
Département : 78 Référence : IM78002569 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Andrésy 

Adresse : Général-Leclerc (rue du) 147,149 

 

Edifice contenant : maison de notable de villégiature dite le manoir Denouval (Ref. : 
IA78000967). Emplacement : inconnu 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : ensemble de plusieurs verrières  
Dénomination : verrières 
 

 

Cartographie : Lambert1   

Statut juridique : propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2008 par Bussière Roselyne 

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

 

 

DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : vitrail 

 

Représentation et ornementation : figure mythologique : Apollon, Muse, cheval, aile, écureuil, fleur 

Le vitrail disparu comportait Apollon et les muses (carton aux AN). Plusieurs petits vitraux 
conservés représentent des fleurs ou un écureuil. 

 

Dimensions : dimensions non prises 

 

 

HISTORIQUE 
 
Auteur(s) : Magne Henri-Marcel (peintre) 

 

Datation : 1er quart 20e siècle 

 

Commentaire : Le vitrail d'Apollon a été réalisé sur un carton de Henri Marcel Magne conservé aux 
archives nationales (534 AP 73 pièces 48-52). Il fut publié dans la vie à la campagne mais ne 
semble plus en place. Par analogie, les autres vitraux conservés ont été attribués au même auteur. 



78 -  Andrésy, 147-179 rue du Général-Leclerc 
Maison de notable et de villégiature dite le Manoir Denouval 
Ensemble de plusieurs verrières 

 
 

DOCUMENTATION 
 
 

Archives : 
 
AN Fonds Magne carton 534 AP pièces 48-52 carton de vitrail pour le manoir de madame E. 
à Andrésy Apollon et les muses 
 
 
Bibliographie :  
 
La Vie à la campagne, Octobre 1910, p.206 



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 147,149. 
 
maison de notable de villégiature dite le manoir Denouval 
 
verrières  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig01 vitrail de la véranda sud 
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78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 147,149. 
 
maison de notable de villégiature dite le manoir Denouval 
 
verrières  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig02 vitraux éclairant l'escalier 
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78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 147,149. 
 
maison de notable de villégiature dite le manoir Denouval 
 
verrières  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig03 un vitrail ornant la cage d'escalier 
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78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 147,149. 
 
maison de notable de villégiature dite le manoir Denouval 
 
verrières  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig04 petite fenêtre en saillie ornée de vitraux : vue 

extérieure 
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78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 147,149. 
 
maison de notable de villégiature dite le manoir Denouval 
 
verrières  
 
________________________________________________________________________ 
 
fig05 petite fenêtre en saillie ornée de vitraux : vue 

intérieure 
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