Toutes les ressources › Anacréon, 0560?-0478?
av. J.-C. 13 rés ultats (17ms )

Poésies d'Anacréon
18P/2039 , [s.d.] , [82] p., 13 c m, az

Anacréon traduit en vers
19P/5303 , 1856 , 144-12 p., 19 c m, az

Les poésies d'Anacréon, traduites du grec en vers françois, par F. G***(François Gacon)
18P/2038 , 1754 , [88] p., in-18ÊÊ, az

Anacréon traduction nouvelle en vers lyriques français , avec le texte en regard par Hippolyte Fauche
19P/2175 , 1831 , 156 p., 23 c m, az

Traduction d'Anacréon en prose
19P/5241 , 1825 , 186 p., 17 c m, az , front.

Odes d'Anacréon traduites en vers suivies des odes attribuées au même poète traduites en prose et douze odes d'Horace traduites en vers par A. Belh…
19P/5306 , 1876 , 197 p., 19 c m, az

Odes d'Anacréon traduites en français et en prose par MM. Grégoire et Collombet; en vers français par MM. S.-Victor...en vers latins...en vers anglais...e…
19M/5825 , 1835 , XXVIII-178 p., in-4ÊÊ, az

Anacréon, Sapho, Moschus, Bion, Tyrthée, etc.,
18P/5395 , 1758 , Pagination multiple, in-12ÊÊ, az

Les Odes d'Anacréon et de Sapho, en vers françois (gr. et fr.)
18P/5394 , 1712 , CCXI-234 p., in-12ÊÊ, az , front.

Les Oeuvres d'Anacréon et de Sapho contenant leurs poésies & les galanteries de l'ancienne Grèce. Traduites de grec en vers françois par Mr. de Longe…
17P/784 , 1692 , 398 p., in-12, az , front.

Poésies de Sapho suivies des odes d'Anacréon et des Anacréontiques. Traductiuon nouvelle de Mario Meunier avec des ill. de Sylvain Sauvage
20P/14226 , 1941 , 1 vol. (123 p.-[10] f. de pl. en c oul.), 19 c m, az , ill., front. c ouv. ill.

Poésies de Sapho suivies des odes d'Anacréon et des Anacréontiques. Traductiuon nouvelle de Mario Meunier avec des ill. de Sylvain Sauvage
20P/14226 , 1941 , 1 vol. (123 p.-[10] f. de pl. en c oul.), 19 c m, az , ill., front. c ouv. ill.

Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, caeterorum octo lyricorum carmina : Alcaei, Sapphus, Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Al…
16P/302 , 1598 , 684 p., 16ÊÊ, az , Reliure hollandaise.

