
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison

Etendard de procession du Sacré-Coeur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001781
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
Titres : Sacré-Coeur 

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

Historique
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Etendard carré en soie moirée blanche, avec application de gros de Tours rouge et de soie blanche, broderie au fil d'or et
au fil de soie (rouge, jaune), bordure en dentelle ou galon de fil d'or, frange en cannetille or. Système d'attache : anneaux
métalliques cousus. Au revers, décor brodé (inscription) et galon.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie moiré, application sur textile ; soie gros de Tours, application sur textile, brodé ; fil métal dentelle,
tortillon, doré
 
Mesures :

h = 77 ; l = 76. Dimensions sans les franges. Hauteur de la hampe : h=133.

 
Représentations :
Sacré-Coeur
croix pattée

L'étendard est orné d'une grande croix pattée, en gros de Tours rouge bordé d'un galon de dentelle or, sur laquelle est
rapportée une deuxième croix pattée de soie blanche, dont les bras sont rejoints par un anneau (avec une inscription), et
sur le centre de laquelle est rapporté un Sacré-Coeur en gros de Tours brodé de fil de soie polychrome et de fil d'or.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (brodé, sur l'oeuvre), inscription concernant le
propriétaire (brodé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :
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Inscription autour de la croix, sur la face principale : REGNUM TUUM ADVENIAT. Inscription au revers : NOTRE
DAME / D'ESPERANCE / MONTBRISON.

 

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert
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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.
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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

24 May 2023 Page 3


