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Description

Textes, grammaire et vocabulaire institutionnel (VIe-IIe siècle avant J.-C.), Genève, 2007, n°
38 . Pour une histoire de la langue grecque de l'époque archaïque au Haut- . anciens, Actes de
la Table ronde du 24 mars 2000, Verbum 23, 2001, éd. R. Hodot . Actes du colloque

international de Tours, 6-7 octobre 2005, éd.
L'obole est une unité monétaire qui a eu cours dans la Grèce antique, puis dans l'Europe du .
L'obole (en grec ancien ὀϐελός / obelós et en attique ὀϐολός / obolós, . Son abréviation dans
les textes est un o barré, ou bien les deux lettres ob. . Pierre Chantraine, Dictionnaire
étymologique de la langue grecque , Paris,.
textes comme la condition des langues et notamment de la langue grecque : la paideia . La
critique moderne, d'une certaine manière pressée par les Anciens, invite ... Le colloque de
Lyon qui lui a été récemment consacré semble marquer un .. l'île des Bienheureux] composa,
je dressai près du port une stèle de pierre.
Actes du colloque international sur l'œuvre de Pierre Chan- trainc, organisé à Grenoble en
septembre . détaillée de Pierre Chantraine, ouvrage publié avec le soutien du C.N.R.S.),
Amsterdam, . 1993, La Langue et les textes en grec ancien.
Actes du 1er Symposium international de langue française et de linguistique, 1er oct. .
Terminologie et linguistique de spécialité. études de vocabulaires et textes spécialisés, dont
communications du ... Le Verbe grec ancien. éléments de morphologie et de syntaxe
historiques. ... Actes du colloque Pierre Chantraine.
Létoublon (Françoise), La langue et les textes en grec ancien. Actes du Colloque Pierre
Chantraine (Grenoble, 5-8 septembre 1989). Édités par Françoise.
particule κε(ν)/ἄν”, in La langue et les textes in grec ancien, cf. LÉTOUBLON, .. grec et en
latin, actes du colloque de linguistique grecque et latine,. Bordeaux . Colloque Pierre
Chantraine, Grenoble, 5-8 septembre 1989, Amsterdam. 1992.
[pdf, txt, doc] Download book La Langue et les textes en grec ancien : actes du colloque Pierre
Chantraine, Grenoble 5-8 Septembre 1989 / édités par Françoise.
Létoublon (Françoise), La langue et les textes en grec ancien. Actes du Colloque Pierre
Chantraine (Grenoble, 5-8 septembre 1989) Persée.
Etymologique Langue Grecque/ 1 Vol . Pierre Chantraine . Mykenaika Actes Ixe Colloque
International Sur Les Textes Myceniens Et Egeens - Organise Par.
de grands auteurs, de grands textes ou encore de l'iconographie attique se retrouvent .. du
monde : Espaces et Territoires au Proche-Orient Ancien, Actes de la table ... Aussi bien
M.Hjalmar Frisk que Pierre Chantraine soulignent . Etymologique de la Langue Grecque, s.v.
Αιδης .. Anges et Démons, Actes du Colloque.
grec ancien et le grec moderne, sur des unités lexicales homonymes entre le . construisant des
adjectifs dénominaux comme petr-odhis 'pierreux, qui a de la pierre'. . les textes médicaux de
l'antiquité grecque, en référence à des symptômes de .. grecque» in Langue Grecque et
Terminologie-Actes du 5e colloque de.
La Langue et les textes en grec ancien: actes du colloque Pierre Chantraine, Grenoble 5-8
Septembre 1989. Front Cover. Françoise Létoublon. Brill Academic.
Iliade - Chant XXIII - Introduction et commentaire de Pierre Chantraine et . LA Langue Et Les
Textes En Grec Ancien: Actes Du Colloque Pierre Chantraine.
Conférences et colloques · Matériaux pour le Dictionnaire du Moyen Français · Matériaux
pour l'étude des régionalismes . Document: texte imprimé . Etudes sur l'ancienne farce
française / Halina Lewicka (1974) . Dictionnaire étymologique de la langue grecque, histoire
des mots. Tome II (Ε-Κ) / Pierre Chantraine (1970).
Définitions de Pierre Chantraine, synonymes, antonymes, dérivés de Pierre . célèbres, et
devint, à son tour, l'un des plus grands spécialistes de la langue grecque. . Histoire du parfait
grec; La Formation des noms en grec ancien; Grammaire . de la Bibliothèque nationale de
France; Actes du colloque Pierre Chantraine.
Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, sous la direction d'A. Di . Chantraine P.,

Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire .. Actes du colloque de Strasbourg 89 novembre 2002, Paris, Les éditions du Cerf (coll. . Le prochain, sur la Première Epître de
Pierre, est prévu en décembre 2009.
25 oct. 2015 . Saint Augustin, Les Confessions, traduit du latin par Pierre de Labriolle, . Pierre
Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. . 1648) », dans Mythes en images
: Médée, Orphée, Œdipe (textes réunis par .. dans Poussin et Rome (Actes du colloque de
l'Académie de France à Rome,.
25 août 2017 . Pierre Louis Chantraine Voir et modifier les données sur Wikidata . de devenir,
à son tour, l'un des plus grands spécialistes de la langue grecque. . Il a établi le texte et assuré
la traduction de l'Économique de Xénophon et des Indica d'Arrien. . nationale de France;
Actes du colloque Pierre Chantraine.
Actes du colloque des 16, 17 et 18 décembre 1999, Rennes et Lorient, Rennes 2001. ...
Colloque Pierre Chantraine = La langue et les textes en grec ancien.
Participation au jury d'habilitation de M. Bernard Outtier : « Langues et littératures . Le Rire
des Anciens, Paris, 1998 (= Actes du colloque international tenu à Rouen . étymologique de la
langue grecque, Histoire des mots de Pierre Chantraine. . PHILOLOGIE DES TEXTES
BOUDDHIQUES D'ASIE CENTRALE Directeur.
2 avr. 2012 . Pierre CHANTRAINE, Histoire du parfait grec, 1927. 22. . G. CUENDET, L'ordre
des mots dans le texte grec et dans les versions gotique,.
Pays : France. Langue : français . Nouveaux acquis sur la formation des noms en grec ancien.
actes du colloque international, Université de Rouen, ERIAC, 17-18 octobre 2013. Description
. Auteur du texte : Pierre Chantraine (1899-1974)
Sur le rôle de Parry dans l'interprétation d'Homère, voir encore les actes du colloque organisé
à . déjà, on trouve dans le texte. (49 occurrences), qui a .. re, in La langue et les textes en grec
ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine, éd.
actes du colloque international Jean-Pierre Aygon. La fabrique du serpent draco : quelques
serpents mythiques chez les poètes latins Jean TRINQUIER ENS, Paris Le substantif grec
ôpdtKcov et son . 2 Voir Chantraine, 1968, s.v. ôépKouat, p. . 49-50, sur les emplois de
ôpc(Kov dans la langue tragique, en particulier.
l'ancien temple d'Apollon, primitivement en briques4, et qu'il élargit la route côtière dite ..
Hadrien ktistès kai oikistès : Lexicographie et realia », dans La langue et les textes en grec
ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine (Grenoble, 5-8.
6 май 2017 . La Langue et les textes en grec ancien: actes du colloque Pierre Chantraine,
Grenoble 5-8 Septembre 1989. Файл формата pdf; размером 13.
Amazon.in - Buy LA Langue Et Les Textes En Grec Ancien: Actes Du Colloque Pierre
Chantraine (Grenoble-5-8 Septembre 1989) book online at best prices in.
Le catalogue recense ainsi un véritable savoir géographique et révèle surtout une communauté
grecque capable d'unir ses forces et de les structurer par.
RECHERCHES EN LINGUISTIQUE GRECQUE : Cet ouvrage illustre la vitalité de la
recherche actuelle sur la langue grecque. Les textes couvrent la presque.
lexicaux du latin”, Actes du Ve Colloque international de Linguistique latine . entre les
lexiques grec et latin, et le Dictionnaire étymologique de Pierre. Chantraine”, in La langue et
les textes en grec ancien, Actes du Colloque "Pierre.
. actes du colloque de Genève, 11 juin 2001, contributions supplémentaires · Zèbre collection
Histoire du texte biblique = Studien zur Geschichte des biblischen Textes, . Pierre Chantraine
Dictionnaire étymologique de la langue grecque : histoire des mots . Jean-Victor Vernhes
Initiation au grec ancien : corrigés partiels.
17 oct. 2013 . L'ouvrage de Pierre Chantraine sur la formation des noms en grec ancien . grec

ancien sur une large période et à partir d'un corpus aussi étendu .. *nes- 'aller, retourner (là où
l'on veut)' en grec et dans d'autres langues. ... dans les textes médicaux .. Études Mycéniennes
2010 (Actes du XIIIe colloque.
9 nov. 2013 . L'ἱκετεία, rituel grec par excellence, était d'une importance primordiale pour les .
de rédaction, qui ont non seulement corrigé les erreurs de langue, .. et les textes en grec
ancien, Actes du colloque Pierre Chantraine, éd.
LA Langue Et Les Textes En Grec Ancien: Actes Du Colloque Pierre Chantraine (Grenoble-5-8
Septembre 1989) (French Edition) (French) Paperback – March 1.
(En collaboration avec Pierre Chantraine) Alcman, fr. 74 b Bergk ... Actes du Colloque
hippocratique de Paris (4-9 septembre 1978). ... Pierre Chantraine, éditeur et critique de textes
grecs, dans La langue et les textes en grec ancien (ed. F.
4 sept. 2017 . Comme pour toute langue, l'étude des noms de plantes en grec . Il n'a commencé
à être connu que par sa traduction latine par Gaza (vers 1450), imprimée en 1483, le texte grec
étant imprimé en 1497. . Chantraine Pierre, 1968-1980. . Actes du colloque international tenu à
la Maison de l'Orient et de la.
1993 "De la syntaxe à la poétique générative ou Grammaire et mesure", La langue et les textes
en grec ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine,.
hymnes épigraphiques, philologie, histoire de la religion grecque. .. La langue et les textes en
grec ancien, Actes du colloque Pierre Chantraine, Grenoble,.
Linguistique ancienne : linguistique grecque ; linguistique latine et langues de ... La langue et
les textes en grec ancien, Actes du Colloque "Pierre Chantraine".
190-192). 9) Françoise Létoublon (éd.), La langue et les textes en grec ancien. Actes du
Colloque Pierre Chantraine, Amsterdam, 1992, 369 p. (BSL 89/2, 1994,.
LA Langue Et Les Textes En Grec Ancien: Actes Du Colloque Pierre Chantraine. PDF Télécharger or Lire. Description. Related Books. Recettes gourmandes.
actes du colloque de l'Ecole doctorale des sciences du langage, Paris . in La langue et les textes
en grec ancien (Actes du colloque Pierre Chantraine),.
M. Casevitz, "Sur le concept de "peuple"", in F. Létoublon (ed.), La langue et les textes en grec
ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine, Amsterdam, 1992,.
By: Chantraine, Pierre, 1899-1974. . Published: (2001); Lectures antiques de la tragédie
grecque : actes de la . Le sentiment religieux dans la littérature néo-grecque : XVIe colloque .
des néo-hellénistes des universités francophones ; textes réunis par Astérios Argyriou. .
Published: Paris : Publications langues'o, 2001.
Mykenaïka, Actes du IX e colloque international sur les textes mycéniens et égéens (Athènes,
1990), édités par Jean-Pierre OLIVIER (1992). © École française .. le génitif thématique, en
grec (aux états anciens duquel je me limiterai) et dans les . Au second millénaire, mycénien
mis à part, *-os apparaît dans les langues.
Actes des journées d'étude organisées à l'Université . sa communication liminaire générale sur
"l'œuvre de Pierre Chantraine", . déchiffrement du mycénien en France, avec l'organisation en
1956 du fameux colloque de Gif- .. Louis Basset s'appuie sur les §96-97 du Traité de
phonétique historique de grec ancien et du.
Actes du colloque international du C.N.R.S., Paris, Collège de France, 2, 3 et 4 . de Pierre
Chantraine : « La langue et les textes en grec ancien », Grenoble,.
Comme on l'a déjà noté, c'est le seul texte ancien avant Horace et Ovide où la .. dans le langage
: le rêveur grec “voit” un rêve tandis que la langue française ... actes du colloque de Namur, L.
Isebaert et R. Lebrun éds, Louvain, Peeters, .. Colloque Pierre Chantraine (Amsterdam 1993),
Le ruche grecque et l'empire de.
Actes du colloque Pierre Chantraine (Grenoble, 5-8 septembre 1989), . grecs : on y trouve le

texte grec des mieux attestés des fragments de Tyrtée, Solon, . la langue archaïque littéraire
postérieure à 43 DIRE LE VIEILLIR EN GREC ANCIEN.
4 nov. 2013 . Actes du XIII[e] colloque international sur les textes égéens (Sèvres, Paris, .
ainsi que des savants aussi éminents que Pierre Chantraine, Émile . du cadre agréable de
l'ancienne manufacture de porcelaine de Sèvres, chère à . C. De Lamberterie, 'L'apport du
mycénien à l'étymologie grecque' [489-509].
La mariée en pays grec », in P.Schmitt Pantel (ed.), Histoire . La langue et les textes en grec
ancien. Actes du Colloque Pierre Chantraine, Amsterdam, 1993.
23 sept. 2017 . L'intégration des mots grecs dans les déclinaisons latines, et le problème .. grec
et latin, et le Dictionnaire étymologique de Pierre Chantraine, in La langue et les textes en grec
ancien, Actes du Colloque Pierre Chantraine.
Dictionnaire Étymologique De La Langue Grecque - Histoire Des Mots .. La Stylistique
Grecque / Extrait Des Actes Du Premier Congres De La Federation . La Formation Des Noms
En Grec Ancien de Pierre Chantraine .. homère ( texte établi & traduit par : paul mazon &
pierer chantraine & paul collart & rené langumier ).
La langue et les textes en grec ancien. Actes du Colloque Pierre. Chantraine (Grenoble, 5-8
septembre 1989). Édités par Françoise Létou- blon, Amsterdam.
La Langue et les textes en grec ancien : actes du colloque Pierre Chantraine, . Pierre
Chantraine, Françoise Létoublon Published in 1992 in Amsterdam by J.C..
Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, 1968-1980, p. 195. 4. . Sur cette famille
de mots, voir, outre P. Chantraine, Dictionnaire., p. .. Pour une petite polysémie de l'idole
grecque », Actes du XVIIIe Congrès des .. Nat., 34, 57 et les textes rassemblés à propos de la
vache .. Jean Irigoin, Pierre Amandry,.
La chargée de conférences a publié : Ouvrages: La langue et les textes en grec ancien. Actes du
colloque international sur l'œuvre de Pierre Chantraine,.
l'épreuve de langue ancienne (latin ou grec) s'avère souvent "payante" pour les . à l'exposé
oral) et par l'exemple (étude abondante de textes d'orateurs). .. R. POIGNAULT, Actes du
colloque tenu à Clermont- .. CHANTRAINE, Pierre.
30 juin 1974 . Pierre Louis Chantraine Voir et modifier les données sur Wikidata . de devenir,
à son tour, l'un des plus grands spécialistes de la langue grecque. . Il a établi le texte et assuré
la traduction de l'Économique de Xénophon et des Indica d'Arrien. . nationale de France;
Actes du colloque Pierre Chantraine.
1992, French, Greek, Ancient (to 1453), Conference Proceedings edition: La Langue et les
textes en grec ancien : actes du colloque Pierre Chantraine,.
30 juin 1974 . deux ans avant sa mort Pierre Chantraine, né le 15 septembre 1899 . à son tour,
l'un des plus grands spécialistes de la langue grecque. . France aux éditions des Belles Lettres ;
il établit le texte et assura la . Notice d'autorité de la Bibliothèque nationale de France; Actes du
colloque Pierre Chantraine.
La langue poétique Indo-Européenne : actes du Colloque de travail de la Société des Études
Indo-Européennes (Indogermanische . L'autre Socrate [Texte imprimé] : études sur les écrits
socratiques de Xénophon .. Je suis un Grec ancien / Bernard Deforge ... Grammaire homérique
/ Pierre Chantraine - Nouv. éd.
. et les textes en grec ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine (Grenoble - 5-8 septembre
1998). . Pierre Chantraine, éditeur et critique de textes grecs. 17.
28 janv. 2006 . Actes du Colloque hippocratique de Mons (23-27 octobre. 1975) ed. ... Pierre
Chantraine, éditeur et critique de textes grecs, in La langue et les textes en grec .. Les plus
anciens manuscrits grecs de médecine de l'Italie méri.
GRAMMAIRE APPLIQUÉE ET LINGUISTIQUE DES LANGUES ANCIENNES .. LES

GRANDS TEXTES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE – Melle Curty ... à saint Augustin,
Actes du deuxième colloque de l'équipe de recherche sur .. CHANTRAINE, Pierre, La
formation des noms en grec ancien, Paris, Champion, 1933.
Compte rendu de : F. Létoublon (éd.), La Langue et les textes en grec ancien. Actes du
Colloque Pierre Chantraine (Grenoble - 5-8 septembre 1989).
1 févr. 2017 . Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I, Grammaire. .. Actes du XIIIe
colloque international sur les textes égéens (Paris 2010/09),. Hrsg. P.
Un cas de dilation consonantique en grec ancien : ΠΥΡΠΟΛΕΩ « mettre le feu » . Revue de
philologie, de littérature et d'histoire anciennes . [bl…p], mais les formes de la langue
homérique et de l'ionien-attique sont en [bl…b]. .. Ces textes montrent donc de façon explicite
comment le feu était employé dans les combats.
internationale de dialectologie grecque. . La langue et les textes en grec ancien. «Actes du
colloque Pierre Chantraine (Grenoble, 5-8 septembre 1989)»,.
Dictionnaire étymologique de la langue grecque: Histoire des mots. Paris. .. In La langue et les
textes en grec ancien: Actes du Colloque Pierre Chantraine, ed.
Chantraine nous avons étendu nos recherches de l'iliade à la traduction .. M.Grmek 7: “ Les
textes en langue grecque nous offrent le plus ancien témoignage des .. indiscutables parce
qu'elles sont tirées d'inscriptions gravées sur la pierre ou dans le bronze. . Hippocratica Actes
du Colloque hippocraﬁqrre de Paris 1978.
Les hellénistes qui étudient le grec ancien (Ancient Greek), encore nommé . Pierre Chantraine
dans la Formation des noms communs en grec ancien[20] ... que la nature consomme une
partie de leurs forces & de leur sang dans l'acte du coït. .. Au sujet de la distribution des prix
des jeunes-aveugles, dont un de langue.
Livres I-IV Texte établi et traduit par Pierre LOUIS. Paris: . In: HIPPOCRATICA: Colloque
Hippocratique de. Paris. . PIERRE. Dictionaire érymologique de la langue grecque. . Mémoire
dVli.rses: récits sur la frontiere en Grece ancienne. . Pierre CHANTRAINE, Paul COLLART et
René LANGUMIER. . In: Actes du.
thèse a pour objet l'étude des femmes chez les historiens grecs anciens et, plus .. comment les
textes des historiens grecs se font-ils le reflet - et comment témoignent ils - de la ..
étymologique de Pierre Chantraine et nu glossaire de François Hartog dans .. Histoire et
Historiographie dans l'Antiquité (Actes de colloque).
La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine (Grenoble-5-8
septembre 1989). — Édités par Françoise Létoublon, 1992.
Colloque international de Madrid (2003) : « Le domaine de l'accusatif de relation » . et nous
avions en morphologie un manuel historique en grec (Chantraine) et un . 3Le Traité de
grammaire comparée des langues classiques d'A. Meillet et J. .. 1 « L'évolution de φημί et le
système verbal du grec ancien », Actes de la.
Graphie et prononciation des mots grecs en latin, Louvain, Peeters (B.I.G. n° 7), .. La langue et
les textes en grec ancien, Actes du Colloque "Pierre Chantraine".
La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine (Grenoble, 5-8
septembre 1989), Amsterdam, Gieben, 273-280. POPPE, E., 1995.
Colloque international sur les textes mycéniens et égéens tenu à Chaumont sur . de la particule
κε/ἄν chez Homère, La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine
(Grenoble, 5-8 septembre 1989), éd. par.
Textes, grammaire et vocabulaire institutionnel (VIe-IIe s. av. J.-C.) . Pour une histoire de la
langue grecque de l'époque archaïque au . in Les modes dans les dialectes grecs anciens, Actes
de la Table ronde du 24 mars 2000, Verbum 23, 2001, éd. . C.) », in Le Péloponnèse
d'Epaminondas à Hadrien, Actes du colloque.

5 mars 2016 . 17-31 et Pierre Centlivres, A propos des rites…, pp. 33-36 .. langue et les textes
en grec ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine, éd.
22 oct. 2014 . La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque international sur
l'œuvre de Pierre Chantraine organisé à Grenoble en septembre.
Nicolet-Pierre H., Numismatique grecque, Armand Colin, Paris, 2002 .. La Langue et les textes
en grec ancien, Colloque P. Chantraine Grenoble 1989, . Actes du sixième colloque
international sur les textes mycéniens et égéens tenu à.
Trouvez texte grec en vente parmi une grande sélection de Fiction sur eBay. . LA Langue Et
Les Textes En Grec Ancien: Actes Du Colloque Pierre Chantraine (.
Fabula, actualités et ressources pour la recherche et les études littéraires : revue, annonces de
colloques et d'appels à contribution, parutions, comptes rendus.
La Langue et les textes en grec ancien. . Actes du 5e Colloque international de lin- ... Actes du
colloque Pierre Chantraine (Grenoble 5–8 Septembre 1989),.
Découvrez et achetez Dictionnaire étymologique de la langue grecque,. - Pierre Chantraine Klincksieck sur www.leslibraires.fr.
J. Actes du Colloque "Pierre Chantraine" (Grenoble.. 24. . Contribution à l'étude des verbes
signifiant 'partir' en latin”. in La langue et les textes en grec ancien.
BSC BAILLY, SECHAN, CHANTRAINE, Dictionnaire grec français. . GH GRANDSAIGNES
D'HAUTERIVE Dictionnaire des racines des langues européennes. . BELON Pierre . Texte
latin , traduction française et notes par Colette Dumont-Demaizières. . Thresor de la langve
francoise tant ancienne que moderne. M.DC.
Françoise Létoublon (Éd.), La langue et les textes en grec ancien. Actes du Colloque Pierre
Chantraine (Grenoble. 5-8 septembre 1989). [compte rendu].
La langue et les textes en grec ancien. Actes du Colloque Pierre Chantraine (Grenoble 5-8
septembre 1989), édités par F. Letoublon, Amsterdam, Gieben, 1992.
La ruche grecque et l'empire de Rome / [textes présentés et trad. par] .. La langue et les textes
en grec ancien actes du Colloque Pierre Chantraine, Grenoble,.
La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque Pierre Chantraine (Grenoble, 5-8
septembre 1989), Amsterdam, Gieben, 1992, p. 241-254.
Guide pédagogique du professeur - enseignement des langues anciennes .. Cette avancée par la
lecture dans un texte grec ou latin, si marqué par les disjonctions, par . l'Anthologie de la
poésie lyrique latine à la Renaissance de Pierre Laurens ... On se servira des dictionnaires
étymologiques de P. Chantraine pour le.
LA Langue Et Les Textes En Grec Ancien, Grenoble-5-8 Septembre 1989. Des milliers de
livres avec . Septembre 1989. Actes Du Colloque Pierre Chantraine.
La prévision et la surprise dans la tragédie grecque », in Actes du colloque « Le . public : le
renouveau des textes de la Grèce antique », in Actes du colloque .. anciennes, édité par
l'Association des professeurs de langues classiques au . à Pierre Chantraine, Klincksieck, «
Études et commentaires », Paris, 1972, p.
Quand je cite un texte en langue moderne . dans la littérature grecque ancienne ; il vise
toutefois plusieurs buts à la fois dans sa critique de ce .. car l'outrage (u{bri") consiste en des
actes ou des paroles pouvant faire éprouver de la . d'hubris (u{bri") un mot composé, mais
que Pierre Chantraine à la fin de sa vie es-.
La présente recherche porte sur le dieu de la guerre des Grecs anciens, Arès. .. Arès, surtout
que certaines pierres utilisées pour la construction du nouvel édifice ... dieux, nier Dieu : actes
du colloque organisé par le Centre Paul-Albert Février à la .. datation et la langue utilisée de ce
texte. .. Chantraine, Pierre.
( 1992 ) La langue et les textes en grec ancien (actes du colloque ' Pierre Chantraine ' ),

Amsterdam , 227 – 40 . Biville , F. ( 1993 ) ' Grec des romains ou latin des.
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