
Aquitaine, Landes
Carcarès-Sainte-Croix
Église paroissiale Saint-Laurent de Carcarès

Livre : Missel romain

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007106
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : livre
Titres : Missel romain 

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

Historique
Ce missel est sorti en 1755 des presses d'Aimé Delaroche (mort en 1801), principal imprimeur lyonnais au XVIIIe siècle.
L'ouvrage, comme l'indique la page de titre, reprend un modèle de Pierre Ier Valfray, imprimeur du roi et de l'archevêque
de Lyon (à l'enseigne de la Couronne d'or, rue Mercière à Lyon), dont plusieurs exemplaires ont été repérés dans les
Landes (Trensacq, Bourriot-Bergonce, Hauriet, Banos) et qui dérivait lui-même du missel édité en 1613 par Balthasar
Moretus (1574-1641) pour l'Officina Plantiniana à Anvers.
Une inscription manuscrite apposée au revers de la page de titre précise que l'objet appartenait en l'an V de la République
(septembre 1796 / septembre 1797) à l'église de Sainte-Croix, aujourd'hui annexe de Carcarès.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1755 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Aimé Delaroche (imprimeur, signature)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix, Sainte-Croix, église de Sainte-Croix

Description
Reliure en cuir brun sur carton, dos à cinq nerfs, plats non décorés, papier marbré sur les pages de garde. Texte imprimé
en noir et rouge. Composition : 21 pages liminaires numérotées en chiffres romains (introduction, tables, Orationes ante
missam et Orationes post missam), 651 pages numérotées en chiffres arabes (Propre et Canon de la messe), 106 pages
numérotées en chiffres arabes (Commune sanctorum), 4 pages vierges non paginées ; deux planches gravées in texte en
pleine page (face à la page 1 du Propre et entre les pages 265 et 266), une vignette figurée (page de titre), plusieurs culs-
de-lampe, lettrines ornées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : imprimerie, reliure
 
Matériaux : papier (support) : imprimé, taille d'épargne ; cuir (brun, garniture) ; carton (structure)
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Mesures : h  :  38,5 la  :  26 pr  :  6 

Dimensions de la reliure.

 
Représentations :
Résurrection du Christ
eucharistie, ange, angelot
Les Saintes Femmes au tombeau, Pèlerins d'Emmaüs
ornementation ; personnage, palmette

Planches en pleine page : ordre d'encensement de l'autel (en face de la première page du Propre) ; Résurrection du Christ
(entre les pages 265 et 266 du Propre). Vignette : adoration du Saint-Sacrement par les anges (page de titre). Décor gravé
sur le pourtour de la page de la fête de la Résurrection (p. 267) : les Saintes Femmes au tombeau du Christ, médaillons
portés par des anges avec l'Apparition du Christ ressuscité à la Vierge et le Noli me tangere, le Repas à Emmaüs dans le
cartouche du bas. Lettrines ornées avec personnages.
Décor doré au fer sur le dos de la reliure : fleurons à palmettes.

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

Page de titre (en rouge et noir) : MISSALE / ROMANUM, / EX DECRETO SACRO-SANCTI / CONCILII TRIDENTINI
RESTITUTUM, / S. PII V. PONTIFICIS MAXIMI / JUSSU EDITUM, / CLEMENTIS VIII ET URBANI VIII, /
AUCTORITATE RECOGNITUM ; / In quo Missæ propriæ de Sanctis omnes ad longum positæ sunt / ad majorem
Celebrantium / commoditatem. / Cum additione omnium Missarum, quas, vel ex præcepto mandarunt, vel / ad libitum
celebrare novissimè concesserunt Pontifices Maximi usque ad BENEDICTUM XIV. / Singulæ item ad longum extensæ,
ac propriis in locis positæ. / [vignette] / LUGDUNI, / Nuper Typis PETRI VALFRAY / Nunc apud AMATUM
DELAROCHE, / in vico Mercatorio, sub signis Coronæ & Rosæ aureæ. / M. DCC. LV. / CUM APPROBATIONE ET
PERMISSU.
Inscription concernant le propriétaire (manuscrite à l'encre au revers de la page de titre) : Ce Livre a partien a La glize
de St Croix Lan Cein de la république (sic).

 

État de conservation

Reliure en mauvais état.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  Biographie d'Aimé Delaroche : http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/216-aime-delaroche
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Illustrations

Reliure.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010204NUC4A

Page de titre.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010201NUC4A

Gravure en pleine page : ordre
d'encensement de l'autel (en face
de la première page du Propre).

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20184010202NUC4A

Première page de la fête de
la Résurrection (p. 267).
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010203NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Carcarès (IA40001626) Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Reliure.
 
 
IVR72_20184010204NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Page de titre.
 
 
IVR72_20184010201NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix
Livre : Missel romain IM40007106

 

 
Gravure en pleine page : ordre d'encensement de l'autel (en face de la première page du Propre).
 
 
IVR72_20184010202NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Première page de la fête de la Résurrection (p. 267).
 
 
IVR72_20184010203NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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