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La Vertu de tempérance  
entre Moyen Âge et âge classique

Sous la direction de Giuliano Ferretti,  
François Roudaut et Jean-Pierre Dupouy

La Tempérance, une des quatre vertus premières des Stoïciens devenues ensuite 
les vertus cardinales, est étudiée ici dans les divers sens  qu’elle prend de la fin du 
Moyen Âge au début de  l’âge classique. Le volume, qui  comprend une abondante 
anthologie, suit le modèle de celui qui a porté sur la vertu de Prudence.

Temperance, one of the four primary virtues of the Stoics, which later became the cardinal vir-
tues, is studied here in the various meanings that it took on from the end of the Middle Ages to 
the beginning of the Renaissance. The volume, which  contains an abundant anthology, follows 
the same model as the earlier volume devoted to the virtue of Prudence.

No 433, 917 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-09664-1, 83 €
Relié, ISBN 978-2-406-09665-8, 119 €
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RencontRes
Série Colloques,  congrès et  conférences sur la Renaissance européenne,  
no 106, dirigée par Claude Blum


