
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Bernard
Eglise Paroissiale Saint-Barnard

bannière de procession : de saint Barnard

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000227
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bannière de procession
Appellations : de saint Barnard

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

Historique
Cette bannière dédiée à saint Barnard, patron de l'église, a été exécutée en juillet 1899 (date portée) ; au revers est figuré
le Sacré-Coeur adoré par deux anges ; sur le phylactère portant la date et la dédicace sont brodés également les initiales
L.S., correspondant à celles de la personne qui a exécuté la bannière, moins probablement à celles d'un donateur ; une
étole décorée du Sacré-Coeur de Jésus et de Marie porte les mêmes initiales et la date octobre 1899 brodées

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1899
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Bannière recto verso, rectangulaire, partie inférieure découpée de 7 festons symétriques ; fond en moiré de soie rouge,
bordé d'un galon de soie jaune d'or, frangé de métal doré en bordure inférieure ; application de motifs en satin, rebrodés,
et de fleurs de lys découpées dans du drap d'or

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, broderie, passementerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, rectangulaire vertical, découpé
 
Matériaux : soie (support) : toile, moiré ; soie (décor) : satin, brodé, application sur textile ; soie, fil métal (décor) :
double, application sur textile ; soie (jaune, garniture) : chevron ; fil métal (garniture, jaune)
 
Mesures :

h = 152 ; la = 99

 
Représentations :
figure ; recto, en pied, évêque, bénédiction, phylactère, chardon ; saint Barnard
figure biblique ; verso, en pied, ange ; Sacré-Coeur
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figure (saint Barnard : recto, en pied, évêque, bénédiction, phylactère, chardon : sur côté) ; figure biblique (Sacré-Coeur :
verso, en pied, ange : agenouillé, de profil, nuée)£ornementation (fleur de lys)

 
Inscriptions & marques : dédicace, date (brodée, sur partie rapportée), marque d'auteur (brodée, sur partie rapportée,
initiales)
 
Précisions et transcriptions :

inscription brodée sur phylactère appliqué sous l'image de saint Barnard : A ST BARNARD/LS/JUILLET 1899

 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : ?

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000227/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000227/index.htm

Illustrations

Recto : Saint Barnard.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100496P

Recto : Saint Barnard.
Phot. Jean-Marie Refflé

IVR82_19870100482XA

Verso : le Sacré-Coeur.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100497P

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Barnard (IA01000033) Rhône-Alpes, Ain, Saint-Bernard
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Ain, Saint-Bernard
bannière de procession : de saint Barnard IM01000227

 

 
Recto : Saint Barnard.
 
 
IVR82_19870100496P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verso : le Sacré-Coeur.
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