
 

Maison de forestier dite Maison forestière de Clamart

Désignation

Dénomination de l'édic:e G 
Maison

renue ds deAtinataiue G 
De forestier

pggelation d'sAaTe G 
Maison Forestière de Clamart

Litue :osuant G 
Maison de forestier dite Maison forestière de Clamart

Localisation

Io:aliAation G 
Île-de-France ; Hauts-de-Seine (92) ; Clamart ; place du Garde

piue d'étsde gosu le domaine vnRentaiue G 
Clamart

pdueAAe de l'édic:e G 
Garde (place du)

féMéuen:eA :adaAtualeA G 
1987 AT 8

Silies d'imglantation gosu le domaine vnRentaiue G 
En ville

Historique

èix:le de la :amgaTne guin:igale de :onAtus:tion G 
Limite 19e siècle 20e siècle

pstesu de l'édic:e G 
maître d'oeuvre inconnu

Description

Satéuias- ds TuoAœPsRue G 
Meulière

Satéuias- de la :osReutsue  G 
Tuile mécanique

DeA:uigtion de l'éléRation intéuiesue G 
1 étage carré

yautie d'éléRation e-téuiesue G 
Élévation ordonnancée

LNgoloTie de :osReutsue G 
Toit à longs pans, pignon couvert

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e G 
IA92000059

bom de la CaAe G 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReuAement de la noœ
ti:e G 
1996-09-25

Date de la deunixue modic:aœ
tion de la noti:e G 
2019-07-11

pstesuA de la noti:e G 
Finance Laurence de

hogNuiTzt de la noti:e G 
© Inventaire général

honta:teFœnosA G 
Inventaire-patrimoine@iledefrance.fr

Voir aussi

Iien ReuA le doAAieu yDj
http://www.culture.gouv.fr/documen-
tation/mem-
oire/HTML/IVR11/IA92000059/in-
dex.htm
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maître d'oeuvre inconnu
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA92000059/index.htm


 

Protection

Statut juridique

ètatst qsuidiêse ds guoguiétaiue G 
Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enês te os ds deunieu ué:olement G 
1995

hogNuiTzt de la noti:e G 
© Inventaire général

Date de uéda:tion de la noti:e G 
1995

bomA deA uéda:tesuA de la noti:e et ds doAAieu G 
Finance Laurence de

hadue de l'étsde G 
Inventaire topographique

LNgoloTie ds doAAieu G 
Dossier individuel

pdueAAe ds doAAieu vnRentaiue G 
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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