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Description
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. ,... traduit pour la première fois en
françois... sur le grec original après les versions latines de Natalis Comes de Padoue et de
Jacques d'Alechamp, de Caen... [par l'abbé Michel de Marolles]
Date de l'édition originale : 1680
Sujet de l'ouvrage : Marolles, Michel de (1600-1681) -- Portraits
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Les Deipnosophistes d'Athénée nous sont parvenues par l'intermédiaire d'un manuscrit
byzantin .. ATHÉNÉE DE NAUCRATIS 1680 Les quinze livres des Déipnosophistes. Trad. .
in: G.-J. Pinault et D. Petit [ed], La Langue poétique indo-.
Les oeuvres de Monsieur de Voiture (Éd.1650). Vincent Voiture. Hachette Livre BNF. 40,10.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680).
16 févr. 2011 . Les Quinze livres des deipnosophistes d'Athénée de la ville de Naucrate
d'Égypte, . Paris, Jacques Langlois, 1680. . (Édition originale de l'Oraison funèbre prononcée
lors d'un service aux Invalides le 22 mars 1686.).
Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee., by Athenee Paperback Book ( . [par
l'abbe Michel de Marolles]Date de l'edition originale: 1680Sujet de.
761 Les quinze joyes de mariage; le blason des fausses amours; le loyer des folles amours ; le
triomphe des muses . 764 Les quinze livres de Deipnosophistes d'Athénée de la ville de
Naucrate d'Egypte , trad. en français. Paris, 1680. in-4.
LES QUINZE LIVRES DEIPNOSOPHISTES D'ATHENEE DE LA VILLE NAUCRATE
D'EGYPTE - 1680 | Livres, BD, revues, Livres anciens, de collection | eBay!
L'Idiot. Tome 1 (Éd.1887). Fedor Mihailovic Dostoevskij. Hachette Livre BNF. 22,10 . Les
quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680). Athénée.
21 oct. 2008 . Les quinze Livres des deipnosophistes / d'Athénée,. ; ,. traduit pour la première
fois en . [par l'abbé Michel de Marolles] -- 1680 -- livre.
Deuxième édition revue, corrigée et augmentée, orné de 25 planches dessinées par ... de ce
remarquable ouvrage d'Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville (1680-1765), .. On retiendra
surtout les Deipnosophistes ("Banquet des savants"), qui . Athénée y traite, en effet, d'une
quantité de sujets relatifs à la gastronomie.
A Paris, le 28 d'octobre 1680 Je suis icy il y a pres de 2 mois M[onsieur] e[t] t[res] . [33] Les
Quinze livres des Deipnosophistes d'Athénée (Paris 1680, 4°),.
d. s. t. 3233. — Les quinze livres des deipnosophistes d'Athénée , trad. en français, (par l'abbé
M. de Marolles ). Paris, 1680 , in-4- v. br. 3234. — Banquet des.
Le Premier Livre Des Petits Enfants, Alphabet Complet Illustre (Ed.1878). 14% off . Les
Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee., (Ed.1680) · Athenee.

En mai 1830, le consul de France à Chypre, exprimant l'opinion de la majorité de ses collègues
quant à la propension des Grecs à se livrer à la piraterie, alerte.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athenee., . traduit pour la premiere fois en francois.
sur le grec original apres les versions latines de Natalis Comes.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes Quinze Livres des Deipnosophistes d'Athénée, .
imprimeur ordinaire du roy, ruë S. Jacques, à l'image S. Vincent , 1680.
Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee de Athenee - Livres français - commander
la livre de la catégorie Autres sans frais de port et bon marché - Ex Libris boutique en ligne. . x
B156mm x T56mm. Année: 2012. Auflage: 1680. .. The Video Game Industry in USA MillerJones, Edward R. English Book.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. ,. traduit pour la première fois en françois.
sur le grec original après les versions latines de Natalis Comes.
1 juin 2012 . Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,. Edition: 1680 ed. Author:
Athenee. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -. Language.
Édition de traités musicaux romans de la Renaissance. Index et notes contribuent à inscrire .
Athénée de Naucratis. Les Deipnosophistes. Texte grec : en ligne
LES QUINZE LIVRES DEIPNOSOPHISTES D'ATHENEE DE LA VILLE NAUCRATE
D'EGYPTE - 1680 | Livres, BD, revues, Livres anciens, de collection | eBay!
1 juin 2012 . Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,. Edition: 1680 ed. Author:
Athenee. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -. Language.
La seconde partie des Histoires de S. Grégoire, contenant ses livres de la . des remarques
(1678); Athénée : Les Quinze livres des deipnosophistes (1680).
All'interno del XV libro è presente una raccolta di 25 scoli attici risalente a fine VI-V secolo ..
The first edition of Athenaeus was that of Aldus, Venice, 1514; a second . Il meurt
probablement après 223: les Deipnosophistes évoquent la mort d'un . Athénée » s'adresse à lui
au début et à la fin de la plupart des quinze livres.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , traduit pour la première fois en .
d'Alechamp, de Caen [par l'abbé Michel de Marolles] [Edition de 1680].
Découvrez Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680) le livre de Athénée
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680) . de la critique chez les Grecs :
introduction à l'étude de la littérature: grecque (3e édition).
1 juin 2012 . Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,. Edition: 1680 ed. Author:
Athenee. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -. Language.
Les quinze livres des Deipnosophistes d'Athénée, trad. pour la première fois en françois (par
de Marolles). Paris, Jac. Langlozs, 1680, in-4, v. br. - Rare. Édition tirée à petit nombre , dont
les exemplaires étaient fort recherchés, quand on.
Banquet des savans , par Athénée, traduit, tant sur les textes imprimés que sur . M. Lefebvre
de Villebrune Date de l'édition originale : 1789-1791 Ce livre est la.
Les observations de médecine by Lazare Rivière, François Deboze - 1680. Les Oeuvres . Les
quinze livres des deipnosophistes d'Athenee (etc.) by Athenaios.
Dans l'épître liminaire de l'édition de 1508, édition riche en sources ... dans le livre XIV de
l'Anthologie grecque et le livre X des Deipnosophistes d'Athénée,.
3 oct. 2016 . Athénée de Naucratis, Les quinze livres des Déipnosophistes, par Michel de
Marolles, Paris, 1680. Denis Diderot, Les œuvres de Sénèque le.
24], page de titre avec la marque du libraire, comprenant les quinze livres avec . Les
Deipnosophistes, rédigés en grec, sont un dialogue en quinze chapitres de . Notre édition, celle
de l'humaniste et hélléniste Isaac Casaubon (1559-1614, . page de titre comporte une longue

annotation manuscrite du XIXe sur Athénée.
Rakuten US (Buy.com). Les 15 LIV Deipnosophistes Athenee Ed 1680 . Wordery.com. Les
Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee, (Ed.1680). Alibris.
5952. Les qu1nze livres des Deipnosophistes d'Athénée , traduits pour la première fois en
français, par l'abbé de M. , (de Marolles~). — Paris , Langlois , 1680.
Athenee - Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee., (Litterature) jetzt kaufen. . Juni
2012. von Athenee (Autor) . Date de l'edition originale: 1680
1 juin 2012 . Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,. Edition: 1680 ed. Author:
Athenee. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -. Language.
24 avr. 2006 . Septième édition de ce célèbre livre de recettes. ingénieur des Mines et savant ...
Les Quinze livres des deipnosophistes d'Athénée. Chaptal.
1 juin 2012 . Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,. Edition: 1680 ed. Author:
Athenee. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -. Language.
On doit à Athénée une compilation qui a pour titre : les Deipnosophistes ou le Banquet des
Savants ; elle nous est parvenue . Il est divisé en quinze livres.
Le banquet des sophistes livres 6 et 7 Athénée ((rhéteur ;), Benoît Louyest . Les quinze livres
des Deipnosophistes d'Athénée, Paris, 1680 (traduction).
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athenee., … traduit pour la premiere fois en
francois… sur le grec original apres les versions latines de Natalis Comes.
fr; en; es. Vous êtes ici : Accueil › Recherche › Fiche ressource . Les quinze Livres des
deipnosophistes d'Athénée. ,. traduit pour la première fois en françois.
1 juin 2012 . Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,. Edition: 1680 ed. Author:
Athenee. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -. Language.
Livres anciens & modernes . Les Quinze livres des deipnosophistes d'Athénée de la ville de
Naucrate d'Égypte, écrivain . Paris, Jacques Langlois, 1680. In-4.
ATHÉNÉE Les Quinze livres des deipnosophistes d'Athénée de la ville de - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot . Paris, Jacques Langlois, 1680. In-4.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athenee., . traduit pour la premiere fois en francois.
sur le grec original apres les . Date de l'edition originale: 1680
Les Quinze Livres des Deipnosophistes d'Athénée, De La Ville De Naucrate . 1680.
Description. Description physique: LXXII-1090 [i. e. 1060] p., 6 f. de pl. ; in-4 . Tableaux du
temple des muses tirez du cabinet de feu Mr Favereau,. Livre.
Livre àFigures DUHAMEL DU MONCEAU Traité arbres fruitiers EDITION ORIGINALE
1768. 8 800,00 EUR; Achat ... LES QUINZE LIVRES DEIPNOSOPHISTES D'ATHENEE DE
LA VILLE NAUCRATE D'EGYPTE - 1680. 2 500,00 EUR; Achat.
Parmi les personnes auxquelles les auteurs offrent leurs livres ne figurent .. Nicolas
Coëffeteau, en dédiant la 2e édition de sa traduction de l'Histoire .. (8) Les quinze livres des
Deipnosophistes d'Athénée, Pans, Jacques Langlois, 1680. ↵.
24 sept. 2010 . par exemple le Menagiana. ce genre de livres est très diffusé dans les milieux
lettrés mais aussi . d'ablancourt4, ou les propos de table que sont les Deipnosophistes
d'athénée, par michel de marolles5, rend accessibles à un public plus large ces . 5 Publié à
Paris, chez Jacques Langlois, 1680. 6 Voir C.
Les plantes médicinales dans la première édition de la Pharmacopée Hellénique . Les qvinze
livres des Deipnosophistes d'Athénée de la ville de Naucrate d'Egypte : ecrivain d'une . A Paris
: Chez Jacques Langlois ., MDCLXXX [1680].
Les quinze livres des deipnosophistes d'Athenee (etc.) Voorkant · Athenaeus Naucratites.
Jasques Lanlois, 1680 - 1090 pagina's.
Livre VIII, expliqué littéralement par F. de Parnajon et traduit en français par Fr. Thurot . Les

quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680).
LIVRES ANCIENS ET MODERNES (Editions originales du 19 & 20eme siecle), LIVRES
ILLUSTRÉS . Les Quinze livres des deipnosophistes d'Athénée de la ville de Naucrate
d'Egypte, écrivain d'une . Paris, Jacques Langlois, 1680. In-4.
Reynolds, de son côté, présente quinze tableaux. Parmi eux ... Bibliographie. Athénée (1680):
Les Quinze livres des Déipnosophistes. Trad. Jacques . Reynolds, Joshua (1959): Discourses
on Art. Éd. Robert R. Wark. New Haven: Yale UP.
Ouvrage cité par Dally dans sa Cinésiologie Ed. Librairie Centrale des Sciences, de . en quinze
volumes dont le fameux tome quatre que le CFDRM possède ... Athénée ou Athenæus
Concerné(e) par le massage . Deipnosophistes « le banquet des sophistes », allusion aux
Propos de table de ... Source Google-livres.
Perceforest : la tres elegante hystoire du roy de la grand Bretaigne (Éd.1528). Collectif . Les
quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680).
Titre principal, Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680). Auteur(s),
Athénée. Editeur, Hachette Livre BNF. Type de produit, Impression à la.
Le Banquet des sophistes, Le Banquet des sages ou Les Deipnosophistes (en grec ancien
Δειπνοσοφισταί, soit en forme latinisée Deipnosophistae) est un ouvrage de l'Antiquité écrit à
Rome au III e siècle, vers 228, par l'érudit et grammairien grec Athénée de Naucratis. .
L'ouvrage comprend quinze livres au cours desquels Athénée, le narrateur,.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athenee., . traduit pour la premiere fois en francois.
sur le grec original apres les versions latines de Natalis Comes.
Buy Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee., (Litterature) 1680 ed. by Athenee
(ISBN: 9782012579866) from Amazon's Book Store. Everyday low.
10 déc. 2013 . Cinquième édition du texte grec des Deipnosophistes d'Athénée de Naucratis .
Athénée nous livre en outre de très nombreux noms d'auteurs et environ . Édition originale,
posthume, dédiée au roi Louis XV par Joseph Bianchini .. Claude Gros de Boze (1680-1753)
nous apprennent que le volume était.
1 juin 2012 . Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,. Edition: 1680 ed. Author:
Athenee. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -. Language.
Mais il s'est attaché surtout à procurer à un public élargi des éditions ... Les Quinze livres des
Déipnosophistes d'Athénée, 1680, consultable sur Gallica.
Finden Sie alle Bücher von Athenee - Les Quinze Livres Des Deipnosophistes D'Athenee.,
(Ed.1680) (French Edition). Bei der Büchersuchmaschine.
Les Propos de table de Plutarque, les Deipnosophistes d'Athénée et les Nuits .. culture, sous la
forme d'une bibliothèque de livres grecs [14][14] L'existence de . où les membres du cercle de
Larensis avaient leur identité masquée (XV, 692b, .. Conduct and community in the Republic
of Letters, 1680-1750, New Haven,.
1205. Athenaei Dipnosophistarum libri XV, graece. Basileœ , 1535, in-fol. parch. - Les quinze
livres des Deipnosophistes d'Athénée , trad. en franç. Paris , 1680.
lossal enterprise as this one, the first French edition of Athenaeus ... 1680. Les Quinze Livres
des Deipnosophistes d'Athénée de la ville de Naucrate d'Egypte.
Les quinze Livres des deipnosophistes d'Athénée. , (Éd.1680) Athénée · Mots de poissons : Le
banquet des sophistes livres 6 et 7 Athénée de Naucratis.

