
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Sciez
Château de Coudrée

Ensemble de 3 verrières figurées

Références du dossier
Numéro de dossier : IM74000045
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

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : salle à manger 2

Historique
Ensemble de trois verrières (C, D, E) remployant des panneaux datant du 2e quart du 16e siècle et trois fragments du 15e
siècle dont deux appartiennent à la même série.

Période(s) principale(s) : 15e siècle, 2e quart 16e siècle, 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : verrière à bornes
 
 
 
 
 
 

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

Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Verrière : deux hommes devant des paysages avec une église et une tour,
ange tenant la colonne de la crucifixion, verrière figurée (IM74000046) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Sciez, Château de
Coudrée
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Verrière : un homme et une femme devant un arbre, deux soldats, ange
tenant la colonne et les clous, verrière figurée (IM74000047) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Sciez, Château de Coudrée
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Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Verrière : trahison de Judas, ange tenant le fouet de la flagellation et la
coupe, verrière figurée (IM74000048) 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) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier du château de Coudrée (IM74000040) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Sciez, Château de Coudrée, Coudrée
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