
Département : 78  Référence : IM78002452 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Germain-de-Paris (Ref. : IA78000946). Emplacement : 
baie 14 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : verrière historiée : scènes de martyre (baie 14) 
Dénomination : verrière 
Précision : verrière historiée 

Titre de l'œuvre : scènes de martyre 

 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0579702 ; 1142249 

Statut juridique : propriété d'une association diocésaine 

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 (1, en arc brisé) 

 

Matériaux et techniques : verre transparent : grisaille sur verre 

 

Représentation et ornementation : martyre ; personnage 

Médaillon du haut : scène de martyre : peut-être celui de saint André (croix de saint André); 
médaillon central : quatre personnages difficile à identifier ; médaillon du bas : autre scène 
de martyre : personnage attaché horizontalement à deux axes verticaux. 

 

Inscription : concernant le commanditaire : monogramme 

Transcription : « oct. 55, avril 56, remerciements E.R.R., Pax » 

 

Dimensions : dimensions non prises 

 

 



HISTORIQUE 
 
Auteur(s) : Ripeau André (peintre-verrier) 

 

Datation : 3e quart 20e siècle. 1958 

 

Commentaire : Ce vitrail a été réalisé en 1958 par le peintre-verrier Ripeau domicilié à 
Versailles qui a remployé deux copies de vitraux gothiques et les a entourés d'un réseau 
géométrique multicolore. Le médaillon du milieu est une création. 



78 – Andrésy 
 Eglise paroissiale Saint-Germain-de-Paris 
 Verrière historiée : scènes de martyres 
 

DOCUMENTATION 
 

I) Archives 
 
Médiathèque du patrimoine 
0081/078/0008 
 
 
2) Documents figurés 
 
Médiathèque du patrimoine 
0081/078/0008 maquette du vitrail (non reproduit) 
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fig01 Vue d'ensemble 
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Décamps, Christian 
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fig02 Détail du médaillon inférieur. 
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