
 

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) 24

féMéuen:eR :adaRtualeR T 
1995 AD 88

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 
Gentil et Bourdet (céramiste)

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

DeR:uiItion qiRtouixAe T 
Le décor de grès de la maison provient de l'entreprise boulonnaise 
Gentil et Bourdet. Leur production est connue par la publication de 
nombreux catalogues dont le "Manuel des grès Gentil et Bourdet, 
céramiste" dans l'édition de 1914, où l'on retrouve, au n° 218 de 
la page 39, le claustra et au n° 74 de la page 52 le modèle des 
cabochons.

Description

PatéuiaA- dA CuoRœNAsue T 
Brique, pierre, moellon, brique émaillée

PatéuiaA- de la :oAseutAue  T 
Tuile mécanique

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

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
IA95000280

yom 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 
2019-07-09

yom dA uéda:teAu T 
Cueille Sophie

boIzuiCqt 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://Gentil et Bourdet (céramiste)
http://Gentil et Bourdet (céramiste)


 
rzIoloCie de :oAseutAue T 
Pignon découvert, toit à longs pans, demi-croupe

,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 
Maison caractéristique de la production du premier quart du 20e 
siècle où l'on trouve fréquemment ce type de maison combinant sur 
la même façade un pignon et une façade gouttereau. L'entrée de 
l'édiwce se fait sur une façade latérale, surmontée d'une marquise. La 
travée du pignon est particulièrement développée avec la succession 
d'un bo:-:indo: au rez de chaussée, surmonté d'un balcon et d'une 
baie thermale au dernier niveau, également doté d'un balcon. Le 
décor, outre l'ejet de la polychromie donnée par la mise en oeuvre 
de la brique au niveau des chainages d'angle, de l'encadrement de 
baies et des corniches marquant les dijérents niveaux, est complété 
par des éléments de brique vernissée et la présence d'éléments de 
grès î deux panneaux aZourés sont disposés en claustra au niveau de 
l'allège des baies doubles de l'étage, et trois cabochons du même grès 
bleu orne le haut d'une baie du rez de chaussée.

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

vnde-ation i:onoCuaIqixAe noumaliRée T 
Fleur

DeR:uiItion de l'i:onoCuaIqie T 
L'un des cabochons de grès représente une Ueur dont les pétales 
épanouis laissent appara6tre les étamines en corolle

Protection

rzIoloCie de la Eone de Iuote:tion T 
PPA P

Statut juridique

ètatAt êAuidixAe dA IuoIuiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

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

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

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

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

badue de l'étAde T 
Inventaire topographique

rzIoloCie dA doRRieu T 2 / 3



 
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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