
Hauts-de-France, Oise
Beauvais
cathédrale Saint-Pierre

Étole (n° 4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000768
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1997, 2014
Cadre de l'étude : mobilier et objets religieux la cathédrale de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : étole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans le trésor

Historique
Étole qui peut être datée de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Ses bouts élargis en battoirs témoignent d'une
production française.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Description
Le fond de l'étole est en soie blanche, à broderies de soie polychrome au passé empiétant et au point de tige. Du fil
métallique est utilisé pour la croix et de la dentelle blanche protège le col.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, broderie, dentelle
 
Matériaux : soie (blanc) : tissé ; soie brodé, polychrome ; matériau textile dentelle mécanique ; fil métal brodé
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :

Le fond est orné d'une chute de rinceaux et de fleurs, et les pans d'une croix grecque fleuronnée rayonnante.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Laurent Jumel
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (IM60000772) Hauts-de-France, Oise, Beauvais
 
Auteur(s) du dossier : Aline Magnien, Léa Vernier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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