
Aquitaine, Landes
Pontonx-sur-l'Adour
Église paroissiale Sainte-Eugénie

Livre : Missel romain (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007884
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
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
Missel édité en 1895 par la maison Desclée, Lefebvre et Compagnie, de Tournai (Belgique), réédition d'un ouvrage de
1880 dont plusieurs églises landaises (par exemple Hagetmau, réf. IM40003816, ou Laurède) conservent des exemplaires
datés de 1887 à 1901. Celle de Fargues possède un exemplaire de la même année 1895, à la reliure plus simplement ornée
mais enrichie d'une planche en couleurs du Calvaire face à la première page du Canon.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1895 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Desclée, Lefebvre et Compagnie (imprimeur-éditeur, signature)
Lieu d'exécution : Tournai

Description
In-quarto. Reliure en cuir rouge doré au fer ; dos à cinq nerfs ; tranche dorée ; signets en soie moirée blanche (à motifs
polychromes de feuilles de chardon), violette et rouge. Composition : 1153 pages, dont 153 paginées en chiffres romains
("De anno et ejus partibus / Kalendarium Rubricae generalis Missalis / Praeparatio ad missam") et 1000 en chiffres
arabes, avec quatre ensembles à pagination autonome (714 pages pour le "Proprium missarum", 252 pour le "Commune
sanctorum", 30 pour le rite du diocèse d'Auch, 4 pour l'index), auxquelles s'ajoute une vingtaine de pages blanches à la
fin du volume. Texte sur deux colonnes, imprimé en noir et rouge, illustré d'un frontispice en couleurs, de compositions
gravées noir et blanc à pleine page à chaque entrée de section, de vignettes en bandeau en tête de celle-ci et de nombreux
culots et culs-de-lampe.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : imprimerie, reliure
 
Matériaux : papier (support) : imprimé, taille d'épargne ; cuir (rouge, garniture) : gaufré, doré ; carton
 
Mesures : h  :  31 la  :  23 pr  :  6,5 

Dimensions de la reliure.
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Représentations :
messe de saint Grégoire le Grand, Nativité, Adoration des bergers, le Buisson ardent, Christ enseignant, Annonciation,
Adoration des Mages, Baptême du Christ, Noces de Cana, autel, Melchisédech, Calvaire, Résurrection du Christ,
Ascension, Cène, Mariage de la Vierge, Sacré-Coeur, Remise des clés à saint Pierre, conversion de saint Paul,
Assomption, Arbre de Jessé, rosaire, Toussaint, ange, saint Michel terrassant le démon, saint Joseph, Aaron
ornementation ; La Croix, Les instruments de la Passion

Décor doré au fer sur la reliure : sur les plats, une croix latine à bras fleurdelisés et base fleuronnée entre l'alpha et l'oméga
dans une mandorle, entourée de deux bandeaux (In nomine Patris et Filii / et Spiritus Sancti Amen) et inscrite dans un
cadre rectangulaire à croisillons cantonné de quatre médaillons quadrilobés avec les symboles des Évangélistes, le tout
cerné d'une bordure à étoiles et molettes à huit rais ; sur le dos, dans les entre-nerfs, cartouches à croisillons.
Planche du frontispice (en couleurs) : Messe de saint Grégoire.
Illustration à pleine page (Pièces liminaires, p. 20) : Nativité.
Bandeau en tête (Pièces liminaires, p. 21) : Adoration des bergers ; Moïse et le buisson ardent.
Illustration à pleine page (Propre, p. "0") : Christ enseignant, trônant et bénissant.
Bandeau en tête (Propre, p. 1) : Annonciation entre Isaïe et Daniel.
Illustration à pleine page (Propre, p. 46) : Adoration des mages.
Bandeau en tête (Propre, p. 47) : Baptême du Christ ; Noces de Cana.
Bandeau en tête (Propre, p. 247) : préparation de l'autel avant la messe ; Melchisédech.
Illustration à pleine page (Propre, p. 304) : Calvaire.
Illustration à pleine page (Propre, p. 324) : Résurrection du Christ.
Bandeau en tête (Propre, p. 325) : Incrédulité de saint Thomas.
Illustration à pleine page (Propre, p. 350) : Ascension.
Bandeau en tête (Propre, p. 351) : deux anges tenant des phylactères.
Bandeau en tête (Propre, p. 381) : Cène ; Aaron marquant du tau les linteaux de portes des Hébreux.
Vignette verticale (Propre, p. 496) : Mariage de la Vierge.
Illustration à pleine page (Propre, p. 498) : Annonciation.
Bandeau en tête (Propre, p. 499) : Annonciation entre Isaïe et Daniel (identique à celui de la p. 1).
Vignette verticale (Propre, p. 548) : Christ au Sacré-Cœur bénissant.
Vignette verticale (Propre, p. 577) : Remise des clefs à saint Pierre ; Aveuglement de saint Paul sur le chemin de Damas.
Illustration à pleine page (Propre, p. 634) : Assomption.
Bandeau en tête (Propre, p. 635) : Mort et couronnement de la Vierge.
Vignette verticale (Propre, p. 654) : Arbre de Jessé.
Vignette verticale (Propre, p. 674) : Remise du rosaire à saint Dominique.
Illustration à pleine page (Propre, p. 694) : Toussaint.
Bandeau en tête (Propre, p. 695) : ange tenant un phylactère ("Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Sabaoth").
Cul-de-lampe (Propre, p. 714) : anges tenant un phylactère.
Bandeau en tête (Propre, p. 715) : anges déroulant un phylactère.
Cul-de-lampe (Commun des saints, p. 90) : saint Michel terrassant le démon.
Bandeau en tête (Commun des saints, p. 91) : messe des morts ; saint Joseph (patron de la Bonne Mort).

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

Titre (sur le dos de la reliure, à l'or) : MISSALE / ROMANUM / - / OFFICINA LITURGICA / DESCLEE LEFEBVRE
ET SOC. / TORNACI NERVIORUM.
Page de titre (en gothique textura) : MISSALE ROMANUM / ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. Pii
V. / Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Urbani VIII. / et Leonis XIII. auctoritate recognitum. / Tornaci
Nerviorum, Sumptibus et Typis Societatis S. Joannis Evan=/gelistae, Desclée, Lefebvre et Sociorum Pont. Edit. 1895.

 

État de conservation

Cuir de la reliure déchiré aux angles des plats, renforcés par des empiècements en tissu rouge ; plusieurs pages détachées.

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

Reliure.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000821NUC2A

Frontispice : Messe de saint Grégoire.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000822NUC2A

Planche au début du Canon
de la messe : Calvaire.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000823NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Eugénie (IA40001652) Aquitaine, Landes, Pontonx-sur-l'Adour, place de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Reliure.
 
 
IVR72_20194000821NUC2A
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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Frontispice : Messe de saint Grégoire.
 
 
IVR72_20194000822NUC2A
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 au début du Canon de la messe : Calvaire.
 
 
IVR72_20194000823NUC2A
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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