
Aquitaine, Landes
Urgons
Église paroissiale Saint-Martin

Bannière de procession de la Vierge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008393
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 : bannière de procession
Appellations : de la Vierge
Titres : Immaculée Conception 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie (chapelle sud)

Historique
Aucune bannière de procession n'étant mentionnée dans l'inventaire de mars 1906, il est probable que cette bannière
mariale ait été acquise dans les décennies suivantes.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Bannière à face et revers en moire de coton blanche, bordure inférieure à trois lambrequins ; passementerie (galon, franges
à cannetilles) en fil métal doré ; figure en application en toile peinte à l'huile sur la face, entourée de broderies en fil métal
doré ; décor et inscription au revers en drap lamé doré découpé et cousu. Traverse en bois tourné avec embouts en laiton
doré en forme de toupie.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton (blanc, chaîne, trame) : moiré, brodé, application sur textile ; toile (support, décor) : peinture à l'huile,
polychrome ; fil métal (garniture, décor) : doré ; bois tourné ; laiton fondu, doré
 
Mesures : h  :  127  (hauteur de la bannière seule, sans les franges)h  :  132  (hauteur de la bannière seule, avec les
franges)la  :  70 la  :  88  (largeur de la traverse)
 
Représentations :
Immaculée Conception, nuée, MA
ornementation ; tige, lys, rose

Sur la face, effigie de l'Immaculée Conception (d'après l'Immaculée Soult de Murillo) sur une nuée, encadrée par deux
branches de lys et de roses nouées en sautoir par un nœud de ruban (fil métal doré) ; au revers, le monogramme de la
Vierge en lamé doré, entouré d'une inscription.
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (brodé), inscription concernant le propriétaire (brodé)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'iconographie et le propriétaire (au revers, de part et d'autre du monogramme MA) : JE SUIS
L'IMMACULEE CONCEPTION / PAROISSE D'URGONS.

 

État de conservation

Taches d'humidité au bas des lambrequins, de rouille au sommet du revers.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle (?)

Illustrations

Ensemble (face).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001036NUC2A

Ensemble (revers).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001037NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001670) Aquitaine, Landes, Urgons
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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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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