
Aquitaine, Landes
Pimbo
Église collégiale puis paroissiale Saint-Barthélemy

Livre : Psautier et antiphonaire romains

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008566
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : livre
Titres : Psautier et antiphonaire romains 

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

Historique
Cet antiphonaire-psautier est sorti en 1859 des presses de l'imprimeur-éditeur Étienne Repos (1803-1872), dont les ateliers
se situaient à Digne (5, cour des Arès) et la librairie à Paris (8, rue Cassette).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1859 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Étienne Repos (imprimeur-éditeur, signature)
Lieu d'exécution : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains

Description
Ouvrage in quarto ; reliure en carton et croûte de cuir brun avec dos à cinq nerfs. Composition du psautier et antiphonaire :
208 pages (psautier) et 364 pages (antiphonaires) numérotées en chiffres arabes, 191 pages (commun des saints) et 8 pages
non numérotées (table de l'antiphonaire).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : imprimerie, reliure
 
Matériaux : papier imprimé ; cuir (brun, garniture) ; carton (structure)
 
Mesures : h  :  45,5 la  :  32 pr  :  7 

Dimensions de la reliure.

 
Représentations :
ornementation ; trophée liturgique

Trophée liturgique (au milieu de la page de titre) : armoiries du pape PIe IX timbrées de la tiare et des clefs croisées, entre
une palme et une branche de lys, entourées d'un cartouche orné d'un calice et timbré d'un chapeau de cardinal et d'une
croix pastorale (à gauche), d'un cartouche avec l'inscription "Propagation de la liturgie romaine" accosté d'une mitre et
d'une crosse épiscopale (à droite).
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Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (imprimé)
 
Précisions et transcriptions :

Titre (sur étiquette collée sur le dos) : ANTIPHONAIRE ROMAIN.
Page de titre : PSAUTIER / ROMAIN / DES DIMANCHES, DES FÉRIES, DES FÊTES DE L’ANNÉE / ET DES
DIVERS COMMUNS DES SAINTS ; / PRÉCÉDÉ / DE TOUTES LES PIÈCES D'UN USAGE QUOTIDIEN, /
ET SUIVI / DE l'OFFICE NOTÉ DES MORTS. / DERNIÈRE ÉDITION, / AVEC L'APPROBATION / DE SA
GRANDEUR MONSEIGNEUR MEIRIEU. / [trophée liturgique aux armes de Pie IX] / DIGNE, / COMMISSION
ECCLÉSIASTIQUE, / Cour des Arès. / PARIS, / LIBRAIRIE DE E. REPOS, / Rue Cassette, 8. / M DCCC LIX.
Seconde page de titre : ANTIPHONAIRE ROMAIN [...] / DIGNE, / COMMISSION ECCLÉSIASTIQUE, / Cour des
Arès. / PARIS, / LIBRAIRIE DE E. REPOS, / Rue Cassette, 8. / M DCCC LIX.

 

État de conservation

mauvais état 

Reliure en mauvais état.

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

Illustrations

Reliure.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20214010101NUCA

Page de titre du psautier.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20214010102NUCA

Deux pages de l'antiphonaire.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20214010103NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église collégiale puis paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001672) Aquitaine, Landes, Pimbo
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Reliure.
 
 
IVR75_20214010101NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Page de titre du psautier.
 
 
IVR75_20214010102NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Deux pages de l'antiphonaire.
 
 
IVR75_20214010103NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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