
Aquitaine, Landes
Rion-des-Landes
Boos
Église paroissiale Saint-Clair

Bannière de procession de saint Clair (bannière de paroisse)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007347
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bannière de procession
Précision sur la dénomination : bannière de paroisse
Appellations : de saint Clair

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

Historique
Bannière de la paroisse Saint-Clair, de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. Repérée en 1990 lors d'un pré-inventaire,
elle n'a pas été retrouvée lors de l'inventaire de 2018.

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

Description
Face et revers en satin blanc, bordure inférieure à trois lambrequins ; passementerie (galon résille "en éventail" et franges
à cannetilles) en filé doré ; décor brodé en fil polychrome ("peinture à l'aiguille") et peint à la gouache.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (blanche, chaîne, trame) : satin, brodé, application sur textile ; fil métal doré
 
Mesures : h  :  120 
 
Représentations :
saint Clair, évêque, bénédiction, jeune homme
ornementation ; tige, fleur

Sur la face, saint Clair revêtu de ses ornements épiscopaux (chape violette, crosse, mitre gothique), bénissant un jeune
homme agenouillé les mains jointes ; entourant la terrasse hervue ù se tient le groupe, des tiges fleuries de liserons blancs
et violets.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (brodé)
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Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'iconographie (sur la face) : SAINT CLAIR PRIEZ POUR NOUS [le "z" de "priez" inversé].

 

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

Références documentaires

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 290. Bannière de procession (en 1990)
Bannière de procession. Diapositive, 1990.
Archives départementales des Landes : 1338 W 290

Illustrations

Ensemble (en 1990) : face.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002209NUC1A
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Ensemble (en 1990) : face.
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 290. Bannière de procession (en 1990)
Bannière de procession. Diapositive, 1990.
Archives départementales des Landes : 1338 W 290
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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