
 

Immeuble de M. Blenstein

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Immeuble

puuelation d'sgaTe A 
De M. Blenstein

ritIe :osIant A 
Immeuble de M. Blenstein

Localisation

piIe d'étsde uosI le domaine vnRentaiIe A 
Enghien-les-Bains

pdIegge de l'édic:e A 
Félix Faure (rue) 49 ; Lièvres (sentier des)

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
1995 AD 148

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
En ville

Historique

èi(:le de la :amuaTne uIin:iuale de :ongtIs:tion A 
1er quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1912

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Moreels Henri (architecte), Huguet (entrepreneur)

bommentaiIeg :on:eInant l'attIihstion de l'édic:e A 
Attribution par source

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
Immeuble construit en 1912 par l'architecte Henri Moreels, pour 
Abraham Blenstein, avec l'entrepreneur en maçonnerie Huguet. Il est 
publié l'année suivante dans la revue "L'architecture usuelle où il est 
présenté comme une œuvre illustrant les qualités de modernisme de 
son concepteur, le rattachant au courant des "architectes français qui 
prennent la liberté d'étudier en moderne ce que certains se croient 
contraints d'établir à l'image des styles". Situé dans l'axe de la rue, 
cet immeuble a une fonction urbaine déterminante pour ce nouveau 
quartier dans lequel beaucoup d'édiUces se mettent en place durant 
les années 1910. jn premier proPet avait été présenté par l'architecte 
avec seulement trois étages carrés au lieu des quatre Unalement 
réalisés et augmentés d'un étage de comble. 3ourtant la lutte avait 
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été :pre ê le commanditaire a voulu un immeuble de 19 mètres de 
haut, en contradiction avec les arrTtés municipaux des 21 septembre 
1910 et 10 Puillet 1911 Uxant la hauteur des immeubles à 14 mètres. 
Il sera mTme demandé à Bleinstein de démolir la construction mais 
probablement en raison de sa situation dans l'axe de la rue, il a pu 
bénéUcier d'une dérogation.

Description

SatéIiasœ ds TIogyEsRIe A 
Brique silico-calcaire, brique, meulière

SatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
zuile mécanique

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
@eZ-de-chaussée, 7 étages carrés, étage de comble

rzuoloTie de :osReItsIe A 
3ignon découvert, pignon couvert, demi-croupe, noue, toit à longs 
pans brisés

,mula:ement’ MoIme et gtIs:tsIe de ljeg:alieI A 
Escalier dans-oeuvre ê escalier tournant à retours avec Pour

bommentaiIe deg:IiutiM de l'édic:e A 
L'originalité du plan réside dans la présence de l'avant corps cen-
tral, à l'origine couronné d'un campanile, qui, au reZ de chaussée, 
a permis l'aménagement d'un porche d'entrée. Les deux premiers 
niveaux, en meulière, servent visuellement de socle à l'ensemble de 
la composition en brique silico-calcaire ornée de motifs géométriques 
de brique rouge. Les deux travées latérales forment un léger ressaut 
et sont amorties par un petit balcon loggia dont le toit en auvent, 
de forme triangulaire est supporté par des piliers de bois, typologie 
fréquemment illustrée dans la production de Moreels à Enghien. Des 
carreaux de céramique et de cabochons aPoutent à la polychromie 
générale.

re:qniNse ds dé:oI deg immeshleg uaI natsIe A 
Fonderie, céramique

Protection

rzuoloTie de la xone de uIote:tion A 
633Aj3

Statut juridique

ètatst êsIidiNse ds uIouIiétaiIe A 
3ropriété privée

Références documentaires

Date de l'enNs te os ds deInieI Ié:olement A 
200

bouzIiTqt de la noti:e A 
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2010

-omg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 
©ueille Sophie

badIe de l'étsde A 
Inventaire topographique

rzuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel

pdIegge ds doggieI vnRentaiIe A 
©onseil régional d'Ile-De-France - Service de l'Inventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac C500C 3aris - 01.57.85.59.97
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