
Département : 78 Référence : IM78002614 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Roch (Ref. : IA78002077). Emplacement : nef 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : verrière : saint Sébastien et saint Adrien 

Dénomination : verrière 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0577621;1142098 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1939/08/23 : classé au titre objet 

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 : lancette (1) 

 

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

 

Description : Les deux panneaux anciens sont insérés dans des verrières décoratives. 

 

Représentation et ornementation : saint Sébastien : martyre ; saint Adrien 

Dimensions : h = 60 ; la = 25 (dimension de panneaux anciens) 

 

 

HISTORIQUE 
 
Datation : 1er quart 16e siècle ; 3e quart 19e siècle 

 

Commentaire : Les panneaux datent probablement de la première phase de construction 
(vers 1520). Ils ont été remontés dans une verrière décorative probablement vers 1865-69 
lors de la réfection des autres vitraux. 
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fig01 vue d'ensemble des panneaux anciens remontés 

dans une grisaille baie 15 
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fig02 détail des panneaux anciens 
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