Un « Paroissien » en ivoire entre dans les collections de
la Bibliothèque Romain Gary

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches et des fêtes
de l'année, le propre et le commun des saints, suivis du chemin de la
Croix. Dijon, Antoine Maître, 1874. [Cote XIX-A.797]

A la fin du siècle dernier, Albert Labarre, conservateur général, soulignait l’importance de la
conservation et de la mise en valeur des ouvrages liturgiques à l’usage des fidèles. Faute de
quoi, ceux-ci étaient voués à une disparition certaine selon qu’on les remisait dans les
greniers ou qu’ils finissaient dans les brocantes.
Au contraire des livres religieux précieux et enluminés du Moyen-âge qui font l’objet de
toutes les attentions, les livres de dévotion du 19e siècle ont longtemps été sous-estimés. En
raison peut-être de leur facture de qualité inégale et de leurs illustrations, mais aussi à cause
de la diminution de la pratique religieuse. Pourtant, à l’instar des images de dévotion
largement diffusées, ils représentaient aussi un pan important de la production et ont
permis à des maisons d’édition spécialisées de s’imposer dans le paysage éditorial de
l’époque.
Dans le choix de leur ornementation, illustrations ou reliures, selon qu’ils portent des
annotations personnelles ou des ex-libris, ils reflètent les goûts et tendances du moment, et
fournissent des informations précieuses pour qui veut mesurer l’empreinte religieuse dans la
société du 19e siècle et l’étendue de sa pratique.
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C’est dans cet esprit de transmission et ce souci de conservation qu’un Paroissien romain de
1874, en excellent état, a été offert par une généreuse donatrice à la Bibliothèque Romain
Gary de Nice en mai 2016.
Qu’est-ce qu’un Paroissien ? La lettre capitale a toute son importance car elle différencie
l’ouvrage de son possesseur: le paroissien qui se rend aux offices peut détenir aussi un livre
d’heures, une bible ou un missel. Ainsi un « Paroissien », souvent imprimé en latin et en
français, comprend les prières usuelles, les lectures des messes des dimanches et des jours
de fête, les vêpres, les psaumes de pénitence, les litanies et des conseils divers.

L’exemplaire offert à notre bibliothèque a été imprimé en
1874 à Dijon par Antoine Maître, avec l’imprimatur de
l’évêque de La Rochelle et de Saintes. L’impression de livres
religieux se faisait souvent dans les villes françaises où se
trouvait un évêché : Tours est peut-être la plus connue grâce
à la maison Mame, mais Limoges, et Dijon étaient également
des centres importants.
Pour avoir un panorama plus complet du caractère
concurrentiel du marché français du livre religieux, il faut
également prendre en compte la diffusion importante des
éditeurs belges Desclée, de Tournai, ou encore Brepols, de
Turnhout.

Page de titre. BMVR de Nice,

Né à Dijon, Antoine Maître (1809-1871) se fait une
réputation auprès de ses pairs pour la qualité de ses reliures.
Il se spécialise dans l’édition de livres de piété à la reliure
soignée, qu’il diffuse largement sur tout le territoire.

cote XIX-A.797.
D’un format de 11 x 8 centimètres, notre Paroissien est recouvert d’une reliure en ivoire
pourvue d’un fermoir en laiton gravé. Le plat supérieur est orné d’un ovale contenant un
calice surmonté d’une hostie. Les tranches sont dorées et les pages de gardes recouvertes de
papier blanc moiré.
Le caractère précieux de l’ivoire et le soin apporté dans sa
réalisation rattache cet ouvrage aux modèles produits pour les
jeunes communiants, marquant ainsi de manière solennelle leur
entrée dans la vie religieuse. Notre donatrice nous a confirmé, avoir
bel et bien reçu son Paroissien à cette occasion.
Détail du fermoir en laiton orné.
BMVR de Nice, cote XIX-A.797.
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L’ouvrage est par-ailleurs orné d’un frontispice et de 4 planches en chromolithographie
signées « A. Gérin », dont l’iconographie simple relevée de couleurs vives, semble avoir une
fonction plus décorative que didactique.
A l’époque, l’illustration des livres de piété se divisait en trois catégories principales : une
simple ornementation d’encadrements en noir et blanc, des imitations issues de Livres
d’heures de la Renaissance ou de tableaux religieux anciens, ou encore des réalisations
d’artistes contemporains tels que Merson, Bougereau, Ingres, Tissot…
Malgré les recherches effectuées dans les bibliographies spécialisées, il ne semble pas que la
production artistique de « A. Gérin » lui ait valu d’y être répertorié. Tout au plus le retrouvet-on mentionné dans les éditions répertoriées par Labarre à la Bibliothèque dominicaine du
Saulchoir, à Paris.

Frontispice et planche 2. BMVR de Nice, cote XIXA.797.

Gérin a usé en effet de simplicité et d’économie, cela n’ôte pas pour autant l’agrément de
ces illustrations, dont les rehauts de couleur scandent le texte. Il est d’ailleurs très probable
que l’on retrouve ses images stéréotypées dans d’autres productions éditoriales de la même
époque, ou dans des éditions imprimées par la maison dijonnaise Eugène Jobard, qui a tiré
les chromolithographies de notre exemplaire.
La bibliothèque Romain Gary poursuit ainsi sa mission de conservation avec le souci de
mettre en valeur le patrimoine écrit sous toutes ses formes. Nous sommes heureux de
compter parmi ses collections du XIXe siècle cet exemple de qualité d’un livre de dévotion
populaire. Que sa donatrice en soit ici remerciée.
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Albert Labarre :
- Histoire du missel français, Brepols, 1986
- Articles : « Missels et Paroissiens, un patrimoine religieux à conserver »
- Et « Réflexions sur l’illustration des paroissiens et missels » in
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/French/catalogues/col.html
Michel Hilaire Clément-Janin, Les imprimeurs et Libraires de la Côte d’Or, Dijon, Darantière,
1883.
Catherine Rosenbaum-Dondaine, L’image de piété en France, 1814-1914, Paris, MuséeGalerie de la Seita, 1984.
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