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Description :
Importance matérielle : a8, b-k8, m-r8 [128ff non chiffrés]
Dimensions : In 8, 19 cm
Forme du contenu : Monographie
Présence d'illustration : 18 gravures en pleine page enluminées et coloriées

Note :
Exemplaire sur vélin. Annotations manuscrites en début et fin de volume : épithalame en sonnet à Hélène Des Lions (17 juin 1597) commençant par "Achilles fouldroiant des haultz
rampars", "Oraison pour la femme qui porte enffant", "Nombre des gouttes de sang, de larmes, de playes qu'a eu Nostre Sauveur", obits.

Note bibliographique :
Moreau, 93

Particularités d'exemplaire :
Reliure : Reliure à décor doré attribué à Clovis Eve sur maroquin brun, daté de 1605. Plat supérieur : au centre, plaque représentant la Crucifixion avec la Vierge et saint Jean dans un
encadrement ovale à la couronne d'épines, semé de glands barré de deux lignes au nom "Helaine / Des Lions" et vases à feuillages aux angles. Plat inférieur : même décor barré de
deux lignes "Anno / 1605". Dos lisse doré d'un semé de fleurons, et trois compartiments orné au centre de trois glands, en tête et queue d'une tête d'angelot. Bordures dorées à la
roulette. Tranche dorée. -- Reliure : Gardes en papier marbré peigné.

Provenance/ Historique :
Reliure et épithalame au nom d'Hélène Des Lions. Ex libris armorié gravé "Bibliothèque du Chateau de Beaulieu". Acquis par la Bibliothèque municipale d'Angers lors de la vente aux
enchères de Semur-en-Auxois du 6 décembre 1987 (maître Machoïre).
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