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Étole pastorale (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007278
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : étole
Précision sur la dénomination : étole pastorale

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

Historique
Cette étole est peut-être la "bien riche étole pastorale, moire blanche, en or fin brodée en bosse et assortie à la chasuble
dont il vient d'être parlé", qui fut "achetée et payée par les soins de Madame Germaine E. Naureils" (l'épouse du maire
Édouard Naureils) en 1888. Une autre étole blanche au palles triangulaires pourrait cependant correspondre aussi à cette
description.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Étole pastorale en satin de coton et soie blanc doublé de toile jaune-or, avec palles "en battoir" ; passementerie (franges
à cannetilles, cordons et houppes) en fil métal doré, garniture au col en lin et dentelle au crochet ; décor brodé en filé or
et argent, fil de soie polychrome (rouge, vert, violet) et paillettes de laiton doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton (blanc, chaîne) ; soie (blanc, trame) : satin ; fil métal (garniture, décor) : doré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornementation ; croix, rinceau, lys, fleurette

Sur chaque palle, une croix grecque fleurdelisée et rayonnante en filé or et paillettes, inscrite dans un encadrement
cordiforme constitué de rinceaux en fil doré, piqués de fleurettes polychromes et de lys argentés, se déployant sur la bande.
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État de conservation

Satin usé et déchiré sur la partie supérieure de la bande.

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