
 

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 
Barre (rue de la) 44

féMéuen:eR :adaRtualeR T 
1995 AD 234

PilieA d'imIlantation IoAu le domaine vnsentaiue T 
En ville

Sautie :onRtitAante non étAdiée T 
Jardin d'agrément

Historique

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

pAteAu de l'édic:e T 
Moreels Henri (architecte)

bommentaiueR :on:eunant l'attuihAtion de l'édic:e T 
Signature

DeR:uiItion qiRtouixAe T 
Selon la tradition orale, le commanditaire voulait que sa maison, 
placée dans l'axe de l'église, en fond de perspective du boulevard Sadi 
Carnot, fasse écho à l'édi.ce religieuxL ùa petite tour oT se super-
posent le porche d'entrée et la loggia-balcon en seraient l'expressionL

Description

PatéuiaA- dA CuoRœyAsue T 
Meulière, brique, brique émaillée

PatéuiaA- de la :oAseutAue  T 
Ruile plate

DeR:uiItion de l'élésation intéuieAue T 
zeP-de-chaussée, étage de comble

rNIoloCie de :oAseutAue T 
Iignon couvert, toit en pavillon, toit à longs pans

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
8A95000227

zom de la haRe T 
Iatrimoine architectural (Mérimée)

Date de seuRement de la noœ
ti:e T 
2011-05-03

Date de la deunigue modic:aœ
tion de la noti:e T 
2019-0©-11

zom dA uéda:teAu T 
Cueille Sophie

boINuiCqt de la noti:e T 
F zégion 8le-de-@rance - 8nventaire 
général du patrimoine culturel

bonta:teEœnoAR T 
8nventaire-patrimoine:iledefranceLfr
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http://Moreels Henri (architecte)
http://Moreels Henri (architecte)


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

bommentaiue deR:uiItiM de l'édic:e T 
Maison pignon marquée en son centre par une élévation en 
avant-corps, ce qui en fait son originalité î loggia d'entrée, loggia-bal-
con du premier étage et couronnement par un haut toit en pavillon, 
amorti par un épi de fa6tageL

re:qnixAe dA dé:ou deR immeAhleR Iau natAue T 
Céramique

DeR:uiItion de l'i:onoCuaIqie T 
Cabochons de céramique

Protection

Statut juridique

ètatAt êAuidixAe dA IuoIuiétaiue T 
Iropriété privée

Références documentaires

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

boINuiCqt de la noti:e T 
F zégion 8le-de-@rance - 8nventaire général du patrimoine culturel

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

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

badue de l'étAde T 
8nventaire topographique

rNIoloCie dA doRRieu T 
Dossier individuel

pdueRRe dA doRRieu vnsentaiue T 
Conseil régional d'8le-De-@rance - Service de l'8nventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac ©500© Iaris - 01L53L75L59L93
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