
Département : 78                                                                        Référence : IM78002448 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 
 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Germain-de-Paris (Ref. : IA78000946). 
Emplacement : baie 3 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : verrière à personnages : saint Benoît, saint Pierre, saint Jean-
Baptiste (baie 3) 

Dénomination : verrière 
Précision : verrière à personnages  

Titre de l'œuvre : saint Benoît, saint Pierre, saint Jean-Baptiste 
 

 

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 (2, en plein cintre), tympan ajouré 
 

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

Représentation et ornementation : saint Jean-Baptiste ; saint Pierre ; saint Benoît (en pied, de 
face, attribut) ; Christ souffrant ; ange : musicien 

Dimensions : h=350 ; la=200 (dimensions du Corpus vitrearum) 
 

Etat de conservation : œuvre restaurée ; œuvre complétée 
 

HISTORIQUE 
 
Datation : milieu 16e siècle 

 

Commentaire : Cette verrière datant du milieu du 16e siècle mais très restaurée au 19e siècle 
a été recomposée par rapport au cliché des MH. C'est saint Jean-Baptiste qui se trouvait au 
milieu alors que saint Pierre a pris sa place. Les panneaux inférieurs ont eux aussi été 
modifiés : les arcades latérales proviennent de la baie 11. 
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DOCUMENTATION 
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2) Documents figurés 
 
Archives photographiques, médiathèque du patrimoine (non reproduits voir la base Mémoire) 
MH 0010967 
 
 
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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fig Vue d'ensemble. 
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