
 

Immeuble Le Windsor Castle

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Immeuble

puuelation d'sgaTe A 
Le Windsor Castle

ritIe :osIant A 
Immeuble Le Windsor Castle

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Félix Faure (rue) 45 ; Ecoles (allée des ) 68

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
1995 AD 133

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 
1912

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Nicolet Léon (architecte), Peignin Jules (entrepreneur)

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

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
Cet immeuble est représentatif des immeubles cossus construits par 
Léon Nicolet en 1912, le second de ce type, car le Windsor Castle 
est une copie de celui édi.é au 11, rue de l'Arrivée, en 1908j Il 
semblerait qu'en 1911, un premier proçet ai été con"u par Nicolet 
avec l'architecte Junien Fj MLe SanoirM, .nalement non réaliséj C'est 
l'entrepreneur en ma"onnerie favori de Nicolet, Jules Peignin d'Epinay 
sur 7eine, qui conduit le chantierj Le commanditaire est la 7ociété 
7chnerson et Ciej Dans une plaquette, conservée aux archives mu-
nicipales, l'architecte souligne l'importance du nom de l'immeuble 

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
IA95000338

-om de la hage A 
Patrimoine architectural (Sérimée)

Date de ReIgement de la noy
ti:e A 
2011-05-03

Date de la deIni(Ie modic:ay
tion de la noti:e A 
2019-0©-11

-om ds Iéda:tesI A 
Cueille 7ophie

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

1 / 3

http://Nicolet Léon (architecte)
http://Nicolet Léon (architecte)
http://Peignin Jules (entrepreneur)
http://Peignin Jules (entrepreneur)


 
qui est Mune attraction irrésistibleM et y résume ainsi son œuvre â 
Mun petit chûteau au milieu d'un petit parcM dont le style a Mun petit 
aspect chûtelain du 18e siècle sachant que c'est in.niment goîté des 
maàtresses de maison dont "a ²atte l'orgueilMj En raison du succès de 
ses immeubles Nicolet fait un bûtiment encore plus luxueux, autant 
par la taille des appartements que par son environnementj Dans 
l'Annuaire 7ageret de 1904, l'architecte Nicolet est mentionné comme 
Marchitecte au chûteau de Windsor ô EnghienMj A l'origine le bûtiment 
était précédé et entouré d'un çardin orné de sculptures qui, bien que 
paraissant immense sur le proçet, ne faisait en réalité que 540mzj 
Des garages et diTérents bûtiments en occupent auçourd'hui l'espacej 
L'architecte aXrme le caractère résidentiel de cet immeuble en le 
disposant en retrait avec Mune grille de clVture monumentale sur la 
rue avec des pilastres traités pareils (comme ceux que ç'ai mis rue 
de l'Arrivée face ô la descente de train) Mj Nicolet souligne également 
que grace ô la complexité de son plan, le soleil peut ainsi tourner tout 
autour de l'immeuble, évoquant ainsi les qualités hygiénistes de son 
architecturej

Description

PatéIiasœ ds TIogyEsRIe A 
Pierre de taille

PatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
Ardoise

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
@eZ-de-chaussée, 5 étages carrés, étage de comble

rzuoloTie de :osReItsIe A 
Uoit ô longs pans brisés

,mula:ement’ MoIme et gtIs:tsIe de ljeg:alieI A 
Escalier dans-oeuvre â escalier tournant ô retours avec çour, ascenseur

bommentaiIe deg:IiutiM de l'édic:e A 
L'immeuble est con"u sur un plan complexe en U qui génère une 
élévation particulière â un grand corps de bûtiment ô trois travées en 
fa"ade est disposé ô l'avant d'un second corps de bûtiment qui, plus 
large, forme retour sur les deux cVtésj L'entrée des locataires se fait 
sur le cVtéj L'ensemble est monumental et symétriquej La fa"ade an-
térieure présente une travée centrale faisant ressaut avec des angles 
traités en arrondij Des balcons sont disposés en alternance, tantVt 
individuels, tantVt continus avec des garde corps de fonte richement 
ornés dans un style du IIIe sièclej 7elon une pratique récurente de 
l'architecte, les volumes sont également diTérenciés au niveau des 
toits et tout particulièrement pour la travée centrale

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

Protection

rzuoloTie de la xone de uIote:tion A 
PPA P

Statut juridique

2 / 3



 
ètatst êsIidiNse ds uIouIiétaiIe A 
Propriété 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 
Cueille 7ophie

badIe de l'étsde A 
Inventaire topographique

rzuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel

pdIegge ds doggieI vnRentaiIe A 
Conseil régional d'Ile-De-France - 7ervice de l'Inventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac ©500© Paris - 01j53j85j59j93
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