
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Sciez
Château de Coudrée

Verrière : un homme et une femme devant un arbre, deux soldats, ange
tenant la colonne et les clous, verrière figurée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM74000047
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : recensement du vitrail Le vitrail ancien en Rhône-Alpes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Appellations : verrière figurée
Titres : Un homme et une femme devant un arbre , deux soldats , ange tenant la colonne et les clous 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : salle à manger 2 (baie d)

Historique
La baie D de la salle à manger 2 est une verrière à bornes du 20e siècle remployant trois panneaux anciens : deux panneaux
datant du 2e quart du 16e siècle et un soufflet du 15e siècle appartenant à la même série que celui de la baie A.

Période(s) principale(s) : 15e siècle, 2e quart 16e siècle, 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Remploi de trois panneaux (deux panneaux rectangulaires et un soufflet) au sein d'une vitrerie à bornes.£Verre gravé et
sanguine utilisés dans les panneaux rectangulaires

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : verrière à bornes
 
Matériaux : verre transparent (coloré) : gravé, grisaille sur verre, sanguine sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures :

h = 59 ; l = 42 ; l = 34 ; panneau : h = 59, la = 42 ; soufflet, la = 34

 
Représentations :
scène ; arbre ; homme, femme, soldat, fond de paysage
figure ; colonne, Instrument de la Passion, portant ; ange

scène (homme, femme, soldat, fond de paysage : arbre) ; figure (ange : colonne, Instrument de la Passion, portant)
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État de conservation

partie en remploi , mauvais état 

Remploi de 3 panneaux anciens dans une vitrerie à bornes : panneaux déformés, mise en plomb défectueuse, double vitrage

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Dossiers liés
Est partie constituante de : Ensemble de 3 verrières figurées (IM74000045) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Sciez, Château
de Coudrée
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude du recensement du vitrail ancien de Rhône-Alpes (IM00000002) Rhône-Alpes, Ain, Ain
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Chausse, Catherine Pairaudeau, Jérôme Bellet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2


