Département

: 78

Aire d'étude

: Andrésy

Commune

: Andrésy

Edifice contenant : église paroissiale
Emplacement : baie 7

Référence : IM78002447

Saint-Germain-de-Paris

(Ref.

:

IA78000946).

Type de dossier

: dossier individuel

Titre courant

: verrière figurée : fragment d'arbre de Jessé et deux saints diacres
(baie 7)

Dénomination

: verrière

Précision

: verrière figurée

Titre de l'œuvre

: Arbre de Jessé (fragment) et deux saints diacres

Canton : Andrésy
Cartographie : Lambert1 0579702 ; 1142249
Statut juridique : propriété de la commune
Protection : 1908/06/22 : classé au titre objet
À signaler
Dossier inventaire topographique établi en 2002, 2006 par Finance Laurence de ; Bussière
Roselyne
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

DESCRIPTION
Catégorie technique : vitrail
Structure : lancettes (3, en plein cintre) ; tympan ajouré
Matériaux et techniques : verre transparent : grisaille sur verre, jaune d'argent
Représentation et ornementation : Arbre de Jessé ; saint : diacre ; Vierge à l'Enfant ; ange
Deux saint diacres avec livre et palme des martyrs ; les rois de l'arbre de Jessé représentés
sont : Manasses (qui n'est pas à sa place), Joram et Ozias, Joatham et Achaz, Ezechias.
Deux anges musiciens et deux anges thuriféraires.

Dimensions : h=350 ; l=200
Etat de conservation : œuvre recomposée ; œuvre restaurée ; œuvre complétée

HISTORIQUE
Datation : milieu 16e siècle
Commentaire : Dans sa disposition ancienne, le vitrail mis en place lors de la construction du
collatéral nord, respectait l'ordre chronologique des rois et Manasses se trouvait au dessus
de son père Ezechias. On ne peut identifier les saints diacres (Laurent, Vincent, Etienne), la
dalmatique, la palme et le livre étant leurs attributs communs.
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DOCUMENTATION

I) Archives
ACMH archives de la commission des MH, dossiers des restaurations et carton vitrail
80/074/21.
GUILHERMY François de, Notes sur diverses localités de l'ancien diocèse de Paris, BnF,
Ms. N.a.fr. 6112, f°17-18 (1844)

2) Documents figurés

3) Bibliographie
Corpus vitrearum-France : Les vitraux de Paris, de la région parisienne, de la Picardie et du
Nord-Pas-deCalais, Paris : Editions du CNRS, 1978, p.126-127
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Vue d'ensemble.
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Lancette centrale, détail : le roi Ezechias
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