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Cote

Avranches, BM, S 346

Intitulé

Lancelot, Claude Nouvelle methode pour apprendre facilement la langue grecque :
contenant les regles des Declinaisons, des Conjugaisons, de l’Investigation du Theme,
de la Syntaxe, de la Quantité, des Accens, des Dialectes, & de Licences poëtiques. Mise
en françois dans un ordre trés-clair & trés-abrégé. Avec un grand nombre de Remarques
trés-solides & trés-necessaires pour la parfaite conoissance de cette Langue, & pour
l’intelligence de ses Auteurs. Neuvième édition, Revûë, corrigée, et augmentée de nouveau
A Paris Chez Florentin et Pierre Delaulne, ruë Saint Jacques, â l’Empereur & au Lion
d’Or M. DC. XCVI

Description matérielle

Pagination : xlv-[3]-592-[8] p.
Signatures : *8 **8 ***8 A-Oo8 Pp4
Illustrations : titre en r. et n., lettrines, bandeaux, culs-de-lampe
Dimensions In-octavo
document : Monographie ;

Langue(s)

latin

Langue(s)

grec

Zones des notes
Notes sur la publication
Titre et mentions de responsabilité
– Mention d’édition
– 9e édition
Adresse bibliographique
– Avec privilege du roy.
– Delaulne, Florentin (imprimeur-libraire) ; Delaulne, Pierre II (imprimeur-libraire)
Collation
– Collection
– Autres
– Notes sur l’exemplaire
Reliure
– Plein veau. Dos à 5 nerfs orné avec pièce de titre en maroquin rouge. Roulettes sur les coupes. Tranches mouchetées
rouges.

Ex-libris
– S(anc)ti Michaëlis in periculo maris, 1721

Page 2

S346 – 08/12/2022

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel
« Catalogue des imprimés montois conservés à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard
(dir.) et Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2021.

Possesseurs
– Donnateur : « Par Dom Claude Lancelot Diacre Bénédictin de l’Abbaïe de Saint Cyran mort à kimperlé en 1695 ».
Acquisition
– 1721
Inventaires
– Inventaire Pinot-Cocherie : 1699
Annotations
– Dédicace manuscrite « Cet excellent ouvrage a été travaillé en partie par le Célèbre docteur Le Grand Arnaud et
achevé par Dom Claude Lancelot… Ce saint et savant diacre fut d’abord ppteur d’Armand de Bourbon, prince de
Conty, puis bénédictin en l’abbaïe de St Cyran en Berry. Il y fut inquiété sur la signature du formulaire en 1684, et
en conséquence de son refus, sur le fait qu’il vouloit distinguer, il fut éxilé en l’abbaïe Rale de Ste croix de Kimperlé
en Basse Bret. Il y donna une nouvelle édition de sa méthode latine et y mourut diacre en odeur de steté en 1695. Il
est inhumé dans la nef de leglise abbatiale. Un officier du Rgt de Languedoc, chev. de st Louïs, passant par Kimperlé
en 1756 vint en l’abbaïe se faire indiquer le tombeau de cet illustre savant et St Rgx. Ce fut moi qui ly conduisis. J.
Aug. D. F.x Diac. Béned. de vannes. 15 juin 1760(p. xlv).

État de l’ouvrage
– -

Mémento sur la publication
Transcription du texte
-

Bibliographie
-

Reproduction(s)
-
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Grec (langue)
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