
 

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) 18

féMéuen:eR :adaRtualeR T 
1995 AD 91

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 
Gallibert Maurice (architecte)

bommentaiueR :on:eunant l'attuihAtion de l'édic:e T 
Attribution par source

DeR:uiItion qiRtouixAe T 
Cette maison construite durant le premier quart du 20e siècle est 
l'une des œuvres élevées à Enghien par l'architecte Maurice Charles 
Gallibert (1884-1917) , architecte SADG en 1909.

Description

PatéuiaA- dA CuoRœyAsue T 
Brique, meulière, moellon, pierre, brique silico-calcaire, brique émail-
lée

PatéuiaA- de la :oAseutAue  T 
Tuile mécanique

DeR:uiItion de l'élésation intéuieAue T 
Sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

rNIoloCie de :oAseutAue T 
Pignon découvert, toit à longs pans

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
IA95000279

zom de la haRe T 
Patrimoine 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 
2019-07-11

zom dA uéda:teAu T 
Cueille Sophie

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

bonta:teEœnoAR T 
Inventaire-patrimoine@iledefrance.fr
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http://Gallibert Maurice (architecte)
http://Gallibert Maurice (architecte)


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

bommentaiue deR:uiItiM de l'édic:e T 
Par le choix des matériaux, la qualité du décor, cet édiçce est un bel 
exemple d'une petite maison conLu avec soin par un architecte. :a 
faLade au mur gouttereau est animée par la diversité des ouvertures, 
la plus originale étant celle de l'étage ê baie géminée marquée au 
centre par une colonnette dont la pierre noire volcanique accentue 
le motif. :a myme pierre, à peine équarrie est disposée dans les dif-
férents points contrastant par sa rusticité avec le reste des matériaux. 
:e décor et la polUchromie sont donnés par de grandes frises de 
brique dont la mise en oeuvre ou les diOérences de teinte composent 
des motifs. Zn rehaut turquoise de briques vernissées complète cet 
eOet ainsi que les deux cercles de verre bleu situés à l'aplomb des 
arbalétriers soutenant l'auvent surmontant une baie de l'étage. 6n 
remarque que les garde-corps des baies sont en bois et non en fonte, 
comme c'est le plus fréquent. Ençn, la maison possède en sous sol un 
garage.

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

vnde-ation i:onoCuaIqixAe noumaliRée T 
Colonne

Protection

rNIoloCie de la Eone de Iuote:tion T 
PPAZP

Statut juridique

ètatAt êAuidixAe dA IuoIuiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

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

boINuiCqt de la noti:e T 
© Région Ile-de-France - Inventaire 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 
Inventaire topographique

rNIoloCie dA doRRieu T 
Dossier individuel

pdueRRe dA doRRieu vnsentaiue T 
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