
Aquitaine, Landes
Rion-des-Landes
place des Droits-de-l'Homme
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Livre : Missel d'Aire (Missale aturense)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007392
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : livre
Titres : Missel d'Aire 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce missel est sorti en 1844 des presses de l'imprimeur-libraire toulousain Delsol, spécialisé dans les ouvrages cultuels et la
littérature ecclésiastique (il imprimait la même année le Mois de Marie des Âmes Intérieures, ou la vie de la Sainte Vierge
proposée pour modèle aux âmes intérieures). Les églises Sainte-Eugénie de Candresse et Sainte-Catherine de Montaut
conservent deux autres exemplaires de la même édition de 1844.
L'inventaire de l'église de Rion réalisé en 1841, trois ans avant la parution de ce missel, recensait déjà trois missels, dont
un de rite romain (Daugé, 1912, p. 286).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1844 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Frédéric Delsol (imprimeur-éditeur, signature)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
In quarto. Reliure en cuir de veau clair doré au fer, à cinq nerfs, dos plat, tranches dorées, gardes en papier brun orné
de rinceaux verts, signets en soie verte, impression en noir. Composition : 932 pages, dont 80 (numérotées en romains)
pour les pièces liminaires (mandement épiscopal, table des fêtes mobiles, rubriques générales, préparation à la messe,
bénédictions diverses), 692 (numérotées en arabes) pour le propre et le canon et 160 (en romains) pour le commun des
saints et l'index, auxquelles s'ajoutent deux pages vierges. Une planche hors-texte (entre les pages 408 et 409), plusieurs
culs-de-lampe, vignettes et bandeaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : imprimerie, reliure
 
Matériaux : papier (support) : imprimé, taille d'épargne, gravé ; cuir (brun, garniture) : doré ; carton
 
Mesures : h  :  41,5 la  :  28 pr  :  6,5 
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Dimensions de la reliure.

 
Représentations :
Calvaire
messe, ange, Christ, trophée liturgique
ornementation

Décor doré au fer sur la reliure : au centre de chaque plat, croix fleuronnée avec triangle trinitaire à la croisée et socle
pyramidal cannelé ; autour, frise de rinceaux incluant des croissants ; croix fleuronnées dans des encadrements rocaille
(dos).
Page de titre : armoiries (voir inscriptions).
Planche hors-texte (entre les pages 408 et 409, en face de la première page du canon) : Christ en croix entre saint Jean (?,
barbu) et sainte Madeleine, avec les soldats romains s'éloignant à l'arrière-plan vers les murailles de Jérusalem.
Vignettes : prêtre à l'autel communiant des jeunes filles (p. 366) ; Christ en gloire (p. 407) ; rosace gothique (p. 426 et
692) ; trophée pontifical avec tiare, clés, livre, palmes, crosse et croix papale (p. 539) ; croix et instruments de la Passion
(p. CXVIII du commun des saints) ; enfant agenouillé en prière (p. CXI du commun des saints).
Culs-de-lampe : ange en vol tenant une banderole Gloria in excelsis Deo (p. 262, etc.) ; ange jouant du luth (p. 295) ;
trophée liturgique des Vertus théologales avec calice, croix, ancre et livre (p. 291).

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (imprimé), armoiries (imprimé)
 
Précisions et transcriptions :

Titre (sur le dos de la reliure, doré au fer) : MISSALE / ATURENSE.
Titre (page de titre) : MISSALE / ATURENSE / Illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris / D.D. FRANCISCI
ADELAÏDIS ADULPHI / LANNÉLUC / EPISCOPI ATURENSIS / auctoritate / ac venerabilis ejusdem ecclesiæ capituli
consensu / EDITUM. / [armoiries] / TOLOSÆ, / EX TYPIS DELSOL, BIBLIO-TYPOGRAPHI. / M.DCCC.XLIV.
Armoiries (au milieu de la page de titre) : Écartelé, au 1 d'azur au pélican avec sa pitié d'argent, au 2 de gueules à la tour
d'argent, au 3 de gueules au serpent d'or en pal, au 4 d'azur à la colombe d'argent essorée et en bande ; couronne à fleurons,
mitre, crosse, chapeau d'évêque (François Adélaïde Adolphe Lannéluc, évêque d'Aire).

 

État de conservation

Reliure écornée aux angles, déchirée sur le plat postérieur.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Reliure.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002415NUC2A

Décor du dos de la reliure. Page de titre.

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Rion-des-Landes, place des Droits-de-l'Homme
Église paroissiale Saint-Barthélemy
Livre : Missel d'Aire (Missale aturense) IM40007392

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002416NUC2A

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002417NUC2A

Planche hors-texte avant la première
page du canon de la messe : Calvaire.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002418NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001634) Aquitaine, Landes, Rion-des-Landes, place des Droits-de-
l'Homme
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Reliure.
 
 
IVR72_20184002415NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Décor du dos de la reliure.
 
 
IVR72_20184002416NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Page de titre.
 
 
IVR72_20184002417NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Planche hors-texte avant la première page du canon de la messe : Calvaire.
 
 
IVR72_20184002418NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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