
Département : 78 Référence : IM78002600 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

 

Edifice contenant : église paroissiale Notre-Dame de Lorette (Ref. : IA78000982). Emplacement : 
baies 0 à 6 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : verrières (7) 
Dénomination : verrières (7) 
Précision : verrière décorative ; verrière figurée 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0579967 ; 1144083 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 
 

 

DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : vitrail 
 

Structure : lancettes (3) ; lancettes (2) ; tympan ajouré 
 

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

Description : La baie 0 comporte une Vierge à l'Enfant dans la lancette centrale. Les deux autres 
ont disparu. Dans le tympan les anges portent l'église de Lorette. Les baies 1 et 2 sont des 
décoratives avec un médaillon de saint Jean et de saint Vincent. La baie 5 comporte le christ en 
Bon Pasteur dans la partie centrale et le portrait en vitrail photographique de Jacques Petit. En 
face le vitrail donné par Rosalie Petit comporte lui aussi un portrait en vitrail photographique. 
 

Représentation et ornementation : Vierge à l'Enfant (assise) ; saint Jean (médaillon) ; saint 
Vincent (médaillon) ; Bon Pasteur ; donateur (portrait) 

Dimensions : dimensions non prises 
 

Etat de conservation : œuvre restaurée  
 

HISTORIQUE 
 
Datation : 4e quart 19e siècle 

 

Commentaire : Deux vitraux ont été offerts par Jacques Petit maire de 1868 à 1883 et son épouse 
Rosalie. Ils ont été très endommagés lors du bombardement du pont Eiffel le 28 mai 1944. Et ont 
été complétés au cours de l'été 1961. 
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fig01 vue d'ensemble de la baie 0 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780798VA 
06780799VA 

 
 



78 - Maurecourt, 
 
église paroissiale Notre-Dame de Lorette, actuellement église paroissiale 
 
ensemble de 7 verrières  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig02 détail de la baie 7 : Saint-Jean 
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fig03 baie 2 : Saint-Vincent 
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fig04 détail de la baie 4 représentant la donatrice 
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fig05 vue d'ensemble de la baie 4 : le Bon Pasteur 
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