
 

Maison

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Maison

ritue :oAuant T 
Maison

Localisation

piue d'étAde IoAu le domaine vnsentaiue T 
Enghien-les-Bains

pdueRRe de l'édic:e T 
Félix Faure (rue) 15

féMéuen:eR :adaRtualeR T 
1995 AD 109

PilieA d'imIlantation IoAu le domaine vnsentaiue T 
En ville

Sautie :onRtitAante non étAdiée T 
Jardin d'agrément

Historique

èig:le de la :amIaxne Iuin:iIale de :onRtuA:tion T 
1er quart 20e siècle

pAteAu de l'édic:e T 
maître d'oeuvre inconnu

Description

PatéuiaA- dA xuoRœyAsue T 
Brique, brique émaillée, meulière, moellon

PatéuiaA- de la :oAseutAue  T 
Ardoise

DeR:uiItion de l'élésation intéuieAue T 
Sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de comble

rEIoloxie de :oAseutAue T 
Pignon couvert, toit à longs pans, noue, toit en pavillon

,mIla:ement’ Moume et RtuA:tAue de lCeR:alieu T 
Escalier dans-oeuvre, escalier de distribution extérieur

Nommentaiue deR:uiItiM de l'édic:e T 
Ce type de maison se caractérise par un plan en L avec tour carrée 
disposée à l'angle des deux corps de bâtiments, l'un présentant une 
façade pignon et l'autre une façade gouttereau. La tour élevée en 
brique, domine l'ensemble, couronnée par un haut toit en pavil-

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
IA95000278

bom de la haRe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de seuRement de la noœ
ti:e T 
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tion de la noti:e T 
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bom dA uéda:teAu T 
Cueille Sophie

NoIEuixzt de la noti:e T 
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lon, largement débordant. Le reste de l'édiêce est en moellons de 
meulière soulignés de chaînages de brique aux angles et aux en-
cadrement des fenUtres. La brique, disposée en bandeau, souligne 
également les diNérents niveaux. Zn soin tout particulier est apporté 
à la façade pignon, avec une baie cintrée qui amorti le haut de la travée 
et la présence d'un décor de céramique. La polychromie générale 
est complétée par la disposition de briques vernissées vertes pour 
souligner le linteau des baies du rez de chaussée.

re:znijAe dA dé:ou deR immeAhleR Iau natAue T 
Céramique, fonderie

vnde-ation i:onoxuaIzijAe noumaliRée T 
6énuphar

DeR:uiItion de l'i:onoxuaIzie T 
Sur les allèges des baies de la façade pignon sont disposée des frises 
de carreaux de céramique ornés de eurs et feuilles de nénuphars. 
Zn cabochon orne le haut de la façade goutereau.

Protection

rEIoloxie de la qone de Iuote:tion T 
PPAZP

Statut juridique

ètatAt êAuidijAe dA IuoIuiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enjA te oA dA deunieu ué:olement T 
200

NoIEuixzt de la noti:e T 
© Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2010

bomR deR uéda:teAuR de la noti:e et dA doRRieu T 
Cueille Sophie

Nadue de l'étAde T 
Inventaire topographique

rEIoloxie dA doRRieu T 
Dossier individuel

pdueRRe dA doRRieu vnsentaiue T 
Conseil régional d'Ile-De-France - Service de l'Inventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac 75007 Paris - 01.53.85.59.93
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