
Lots provenant de la bibliothèque du professeur Charles Dédéyan 
 
166-Gastronomie/ATHENEE (de Naucrate) .- Athenae  dipnosophi-starum sive coenae sapientium libri XV.  
Natale de ComitibusVenero, nunc primum e Graeca in latinam linguam vertente cum pluribus ex manuscriptis 
antiquissimis exemplaribus additis.- Lugduni : apud Sebastianum Bartolomaei Honorati, 1556. Petit in-8. Veau 
de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons.  Papier vert anciennement  contrecollés sur les plats  
12 ff., 898 pp., 15 ff. dont un blanc. Belle marque au titre.  

[Vicaire pp.50 : ce Banquet doit prendre place dans une bibliothèque gourmande. Oberlé 8-9 : première traduction latine du 

Banquet des Savants. Son auteur est le savant Noël CONT]. 

Manque à la coiffe supérieure. 250/300 € 
 

167-  BUCHANAN (Georg).- Psalmorum Davidis  
paraphrasis poetica nunc primum edita, authore Giorgio Buchanano.- Paris : H. Stephanum, 1566.- In-12 ; Reliure  
d’époque en veau, plats ornés d’un médaillon central et de fleurons d’angles, avec encadrement d’un double filet doré 
Marque typographique.,  
Dos frotté, coiffes et coins usés, charnières anciennement restaurées très légèrement fendues. 
[Brunet I-1368 : « Cette paraphrase est la meilleur production de Buchanan] 300/500 € 
 
168- JEAN CHRYSOSTOME, Saint.- Opera omnia & studie D. Bernardi de Montfaucon…- Parisiis : J. 
Barbou, J. Rollin, 1718-1738.- 13 vol. in-fol. ; veau de l’époque. Double filet en encadrement sur les plats, dos à 
nerfs richement orné. Roulette sur les coupes. Cachet de séminaire. 

Beau portrait en pied frontispice. Belle édition latin-grec sur 2 colonnes. [BrunetIII-536 : »Bonne  édition peu 
commune »]. 

Coiffes et coins écrasés. Quelques restaurations à prévoir.1000/1500 € 

 
169- ESTIENNE (Robert.- Lexicographorum principis thesaurus linguae latinae   
in IV tomos divisus qui post novissimam Londinensem editionem complurium eridotorum virorum collectis 
curis insigniter auctam  accesserunt nunc primum  Henrici Stephani  Annotationes autographae ex codicae 
bilblioth. P. Civit. Genev. Bale, 
Thurnissiorum Fratr, 1740-1743. 4vol. in folio ; vélin de l’époque, dos lisse. Pièces de titre et de tomaison 
rouges et vertes. 
714, 706, 706, 621 pp. 
Edition sur 2 colonnes. 
[Graesse II, 509 : "La meilleure réimpression . renferme les additions, que H. Estienne avait insérées dans un ex. 
de l'éd. de 1573, conservé à la bibl. de Genève"].  
Exemplaire à toutes marges. Quelques piqures. 300/400 € deyan 
 
170- FLEURY (abbé de).- Histoire ecclésiastique. 
Paris, Emery, Saugrain, Martin, 1724-1761. 36 volumes in-12 ; veau de l’époque, dos à nerfs orné. Pièces de 
titre et de tomaison. 
35 vignettes en-têtes, la plupart gravées par Hérisset et Scotin d'après Sébastien Le Clerc. 
Manque les 4 vol. de tables. Quelques coiffes etc coins  us., quelques différences au dos,  mais bon exemplaire. 
250/300 € 
 
171- SAINT-AUGUSTIN.- Sancti Augustini Hipponensis episcopi opera omnia.-Lugduni : Ioannis Girin & 
Francisci Comba, 1664.- 11 tomes en 7 vol. in-folio. Veau de l’époque. Coiffes et coins us. Quelques mouillures. 
300/400€ 
 
172- SAINT GREGOIRE.-  Sancti Gregori papae primi cognomento magni opera  

in tres tomas distributa…Additae sunt quaedam notae.- Lutetiae Parisiorum : impensis Societatis typographicae 
Librorum officii ecclesiastici jussi  Regis constitutae, 1675. 3 vol. in folio; basane de l’époque, dos à nerfs orné. 

T.1- 15 ff., 183 colonnes, une gravure de Roussel représentant Saint Grégoire et 2 tableaux; 1526 colonnes. T.2- 
8 ff. et 1614 colonnes. T.3- 4 ff. et 1128 colonnes. 89 pp. d’index. 

Légers manques aux coiffes, mors en partie fendus. 200/300 €  

 



173- SAINT GREGOIRE.-  Opera D. Gregorii Papae Huius Nomni Primi Cognomento Magni Omnia… P. 
Sebastien Nivelle 1571. 2 vol. in folio reliés en 1 ; demi-basane postérieure. 

Edition imprimée sur 2 colonnes en latin –grec. 

Exemplaire court de marges. 200/300 € 

 

174- TILLEMONT (L.-S. Lenain de). Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique 

 des six premiers siècles. Paris, Robustel, 1693-1712. 16 vol. in-4, demi-cartonnage à petits coins de l'époque.  

Edition originale. Exemplaire non massicoté.   Cachet de la bibliothèque des Lazaristes–Dax. 200/300 €  

********* 

 

 
 


