
Île-de-France, Yvelines
Chanteloup-les-Vignes
église paroissiale Saint Roch

verrière : saint Sébastien et saint Adrien

Références du dossier
Numéro de dossier : IM78002614
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM78000088

Désignation
Dénomination : verrière

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : nef

Historique
Les panneaux datent probablement de la première phase de construction (vers 1520). Ils ont été remontés dans une verrière
décorative probablement vers 1865-69 lors de la réfection des autres vitraux.

Période(s) principale(s) : 1er quart 16e siècle, 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Les deux panneaux anciens sont insérés dans des verrières décoratives.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 1
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent, gravé
 
Mesures :

h = 60 ; la = 25 (dimension de panneaux anciens)

 
Représentations :

saint Sébastien : martyre ; saint Adrien

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre objet, 1939/08/23
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Présentation
La totalité du dossier (incluant aussi la synthèse et/ou la bibliographie) est disponible en bas de page dans la rubrique «
Documentation – Liens web ».

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM78002614.pdf : /dossinventaire/pdf/IM78002614.pdf

Illustrations

Vue d'ensemble des panneaux anciens
remontés dans une grisaille baie 15.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20087800058NUC4A

Détail des panneaux anciens.
Phot. Philippe Ayrault
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Vue d'ensemble des panneaux anciens remontés dans une grisaille baie 15.
 
 
IVR11_20087800058NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2008
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des panneaux anciens.
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Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2008
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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