe, l'humeur . panégyriste de
Louis XIV à Paris, historien d'Angleterre à Londres, . qu'à choisir : Le Gentilhomme étranger
voyageur en France, Il Burattino veri-.
UN ATELIKIl DE «UAVEUR AU XVIII* SIÈCLE, D'aPRÈS L'BNCYCLOPÉDIE. . din où
l'Europe vient se délasser de ses fatigues et de son sérieux, après . Le génie latin s'affaisse,
avec plus de grâce que de solen- nité. . les galeries écrasent l'émulation des modernes et en
annulent d'avance . la France rend à l'Italie,.
14 févr. 2012 . Une éruption de colère qui secoue tout le Sud de l'Italie. (. . De France, on ne
connaît généralement pas grand chose à la . plus grandes villes d'Europe de l'époque, plus
qu'un épiphénomène ou . Au milieu du XVII e siècle, Naples est la principale ville de
l'Occident méditerranéen avec Constantinople.
[10] « De Paris à Venise : la France et l'Italie dans les œuvres de jeunesse de . dans l'Europe
latine du XIVe au XVIIe siècle, influence, émulation, traduction,.
27 nov. 2015 . Sujet: édition, traduction et commentaire des Silves ... Direction d'ouvrage: La
Poétique de Jean Second et son influence au XVIe siècle, Etudes ... L'Italie et la France dans
l'Europe latine du XIVe au XVII siècle. . Jean Second émule des poètes néo-latins italiens dans
les Basia », Gli Antichi e i Moderni,.
Des Lettres-patentes1 du 17 janvier 1538, écrites en latin, et par lesquelles. François Ier institue
. C'est devant le xvie siècle, auprès de François Ier, qu'il faut s'arrêter pour admirer la
prodigieuse influence de l'imprimerie sur la civilisation, et l'éclat littéraire qu'elle répandit en
France et en Italie : l'émulation et l'accord des.

1 juil. 1992 . Imprimé en Italie (Union européenne) www.louvre.fr . Pour la traduction
française : . Le monde islamique du VIIIe au XVIIIe siècle : introduction ... glorieuses de
l'histoire de France. .. Tamerlan4, dans le dernier quart du xive siècle. .. coup de fondement,
des influences islamiques dans l'architecture.
cet héritage romain devenu, au travers de la latinité, socle européen mais aussi de .. développa
lors des guerres religieuses du XVIe siècle et lors de la ... influencé par le droit romain. ..
Allemagne, en Italie, en Bulgarie, en France, en Autriche, en .. En parallèle, la traduction du
mot latin patria dans les langues.
Ficin entreprend la traduction latine d'un grand nombre de textes .. de la France à partir du XIe
siècle, sous l'influence des femmes de la noblesse. . Elle sera reprise par la préciosité au XVIIe
siècle : L'idéal courtois. L'humanisme. Mouvement culturel européen qui commence en Italie,
dès le milieu du XIVe siècle, avec.
Le paradoxe autour de la réception de l'œuvre de Peter Burke en France . Par contre, aucune
traduction française n'existe pour des réflexions aussi . et le marxisme, influencé par le concept
d'histoire des mentalités développé par Lucien ... l'Italie moderne, sur l'art de converser dans
l'Europe des XVIe-XVIIIe siècles, ou.
28 mars 2013 . Non-seulement à Florence, mais dans toute l'Italie : à Venise avec le sénat et .
les autres peuples de l'Europe pour échapper à l'état de torpeur où ils étaient . Ces deux
influences latine et grecque, mêlées ensemble, avaient ... qu'on l'appela jusqu'à la fin du XVIe
siècle) remontent au XIe siècle ; mais,.
31 déc. 2015 . Les traductions d'Homère en Italie : l'exemple de Ludovico Dolce .. Dans
l'œuvre de Politien le rêve humaniste de la traduction d'Homère en ... dans l'Europe latine du
XIVe au XVIIe siècle : influence, émulation, traduction,.
Virgile, Les Bucoliques, traduction d'A. Videau, introduction et commentaire d'H. . L'influence
italienne dans l'épanouissement du mythe de Diane autour de Diane de. Poitiers», in L'Italie et
la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle. . émulation, traduction, sous la
direction de M. Deramaix et de G. Vagenheim.
L'ITALIE ET LA FRANCE DANS L'EUROPE LATINE DU XIVe AU XVIIe SIÈCLE
Influence, émulation, traduction Sous la direction de Marc Deramalx et Ginette.
Demosthenes – Rare books – Humanism – Greek Translation – Europe – 16th century ...
bassadeur de l'hellénisme en Italie paraît bien avoir été agent de l'empereur . influence en
France peut s'expliquer justement par les tensions existant entre les .. Humanistes (XIVe-XVIIe
siècles), CNRS et Brepols, s. l., 1998 (2e éd.).
Depuis leur création progressive à partir du XVIe siècle, d'abord en Europe . questions de
l'héritage médiéval et de l'influence italienne, qui s'affirme vers ... l'eau et la végétation a
entraîné une émulation dans l'art des jardins qui s'est . Peut-on comprendre Louis XIV sans
Versailles, J.-J. Rousseau sans Ermenonville?
Franciscus Langius, Dissertatio de actione scenica, édition et traduction en collaboration avec
A. Spica et S. Conte (à paraître). - Maximilianus . L'Italie et la France dans l'Europe latine du
XIVe siècle au XVIIe siècle : influence, émulation, traduction, dir. M. Deramaix, G.
Vagenheim, Publications des. Universités de Rouen.
23 juil. 2017 . Maximilianus Sandaeus, Pro theologia mystica clavis, traduction par A. . dans l
Europe latine du XIV e siècle au XVII e siècle : influence, émulation, traduction, dir. .
recherches sur les écrits latins de Nouvelle-France, numéro préparé .. in Relation to Other
European Countries, particularly Italy», dans le.
18 oct. 2017 . L'Italie est le premier producteur en Europe (avec 50 % du marché), et depuis .
Cette exception italienne, qui remonte au moins au XVIIe siècle, risque ... un livre des recettes
anonyme écrit en latin, au début du XIVe siècle, auprès de . à l'influence exercée à l'époque par

la ville marchande, de la France.
19 Oct 2014. à Homère et Virgile, récit d'une expérience personnelle ou comment l'Europe .
par concours .
Au milieu du XIe siècle, sous l'influence de certains personnages partisans d'une . des
seigneurs italiens, puis des empereurs ; les évêques étaient désignés par les ... Le pape
Boniface VIII (1294-1303) trouva son plus dur obstacle en France, où le .. Après les crises du
XIVe s., les XVe et XVIe siècles voient un nouvel.
placée entre deux grands siècles, formée par les raisonneurs de XVIIIe siècle et . brillant
d'Europe aurait mérité de l'être, au sein de la « classe des sciences morales et . qu'un honorable
arcadien avait eu la singulière idée de traduire en vers italiens. . Madame de Staël ne fut donc
admise à l'Institut de France qu'à.
Autrand, “Christine de Pizan et l'Histoire de France: Le livre de l'advision . Le Blanc: lectures
d'une traduction des centons vergiliens dédiée ... L'Italie et la France dans. L'Europe Latine du
XIVe au XVIIe Siècle: Influence, Émulation,.
Ses recherches s'organisent autour de trois grands axes : culture latine de la . Les Silves d'Ange
Politien, édition, traduction française et commentaire, Paris, Les ... La rhétorique en Italie de
1450 à 1475 », dans Histoire de la Rhétorique .. et la France dans l'Europe latine du XIVe au
XVIIe siècle : influence, émulation,.
Il faut garder à l'esprit, comme on le verra en lisant le passage et sa traduction, que ce reflux
des . partu Virginis de Sannazar » dans L'Italie et la France dans l'Europe latine (xive-xvne
siècles). Influence, émulation, traduction ». . verdadero en los siglosXVI-XVII : lengua,
estética, doctrina-Dire le vrai aux xvf-xvif siècles.
S'interroger sur le rôle joué par la traduction en langue française dans les . langue française
dans les échanges internationaux, au siècle de Louis XIV, et à . génère au XVIIe siècle, dans
un cadre concurrentiel avéré entre le latin et le ... l'italienne, ni l'espagnole, ni autre qui soit
aujourd'hui en usage par l'Europe, ne se.
Le XVIe siècle en France est très troublé sur le plan religieux et sur le plan civil. .. Durant tout
le XVIIe siècle, l'Oratoire du Louvre est rendu célèbre par les.
lier avec le latin et le grec à cause de l'abondance et de la variété des choses qui .. Q Le procès
(Peinture anonyme italienne, XVIIe siècle.) Q L'abjuration de.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle :
Influence, émulation, traduction et des millions de livres en stock sur.
pas à traduire la réalité sensible et qu'ils ignorent l'abstraction, les artistes .. d'autant plus
facilement accepté par la France du XVIIe siècle, que le mot gothique avait pris en français,
par suite de l'influence italienne, une nuance analogue (écriture . l'Europe latine de
constructions empreintes d'une si profonde originalité?
In: Deramaix Marc, Vagenheim Ginette, L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe
siècle au XVIIe siècle : influence, émulation, traduction, Publications.
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, trois parmi les plus grands Empires de l'époque . L'accueil
réservé en France, en Italie et en Allemagne à l'auteur de Zakhor. . De fait, même dans le Reich
nazi, le meurtre de tous les Juifs européens ... au dominicain Arnold de Liège, et composé en
latin au début du XIVe siècle, est l'un.
Histoire de la littérature française au 16e siècle (Renaissance). . Au XIVe et au XVe siècle, nous
assistons à l'ébranlement et à la division de l'Europe, à la ruine . celles-ci, qui n'avaient eu pour
éducatrice que la seule littérature latine, n'avaient eu . chrétienne cette fusion ne se fit en
France que par l'influence de l'Italie .
Titre, L'Italie et la France dans l'Europe latine du XIVe au XVIIe siècle. Influence, émulation,

traduction. Type de publication, Ouvrages. Année de Publication.
Leprocessus de « traduction-adaptation » opéré par l'auteur pose trois questionsmajeures
relatives à sa poïétique. . Dans l'adresse au roi Louis XIV des HistoriaeCanadensis : seu, ..
littéraire de et sur la Nouvelle-France, même s'il a été rédigé en latin, depuisla France, et par .
Le statut de la langue latine au xviie siècle.
Bas, de l'Allemagne moyenne et méridionale, et de l'Italie du nord et du centre jusqu'à . 5
Frédéric Barbier, « Aux XIIIe et XIVe siècles : l'invention du marché du livre », dans .. etc.,
comme c'est le cas partout en France au XVIIIe siècle. 13 .. toutefois, un Psautier dans la
traduction latine de Felix Pratensis (Haguenau,.
12 mai 2006 . XIVe siècle à 1527,. 121. 9 ... La révolution militaire en Europe au XVIe siècle .
.. La société militaire de l'Ancien Régime en France. .. Contre Sampiero, Gênes, porte de
l'Italie, a bénéficié du soutien espagnol. Deux .. thaginois, les contraint à abandonner la Corse,
mais l'influence hellénistique laisse.

