
Aquitaine, Landes
Coudures
Église paroissiale Saint-Martin

Bannière de procession de sainte Anne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006529
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bannière de procession
Appellations : de sainte Anne
Titres : Sainte Anne et la Vierge 

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

Historique
Cette bannière était sans doute celle de l'association ou confrérie des mères chrétiennes de la paroisse (présidée en 1906
par Mme Bellocq). Une verrière dédiée à sainte Anne, offerte par Anne-Marie Pavet de Courteille, ornait depuis 1891
le collatéral nord de l'église.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Face et revers en satin violet, bordure inférieure à trois lambrequins ; passementerie (galon, houppes et franges à
cannetilles) en fil de soie et coton jaune et orangé ; décor brodé en fil polychrome (peinture à l'aiguille) sur la face,
inscription au revers en broderie Cornely.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (violette, chaîne, trame) : satin, brodé, application sur textile
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
sainte Anne, Education de la Vierge, monogramme
ornementation ; rose, lys

Sur la face, effigie de sainte Anne éduquant la Vierge debout sur une terrasse herbue, dans un encadrement orné de fleurs
et de vrilles végétales ; au revers, le monogramme de sainte Anne (SA).
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État de conservation

manque 

La hampe et la traverse en bois n'ont pas été retrouvées.

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

Illustrations

Face.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000278NUC2A

Dossiers liés
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