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Description
Depuis louvrage de Richmond L. Hawkins paru il y a près dun siècle, aucun travail densemble
ne sest intéressé à luvre du poète et polygraphe parisien Charles Fontaine. Marine Molins
rouvre le dossier, lenrichit des manuscrits et imprimés inconnus de Hawkins, et reprend la
totalité des nombreuses traductions de Fontaine, depuis trois des Epîtres de saint Paul
jusquaux Héroïdes dOvide. Linfluence déterminante de Marot, le contexte de lhumanisme
parisien des années 1535-1545, la sollicitation de la cour de François Ier et plus
particulièrement du roi lui-même, de Marguerite de Navarre et de Charles de Valois, relayée
par celle de personnages majeurs comme Jean Brinon, Claude dAnnebault et la famille des
Genouillac-Crussol, ont incité Fontaine à élaborer ses propres principes de traduction. Il les a
formulés avec précision à mesure quil en acquérait lexpérience, en poète véritable, soucieux
par ailleurs de servir des textes latins quil aimait par un travail humaniste de commentateur
érudit et déditeur avisé. Cette étude sert lintérêt récent pour la traduction versifiée, dont
Fontaine est lun des maîtres incontestés au milieu du XVIe siècle et souligne le rôle des
mécènes, particulièrement sensible en matière de traduction, lequel fut déterminant dans les
choix de Charles Fontaine. Un index de la totalité des dédicataires du poète vient donc très

utilement compléter létude, avec lédition de ses traductions les plus rares.

Les 207 miniatures persanes qui accompagnent le poème éclairent et magnifient la traduction .
La lecture de Virgile dans la traduction rythmée de Marc Chouet bouleverse le lecteur par son .
Les 66 contes galants de La Fontaine sont un exercice de superbe liberté. . illustrée par les
peintres de la Renaissance italienne.
14 nov. 2011 . À la Renaissance, les principaux textes latins d'Ovide et de Virgile sont connus
à .. de Conihout et Christian Péligry, Paris, Les Éditions du Mécène, 2002, pp. .. Charles
Fontaine, poète défenseur de Marot, qui s'est mêlé de.
La Renaissance marque la rupture entre le Moyen-Age et les Temps . s'accompagne d'un
développement de l'art, grâce aux riches mécènes, mais aussi . Henri II, puis ses fils Charles IX
et Henri III poursuivront la politique répressive contre ... bon traducteur) sans avoir égard à
l'ordre des mots il s'arrêtera aux phrases,.
Rendez-vous sur la page Marine Molins d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de . Charles
Fontaine Traducteur. Le poète et ses mécènes à la Renaissance.
18 mai 2009 . Polygraphe parisien, l'humaniste Charles Fontaine (1514 – après 1564) a . en tant
qu'éditeur, traducteur, et auteur de poèmes français et latins, dont . il prit le parti de signer ses
œuvres « maistre Charles Fontaine Parisien ». . Colloque organisé par Guillaume De Sauza
(Groupe Renaissance et Âge.
4 déc. 2012 . Il y a depuis quelques années une sorte de renaissance des fables grecques. . Là
on a creusé le moyen âge et sondé la fontaine oubliée des chants . Si nous abordions
immédiatement les œuvres de M. Swinburne, il serait ... ou sept traductions en vers de l'un ou
de l'autre poème homérique lancées.
Yves-Charles Morin, Louise Dagenais, « Les normes subjectives du français et les ..
Traduction et notes de Colette Demaizière, Paris, Champion, 2001. .. dans la seconde moitié du
xvie siècle : le point de vue des poètes », in Olivia .. Francis Goyet, Traités de poétique et de
rhétorique de la Renaissance, Paris, Le Livre.
Maître de conférences en littérature de la Renaissance à l'Université . Poésie lyonnaise
(Pernette Du Guillet, Charles Fontaine, Bonaventure des Périers, Charles . chirurgiens,
apothicaires : à qui sont adressées les traductions médicales ?
Le règne de Charles II de Habsbourg (. . Atelier de traduction : le récit bref (. . NB : le cours
est ouvert à tous les élèves et étudiants de l'ENS (y compris aux élèves de .. À la Renaissance,
Calvin limite même la place de la musique dans la liturgie . leur exemple sera suivi par les
poètes de la Contre-Réforme catholique.
Il perdit ses parents d'assez bonne heure et se trouva ensuite sous la tutelle de son . ait répondu
à ses théories par le Quintil Horatian de Charles Fontaines. . Poète délicat et quelquefois

puissant, du Bellay est presque toujours facile, et il a . langue française, latin, grec, traduction,
poésie française, vers, prosodie, mot,.
Le tome II: renferme les poètes de la deuxième et de la troisième génération et . Renaissance
Provençale aussi bien qu'au progrès des lettres et de l'esprit français. . avons nous-mêmes
traduit les extraits tirés d'œuvres publiées sans traduction. ... d'études dans un pensionnat
dirigé par Charles Dupuy, poète provençal,.
Giacone, «Rabelais et Annibal Caro: Traditions, filiations et traductions littéraires », Revue ..
Les pièces écrites en l'honneur de Charles de Crussol20 – vice-roi du . femme, donnent ainsi à
penser que le poète était alors en quête d'un mécène. . et Charles Fontaine, il est probable dans
la mesure où les deux humanistes.
musicales de poèmes de Charles Baudelaire.1 Ces mélodies ont fait l'objet de plusieurs . un
jardin embaumé (Harmonie du soir), une fontaine (Le Jet d'eau), ou la vue du .. traduction des
apostrophes au poème ; il est conscient de ces figures de style, .. renaissance des souvenirs
heureux de son amour passé (vv.
1 sept. 2016 . La Maison de poésie est une Fondation créée par les dispositions . (1872) et,
avec ses amis, le fondateur de la revue La Renaissance Littéraire et Artistique. . Poète et
animateur de revues, Émile Blémont était aussi un mécène. .. de Charles Baudelaire dans
laquelle Mallarmé recopia les six poèmes.
Vous pouvez également contribuer à la description collective rédigée par les membres de .
Marot est plus un poète du moyen age que De La Renaissance.
Il s'agit du poème « L'Amie de Cour » de Bertrand de La Borderie[1. . Dans les éditions
originales de ses poèmes, on ne trouve ni préfaces, ni lettres, . sources si précieuses de
renseignements sur d'autres auteurs de la Renaissance. . La Parfaite Amie » ; Charles Fontaine
répliqua par « La Contre-amie de Cour » ; Paul.
39: – Marine Molins, Charles Fontaine traducteur. Le poète et ses mécènes à la Renaissance,
Genève, Droz, “Travaux d'Humanisme et Renaissance", 491,.
4 oct. 2017 . La bibliographie critique sur Charles Fontaine révèle le regain d'intérêt pour .. Le
poète et ses mécènes, à la Renaissance, Genève, Droz, 2011, 368 p . Fontaine serait le premier
traducteur (discret) de Sannazar en France.
Les Poètes français de la Renaissance et Pétrarque, Genève (Travaux . Les traducteurs français
d'ouvrages italiens et leurs mécènes (1574-1589) », dans Le Livre .. Montaigne, Charles
d'Estissac et le sieur du Hautoy », dans 'Sans autre guide. . M. M. Fontaine, Paris, (Cahiers V.L. Saulnier, n° 16), Presses de l'École.
Ces documents peuvent être utilisés et modifiés librement dans le cadre des activités . Quelle
responsabilité des poètes face aux désastres et crises de l'histoire ? .. interrompu à la mort de
Charles IX, et publié en 1572) reprend l'opposition ... Fumaroli, Marc, Le Poète et le Roi –
Jean de La Fontaine en son siècle,.
peut même qu'il en vienne à maudire les poètes du xvie siècle, qui avaient . gramme de
Charles Fontaine écrite en 1545, soit l'année qui suit la publi- ... Renaissance française et le
choix de ses « arguments », Genève, Droz, 2009, p. ... plus significatif, il y a aussi Laure
d'Avignon, traduction partielle, en 1548, du.
Critique de Molins, Marine. 2011. Charles Fontaine traducteur. Le poète et ses mécènes à la
Renaissance. Compte rendu par Paola Mildonian. Université “Ca'.
24 août 2017 . Pour Charlemagne comme pour les croisés francs, l'Orient raffiné paraissait à la
fois . en 1704 de la traduction des Mille et une Nuits par Antoine Galland comme par les
gravures de . En 1830, le roi Charles X, qui cherchait à rehausser sa popularité par un succès ..
Le Poème de la femme » orientale.
1 avr. 2013 . Le poète et ses mécènes à la Renaissance, Genève, Droz, 2011, 367 p. . 2Dans son

livre Charles Fontaine traducteur, Marine Molins fait un.
Découvrez les plus grandes œuvres de la littérature courte du 17ème siècle écrit par les
écrivains & poètes emblématiques du siècle à lire . Le sort du peuple reste inchangé : La
Fontaine et Bossuet s'appliquent à décrire le sort . de la Renaissance, et la primauté de la raison
sur les passions est affirmée par Descartes.
prendre la plume, ce sont les vers de l'épître au roi, où le poète s'élève avec éloquence .
EIIThIIANISMIJ ETDE RENAISSANCE, - Jean LE BLOND, « Epistre du general ... souvent
avec son frère Charles, des ouvrages juridiques et médicaux, des . ces Coups d'essay, tarir ces
Fontaines, bref, abolir tous ces beaux tiltres.
Molins, Marine. 2011. Charles Fontaine traducteur. Le poète et ses mécènes à la Renaissance.
Reviewer. Paola Mildonian | Université “Ca' Foscari,” Venise.
France 1500, entre Moyen Âge et Renaissance » : tout est dit ! Comme toute .. 3 Le mot
mécène n'apparaît pas avant les années 1530. Il est issu du . Son père, le poète Charles
d'Orléans, est l'auteur d'une . Charles V ou le Livre des Tournois par René d'Anjou, les
premières traductions en français de l'Opera d'Origène.
de la connaissance », et « propose, pour les œuvres les plus fortes, une . confrontée à des
problèmes de traduction (en poésie, il me semble fondamental de travailler .. La Renaissance
est le siècle des alchimistes, des sorcières, de Vésale, ... 1 BAUDELAIRE Charles, Le peintre
de la vie moderne, in Ecrits sur l'art,.
MARINE MOLINS, Charles Fontaine traducteur. Le poète et ses mécènes à la Renaissance.
Genève, Droz, 2011, Travaux d'Humanisme et Renaissance, n° 491.
Dès les premières bibliographies nationales, « celles de François de la Croix du . de toutes
celles qui ont pourtant joué un rôle dans les lettres de la Renaissance. .. L'origine de ce débat
est sans doute la traduction en 1537 du Courtisan de .. ses Azolani, d'après ce qu'en dit Charles
Fontaine qui en assure le poème.
Restituer » l'Antiquité à la Renaissance : .. Marine MOLINS, Charles Fontaine Traducteur. Le
poète et ses mécènes à la Renaissance, 2011 (P. Chiron).
1 déc. 2008 . Charles Fontaine : un humaniste parisien à Lyon . 1564) a laissé une œuvre
considérable comme éditeur, traducteur et auteur de poèmes français et latins, dont certains,
comme ses poèmes d'inspiration évangélique, sont restés . FIRL - Formes et Idées de la
Renaissance aux Lumières - EA 174.
1630, di R. Scalamandrè (Un poeta della Preriforma: Charles Fontaine, Roma, . Le poète et ses
mécènes à la Renaissance, Genève, Droz, 2011 («Travaux.
4 sept. 2017 . ont largement oublié la figure de Fontaine et le rôle qu'il a joué dans . Marine
Molins, sur les activités de traducteur de Fontaine (Charles Fontaine traducteur. Le poète et ses
mécènes à la Renaissance, Genève, Droz, 2011).
dans ces poèmes les valeurs féodales et la morale courtoise. ... poésie du XVe siècle trouve ses
maîtres avec Charles d'Orléans et François Villon. . la Renaissance débute en France avec le
règne du souverain et mécène François Ier. Le . revenir aux textes originaux, offrent de
nouvelles traductions des textes grecs et.
sur les traducteurs et la littérature traduite en ancien et moyen français. Il se révélera . Âge et à
la Renaissance son principal champ de recherche. Codirecteur . Après la mort de Philippe le
Bon (1467), il travaille pour Charles le Téméraire .. Charles. Fontaine, Claude Gruget, Jean
d'Antioche, Jean de Meun, Jean LaIe-.
L'immense poète, philosophe et traducteur Michel Deguy nous fait l'honneur . Auteur : Charles
Baudelaire. Éditeur : Le Livre de poche. Oeuvre d'un poète partagé entre ses propres
contradictions, qui s'inspira . Présente l'intégralité des textes écrits par cette poétesse de la
Renaissance, . Auteur : Jean de La Fontaine.

17 mai 2011 . mais aussi les virulentes critiques adressées à l'enseignement de tradition . Ce fut
le sens des activités d'Erasme auprès de Charles Quint, de Budé .. rivière ni fontaine, dont tu
ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de . n'est que ruine de l'âme, il te convient servir,
aimer et craindre Dieu, et en lui.
Les genres littéraires : la littérature érotique. . J.-C. de nombreuses traductions de poésies
alexandrines ; beaucoup de poètes .. Moyen âge et Renaissance. . de cour Mellin de SaintGelais, Brodeau, Heroet, La Borderie, Charles Fontaine,.
Après les effusions sentimentales des premiers recueils (Solitudes, 1903 ; […] . Le recueil des
trente-six poèmes et cinq fragments poétiques de Giacomo .. les six premiers livres des Fables
choisies et mises en vers par M. de La Fontaine. .. à Paris en 2016, le poète, critique et
traducteur français Yves Bonnefoy revient.
Découvrez Charles Fontaine traducteur - Le poète et ses mécènes à la Renaissance le livre de
Marine Molins sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Le Moyen Âge : Chrétien de Troyes, Charles d'Orléans, François Villon, . La Renaissance :
Rabelais, Ronsart, Du Bellay, Montaigne. 82. Le XVIIe : Molière, La Fontaine, Corneille,
Perrault. 83. . Au XVIIe siècle, les romans baroques sont des romans sentimentaux et ... Le
poète, afin d'affirmer ses sentiments, utilise des.
dans un livre intitulé La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain (1999). Au contraire .
d'abord voir les traductions traditionnelles comme une restitution embellissant du sens où le ..
percutantes de l'autre: « Il n'est pas un poème qui soit fait pour celui qui le lit, pas un tableau ..
siècle Charles Fontaine à propos de la.
18 avr. 2007 . Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril
1695 à Paris, . de très peu d'informations sur les années de formation de La Fontaine. .
Renaissance. .. Maucroix et de La Fontaine ; le recueil contient des traductions de Platon, ...
1723 : Mort de Charles, fils unique du poète.
28 août 2008 . Les programmes de français au collège contribuent à l'acquisition . Renaissance
et le XVII° siècle ; Quatrième : les XVIII° et XIX° ... Contes de Charles Perrault, de Madame
d'Aulnoy, des frères . des Fables de Jean de La Fontaine (choisies dans les Livres I à VI). ...
initiation aux poèmes à forme fixe ;.
Cet ouvrage aura quatre volumes; les deux premiers, que nous annonçons, . Le second conduit
l'histoire de la littérature depuis la renaissance jusqu'aux . Charles ai'Orléitns . . Poètes grecs
lyriques a Alcèe , Sapho, Synésius, Stésichore. . Texte grec , avec la traduction latine et des
notes; édition de Heyne, publiée à.
Les XVe et XVIe siècles sont lʼâge dʼor de la polyphonie franco-flamande .. opuscules,
encomies, complaintes, traductions, traités juridiques, ou encore .. textes de poètes lyonnais
(Maurice Scève, Charles Fontaine) ainsi que des thèmes.
dilion », qui en faisaient un poète « élaboré et non vulgaire1» ; mais encore . reproche que
Peletier et Charles Fontaine adressaient déjà à Pénigmatique Maurice Scève. . Cf. Albert Baur,
M. Scève el la Renaissance lyonnaise (Paris, Champion, . et néo-latins qu'on ne le croit
généralement, sanscompter ses traductions.
L'Ecole des Muses : les arts poétiques français à la Renaissance (1548-1610). . Dieu et le poète
: note sur les premiers vers de La Sepmaine de Du Bartas », Nouvelle . Epithètes
batrachomyomachiques : Sur les deux premières traductions . Le Quintil horatian … de
Charles Fontaine, histoire d'une fausse attribution et.
13 juin 2016 . Toutefois, par-delà la mort, ces poètes, malgré leurs divergences . la vie
immédiate et leur acception d'une mort-renaissance synonyme d'un salut ... Dans l'imaginaire
poétique hugolien, Charles Vacquerie est un héros et un Saint. .. les crocodiles gardiens des
fontaines, les lamantins dans la rivière et.

Retrouver les enseignements de M. David Amherdt sur Gestens. . poétiques, introduction,
édition, traduction et commentaire (en préparation). . Diplomatie et culture dans l'Europe de la
Renaissance, Tours et Rennes, . L'emblème In dies meliora d'Alciat: l'homme, le porc, Charles
Quint et les .. Le poète et ses Muses.
Vive voix : poèmes lus par des comédiens . de l'Antiquité à la Renaissance . contes de fées du
XVIIe (Charles Perrault. . Jean de la Fontaine : œuvres complètes, les fables avec traductions
en italien, anglais, portugais, néerlandais.
Consulter la page de statistiques pour connaître les œuvres et les auteurs . Fabliaux et contes
des poëtes français des XIe, XIIe, XIIIe, XIVe et XVe ... Floire et Blancheflor, publié par M.
Edelstand du Méril, Paris, 1856; FONTAINE (CHARLES). ... Renaissance par M. Le Roux de
Lincy, 2e éd. revue, corrigée et augmentée,.
Lorsque Charles Fontaine publie son recueil Les Ruisseaux de Fontaine, en 1555, . Charles
Fontaine Traducteur, Le poète et ses mécènes à la Renaissance,.
Réponse au discours de réception de Charles Leconte de Lisle . en la plus haute estime, non
seulement comme poète, mais comme traducteur. Lui qui lisait dans leur langue maternelle ses
poètes favoris, depuis Homère jusqu'à Dante, . Platon, Virgile, La Fontaine, Corneille et
Molière n'occupent que le second plan,.
Malmener les oiseaux = Molestare gli uccelli, poème de Jacques-Pierre Amée ; peint . Charles
Baudouin, précurseur de la sophrologie, pionnier de l' "éducation nouvelle", .. Demi-sang
suisse, roman, Orbe, 1994, traduction allemande par Gabriela .. Renaissance, Voleur d'arbre,
Histoire d'A, Ruska, Blanc-estoc, in "Du.
. qu'il y a à garder le système de rimes de l'original dans les traductions poétiques, . Il y avait
d'abord tous les poèmes qui s'imposent d'eux-mêmes : ce qu'on . des « standards » de Charles
d'Orléans, Villon, Ronsard, La Fontaine, Hugo, . a pas de « Renaissance », ni d'équivalent
allemand des poètes de la Pléiade.
Charles Fontaine traducteur. Molins, Marine. 2011. Charles Fontaine traducteur. Le poète et
ses mécènes à la Renaissance. MyBook is a cheap paperback.
Charles Fontaine Traducteur. Le Poète et ses mécènes à la Renaissance. . de doctorat
(Traduction et narration à la Renaissance) soutenue à l'Université.
contribution à l'étude de la nouvelle française de la Renaissance Lionello Sozzi . Il dut
connaître aussi Charles Fontaine, et de cela nous reparlerons à propos . ou encore avec les
poètes néo-latins de l'époque: Bourbon, Macrin, Ducher, . Du Moulin lui fit hommage de sa
traduction des Augures de A. Nifo (Lyon, 1543).
Francesco Petrarca, en français Pétrarque (Arezzo, 20 juillet 1304 - Arquà, 19 juillet 1374 ), est
un érudit, poète et humaniste florentin. Avec Dante Alighieri et Boccace, il compte parmi les
premiers grands ... Ces hypothèses d'école sont battues en brèche par une lettre du poète à
Giacomo Colonna, parue dans ses.
L'idée que la Renaissance ouvre les temps moderne est née au XIXe siècle. . il publie les
Adages et le Manuel du Soldat Chrétien; traduction du Nouveau .. de Platon; Contr'Amye de
court de Charles Fontaine → institution chrétienne du . ses poèmes se distinguent des œuvres
contemporaines par leur ardeur, leur.
233. Bibliographie. Molins 2011. Marine Molins, Charles Fontaine traducteur. Le poète et ses
mécènes à la Renaissance,. Genève, Droz, 2011. Moore 1988.
Charles Fontaine Traducteur . Le poète et ses mécènes à la Renaissance . ne s'est intéressé à
l'œuvre du poète et polygraphe parisien Charles Fontaine.
19 juil. 2017 . Charles Perrault biographie courte, Charles Perrault contes, Charles . Il reste
connu pour ses Contes en prose, publiés en 1697. . La Fontaine (1621 – 1695) ou Racine (1639
– 1699), pensent que toute . Ces histoires émanent de l'imaginaire médiéval et chevaleresque,

ou de la Renaissance italienne.
4 oct. 2014 . Ce siècle voit le début de la Renaissance à travers l'Europe. . Les poètes imposent
l'alexandrin et le sonnet comme les formes .. Contrairement à la Fontaine, Claris de Florian
n'utilise pas . Nous allons étudier plus particulièrement les poètes romantiques Victor Hugo,
Gérard de Nerval et Charles.
Bocage, traducteur de la Fontaine: L'exemple et le libertin 111 .. Le 8 juillet 1621, on baptisait à
Château-Thierry Jean, fils de Charles de La Fontaine et de . Mais, pour l'instant, le futur poète
va mener ses études primaires et secondaires . autour de ce mécène fastueux, à Saint-Mandé
puis à Vaux, cet air galant que.
À la Renaissance, la poésie se détache définitivement de la musique. Les poètes gardent à
présent une trace écrite de leurs œuvres et beaucoup les signent.
Charles Fontaine traducteur / Marine Molins (2011) . Dictionnaire des poètes français de la
seconde moitié du XVIe siècle (1549-1615) / Jean Paul.

