
Île-de-France, Seine-et-Marne
Meaux
cathédrale Saint-Etienne

étole pastorale : le centenaire de la Médaille Miraculeuse

Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000474
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : étole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Emplacement dans l'édifice : dans le Vieux-Chapitre

Historique
L'iconographie de l'étole pastorale célèbre le centenaire de la Médaille miraculeuse, la date "1930" correspondant
vraisemblablement à celle de sa confection. L'étole porte la marque de la maison Trioullier, dirigée par Antoine Montagnier
à partir de 1912 ; la cathédrale de Meaux conserve également un calice sorti de la même maison (dossier IM77000361).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1930 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : A. Montagnier (fabricant d'ornements religieux, signature)

Description
L'étole pastorale est taillée dans un cannetillé blanc, orné de broderies en fils d'or et de soie polychrome. Elle présente à
chaque extrémité un médaillon brodé : d'un côté, est représentée l'apparition de la Vierge à Catherine Labouré en 1830,
source de la Médaille miraculeuse ; de l'autre, un médaillon de même type est accompagné de la date "1930", indiquant
la commémoration du centenaire de cette apparition. L'iconographie de la Vierge n'est toutefois pas identique : alors que
dans la scène de 1830, elle suit le type de la Médaille miraculeuse, les bras ouverts, dans la scène de 1930, elle se conforme
plutôt à celui de la Vierge de Lourdes, les pieds sur le serpent et les mains en prière sur la poitrine, conformément à
l'iconographie de l'Immaculée Conception. Des fleurs de lys complètent ce décor marial.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, broderie
 
Matériaux : soie brodé
 
Mesures : l  :  222 cmla  :  18 cm
 
Représentations :
apparition de la Vierge à Catherine Labouré
 
Inscriptions & marques : marque d'atelier (sur étiquette)

23 May 2023 Page 1



Île-de-France, Seine-et-Marne, Meaux
cathédrale Saint-Etienne
étole pastorale : le centenaire de la Médaille Miraculeuse IM77000474

 
Précisions et transcriptions :

Etiquette sur l'étole : "Fabrique d'ornements d'église Trioullier frères. Maison fondée en 1890. A. Montagnier successeur.
24 rue de Grenelle, Paris."

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

Illustrations

Détail d'une face : médaillon avec
apparition mariale (la Vierge de la

Médaille miraculeuse apparaissant à
Catherine Labouré) et date "1830".

Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20117700054NUC4A

Détail de l'autre face : médaillon avec
apparition mariale et date "1930".

Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20117700053NUC4A

Dossiers liés
Édifice : cathédrale Saint-Etienne (IA77000614) Île-de-France, Seine-et-Marne, Meaux, place Charles-de-Gaulle,
rue Saint-Etienne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
présentation du mobilier de la cathédrale de Meaux (IM77000251) Île-de-France, Seine-et-Marne, Meaux
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de Seine-et-
Marne
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Détail d'une face : médaillon avec apparition mariale (la Vierge de la Médaille miraculeuse apparaissant à Catherine
Labouré) et date "1830".
 
 
IVR11_20117700054NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'autre face : médaillon avec apparition mariale et date "1930".
 
 
IVR11_20117700053NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


