
 

Immeuble Le Castel de l'Espérance

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Immeuble

puuelation d'sgaTe A 
Le Castel de l'Espérance

ritIe :osIant A 
Immeuble Le Castel de l'Espérance

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Félix Faure (rue) 46

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
1995 AD 79

Pilies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
En ville

SaItie :ongtitsante non étsdiée A 
Jardin d'agrément

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 
1911

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Daté par source

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

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

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
Le Castel de l'Espérance a été construit en 1911 par l'architecte Henri 
Moreels constitué de deux immeubles de rapport sur une parcelle 
dont l'architecte se dit le propriétaire, ce qui lui est contesté car ne 
.gure pas comme tel sur la matricej Il présente un premier proùet of 
les immeubles :ont 19 mètres de haut, re:usé en raison de sa non 
con:ormité avec le décret urbain n'autorisant qu'une hauteur totale 
de 14 mètresj Les deux immeubles sont construits sur une parcelle 
étroite 3 un premier immeuble en retrait avec un ùardinet en avant, un 

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
IA95000PP9

-om de la hage A 
Satrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReIgement de la noy
ti:e A 
2011-05-0P

Date de la deIni(Ie modic:ay
tion de la noti:e A 
2019-07-09

-om ds Iéda:tesI A 
Cueille ©ophie

bouzIiTqt de la noti:e A 
R @égion Ile-de-France - Inventaire 
général du patrimoine culturel

bonta:texynosg A 
Inventaire-patrimoineàilede:rancej:r
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http://Moreels Henri (architecte)
http://Moreels Henri (architecte)


 
ùardin organisé sur le plan de l'architecte en quatre parterres et un 
second immeuble ave, c T l'arrière, un autre ùardinetj

Description

PatéIiasœ ds TIogyEsRIe A 
Brique, brique silico-calcaire, enduit, meulière, moellon, béton, brique 
émaillée, pierre

PatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
zuile mécanique

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
@ey-de-chaussée, 4 étages carrés, étage de comble

rzuoloTie de :osReItsIe A 
zoit T longs pans

,mula:ement’ MoIme et gtIs:tsIe de ljeg:alieI A 
Escalier dans-oeuvre

bommentaiIe deg:IiutiM de l'édic:e A 
L'élévation sur rue présente une composition sêmétrique organisée 
en deux travées latérales :ormant ressaut, couronnées au niveau de 
l'étage de comble par deux balcons-loggiasj Au dernier niveau, ces 
deux travées sont reliées par un balcon-loggia qui repose sur des 
consoles de bétonj Comme dans toute l'oeuvre de Moreels, un grand 
intérOt est porté T la diversité des matériaux et T la polêchromiej

re:qniNse ds dé:oI deg immeshleg uaI natsIe A 
Céramique, :onderie

vndeœation i:onoTIauqiNse noImaligée A 
Zrnement T :orme végétale

Deg:Iiution de l'i:onoTIauqie A 
Liseron

Protection

rzuoloTie de la xone de uIote:tion A 
USSA8S

Statut juridique

ètatst êsIidiNse ds uIouIiétaiIe A 
Sropriété privée

Références documentaires

Date de l'enNs te os ds deInieI Ié:olement A 
2006

bouzIiTqt de la noti:e A 
R @égion Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Date de Iéda:tion de la noti:e A 
2010

-omg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 2 / 3



 
Cueille ©ophie

badIe de l'étsde A 
Inventaire topographique

rzuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel

pdIegge ds doggieI vnRentaiIe A 
Conseil régional d'Ile-De-France - ©ervice de l'Inventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac 75007 Saris - 01j5Pj 5j59j9P
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