
Département : 78 Référence : IM78002454 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 
 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Germain-de-Paris (Ref. : IA78000946). 
Emplacement : baies 4, 7, 11, 15 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : ensemble de quatre verrières : verrières décoratives et à 
personnages (saint Paul et un saint évêque, Christ en Croix) 

Dénomination : verrières (4) 
Précision : verrières décoratives ; verrières à personnages 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0579702 ; 1142249 

Statut juridique : propriété de la commune 

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 : lancette (2, forme complexe) ; tympan ajouré ; lancette (3,  en plein cintre) ; 
tympan ajouré 
 

Matériaux et techniques : verre transparent : grisaille sur verre, jaune d'argent, gravé 
 

Description : Baie 4 : 2 lancettes, tympan à 8 ajours et mouchette ; baies 7, 11,15 : 3 
lancettes tympan à oculus et 4 ajours. 
 

Représentation et ornementation : saint Paul (épée), saint ; évêque, Christ en croix, 
donateur, saint Pierre, ange 

Baie 4 médaillon avec un saint évêque en pied (saint Germain?) et saint Paul ; baie15 le 
Christ en croix dans la lancette centrale avec à ses pieds un prêtre en prière. Dans le 
tympan saint Pierre et deux anges. 
 

Dimensions : dimensions non prises 
 

HISTORIQUE 
 

Datation : 4e quart 19e siècle 
 

Commentaire : Ces vitraux pourraient avoir été mis en place après la réfection de l'édifice 
intervenue en 1875.  
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église paroissiale Saint-Germain 
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fig01 Vue d'ensemble de la baie 15 
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fig02 Vue d'ensemble de la baie 4 : saint évêque et saint 

Paul 
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fig03 Vue d'ensemble 
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