
Île-de-France, Yvelines
Andrésy
église paroissiale Saint-Germain

portail

Références du dossier
Numéro de dossier : IM78002577
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : portail

Compléments de localisation

Historique
Le portail date de la construction du bas-côté. Une date très effacée figure sous la console de gauche. Elle pourrait
commencer par 15.

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

Description
Ce portail secondaire est simplement constitué d'une porte en arc surbaissé surmontée d'une mouluration en forme de
fronton supportée par des pilastres. Une niche très peu profonde repose sur une console ornée de deux têtes et est surmontée
d'un petit édicule avec deux sculptures nichées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire taillé
 
Mesures :

dimensions non prises

 
Représentations :

Adam ; Eve ; homme : en buste ; Au dessus de la niche, deux sculptures représentant Adam et Eve sont placées dans des
niches dont la voûte est en forme de coquillage ; sur le culot qui la soutient deux têtes d'homme sont penchées en avant.

 
 
 

État de conservation

mauvais état 

Les sculptures sont très rongées
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Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre immeuble, 1949/04/25
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM78002577.pdf : /dossinventaire/pdf/IM78002577.pdf

Illustrations

Vue d'ensemble du portail
s'ouvrant sur le chevet.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20067800696XA

Détail du culot surmontant la niche
du portail s'ouvrant sur le chevet.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20067800698XA

Détail du culot destiné à recevoir
une statue dans la niche du portail.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20067800700XA

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Germain (IA78000946) Île-de-France, Yvelines, Andrésy, 10 boulevard Noël-Marc
 
Auteur(s) du dossier : Roselyne Bussière
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble du portail s'ouvrant sur le chevet.
 
 
IVR11_20067800696XA
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2006
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du culot surmontant la niche du portail s'ouvrant sur le chevet.
 
 
IVR11_20067800698XA
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2006
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du culot destiné à recevoir une statue dans la niche du portail.
 
 
IVR11_20067800700XA
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2006
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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