
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison

Etendard de procession des Petits Fifres montbrisonnais

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001782
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : étendard de procession

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie (travée I, sud, étage)

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1907
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Etendard carré en soie, gros de Tours en bandes bleue, blanche et rouge, disposées de façon à former le drapeau français.
Décor par application de satin bleu ciel (écusson) et de drap d'or (couronne) brodés au fil d'or et au fil de soie rouge ;
inscription en lettres brodées en fil d'or et rapportées ; galon doré, franges de cannetille. L'étendard est cloué sur une
hampe en bois terminée par une pointe en bronze fondu et doré. Des rubans de soie (ruban bleu-blac-rouge et ruban orange
avec une inscription imprimée et une bordure tissée bleu-blanc-rouge), avec des franges de cannetille aux extrémités, sont
cloués sous la pointe.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie gros de Tours, application sur textile, brodé, imprimé ; fil métal tortillon, doré ; soie satin, brodé ;
matériau textile drap d'or, brodé
 
Mesures :

h = 86 ; l = 86. Dimensions sans les franges.

 
Représentations :
armoiries
couronne
ornement végétal

L'étendard est orné des armoiries de la ville de Montbrison (un château et trois fleurs de lys en chef), surmontées d'une
courronne de ville, et encadrées de branches de laurier (?) nouées par un ruban.
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Inscriptions & marques : armoiries (brodé, sur l'oeuvre), date (brodé, sur l'oeuvre), inscription concernant le
propriétaire (brodé, sur l'oeuvre), inscription concernant le propriétaire (imprimé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription sur l'étendard : F.G.S.P.F. / PETITS FIFRES / MONTBRISONNAIS / 1907. Inscription sur le ruban imprimé :
F.G.S.P.F.

 

État de conservation

salissure 

L'étendard est sale et poussiéreux, les broderies sont usées, il y a des déchirures au niveau des clous d'attache.

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

Illustrations

Vue d'ensemble (étendard
tourné vers le bas).
Phot. Eric Dessert

IVR82_20054200305NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet, Vincent Mermet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue d'ensemble (étendard tourné vers le bas).
 
 
IVR82_20054200305NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
Date de prise de vue : 2004
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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