Service Bibliothèque & Médiathèques

FICHE PROJET
RESTAURATION DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX
Objet : Restauration de documents patrimoniaux
Les moyens financiers nécessaires sont indiqués avec les descriptions des ouvrages
Les partenaires potentiels :
Toutes les entreprises ou tous les particuliers soucieux d’aider à préserver ce patrimoine conservé à la
bibliothèque patrimoniale, la Villa Saint-Hilaire
Le rétro planning et les différentes étapes : Afin de ne pas continuer la détérioration des documents, il faudrait
rapidement les restaurer.
1- Chronologia Sanctorum et aliorum virorum Illustrium, ac Abbatum Sacrae Insulae Lerinensis (Chronologie des
saints et des autres hommes illustres et abbés de l’île sacrée de Lérins) de Vincent Barralis moine du 17ème siècle qui
publie la première histoire érudite de l’abbaye de Lérins,
depuis la fondation du monastère par Saint Honorat au
5ème siècle jusqu’à 1613 (date d’édition).
La Villa Saint-Hilaire porte un intérêt particulier pour le
monastère de Saint Honorat, puisqu’elle conserve la Biblia
Sacra, bible dite de Lérins, manuscrit enluminé médiéval
du 12ème siècle.
Cet ouvrage a appartenu à la Bibliothèque des Oratoriens
de Grasse. On peut lire sur la page de titre cet ex-libris
manuscrit : Arnaud Théologal
La reliure en basane a besoin d’être entièrement
restaurée, les 4 nerfs du dos sont complétement défaits.
1540.56 € TTC
2- Ouvrage du 16ème siècle : Omnia divini Platonis opera (Toutes les œuvres de Platon)
Cet ouvrage imprimé en Suisse en 1551, fut traduit par Marcile
Ficin [1433-1499] qui est l’un des philosophes les plus influents
de la première Renaissance italienne.
Marcile Ficin fait ses études à Bologne et se passionne pour la
langue grecque et la philosophie de Platon auquel il vouera,
pour le reste de sa vie, un véritable culte.
C'est l'un des philosophes humanistes les plus influents de la
Première Renaissance italienne. Il dirigea l'Académie
platonicienne de Florence, fondée par Cosme de Médicis en
1459, précurseur du mécénat en commandant la traduction des
œuvres complètes de Platon à Marsile Fircin.
Son œuvre de traducteur et d'exégète du platonisme eut une
importance considérable dans l'Europe de la Renaissance.
D’après son Ex libris, cet ouvrage a appartenu aux Pères de la doctrine chrétienne [Sospel, Alpes-Maritimes] PP.
Doctrinae Christianae Sospitellensis en 1667.
Sa reliure en veau nécessite d’être entièrement restaurée. Le morceau de carte à jouer collé en troisième de
couverture, prouve que ce livre fait partie des saisies révolutionnaires, les cartes servants à l’inventaire des
ouvrages « récoltés ».
1297.68 € TTC

