
 

Casino dit Windsor Casino

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Casino

puuelation d'sgaTe A 
Windsor Casino

ritIe :osIant A 
Casino dit Windsor Casino

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Général de Gaulle (rue du) ; Coussaye (rue de la)

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
1995 AE 382

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 
1909

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Boet L. (architecte), Rozet Gaston (architecte)

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

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
Dès 1908, l'idée de construire un second casino est lancée par le 
Docteur Helary accompagné vraisemblablement par le banquier et 
homme d'axaire Henri Dupont. C'est dans ce contejte que le grand 
proçet du Windsor Casino est conIu. fl devait prendre place sur les 
bords du lac, àace û la çetée, rivalisant ainsi avec le casino municipal. 
fl aurait dù occuper la grande parcelle de la propriété du Windsor, 
d'oâ le choij de ce nom qui, de plus, correspondait paràaitement û la 
volonté de luje et de àaste voulus pour le àutur casino. Les architectes 
Boet et Rozet conIoivent un ambitieuj proçet avec un grand b"timent 
dévolu au casino oâ prenaient place les salles de çeu, les salons et le 
thé"tre, mais un aussi un remarquable compleje sportià nommé 7parc 
des sports7. L'édiPce devait se déployer sur une grande àaIade de M0 
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mètres de long et sur plus de k0 mètres de proàondeur, l'ensemble du 
plan étant presque carré. Au sous sol, étaient répartis les dixérents 
services inhérents au àonctionnement du casino mais aussi une salle 
de billard et une salle d'escrime. Au rez de chaussée, en àait surélevé, 
se déployaient une galerie promenoir, le thé"tre-salle des à:tes, un 
restaurant, des salles de çeuj et une grande terrasse construite en ro-
tonde et donnant sur le parc des sports. Au dernier niveau, également 
occupé par le thé"tre, étaient disposés d'autres salons, la salle de 
restaurant du Cercle, des salles de çeuj et la prestigieuse grande salle 
du Baccarat avec d'immenses terrasses donnant sur le lac. ©ais la 
partie la plus originale du proçet est sans conteste le 7parc des sports7 
dont une partie paysagée û l'anglaise, avec un petit lac et une rivière, 
était agrémenté d'un thé"tre de verdure dit 7thé"tre des weurs7 et 
d'un ?iosque û musique. De nombreuj aménagements permettaient 
les pratiques sportives les plus variées et certainement les plus en 
vogue pour certaines ô terrains de laOn-tennis, de croquet, piste de 
s?ating, stand de tir, grand terrain de àootball avec de part et d'autre 
des tribunes, terrains de golà, piste de marathon et, dans le àond de 
l'ensemble, un hangar û aéroplane. L'accueil des automobiles était 
aussi prévu avec un vaste garage û auto, û l'arrière du casino. Le 
proçet n'a Pnalement pas vu le çour, la question du second casino, très 
controversée, étant rapidement abandonnée.

Description

SatéIiasœ ds TIogyEsRIe A 
Sierre ( ), béton ( )

SatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
Ardoise ( ), zinc en couverture ( )

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
Rez-de-chaussée, 2 étages carrés

rzuoloTie de :osReItsIe A 
D me, lanterneau, terrasse

,mula:ement’ MoIme et gtIs:tsIe de lÉeg:alieI A 
Escalier de distribution ejtérieur, escalier dans-oeuvre ô escalier tour-
nant û retours avec çour, escalier droit, escalier symétrique

bommentaiIe deg:IiutiM de l'édic:e A 
La àaIade sur le lac présentait une entrée monumentale dans un 
pavillon latéral couvert d'un grand d me couronné par un lanternon. 
De nombreuj degrés conduisaient û l'entrée d'honneur encadrée par 
des colonnes et ornée de groupes sculptés. Le reste de la àaIade se 
déployait sur la droite avec 8 travées auj grandes baies cintrées û 
l'étage.

re:qniNse ds dé:oI deg immeshleg uaI natsIe A 
6erronnerie, sculpture

êtat de :ongeIRation )noImaligéC A 
euvre non réalisée

Protection

Statut juridique
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Références documentaires

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

bouzIiTqt de la noti:e A 
@ Région fle-de-6rance - fnventaire 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 Fophie

badIe de l'étsde A 
fnventaire topographique

rzuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel

pdIegge ds doggieI vnRentaiIe A 
Conseil régional d'fle-De-6rance - Fervice de l'fnventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac M500M Saris - 01.53.85.59.93
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