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 La Langue de Jacques Amyot 

 Sous la direction de Françoise Frazier et Olivier Guerrier 

  S’inscrivant dans le vaste programme scientifi que initié depuis 2003 autour de 
 l’édition critique de la traduction des  Œuvres morales et meslées  de Plutarque publiée 
par le « savant translateur » en 1572, ainsi que de  l’étude de la réception européenne 
moderne du Chéronéen, ce volume associe étroitement hellénistes et francisants, et 
a pour objet  l’étude  combinée des spécifi cités de la langue et du style de Plutarque 
dans les  Œuvres morales  et les  Vies , et de celles de Jacques Amyot dans des traduc-
tions qui jouèrent un rôle de première importance dans la  constitution de la langue 
française classique. 

 N o  352, 232 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-406-07856-2, 31  €  
 Relié, ISBN 978-2-406-07857-9, 69  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 31  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 69  €   (prix à  l’unité)  =      €  

 RENCONTRES 
 Série  Colloques,  congrès et  conférences sur la Renaissance européenne , n o  98, 
dirigée par Claude Blum 


