
 

Maison d'architecte

Désignation

Dénomination de l'édic:e G 
Maison

renue ds deTtinataiue G 
D'architecte

Aitue :osuant G 
Maison d'architecte

Localisation

piue d'étsde Iosu le domaine vnRentaiue G 
Enghien-les-Bains

pdueTTe de l'édic:e G 
Pasteur (rue) 6

féMéuen:eT :adaTtualeT G 
1995 AD 33

Silies d'imIlantation Iosu le domaine vnRentaiue G 
En ville

Historique

èig:le de la :amIa(ne Iuin:iIale de :onTtus:tion G 
1er quart 20e siècle

pnnée)TC de)TC :amIa(ne)TC de :onTtus:tion G 
1922

bommentaiueT :on:eunant la datation G 
Daté par source

pstesu de l'édic:e G 
Moreels Henri (architecte)

bommentaiueT :on:eunant l'attuihstion de l'édic:e G 
Attribution par source

DeT:uiItion qiTtouixse G 
Maison construite en 1922 par l'architecte Henri Moreels pour lui 
même et sa famille sur une parcelle communiquant avec celle du 24, 
rue des Ecoles où se trouvait son cabinet d'architecte. Un grand jardin 
faisait le lien entre les deux édiIces.

Description

Satéuias- ds (uoTœNsRue G 
Meulière, moellon, pierre, pan de bois, brique émaillée, brique sili-
co-calcaire

Satéuias- de la :osReutsue  G 

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e G 
7A95000313

yom de la haTe G 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReuTement de la noœ
ti:e G 
2011-05-03

Date de la deunigue modic:aœ
tion de la noti:e G 
2019-0C-11

yom ds uéda:tesu G 
Sueille ©ophie

boIzui(qt de la noti:e G 
R Fégion 7le-de-@rance - 7nventaire 
général du patrimoine culturel

bonta:teEœnosT G 
7nventaire-patrimoineTiledefrance.fr
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http://Moreels Henri (architecte)
http://Moreels Henri (architecte)


 
zuile mécanique

DeT:uiItion de l'éléRation intéuiesue G 
FeN-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

AzIolo(ie de :osReutsue G 
àoue, toit : longs pans, pignon découvert, toit conique

,mIla:ement’ Moume et Ttus:tsue de ljeT:alieu G 
Escalier dans-oeuvre y escalier de tLpe complexe, escalier 
demi-hors-oeuvre y escalier en vis

bommentaiue deT:uiItiM de l'édic:e G 
ça faOade antérieure se veut moderne et sans référence stLlistique 
a"rmée hormis la présence de deux piliers avec chapiteaux compos-
ites qui structurent l'une des baies du reN de chaussée. ç'édiIce est 
original autant dans le choix des matériaux, de leur mise en oeuvre, 
des formes, des supports que dans la multiplication de diîérents 
auvents soutenus par de Ins supports de bois. Zn remarque notam-
ment une très légère avancée du premier étage qui, de ce fait, est 
soutenu par une série de corbeaux de pierre. ç'architecte, pourtant 
amateur de l'art de la ferronnerie, a choisi pour sa propre maison 
des garde-corps en bois a"rmant ainsi pour cet édiIce un carac-
tère plus vernaculaire illustrant le courant 8cottage8 contemporain. 
ça qualité de l'édiIce réside également dans la distribution y dans 
le sous sol sont disposés non seulement le garage et l'atelier mais 
aussi, au centre, le vestibule d'entrée conduisant vers l'escalier. Se 
dernier, : deux rampes, qui selon la tradition orale familiale est inspiré 
des escaliers d'opéra appréciés par l'architecte, s'ouvre sur un hall 
distribuant salon, salle : manger et o"ce. çes parties consacrées 
aux services sont distribuées par leur propre escalier qui, dans une 
tour demi-hors-oeuvre, appara t sur la faOade postérieure. A l'étage, 
conformément : la tradition bourgeoise, est disposée une salle de 
billard ouvrant sur la faOade antérieure.

Ae:qnixse ds dé:ou deT immeshleT Iau natsue G 
©culpture

Protection

AzIolo(ie de la Eone de Iuote:tion G 
PPAUP

Statut juridique

ètatst êsuidixse ds IuoIuiétaiue G 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enxs te os ds deunieu ué:olement G 
2006

boIzui(qt de la noti:e G 
R Fégion 7le-de-@rance - 7nventaire général du patrimoine culturel

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

yomT deT uéda:tesuT de la noti:e et ds doTTieu G 2 / 3



 
Sueille ©ophie

badue de l'étsde G 
7nventaire topographique

AzIolo(ie ds doTTieu G 
Dossier individuel

pdueTTe ds doTTieu vnRentaiue G 
Sonseil régional d'7le-De-@rance - ©ervice de l'7nventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac C500C Paris - 01.53. 5.59.93

3 / 3


