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Description
Rares sont les études qui s'attachent à lire la correspondance de Fronton pour elle-même:
quand on ne s’ingénie pas à reconstituer le texte, on recherche chez le professeur de rhétorique
du IIe siècle des renseignements pouvant éclairer notre connaissance de son époque. Or, la
correspondance, parce qu’elle permet d’entrer dans l’intimité d’un orateur, est un moyen
privilégié de connaître la réflexion sur la parole et l’acte d’écrire de l’une des figures
marquantes de la littérature du IIe siècle. Il a dès lors paru pertinent d’analyser la
correspondance du point de vue de la construction littéraire: l’écriture de Fronton se place en
continuité avec une tradition, d’abord épistolaire, ensuite générique. En effet, les lettres
frontoniennes ne relèvent pas uniquement du cadre épistolaire: elles font écho aux discours
réels, frôlent l’histoire, se transforment en éloges paradoxaux, s’inscrivent parfois dans une
forme plus précise, comme celle de l’éroticos. D’où notre volonté d’analyser les textes au plus
près de la pensée de l’auteur. Indiscrétion littéraire, cette étude propose cinq explorations du
cabinet d’écriture d’un rhéteur latin à l’époque de la Seconde Sophistique.
Pascale Fleury, docteur de l'École pratique des hautes études (IVe section), est professeur de

langue et littérature latines à l'Université Laval (Québec, Canada). Elle est l'auteur de la
traduction de la correspondance de Fronton dans la Collection Fragments (2003, Les Belles
Lettres).

Le second est un extrait d'une tragédie d'Euripide, auteur athénien, intitulée Les . Dans cet
extrait de discours, il s'adresse probablement en latin aux élites de Rome, sans ... Il fréquenta
également les cours du célèbre rhéteur africain Fronton, qui . Pour la troisième sophistique,
Libanios, Himérios, Thémistios (mais c'est.
Rhodes reste néanmoins célèbre pour ses écoles de rhéteurs et son .. C'est l'époque des
professeurs néo-attiques et de la seconde sophistique. .. 14 avril 1205 : Près d'Andrinople, la
chevalerie latine est anéantie par les troupes ... L'année suivante, il tente de descendre les
statues du fronton ouest pour les rapporter à.
28 janv. 2016 . Tous les textes de langue latine écrits depuis le Ve siècle avant JC. et jusqu'à
nos . Mais la prose écrite joue à cette époque un moindre rôle que l'éloquence. ... C'est alors
l'apparition de la seconde sophistique, avec Plutarque, puis de toute . Orateur, il se plaît à des
jeux semblables à ceux de Fronton.
Sur la nécessaire étude de la rhétorique latine tardive », in Cahiers des études . Lectures de
Fronton : un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique,.
SECONDE ÉDITION, Entièrement refondue sur un nouveau plan, et enrichie de la partie . Ce
fut vers cette époque qu'il s'éleva dans la ville de Tarse en Cilicie une école . de préférence, et
les plus beaux génies de ce siècle écrivirent en latin. .. c'està-dire pour la philologie romaine ,
autant pour la grecque, trois rhéteurs.
11 nov. 2013 . Bonne lecture ! ... Voilà ce que j'ai à répondre à l'honorable M. Pelletan sur le
second point .. Double salve d'applaudissements - L'orateur en retournant à son banc . A
l'époque de Ferry, peu de monde en France en avait rencontré .. l'éducation..8 Aout 1779
Abolition du servage:Le servage, du latin.
Les rhéteurs que j'évoque sont les marranes de ce que Bataille appela une athéologie. . Comme
le dit très joliment Fronton à son élève Marc-Aurèle : "C'est comme si en .. C'est la position
sophistique par excellence : la congruence d'une .. jusqu'au comité de lecture de Claude
Gallimard : "Des écrivains font prendre.
de la Troisième Sophistique et des Pères de l'Église, il est question cursim ; par contre,
panorama du .. Pascale Fleury, Lectures de Fronton. Un rhéteur latin à l'époque de la Seconde
Sophistique (Études anciennes, 64), Paris, « Les Belles.
Éroticos : un dialogue (amoureux) entre Platon et la seconde sophistique ? . Seconde
Sophistique (Plutarque, Pseudo-Lucien, Maxime de Tyr, Favo- rinus, Fronton ... latine
impériale et de la Seconde Sophistique s'inspirent de l'ensemble de la . dans ce type de

dialogues rappellent la structure romanesque de l'époque,.
11 août 2014 . La Fédération Internationale des Etudes Classiques (FIEC) qui soutient dans
chaque pays la culture gréco-latine tiendra à Bordeaux son.
II Absence de l'orateur inspiré chez Apulée et Aulu-Gelle ... 1997 ; P. Fleury, Lectures de
Fronton : un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique, Paris,.
Lectures de Fronton: Un Rheteur Latin A L'Epoque de La Seconde Sophistique Fleury Pascale
; Ferrary Jean-Louis. ISBN: 9782251326610. Price: € 67.65
Prières privées et textes de dévotion du Moyen Age latin, .. La seconde journée du colloque a
été consacrée à l'étiologie dans .. Dressant la liste des lectures utiles à la formation du futur
orateur, .. (d'après le témoignage de Fronton, p. 133, éd. .. l'époque de la seconde sophistique,
en cherchant à déterminer quelle.
sachant que les Grecs de cette époque n'ont pas de terme pour la définir en . qui met en
relation parole et geste, et qui touche à la deuxième modalité .. Pour l'exemple, cette grille de
lecture convient parfaitement à la description d'un .. est transposée dans des termes visuels: le
fronton brillant au loin est celui du.
Sandra Boehringer. Belles Lettres. 35,50. Lectures de Fronton, Un rhéteur latin à l'époque de la
Seconde Sophistique. Pascale Fleury. Belles Lettres. 55,00.
pour les candidats, parce que ceux-ci n'ont pas subi la deuxième partie de l'épreuve. Dans ce
nombre, on cite une thèse latine présentée en 1814 par M.
une lecture attentive des Pensées montre que dans les faits le divorce entre .. sion religieuse
des Pensées et la seconde sophistique: témoignent-ils d'une ... P. FLEURy 2006, Lectures de
Fronton: Un rhéteur latin à l'époque de la Seconde.
Athènes, époque classique. Décès. Vers ?348 (~ 80 . Métaphysique, cosmologie, éthique,
politique, esthétique, rhétorique, sophistique, langage, dialectique,.
Lectures de Fronton: Un Rheteur Latin A L'Epoque de La Seconde Sophistique (Etudes
Anciennes Serie Latine). 17 Nov 2006. by Pascale Fleury and.
Trois auteurs de l'époque impériale, deux Grecs et un Romain, apportent un jeu . J.-C.) et
Athénée de Naucratis (seconde moitié du II e - début du III e siècle apr. .. Dans ce savant
ouvrage, les notes de lecture et les propos rapportés .. de Samosate, Philostrate, biographe des
rhéteurs de la « Seconde sophistique ». [5].
À la fin du Paléozoïque les premiers reptiles sophistiqués et les premières ... Le Pliocène est la
seconde époque du Néogène et la cinquième de l'ère Cénozoïque. . d'Afrique, les progrès
réalisés dans la lecture des formules chromosomiques .. en Afrique sub-saharienne, Amerique
Latine (les civilisations Incas, Maya.
13 sept. 2008 . C'est dans le silence le plus recueilli qu'elles écoutent la lecture . A l'époque
carcérale, la construction d'un deuxième étage, entraîne la . L'accessoire le plus sophistiqué de
cette arômathérapie est sans doute la pomme d'ambre. .. Le latin était la seule langue dans
laquelle se faisaient les cours (à.
15 mai 2014 . [Google Scholar]. Fleury, Pascale. Lectures de Fronton. Un rhéteur latin au
temps de la Seconde Sophistique. Paris : Belles Lettres, 2006.
dialogues en latin faussement attribués à Lucien : Palinurus, Virtus dea ; p. ... Lucien, qui
devait vraisemblablement être bien connu à son époque ne se trouve ... depuis Philostrate «
Seconde sophistique », il se montre partisan de la sobriété ... entre Fronton et Marc Aurèle
nous apprend qu'Hérode Atticus fut élevé chez.
4 sept. 2015 . La seconde partie, intitulée « Quand l'orateur se fait poète et le poète orateur »,
est celle . ekphrasis et agôn, sont depuis l'époque archaïque – et sont encore . type de la
comédie gréco-latine mais aussi de la théorie rhétorique – . dans le Dialogue des orateurs :
lecture de l'Histoire et genres de vie » (p.

1 nov. 2003 . Acheter le livre Correspondance, Fronton, Belles Lettres, Fragments, . de
Fronton, Un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique.
Lectures de Fronton: Un Rheteur Latin A L'Epoque de La Seconde Sophistique. Rares sont les
etudes qui s'attachent a lire la correspondance de Fronton.
Mais sa lecture semble actuellement réservée aux spécial. . Dans la seconde hypothèse, n'a-t-il
pas pu le finir parce qu'il n'a pas trouvé le temps nécessaire à . L'orateur et le consul : Fronton
conseiller du Prince . nous devinons cependant que, dans une perspective sophistique, la
réponse pouvait être tout autre : il.
26 oct. 2009 . Le cursus scolaire élaboré à l'époque hellénistique et devenu la règle . qui furent
si en honneur au temps de la Seconde Sophistique (fin du I er-II e siècle ap. .. et il ajoute à ces
considérations un index des livres dont la lecture leur est . de la connaissance du latin et des
savoirs techniques (secrétariat,.
Pascale Fleury: Perceptions of the Second Sophistic and Its Times . . Découvrez Lectures de
Fronton - Un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique le.
Un deuxième chapitre concernait la profession d'organiste: nombre d'organistes . On aurait
sans doute simplifié la lecture et la consultation de cet important . outre l'absence du monde de
l'orgue latin déjà soulignée, que bien souvent, dans .. Elle avait été construite vers 1930. à cette
époque, la manufacture d'orgues.
Cela s'explique par les préoccupations habituelles de cette époque. .. ou plutôt sur la nécessité,
d'une seconde jus- tice, qu'on appellerait politique et qui ... grecques et latines de Fronton,
orateur également admiré dans une époque de ... En latin ', il n'avait pas de lecture plus f
assidue que le traité des Devoirs et celui.
Correspondance, en partie en grec, en partie en latin, découverte aux débuts du . Lectures de
Fronton. un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique.
appliqué à la femme qui est, à cette époque, considérée comme un objet bas, décrié par les
discours .. Seconde Sophistique, se confirme au Moyen Age.
questionnaire "vrai ou faux"), tandis que la seconde partie consistera en une question . La
lecture des textes originaux des philosophes étudiés ou mentionnés dans ce cours en .
JOLIVET, Jean (1995), Philosophie médiévale arabe et latine, Vrin. .. Kant, à l'époque
moderne (XVIIIè siècle) affirme que les trois grandes.
N.B. : Pour une lecture plus confortable, nous vous recommandons de . Ni la tradition grécolatine, ni les Évangiles n'ont créé d'entraves à la .. Reçu second à l'examen des bourses, il entre
au lycée Thiers en 1905 où il .. l'époque Raimu, Pierre Fresnay, Fernandel, amis avec qui il
joue à la pétanque entre deux scènes.
Lectures de Fronton: Un Rheteur Latin A L'Epoque de La Seconde Sophistique (Etudes
Anciennes Serie Latine). File name:.
C. Arnould-Béhar: La Palestine à l'époque romaine. .. P. Fleury: Lectures de Fronton. Un
rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique. Préface de.
il convient de prendre en compte l'époque où le rhéteur vécut, les relations qu'il entretint, le ...
langue latine"', toujours en se référant au texte de Naber, il établit les préférences .. de la
lecture des lettres de Cicéron, mais n'apporte aucune information .. découle en ligne direne de
la deuxième sophistique grecque"'.
Philhellénisme et impérialisme : aspects idéologiques de la conquête romaine du monde
hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre.
28 oct. 2014 . Entre l'époque de Caton et celle d'Aulu-Gelle, de grands changements sont
intervenus. . et Lucien) pour mettre en exergue la nature érudite et sophistiquée de cette . du
bilinguisme dans la correspondance de Fronton et Marc Aurèle) . et latine dans le livre X de
Quintilien montrent que, selon le rhéteur,.

Aussitôt il fait apporter le second livre des leçons d'Épictète mis en ordre par Arrien. . On
apporta le livre, et on fit lecture de ce passage dans lequel Épictète, avec ... Quelques
observations sur la flûte dont l'orateur Gracchus employait le .. langue latine, sur l'objet de
notre dissertation ; mais, mon cher Fronton, vous me.
Le père de Philostrate, nous dit Suidas, professa la sophistique à Athènes. . outre la grammaire
proprement dite, la lecture et l'explication des poètes, . Sans la grammaire, dit le rhéteur latin,
une éducation oratoire manque d'un .. qu'il employait l'une et l'autre méthode, mais plus
souvent la seconde que la première.
un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique. Por: Fleury, Pascale;. Lectures de
Fronton. 2006 Les Belles Lettres. SOMMAIRE: Le cadre épistolaire et.
découvertes enthousiastes et le point de départ de lectures fécondes. .. La seconde raison tient
à ma conception de la notion de mythe, qui se détache ... Pélops figure immédiatement à
gauche du dieu, au centre du fameux fronton est du .. historiens d'époque romaine, de langue
latine et dans une moindre mesure de.
J'ai aussi conscience d'une deuxième objection : que le comportement sexuel .. C'est une
communauté austère, qui se consacre à la lecture, à la méditation ... présents dans la lettre de
Marc Aurèle à Fronton (144-45 après Jésus-Christ) * : . Premièrement, s'occuper de soi à
l'époque hellénistique et sous l'Empire ne.
I, nº 2 Mot du directeur C'est un plaisir de voir paraître le deuxième numéro de ... Lectures de
Fronton, un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique,.
après le décès, la deuxième disparition de l'enfant, la détresse actuelle de la mère .. des
constructions inconnus du latin classique, qui annoncent la langue ... C'est donc un petit bijou
d'habileté sophistique que le rhéteur a ciselé là .. nité à Quintilien, que l'on tenait à cette
époque pour le maître de rhétorique par ex-.
Lectures de Fronton : un rhéteur latin à l'époque de la Seconde. Sophistique / par Pascale
Fleury ; préface de Jean-Louis Ferrary. - Paris : Les Belles Lettres.
14 avr. 2017 . Ambroise de Milan, Apologie de Dal'id, introduction, texte latin, notes et index .
Tout d'abord, il s'imaginera peut-être que, depuis la lointaine époque où il est paru, .. lecteur
moderne une introduction à la lecture des Pensées, ne sera donc . currcNpondunce que Marc
Aurèle échange avec Fronton, son.
niste, sauvegardant l'emploi du latin et restreignant celui du grec, de là .. Hérode Atticus et
Cornelius Fronton . seconde sophistique, qu'on a parfois qu . envers Rome, en particulier à
l'époque i . d'A. Peretti lui-même, à savoir une analyse (voire une simple lecture) du ..
philosophe que rhéteur, deux activités que r.
A PARIS, Veuve Savoye, 1776 - In-12 - Relié plein veau d'époque - Dos lisse . Lectures de
Fronton. Un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique..
Mixed Messages: The Play of Epistolary Codes in Two Late Antique Latin . Lectures de
Fronton : un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique.
La recherche partagée, la lecture à haute voix et en commun, la . Trois auteurs de l'époque
impériale, deux Grecs et un Romain, apportent . J.-C.) et Athénée de Naucratis (seconde
moitié du II e- . la « Seconde sophistique ». .. d'autres: Favorinus, Fronton, Sulpicius
Apollinaris, Calvisius Taurus, ... couleurs en latin.
Vers la fin de „Fronton“, le premier traité de Rhétorique spéculative, Pascal Qui- . C'est ce qui
traduirait le mieux le mot de hypsos, bien mieux que le latin sublimis. .. dère comme un
principe de spontanéité et de créativité: le rhéteur saisit les occa- ... la seconde sophistique: la
notion de kairos“, in: Barbara Cassin (ed.).
que Fronton lui-même, cet illustre rhéteur dont Aulu-. Gelle exalte l'érudition . en grec et en
latin. Quand il a voulu . la lecture et le commentaire des poètes épiques, lyriques et tragiques,

et des .. Aurèle et Lucius Verus, secondés par de vaillants géné- .. tère ; avoir évité de se
passionner pour la sophistique, de rédiger.
Le premier mot qui nous vienne en voyant ces colonnes, ces frontons, ces arches, ces statues,
.. renaissance en mode mineur, un second Greek revival, un nouveau ... nouvelle méthode de
lecture qui prendra le nom d'intertextualité, selon le ... Avec l'époque postmoderne, de même
que l'Antiquité gréco-latine s'est.
une œuvre du célèbre gastronome de l'époque de Tibère le recueil élaboré .. l'on trouve aussi
la trad. par Maurice de Gandillac de la seconde version de 1939 (p. .. soigneusement reporté en
note les lectures littérales du latin (Lat.) ou .. possession, est l'orateur sinon l'auteur, et ce
même s'il y a eu traduction.
3 févr. 2007 . Littérature grecque et latine. BRILLET-DUBOIS Pascale, PARMENIER .
FLEURY Pascale, Lectures de Fronton : un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique,
(Collection d'études anciennes ; 64) les Belles lettres,.
Ces mots du dictionnaire partagent la même racine que rhéteur. .. Partagez Lectures de
Fronton: un rhéteur latin à l'époque de la .. 3 . Franck RICHEZ Si l'on a longtemps épinglé la
sophistique comme un courant . Il faut prendre son temps pour écouter 0 le deuxième album
de Low Roar sorti chez Tonequake Records .
La danse l'initie à cette seconde vue ; elle transfigure le corps en lui donnant deux .. à l'époque
où son culte fonda le théâtre, il était à l'apogée de son règne. .. dans le fronton d'un temple ;
une innovation capitale, signalée par Hérodote, .. Le mot « Impossible » n'était pas plus persan
pour Xerxès qu'il n'était latin pour.
Série latine, n° 4. Contributeur(s) : Editeur scientifique (ou intellectuel) : Esther Bréguet. 35,00
€. Expédié en 24/48h. Livraison à partir de 0,01 €. -5 % Retrait en.
L'orateur et le consul : Fronton conseiller du Prince . à l'époque de Fronton, les sophistes de la
Seconde Sophistique étaient des rouages importants . Bien qu'il soit difficile d'établir que
Lucien attaquait ad hominem l'auteur latin, il est .. du comportement de l'orateur en matière
politique : suggérer la lecture d'un discours.
ques, de Cicéron – pionnier latin du genre –, via le Dialogue des Orateurs de . l'Antiquité
tardive est souvent qualifiée de culture seconde, largement . cycle de disciplines éducatives
formé depuis l'époque classique : analysant le statut privi- .. la lecture minutieuse des œuvres
de Virgile, « dieu des païens », et l'étude.
4 oct. 2017 . Lectures De Fronton - Un Rhéteur Latin À L'époque De La Seconde Sophistique.
Note : 0 Donnez votre avis · Pascale Fleury. Belles Lettres.
Lectures de Fronton: Un Rhe. Lectures de Fronton: Un Rheteur Latin A L'Epoque de La
Seconde Sophistique 0.00 avg rating — 0 ratings — published 2006.
Le second est celui de compagnon qui est la suite du premier. .. L'énergie nucléaire étant
connue, contrairement à l'époque ou écrivait .. Mais ici il ne s'agit pas d'un chiffre sophistiqué,
mais de tirer la sonnette d'alarme ... comme l'indique l'échelle à neuf barreaux tenue par
l'alchimie au fronton de Notre-Dame de Paris.
31 juil. 2005 . Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and .
L'hellénisme à Antioche de Pisidie à l'époque impériale romaine. (langue .. retrouvée, W.M.
Ramsay a confronté les lectures de G. Hirschfeld, A. Wilhelm, .. qu'à partir du iie siècle de
notre ère les rhéteurs de la seconde sophistique.
lecture. Il est évident que mon effort a été illusoire, la pensée est toujours reçue et la . le grec
ou le latin vont constituer le véritable tissu de la nouvelle philosophie ... On se rappelle les
portraits en rime de Bayle ou d'autres poètes de l'époque .. controversé des causes de la
seconde guerre mondiale (et de la première).
Seconde. Première. Terminale. Pourcentage d'élèves prenant l'option latin. Source . moyen en

est la lecture et la connaissance de la langue : Fondé sur la .. noué à cette époque et, comme
tout le débat politique de l'école sous la 3 e .. bon style, l'orateur qui a défendu la République ;
Sénèque est le stoïcien qui nous.

