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

étole

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000232
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : étole

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

Historique
Cette étole exécutée en octobre 1899 (date brodée), porte les initiales S.L. couronnées ; elle est à rapprocher de la bannière
de saint Barnard, datée de la même année, et présentant les mêmes initiales inversées, sans doute celles de la personne
qui a confectionné ces objets.

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

Description
Fond blanc en satin de soie, doublure coton jaune, décor rapporté en satin et brodé de soies polychromes et fil métal doré

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie, broderie
 
Matériaux : soie (support, blanche) : satin (décor rapporté) ; coton (garniture, jaune) : satin ; soie (décor) : satin, brodé,
application sur textile ; soie, fil métal (décor, violet, bleu, blanc, rouge, jaune) : brodé
 
Mesures :

l = 204 ; la = 22

 
Représentations :
figure biblique ; en buste, en médaillon ; Sacré-Coeur
figure biblique ; en buste, en médaillon, coeur, rayons lumineux)£ornementation ; Vierge

figure biblique (Sacré-Coeur : en buste, en médaillon) ; figure biblique (Vierge : en buste, en médaillon, coeur, rayons
lumineux)£ornementation (guirlande, chardon, feuillage) § Le Sacré-Coeur de Jésus et le Sacré-Coeur de Marie, en
médaillons, sont figurés à droite et à gauche sur les pans de l'étole.
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Inscriptions & marques : date (brodée, sur l'oeuvre), marque d'auteur (brodée, sur l'oeuvre, initiales)
 
Précisions et transcriptions :

sous l'image de la Vierge : OCTOBRE 1899 (brodé) ; sous l'image du Christ : S.L.couronné (broderie rapportée ?)

 

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

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000232/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000232/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100493P

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Marie Refflé

IVR82_19870100487XA

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