
 

Immeuble

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Immeuble

ritue :oAuant T 
Immeuble

Localisation

piue d'étAde IoAu le domaine vnsentaiue T 
Enghien-les-Bains

pdueRRe de l'édic:e T 
Félix Faure (rue) 47 ; Lièvres (sentier des)

féMéuen:eR :adaRtualeR T 
1995 AD 134

PilieA d'imIlantation IoAu le domaine vnsentaiue T 
En ville

Sautie :onRtitAante non étAdiée T 
Cour

Historique

èig:le de la :amIa(ne Iuin:iIale de :onRtuA:tion T 
1er quart 20e siècle

pnnée)RC de)RC :amIa(ne)RC de :onRtuA:tion T 
1912

bommentaiueR :on:eunant la datation T 
Daté par source

pAteAu de l'édic:e T 
Allenic J. (architecte)

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

DeR:uiItion qiRtouixAe T 
Immeuble construit en 1912 par l'architecte parisien J. Allenic (domi-
cilié à Paris au 20 bd Richard Lenoir) pour son propre compte. A 
l'origine, l'immeuble ne comportait que trois étages carré, mais a fait 
l'objet d'un agrandissement vers la deuxième moitié du 20e siècle 
par l'ajout de deux étages supplémentaires. L'édiWce, à proximité 
du Mindsor Castle fait partie de la série des immeubles résidentiels 
construits à Enghien durant les années 1910.

Description

PatéuiaA- dA (uoRœNAsue T 
Brique silico-calcaire, brique

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
IA95000340

yom de la haRe T 
Patrimoine architectural (Sérimée)

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

yom dA uéda:teAu T 
Cueille ©ophie

boIzui(qt de la noti:e T 
@ Région Ile-de-France - Inventaire 
général du patrimoine culturel

bonta:teEœnoAR T 
Inventaire-patrimoineTiledefrance.fr
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http://Allenic J. (architecte)
http://Allenic J. (architecte)


 
PatéuiaA- de la :oAseutAue  T 
zuile mécanique

DeR:uiItion de l'élésation intéuieAue T 
Re:-de-chaussée, 5 étages carrés

rzIolo(ie de :oAseutAue T 
zoit à longs pans

,mIla:ement’ Moume et RtuA:tAue de ljeR:alieu T 
Escalier dans-oeuvre, escalier de distribution extérieur â escalier tour-
nant à retours avec jour, escalier en équerre

bommentaiue deR:uiItiM de l'édic:e T 
Cet édiWce, bçti sur une parcelle d'angle, est disposé en retrait, signe 
révélateur des immeubles résidentiels. L'ensemble est clos d'une 
grille de fonte sur mur bahut. Les deux faêades sont simplement 
structurées par des travées de portes fenytres avec balcon. Au 
troisième étage, le décor de brique polZchrome se situe en dessous 
de la corniche qui initialement couronnait l'immeuble. L'appartement 
du re: de chaussée donnant sur la rue Félix Faure bénéWcie de deux 
accès, l'un privatif et l'autre commun à l'immeuble. L'entrée principale 
a fait l'objet d'un décor particulièrement riche qui contraste avec le 
reste de l'édiWce â portail de pierre avec colonnes dorique surmontées 
d'un entablement avec métopes et triglZphes set sommé d'un fronton 
cintré de stZle maniériste. Les rampants du fronton s'interrompent en 
deux volutes pour laisser place à un balcon aux balustres de pierre 
qui s'insère dans l'ensemble.

re:qnixAe dA dé:ou deR immeAhleR Iau natAue T 
Fonderie, sculpture

vnde-ation i:ono(uaIqixAe noumaliRée T 
Colonne ; ordre dorique

Protection

rzIolo(ie de la Eone de Iuote:tion T 
UPPA6P

Statut juridique

ètatAt êAuidixAe dA IuoIuiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enxA te oA dA deunieu ué:olement T 
2008

boIzui(qt 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 ©ophie

badue de l'étAde T 2 / 3



 
Inventaire topographique

rzIolo(ie dA doRRieu T 
Dossier individuel

pdueRRe dA doRRieu vnsentaiue T 
Conseil régional d'Ile-De-France - ©ervice de l'Inventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac 75007 Paris - 01.53. 5.59.93
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