
Aquitaine, Landes
Saint-Aubin
Église paroissiale Saint-Aubin

Bannière de la Société de secours mutuels de Saint-Aubin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006072
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bannière de procession
Appellations : de la Société de secours mutuels de Saint-Aubin

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

Historique
Les archives de la paroisse mentionnent, dans la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs bannières parmi lesquelles il
est difficile d'identifier l'objet ici étudié (voir annexe). Une bannière en velours rouge "appartenant à la société de secours
mutuels" figure bien dans un récolement du 25 novembre 1881, mais elle est, en accord avec la tradition, dédiée à saint
Joseph, patron des ouvriers et des artisans, et non à la Vierge du Mont Carmel, titulaire de la bannière conservée. Du reste,
cette "bannière de saint Joseph pour les hommes" fut renouvelée en 1901-1902 auprès la maison Périer jeune d'Aurillac
"en moire soie antique", et non en velours. Quant à la date 1854 brodée au bas de l'objet étudié, il s'agit sans doute de
celle de la fondation, non documentée, de l'association (mais aussi de celle de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame
du Mont Carmel...).
Repérée lors d'un pré-inventaire en 1992, la bannière n'a pas été retrouvée lors de l'enquête de 2014.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Bannière à découpe chantournée, en velours coupé rouge sur armature de toile, bordure inférieure à lambrequin ;
passementerie (galon et franges) en fil métal doré ; décor en application sur la face, brodé en fil polychrome sur carton ;
hampe et traverse en bois tourné (les embouts de la traverse, sans doute en laiton, manquent).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie, peinture
 
Matériaux : soie (rouge, chaîne, trame) : velours uni, brodé, application sur textile ; bois tourné
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant, scapulaire, étoile
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Figure en application brodée sur la face : Vierge à l'Enfant (Notre-Dame du Mont Carmel : la Mère et le Fils tiennent des
scapulaires). Étoiles dorées rayonnantes en fil doré aux angles supérieurs de la face.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le propriétaire (brodé)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription (en fil doré sur la face) : SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS / ST AUBIN / LANDES // N. D. DU MONT
CARMEL / 1854.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association
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Annexe 1

Mentions de bannières dans les archives de la paroisse de Saint-Aubin

- "Bannières, 2" [Registre des délibérations du conseil de fabrique (1851-1906), récolement du mobilier de l'église, 1er
octobre 1876]
- "Bannières 2, l'une a été achetée par la paroisse et l'autre m'appartient [au curé Jean-Henri Camicas]." [Registre des
délibérations du conseil de fabrique (1851-1906), "Achats d'ornements d'église divers servant au culte divin depuis mon
arrivée (celle du curé Jean-Henri Camicas, en 1876) jusqu'à ce jour", 1er octobre 1877]
- "1 bannière blanche (Ste Vierge). 1 id. velours rouge (St Joseph, appartenant à la société de secours
mutuels)." [Registre des délibérations du conseil de fabrique (1851-1906), séance du 25 avril 1881]
- "Bannière renouvelée par les familles citées dans le tableau des quêtes et refaite par Mlles Valérie Lavie, Françoise
Candau et Zélie Lailhargue" entre 1889 et 1892 [Recueil paroissial (1572-1906) : transcriptions de documents anciens
par l'abbé Lamaignère, "Dons faits à l'église", p. 105-108]
- "Bannière de la congrégation. Bannière achetée à la maison Périer jeune d'Aurillac pour 120 f. Elle est due au zèle
de Mlles J. et M.D St-Martin et à Mlle Hélène Darrieutort qui ont pour faire cet achat ouvert et recueilli elles-mêmes
une souscription" en ou après 1897 [Recueil paroissial (1572-1906) : transcriptions de documents anciens par l'abbé
Lamaignère, "Dons faits à l'église", p. 105-108]
- "1 bannière de la Ste Vierge" [Registre des délibérations du conseil de fabrique (1851-1906), "Inventaire du mobilier
de l'église fait le 17 février 1897"]
- "2° Les premiers produits du trieur jusqu'à obtention de la somme nécessaire seront affectés à l'achat d'une bannière
pour les hommes. Cette bannière portera l'image de St Joseph avec cette inscription : Paroisse de St Aubin, St Joseph
patron des ouvriers priez pour nous." [Registre des délibérations du conseil de fabrique (1851-1906), séance du 19
avril 1901]. "Bannière de St Joseph pour les hommes. / Selon ce qui a été convenu dans l'acceptation du trieur par
la fabrique les premiers produits ont été employés pour l'achat d'une bannière de St Joseph. Cette bannière a été
demandée à la maison Périer jeune d'Aurillac. Elle est [en] moire soie antique, broderies en relief, or fin. Elle coûte
200 f. Cette somme doit être soldée en deux paiements de 100 f., l'un aura lieu fin janvier 1902, et l'autre fin novembre
1902." [Recueil paroissial (1572-1906) : transcriptions de documents anciens par l'abbé Lamaignère, p. 177]
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Illustrations

Ensemble (en 1992).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001973NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Aubin (IA40001600) Aquitaine, Landes, Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (en 1992).
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