
Département : 77  Référence : IM77000087 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Notre-Dame (place) 

 

Edifice contenant : collégiale Notre-Dame (Ref. : IA77000404). Emplacement : dans la sacristie 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : bannière de saint Vincent de Paul 

Dénomination : bannière de procession 

Titre de l'oeuvre : bannière de saint Vincent de Paul 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623904 ; 1092797 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : tissu;peinture 

 

Structure : double face;rectangulaire vertical 

 

Matériaux et techniques : drap d'argent;toile (support) : peinture à l'huile 

 

Description : La bannière est en drap d'argent moiré. L'une des faces est ornée d'une 

représentation de saint Joseph, en matériaux rapportés, rehaussés de broderie et de 

paillettes : les vêtements sont en drap d'or et d'argent avec doublure en taffetas vert, tandis 



que le visage, les mains et les pieds sont en carton peint. L'autre face porte une toile peinte 

représentant saint Vincent de Paul parmi des orphelins. 

 

Représentation et ornementation : saint Joseph, en pied, lys;saint Vincent de Paul, debout, 

orphelin 

Face a : saint Joseh, en pied, tenant un lys. Face b : saint Vincent de Paul, debout, entouré 

d'orphelins, garçons et filles. 

 

Dimensions : h = 110 ; l = 78 (dimensions prises sans les franges. dimensions de la toile 

peinte : h = 73, l = 58) 

 

Etat de conservation : , Le drap d'argent de la bannière, très usé, a été recouvert de scotch 

dans la partie supérieure. La peinture est également usée : la toile apparaît par endroits. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 4e quart 19e siècle 

 

Commentaire: Cette bannière de procession, probablement exécutée à la fin du 19e siècle, 

illustre la dévotion à saint Vincent de Paul qui se traduit également par l'un des reliquaires 

conservés dans la sacristie, où la croix du saint avoisine un fragment de la Vraie Croix. 

 



77 - Melun 
 
collégiale Notre-Dame 
 
bannière de procession  
 
________________________________________________________________________ 
 
Fig01 Face 1 : saint Joseph. 
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Fig02 Face 2 : saint Vincent de Paul. 
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