
 

Établissement thermal : bâtiment d'hydrothérapie

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Établissement thermal

puuelation d'sgaTe A 
Bâtiment d'hydrothérapie

ritIe :osIant A 
Établissement thermal : bâtiment d'hydrothérapie

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Général de Gaulle (rue du) 87

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
1995 AE 335

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 
4e quart 19e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1899

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Autant Edouard (architecte)

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

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
«Les bains d'Enghien, moins fréquentés peut-être qu'ils ne seraient 
s'ils étaient beaucoup plus éloignés de Paris étaient naguère installés 
dans un établissement ancien et peu confortable. Les exigences de 
l'hygiène moderne réclamaient une installation plus en rapport avec 
les progrès de la science ». Telle est l'introduction de l'article accom-
pagnant la publication du nouvel établissement d'hydrothérapie « à 
eau de source et à eau sulfureuse » en 1899. Le bâtiment est construit 
à côté de l'établissement thermal par l'architecte Edouard Autant 
en 1899.Les ouvrages contemporains sur la station le présentent 

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
IA95000380

-om de la hage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

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 
2019-07-11

-om ds Iéda:tesI A 
Cueille Sophie

bouzIiTqt de la noti:e A 
© Région Ile-de-France - Inventaire 
général du patrimoine culturel

bonta:texynosg A 
Inventaire-patrimoine@iledefrance.fr
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http://Autant Edouard (architecte)
http://Autant Edouard (architecte)


 
comme unique sur le plan médical, car le seul en Europe à pratiquer 
l'hydrothérapie sulfureuse.

Description

PatéIiasœ ds TIogyEsRIe A 
Enduit, pierre

PatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
Ardoise (?)

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
En rez-de-chaussée

rzuoloTie de :osReItsIe A 
Dôme, terrasse

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

bommentaiIe deg:IiutiM de l'édic:e A 
Le vaste bâtiment oblong se déployait symétriquement avec à gauche, 
les services pour les hommes et à droite pour les femmes : « bains 
vapeur » logés dans les angles et surmontés de petites coupoles, 
« bains d'air » aussi dénommés « bains de lumière », « piscines à 
eau courante » et salles de massage. Monumentalisé par un accès 
encadré de rampes avec fontaines, l'édiçce présente une fajade or-
donnancée et se caractérise par un mélange d'éléments d'architec-
ture mauresque, classiques (petit tempietto surmontant la haute tour 
réservoir) , et Art nouveau (tout particulièrement dans le dessin du 
grand portail d'entrée). La réalisation est çnalement plus modeste que 
le pro6et initial et la tour est çnalement dépourvue de son couron-
nement.

re:qniNse ds dé:oI deg immeshleg uaI natsIe A 
Ferronnerie, sculpture

êtat de :ongeIRation )noImaligéC A 
Détruit

Protection

Statut juridique

Références documentaires

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

bouzIiTqt de la noti:e A 
© Région 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 Sophie

badIe de l'étsde A 
Inventaire topographique 2 / 3



 
rzuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel

pdIegge ds doggieI vnRentaiIe A 
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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