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Notice de présentation :  

 

Le Plan Local d’Urbanisme peut, aux termes de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, 

introduit par la loi « paysage » de 1994, « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter 

les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur protection ».  

En marge des mesures de protection au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques ou de 

celle de 1930 sur les sites qui ne concernent que quelques éléments du patrimoine asnièrois (Château, 

Gare Lish, Cimetière des chiens principalement), il est apparu nécessaire de répertorier les 

principales constructions pour lesquelles des règles d’urbanisme spécifiques susceptibles d’en assurer 

la pérennité ont été introduites dans le règlement du PLU.  

Ce recensement s’appuie sur l’inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France 

(I.G.M.R.A.F.) établi en 1995-1996 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)1. 

Il ne le reprend néanmoins pas in extenso. Ont ainsi été volontairement exclus de nombreux 

bâtiments institutionnels (administratifs ou cultuels) dont la conservation n’est pas menacée. N’ont 

pas non plus été retenus certains bâtiments industriels inventoriés, leur maintien n’étant pas à terme 
nécessairement souhaitable (établissements Astra Calvé, Citroën).  

Par ailleurs, certaines constructions, non répertoriées par la DRAC., ont pu être ajoutées en raison de 

leur intérêt patrimonial ou architectural.  

Lorsque la construction figure à l’I.G.M.R.A.F., le commentaire reprend celui de l’inventaire et 

mentionne la référence à celui-ci (numéro microfiche).  

                                                           
1 Cet inventaire peut être consulté à la DRAC. d’Ile-de-France-Centre régional de documentation du patrimoine, Grand 

Palais, 75008 Paris ; aux Archives Départementales, 137 avenue Joliot Curie, 92015 Nanterre ; au Musée de l’Ile-de-

France, centre de documentation, Château de Sceaux, 92230 Sceaux.  
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Pavillons et immeubles répertoriés à l’I.G.M.R.A.F. : 

 

 

Ensemble immobilier, 11-21 rue Bernard Jugault (n° 5 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée. 

Historique   

Ensemble immobilier 4e quart 19e siècle. 

Description   

lotissement constitué de 6 maisons ; les 2 extrêmes à 3 travées, les 

autres à 2 travées, l’une d’elles formant avant-corps ; toutes les 

maisons sont en brique enduite, à rez-de-chaussée surélevé et 2 étages 

carrés, couvertes en zinc. 

Matériaux : briques, enduit, zinc. Structure : rez-de-chaussée surélevé, 

2 étages carrés ; élévations à travées ; toit à long pans. 

Décor : Sculpture, céramique. Représentation : tête, ornement 

géométrique. 

Cadastre : AD 82-87. Microfiche : (1/11 A 01). 

 

 

Ensemble immobilier, 27-37 rue de Bretagne (n° 6 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété Privée. 

Historique   

Groupe de 6 maisons édifiées en 1886 par l’architecte G. Chauvard 

(date et signature sur la  façade du 33).  

Description   

Matériaux : calcaire, moyen appareil ; ardoise. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de 

comble ; élévation à travées ; toit à longs pans brisés ; escalier dans 

œuvre. 

Cadastre : 1988 AO 24-29. Microfiche : (1/11 A 05). 

 

 

Ensemble immobilier, HBM de l’OPHLM de la Ville d’Asnières, rue du Capitaine Brossard (n° 7 à l’I.G.M.R.A.F.) : 
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Propriété publique. 

Historique   

Ensemble de type H.B.M. réalisé en 2 tranches, 1932 et 1933 (dates portées) pour la ville d’Asnières par les architectes municipaux Chevallier et Launay ; la dernière 

tranche prévue sur le square Clémenceau, n’a pas été réalisée. 

Description 

Parties constituantes : boutique, bain douches. 

Matériaux : brique, enduit partiel ; béton en couverture. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés ; terrasse ; escalier dans œuvre, escalier tournant à retours sans jour. 

Décor : sculpture. 

Représentation : blason. 

Cadastre : 1988 AV 37. Microfiche : (1/11 A 09). 
 

 

Ensemble immobilier, 97 rue du Château (n° 8 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

 

Propriété privée. 

Historique   

Ensemble immobilier limite 19e siècle 20e siècle (1900).  

Description   

ensemble constitué d’un immeuble sur rue, de 6 étages, couverts en terrasse et à l’arrière d’un bloc de 4 maisons avec  jardins particuliers, à un étage carré et un étage de 

comble, en brique enduite et couvertes  partiellement en terrasse et pour le reste en tuile mécanique. 

Parties constituantes : immeuble, maison, jardin, cour. 

Matériaux : calcaire, moellon, brique, enduit tuile mécanique, ciment en couverture. 

Structure : sous-sol, 6 étages carrés, élévation ordonnancée, toit à longs pans, croupe, terrasse, escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AV 37. Microfiche (1/11 B 05). 
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Ensemble immobilier, 2-4 rue de la Concorde (n° 9 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 
 

 
Propriété privée. 

Historique   

Ensemble immobilier début 2e quart 20e siècle (1928), auteur(s) : L. 

Bonetier (architecte). 

Description  

Matériaux : brique, enduit, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, 6 étages carrés, élévations à travées, toit à longs 

pans, croupe, noue, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec 

jour. 

Cadastre : 1988 T 193. Microfiche (1/11 B 10). 

 

 

 

Ensemble immobilier, Cité des Grésillons, 98 à 114 avenue des Grésillons (n° 10 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

     

         

    
 
Propriété publique. 

Historique  

Cité HBM construite à l’emplacement des champs d’épandage des eaux usées de Paris, 

elle fut réalisée en 1934 par l’architecte L. C. Heckly (signature) pour la ville de Paris. 

Description 

Parties constituantes : square. 

Matériaux : brique, enduit partiel, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, 6 étages carrés, élévations à travées, toit à longs pans, croupe, noue, 

escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AZ 11. Microfiche (1/11 C 03). 
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Ensemble immobilier, 5 rue Henri Martin, 49 rue Max de Nansouty, 32 rue Paul Bert (n° 11 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

    

Propriété privée. 

Historique 

Cité construire en 3 tranches de 1929 à 1932 par l’architecte Charles Abella (attribution par source) pour la société immobilière des chemins de fer de l’Etat. la première 

tranche comportait 110 logements.  

Description 

Ossature en béton armé, revêtement sur rue en brique de Dizy avec effets de pose, façades sur cour en brique de Feurcherolles, remplissage en brique de Vaugirard. 

Parties constituantes : boutique, cour. 

Matériaux : brique, béton armé, béton en couverture. Structure : 6 étages carrés, élévation à travées, terrasses, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours sans jour, en 

maçonnerie. 

Cadastre : 1988 AJ 137-138. Microfiche (1/11 C 10). 
 

 

Ensemble immobilier, 25-35 rue Maurice Bokanowski (n° 12 à l’I.G.M.R.A.F.) :  

 

Propriété privée.  

Historique 

Groupe de 5 maisons édifiées en 1899 ou peu avant par l’architecte 

Adolphe Bocage (signature) et appelées hôtels dans une publication de 

1899. Ils ne se différencient que par le décor des façades et la forme des 

baies. En façade seul le couronnement des lucarnes est aujourd’hui 

simplifié par rapport au dessin original.  

Description  

Parties constituantes : jardin, resserré. 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, bossage, zinc, ardoise.  

Structure : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble, toit à longs pans, 

pignon découvert, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec 

jour, en charpente, suspendu.  

Décor : sculpture.  

Représentation : tête, chute, cartouche. 

Cadastre : 1988 AT 34 à 36-36-38-39. Microfiche (1/11 E 02). 

 

 

Ensemble immobilier, 14 rue Maurice Bokanowski (n° 13 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 
   Façade principale, 14 rue Maurice Bokanowski 

 
   Passage sous porche 
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 Façade sur jardin 

   
  Pavillon latéral sur jardin 

   
  Pavillon latéral sur jardin 

Propriété privée. 

Historique 

Ensemble immobilier fin 4e quart 19e siècle (1891), auteur(s) : Charles Genuys (architecte). 

Description 

La façade sur rue de l’immeuble est en calcaire moyen appareil avec brique de remplissage, la façade arrière a son rez-de-chaussée en meulière et les étages enduits, les 2 

maisons occupant le fond de la parcelle sont en meulière et enduit. 

Parties constituantes : immeuble, maison, jardin, boutique. 

Matériaux : meulière, enduit partiel, calcaire, brique, pierre avec brique en remplissage, ardoise.  

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, étages de comble, élévation à travées, toit à longs pans brisées, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente. 

Décor : sculpture. 

Cadastre : 1988 AQ 188. Microfiche (1/11 D 10). 
 

 

Ensemble immobilier, 19-27 rue Retrou (n° 14 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée. 

Historique 

Groupe de 5 maisons, dont 2 paires identiques, édifiées au début du 1er quart du 

20e siècle. 

Description 

Etage de soubassement en meulière, niveaux supérieurs en brique silico calcaire 

avec chaînes en bossage de calcaire moyen appareil. 

Matériaux : meulière, calcaire, moyen appareil, brique silico calcaire, pierre 

avec brique en remplissage, bossage. 

Structure : étage de soubassement, 1 étage carré, terrasse, escalier dans œuvre.  

Cadastre : 1988 AC 96 à 100. Microfiche (1/11 F 01).  

 

 

Centre administratif communal, rue H.G. Fontaine (n° 87 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété de la commune. 

Historique 

Bâtiment construit de 1933 à 1935 par les architectes communaux 

Chevallier et Launay, il était destiné à abriter 2 salles de spectacles (de 

1500 et 350 places), un gymnase, une salle de tribunal pour la justice de 

paix et des bureaux pour les services de la mairie. 

Description 

Ossature en béton armé avec dalles de calcaire en revêtement, le gymnase 

est couvert en terrasse de béton, les 3 escaliers dans œuvre sont tournant à 

retours avec jour en maçonnerie.  

Parties constituantes : théâtre, gymnase, tribunal, logement. 

Structure : plan régulier en L, rez-de-chaussée, un étage carré, étage de 

comble, élévation à travées, toit à longs pans brisés, croupe, terrasse, 

escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie.  

Décor : mosaïque, sculpture (étudiée). 

Représentation : symbole : bateau, lion chardon. 

Cadastre : 1988 U 58. Microfiche (4/11 F 11).  
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Hôtel de ville  (n° 90 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété de la commune  

Historique 

Propriété de 14.000 m² acquise par la ville en 1875, et dont le parc, partiellement loti 

(écoles du centre, gymnase) est transformé pour le reste en jardin public, tandis que la 

maison de maître devient la mairie, détruite en 1899. Hôtel de ville construit de 1897 

à 1899 sur les plans de l’architecte Emmanuel Garnier par l’entrepreneur de 

maçonnerie Eugène Lambert. La sculpture ornementale étant assurée par Raynaud et 

Margotin, et la mosaïque du rez-de-chaussée réalisée par Voillaume. La décoration 

intérieure a été achevée en 1904. 

Description  

Matériaux : calcaire, moyen appareil, ardoise, zinc. 

Structure : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, entresol, un étage carré, 

étage de comble, voûte en berceau en anse de panier, élévation ordonnancée, toit à 

longs pans brisés, croupe, lanterneau, escalier demi hors œuvre, escalier tournant à 

retours avec jour, en maçonnerie, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec 

jour, en charpente. 

Décor : sculpture, peinture (étudiée). 

Représentation : blason, pot à feu. 

Cadastre : 1988 V 64. Microfiche (5/11 B 06). 

 

Banque de France, 10-12 rue Bapst, 51-57 Grande Rue (n° 98 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

     
Propriété publique. 

Historique  

L’agence locale sur la grande rue fut construite en 1908, le bâtiment sur la rue Bapst a été construit pour abriter les archives de la Banque de France. 

Description 

Le bâtiment principal sur la rue Charles de Gaulle a un étage carré et un comble, couvert en ardoise et en zinc, pour partie en brique et pierre, pour partie enduit, le bâtiment 

des archives sur la rue Bapst comprend un hangar en moellon calcaire, un corps de bâtiment de 3 étages en briques et 3 autres de 5 étages à ossature métallique et 

remplissage en brique. 

Parties constituantes : archives. 

Matériaux : calcaire, brique, brique et pierre, enduit, moellon, métal, ardoise, zinc. 

Structure : 2 étages de comble, 5 étages carrés, toit à longs pans brisés ; escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AQ 57, microfiche (5/11 F 09). 
 

Poste principale, Place Aristide Briand (n° 99 à l’I.G.M.R.A.F.) :  

 

Propriété publique. 

Historique 

Poste 2e quart 20e siècle (1936), auteur(s) : J. Bukiet (architecte). 

Description 

Murs en béton armé avec remplissage de brique, encadrement des baies 

en plaques de marbres. 

Matériaux : béton armé, brique, calcaire, moyen appareil, marbre, béton 

en couverture. 

Structure : plan régulier en H, un étage carré, élévation ordonnancée, 

terrasse, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en 

maçonnerie. 

Décor : ferronnerie.  

Cadastre : 1988 V 124, microfiche (5/11 G 03). 
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Agence France Télécom, 2 rue P. Brossolette (n° 100 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété publique. 

Historique 

Poste aux lettres édifiée en 1904 (date portée), niveau 

supplémentaire et nouvelle couverture ajoutée en 1992. 

Description  

Matériaux : brique, enduit partiel, zinc. 

Structure : un étage carré, appentis masse, escalier dans 

œuvre. 

Décor : céramique, mosaïque. 

Représentation : ornement géométrique, cartouche. 

Cadastre : 1988 AT 188, microfiche (5/11 G 14). 

 

 

Ecole Auguste Mayet, 2-6 rue A. Mayet, rue E. Perrier, 36 rue Mauriceau (n° 102 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété de la commune. 

Historique 

Ecole construite sur une partie du parc de la propriété de Vanin de Courville, 

acquise par la ville pour y installer l’Hôtel de Ville. Le bâtiment donnant sur la rue 

Auguste Mayet a été édifié en 1876 par l’architecte communal V. Chevallier, pour 

servir d’école des filles. Le même architecte ajouta en 1884 aux 4 classes 

primitives 2 nouvelles. Le bâtiment de la rue Mauriceau est une construction de 

1894 destinée à la maternelle. Il a été réalisée par l’architecte Joanny Bernard.   

Description 

Pour l’école des filles, murs en brique enduits de plâtre. Pour la maternelle, 

soubassement en meulière, murs en brique avec chaînes d’angle en calcaire . 

Matériaux : brique, plâtre, enduit, brique, meulière, calcaire, tuile mécanique.  

Structure : en  rez-de-chaussée, élévation ordonnancée, toit à longs pans, croupe. 

Décor : mosaïque. 

Représentation : cartouche, laurier, corne d’abondance. 

Cadastre : 1988 V 65, microfiche (6/11 A 07). 

 

 

Centre médico psycho pédagogique, 26 rue des Champs (n° 110 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété de la commune. 

Historique 

Bains douches construits en 1926 par les architectes 

Lablaude et Huberson, transformés aujourd’hui en centre 

médico psycho pédagogique. 

Description 

Etablissement comprenant 20 cabines de douches et 4 

cabines de bains, murs en briques avec linteaux et fronton 

en pierre, étage pour le logement du gardien. 

Parties constituantes : logement 

Matériaux : brique, calcaire, moyen appareil, tuile 

mécanique.  

Structure : rez-de-chaussée, un étage carré, élévation 

ordonnancée, toit à longs pans, croupe, escalier dans 

œuvre, escalier tournant à retours avec jour. 

Cadastre : 1988 AB 145, microfiche (6/11 F 08). 
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Maison, 37 rue du Bac (n° 121 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée. 

Historique 

Maison fin 4e quart 19e siècle 

(1891). Auteur(s) : léonard 

Albert (architecte). 

Description 

Parties constituantes : jardins 

d’agrément. 

Matériaux :  brique, enduit, 

ardoise.  

Structure : sous-sol, un étage 

carré, étage de comble, toit à 

longs pans, croupe, noue, 

escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AF 56, 

microfiche (7/11 F 07). 

 

 

 

 

Maison, 63 rue du Bac (n° 122 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée. 

Historique 

Maison du début du 1er quart du 

20ème siècle 

Description 

Parties constituantes : jardin 

d’agrément. 

Matériaux : meulière, brique 

silico calcaire, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, un étage 

carré, étage de comble, toit à 

longs pans, demi croupe, 

escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AG 124, 

microfiche (7/11 F 10). 

 

 

 

Maison, 14 rue de Bretagne (n° 125 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée. 

Historique 

Maison du 3ème quart du 19ème siècle. 

Description 

Parties constituantes : jardin.  

Matériaux : enduit, tuile mécanique. 

Structure : 2 étages carrés, élévation à travées, toit à longs pans, escalier dans œuvre. 

Décor : céramique. 

Représentation : tête, fleur. 

Cadastre : 1988 AO 49, microfiche (7/11 G 08). 
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Maison, 6 avenue Casimir (n° 126 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 
               Vue depuis l’avenue Casimir 

           
                  Pigeonnier donnant sur l’impasse de la Lauzière 

Propriété privée. 

Historique 

Maison du 4ème quart du 19ème siècle. 

Description 

Murs en brique laissée apparente aux chaînes d’angles et encadrements de baies, 2ème étage décoré d’un faux pan de bois, pigeonnier en brique. 

Parties constituantes : jardin d’agrément, pigeonnier.  

Matériaux : brique, enduit, enduit partiel, tuile plate. 

Structure : sous-sol, 2 étages carrés, élévation à travées, toit à longs pans, croupe, escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AN 37, microfiche (7/11 G 12). 
 

 

Maison, 85 rue du Château (n° 127 à l’I.G.M.R.A.F.) :  

 

Propriété privée. 

Historique 

Maison début 1er quart du 20ème siècle. 

Description 

Parties constituantes : jardin.  

Matériaux : brique, calcaire, moyen appareil, pierre avec brique en remplissage, 

ardoise. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble, 

élévation à travées, toit à longs pans, demi croupe, noue, escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AU 40, microfiche (8/11 A 03). 

 

 

Maison, 99 rue du Château (n° 128 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée. 

Historique 

Maison début 1er quart du 20ème siècle (1906). 

Auteur(s) : Guillemin Ernest (architecte). 

Description 

Matériaux : meulière, brique, brique avec pierre en 

remplissage, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble, élévation à 

travées, toit à longs pans, noue, escalier dans œuvre. 

Cadastre : 1988 AV 30, microfiche (8/11 A 07). 
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Maison, 26 rue de la Concorde (n° 129 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée  

Historique 

Maison début 1er quart du 20ème. 

Description 

Façade en brique et enduit imitant l’appareil brique et pierre, murs latéraux en meulière.  

Parties constituantes : jardin. 

Eléments remarquables : élévation. 

Matériaux : brique, enduit, meulière, tuile mécanique.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage de comble, toit à longs 

pans, pignon couvert, escalier dans œuvre.  

Décor : ferronnerie, sculpture.  

Représentation : feuille. 

Cadastre : 1988 T 51, microfiche (8/11 A 10). 

 

 

Atelier industriel et maison d’habitation Vuitton, 16 rue du Congrès (n° 130 et 188 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison construite dans les années 1860 pour le fabricant de malles Louis Vuitton 

qui avait ses ateliers à proximité, agrandie dans les années 1890, date de la véranda 

et de sa verrière. La maison cesse d’être habitée en 1964 et sert de bureaux. A 

partir de 1989, le rez-de-chaussée retrouve son décor d’origine et un ameublement 

en rapport, tandis que l’étage est transformé en musée des productions Vuitton. 

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Eléments remarquables : véranda. 

Matériaux : meulière, brique, brique en silico calcaire, enduit, tuile mécanique.  

Structure : sous-sol, un étage carré, étage de comble, toit à longs pans, croupe, 

noue, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente.  

Décor : vitrail (étudié), céramique. 

Représentation : ornement végétal.  

Cadastre : 1988 X 151, dans une usine non inventoriée, microfiche (8/11 A 13). 

 

Propriété privée.  

Historique 

Usine créée en 1859 par Louis Vuitton pour remplacer la fabrique du quartier de 

l’Opéra à Paris fondée en 1854. Les premiers ateliers sont construits en brique et 

pans de fer, avec le logement patronal au-dessus. En 1878, le site est réorganisé : 

construction d’un atelier à 2 étages et d’un atelier sous sheds, 2 pavillons pour le 

logement des patrons sont construits dans le jardin, il n’en subsiste qu’un 

actuellement. Les ateliers sous sheds ont été agrandis à l’identique en 1990. Une 

structure appelée « serre de vieillissement » pour le séchage des peaux est 

construite en 1993 par l’architecte Gilles Carnoy. En 1995, le même architecte 

construit un magasin d’exposition sur la rue H. G. Fontaine. 

Description 

Atelier principal à 2 étages carrés en structure métallique apparente avec arcades 

sur la rue H.G. Fontaine, serre de vieillissement en métal et verre, le magasin 

d’exposition reprend le parti du métal riveté et de la brique, le pavillon patronal 

subsistant, transformé en musée, est en brique à soubassement de meulière.  

Parties constituantes : atelier de fabrication, magasin industriel, logement patronal, 

bureau, jardin. 

Eléments remarquables : atelier de fabrication. 

Matériaux : brique, pan de fer, meulière, tuile mécanique, verre en couverture. 

Structure : 2 étages carrés, charpente métallique apparente, élévation à travées, toit 

à longs pans, lanterneau, shed, toit en pavillon, escalier dans œuvre, en 

maçonnerie.  

Cadastre : 1990 X 150 à 156-190.  
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Maison, 8 rue Dupré (n° 135 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison début 1er quart 20ème siècle (1903) 

Auteurs : Leseine Frères (architecte).  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : brique, brique silico calcaire, enduit partiel, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, 1 étage carré, élévation à travées, toit à longs pans, noue, pignon couvert, 

escalier dans œuvre.  

Décor : céramique. 

Représentation : ornement végétal.  

Cadastre : 1988 AF 6, microfiche (8/11 C 14). 

 

 

Maison, 9 rue de l’Eglise (n° 136 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison construite entre 1735 et 1769 (datation par sources), 

sans doute pour Pierre Claude Sauvage, marchand drapier à 

Paris, qui la revend en 1769. Son jardin est amputé au 19ème 

siècle et le logis surélevé d’un étage au 20ème siècle. 

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : moellon, enduit, tuile mécanique, zinc. 

Structure : sous-sol, 3 étages carrés, élévation à travées, toit à 

longs pans, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours 

avec jour, en charpente, suspendu.  

Cadastre : 1988 AU 26-27, microfiche (8/11 D 03).  

 

 

Maison, 6 rue Emile Deschanel (n° 137 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison début 1er quart 20ème siècle (1908). 

Auteur(s) : Mayet Auguste (architecte). 

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : meulière, calcaire, moyen appareil, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage de comble, élévation 

ordonnancée, toit à longs pans brisés, escalier dans œuvre.  

Décor : ferronnerie. 

Représentation : ornement géométrique. 

Cadastre : 1988 AC 103, microfiche (8/11 D 12). 



 17 

 
Maison, 12 rue Jean Jacques Rousseau (n°. 140 à l’I.G.M.R.A.F) . 
 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison début 1er quart 20ème siècle (1906). 

Auteur(s) : Ricada P. (architecte).  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : meulière, brique silico calcaire, tuile 

mécanique. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage 

carré, étage de comble, toit à longs pans, noue, pignon 

découvert, escalier dans œuvre.  

Décor : céramique.  

Représentation : ornement géométrique.  

Cadastre : 1988 T 126, microfiche (8/11 E 08). 

  
 

 

 

Maison, 19 rue Magenta (n° 141 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison construite en 1882 (la date se voyait sur la façade avant le ravalement) pour l’industriel 

G . Hauser, dont les initiales se voient sur la porte. La tragédienne Sarah Bernhard l’aurait habitée. 

Elle fut abîmée lors de la 2nde guerre mondiale et laissée à l’abandon jusqu’en 1949. Le rez-de-

chaussée surmonté d’une terrasse est une adjonction de 1965. 

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément, logement. 

Matériaux : calcaire, moellon, enduit, bois, pan de bois, ardoise. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage de comble, toit à longs pans, 

pignon découvert, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours sans jour, en charpente.  

Cadastre : 1988 AI 51-52, microfiche (8/11 E 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Maison, 16 avenue de la Marne (n° 142 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison début 1er quart 20ème siècle (1907). 

Auteur(s) : Varet L. (architecte), Lemit (sculpture).  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, brique silico calcaire, ardoise, zinc, pierre en couverture. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage de comble, toit à longs pans 

brisés, noue, pignon découvert, escalier dans œuvre.  

Décor : sculpture, ferronnerie.  

Représentation : animal, chute, ordre ionique, sphère, feuillage.  

Cadastre : 1988 AO 11, microfiche (8/11 F 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison, 15 rue des Marronniers (n° 145 à l’I.G.M.R.A.F.) : 
 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison 4ème quart 19ème siècle. 

Description 

Parties constituantes : jardin. 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage 

de comble, toit brisé en pavillon, escalier dans œuvre.  

Décor : sculpture.  

Représentation : tête.  

Cadastre : 1988 AF 54, microfiche (8/11 G 07). 
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Maison, 2 rue des Marronniers (n° 146 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison début 1er quart 20ème siècle. 

Auteur(s) : Dolleans (architecte), Dolis (céramiste).  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : meulière, brique, brique avec pierre en remplissage, 

ardoise. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage 

de comble, élévation à travées, toit à longs pans brisés, escalier dans 

œuvre.  

Décor : céramique.  

Représentation : fleur.  

Cadastre : 1988 AF 65, microfiche (8/11 G 04). 

 

 

Maison, 51 rue Maurice Bokanowski (n° 148 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison fin 4ème quart 19ème siècle (1890). 

Auteur(s) : Haquin H. (architecte).  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément, remise. 

Matériaux : brique, calcaire, moyen appareil, pierre avec brique 

en remplissage, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, 

étage de comble, élévation à travées, toit à longs pans brisés, 

escalier dans œuvre.  

Cadastre : 1988 AT 62, microfiche (8/11 G 12). 

 

 

Maison, 64 rue Maurice Bokanowski (n° 149 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison fin 4ème quart 19ème siècle (1894/1895). 

Auteur(s) : Audiger H. et Richard J.(architectes).  

Description 

La façade sur la rue est en calcaire moyen appareil, la façade postérieure est en brique 

et les écuries surmontées d’un logement en pan de bois et brique. 

Parties constituantes : jardin d’agrément, écurie, logement. 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, brique, bois, pan de bois, ardoise, zinc. 

Structure : étage de soubassement, un étage carré, étage de comble, élévation à 

travées, toit à longs pans brisés, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec 

jour, en charpente.  

Décor : sculpture.  

Représentation : cartouche.  

Cadastre : 1988 AT 90-91, microfiche (9/11 A 01). 
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Maison, 15 avenue Max de Nansouty (n° 150 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison début 1er quart 20ème siècle. 

Description 

Parties constituantes : jardin 

d’agrément. 

Matériaux : enduit, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée 

surélevé, 2 étages carrés, toit à longs 

pans, croupe, escalier dans œuvre.  

Décor : sculpture.  

Représentation : blason.  

Cadastre : 1988 AJ 55, microfiche 

(9/11 A 09). 

  
  détail du blason en façade rue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison dite Villa Madeleine, 20 bis rue Michelet (n° 152 à l’I.G.M.R.A.F.) :  

 

Propriété privée 

Historique 

Maison limite 19ème-20ème siècle. 

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : meulière, brique, brique avec pierre en remplissage, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, un étage carré, étage de comble, élévation à travées, toit à longs pans 

brisés, pignon couvert, noue, escalier dans œuvre.  

Décor : vitrail, ferronnerie, céramique.  

Représentation : ornement géométrique. 

Cadastre : 1988 Y 55, microfiche (9/11 B 02). 
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Maison, 9 rue Paul Bert (n° 153 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

     

Propriété privée 

Historique 

Maison en rez-de-chaussée surélevé construite en 1936 sur les plans de l’architecte A. Campagne par l’entreprise Rery Aine. Un premier projet,  comprenant un étage, est 

connu par les plans. La maison a fait l’objet d’une surélévation en 1998-1999 dans le respect de l’architecture d’origine.  

Description 

Matériaux : béton armé, brique, enduit, béton en couverture. 

Structure : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, terrasse.  

Décor : ferronnerie.  

Cadastre : 1988 AJ 104, microfiche (9/11 B 07). 
 

 
Maison, 1 rue Pilaudo (n° 154 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison construite en 1867 pour le chef d’orchestre 

Pierre Pilaudo. 

Description 

Matériaux : moellon, plâtre, enduit, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, un étage carré, élévation 

ordonnancée, toit à longs pans, croupe, noue, escalier 

dans œuvre.  

Décor : sculpture.  

Représentation : ordre corinthien.  

Cadastre : 1988 AJ 135, microfiche (9/11 B 13). 

 

 

Maisons, 24 et 26 villa Pilaudo (n° 155 et 156 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

- Propriété privée, 24 villa Pilaudo 

Historique 

Maison début 2nd quart 20ème siècle (1931). 

Auteur(s) : Gardin P. (architecte).  

Description 

Parties constituantes : garage, jardin. 

Matériaux : meulière, brique, tuile mécanique. 

Structure : étage de soubassement, un étage carré, toit à longs pans, croupe, 

escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour. .  

Cadastre : 1988 AJ 108, microfiche (9/11 C 04). 

- Propriété privée, 26 villa Pilaudo 

Historique 

Maison dite hôtel construite en 1932 par l’architecte Raoul Brandon pour Mr 

Gillet de Challonges de Pignol, dont le blason est sans doute celui qui figure au 

dessus de la porte. Les menuiseries d’origine ont disparu.  

Description 

Matériaux : calcaire, brique, bossage, tuile mécanique. 

Structure : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, toit 

à longs pans, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour.  

Décor : sculpture.  

Représentation : blason.  

Cadastre : 1988 AJ 122, microfiche (9/11 C 08). 
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Maison, 26 rue de la Sablière (n° 157 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison construite en 1906 (date portée) sur les plans de l’architecte J. 

Rigolley par l’entrepreneur Soulette, pour un industriel dont les ateliers, 

construits en même temps par le même architecte, subsistent également. 

Description 

Maison en meulière avec bandeau en calcaire moyen appareil et décors en 

brique, parties industrielles en pans de bois et brique. 

Parties constituantes : jardin, parties industrielles. 

Matériaux : meulière, brique, pans de bois, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage de 

comble, élévation à travées, toit à longs pans brisés, noue, escalier dans 

œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente.  

Cadastre : 1988 AK 211/212, microfiche (9/11 D 03). 

 

 

Maison, 8 rue des Tilleuls (n° 159 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Maison fin 4ème quart 19ème siècle (1899). 

Auteur(s) : Duport Paul (architecte).  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : brique, enduit, ardoise. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage 

carré, étage de comble, toit à longs pans, toit conique, 

escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec 

jour, en charpente.  

Cadastre : 1988 AL 106, microfiche (9/11 E 02). 

   
 

 

Immeuble, 17 rue de Belfort (n° 161 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble bourgeois (chambres de bonnes, escalier de service, ascenseur, garage en fond de la cour) 

construit en 1930 par les architectes M. Chevallier et M. Launay. 

Description 

Murs en brique avec revêtement partiel en plaques de calcaire.  

Parties constituantes : garage. 

Matériaux : brique, calcaire, revêtement, béton en couverture. 

Structure : sous-sol, 6 étages carrés, élévation ordonnancée, terrasse, escalier dans œuvre, escalier tournant à 

retours avec jour, en maçonnerie, ascenseur.  

Cadastre : 1988 AM 82, microfiche (9/11 E 11). 
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Immeuble, 112 rue des Bourguignons (n° 162 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 2ème quart 20ème siècle. 

Auteur(s) : Delarbre (architecte).  

Description 

Parties constituantes : boutique. 

Matériaux : brique, brique silico calcaire, enduit, calcaire, moellon, ardoise, 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, étage de comble, élévation ordonnancée, toit à longs pans brisés.  

Décor : ferronnerie.  

Cadastre : 1988 A 197, microfiche (9/11 F 06). 

 

 

Immeuble, 22 rue du Chalet (n° 163 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

immeuble début 2nd quart 20ème siècle (1930). 

Auteur(s) : Vitte R. (architecte).  

Description 

Matériaux : brique, béton en couverture. 

Structure : sous-sol, 4 étages carrés, élévation à travées, terrasse, escalier dans œuvre, escalier tournant à 

retours avec jour, en charpente.  

Décor : ferronnerie, mosaïque, sculpture.  

Cadastre : 1988 AG 24, microfiche (9/11 F 09). 

 

 

Immeuble, 51 rue de Chanzy (n° 164 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

immeuble début 1er quart 20ème siècle. 

Auteur(s) : Rischmann J. (architecte).  

Description 

Parties constituantes : atelier. 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, brique silico calcaire, ciment en couverture. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, élévation à travées, terrasse, escalier dans œuvre, 

escalier en vis, en charpente, monte charge.  

Décor : céramique.  

Représentation : ornement géométrique.  

Cadastre : 1988 AK 2, microfiche (9/11 F 14). 
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Maison, 2 rue Diderot (n° 165 à l’I.G.M.R.A.F.) : 
 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 2ème quart 20ème siècle. 

Auteur(s) : Barot Jean (architecte). 

Description 

Matériaux : brique, enduit, zinc. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, étage de comble, élévation à travées, toit à longs pans, escalier dans 

œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente, ascenseur.  

Décor : ferronnerie.  

Cadastre : 1988 T 201, microfiche (9/11 G 07). 

 

 

Immeuble, 10 rue du Général Mangin (n° 167 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 2ème quart 20ème siècle 

(1929). 

Auteur(s) : Vitte Roger (architecte). 

Description 

Parties constituantes : cour.  

Matériaux : brique silico calcaire, enduit 

partiel, zinc. 

Structure : sous-sol, 4 étages carrés, 

élévation ordonnancée, toit à longs pans, 

escalier dans œuvre, escalier tournant à 

retours avec jour.  

Décor : ferronnerie, sculpture, mosaïque.  

Cadastre : 1988 AT 158, microfiche 

(10/11 A 05). 

 
 

Immeuble, 12 rue Henri Pigeon (n° 168 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble fin 1er quart 20ème siècle (1914). 

Auteur(s) : Mayet Albert (architecte). 

Description 

Matériaux : brique silico calcaire, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, étage de comble, élévation ordonnancée, toit à longs 

pans brisés, escalier dans œuvre.  

Décor : ferronnerie.  

Cadastre : 1988 V 100, microfiche (10/11 A 11). 
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Maison, 5 rue Louis Vion (n° 169 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 1er quart 20ème siècle 

(1909). 

Auteur(s) : Guyant A. (architecte). 

Description 

Matériaux : brique silico calcaire, ardoise, 

zinc. 

Structure : sous-sol, 4 étages carrés, étage 

de comble, élévation ordonnancée, toit à 

longs pans brisés, escalier dans œuvre, 

escalier tournant à retours avec jour.  

Décor : céramique, sculpture.  

Cadastre : 1988 AX 94, microfiche (10/11 

A 14). 

 
détail façade porte 

 

Immeuble, 7 rue Lucien Micaud (n° 170 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 2ème quart 20ème siècle (1930). 

Auteur(s) : Boiret Henri et Georges (architectes). 

Description 

Parties constituantes : boutique. 

Matériaux : brique, enduit partiel, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, étage de comble, élévation à travées, 

toit à longs pans, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour, 

en charpente, ascenseur.  

Cadastre : 1988 AR 52, microfiche (10/11 B 05). 

 

 

Immeuble, 37 avenue de la Marne, 2 avenue Flachat (n° 171 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble construit en 1895 (porte la date) par l’architecte 

Alfred Léonard pour l’homme d’affaire Vital Pouget et son 

associé Damien (initiales sur la façade). 

Description 

Parties constituantes : boutique, remise.  

Matériaux : calcaire, moyen appareil, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, étage de comble, 

élévation à travées, toit à longs pans brisés, dôme, escalier 

dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour.  

Décor : sculpture.  

Cadastre : 1988 AE 115, microfiche (10/11 B 12). 
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Immeuble, 71 rue de Nanterre (n° 172 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 4ème quart 19ème siècle (1877). 

Auteur(s) : Godard. 

Description 

Parties constituantes : boutique,  

Matériaux : brique, enduit partiel, zinc. 

Structure : sous-sol, 4 étages carrés, élévation à travées, toit à longs pans, escalier dans 

œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente.  

Décor : ferronnerie.  

Cadastre : 1988 V 105, microfiche (10/11 C 03). 

 

Immeuble, 45 rue Pierre Brossolette (n° 173 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble 4ème quart 19ème siècle. 

Description 

Parties constituantes : boutique.  

Matériaux : brique, zinc. 

Structure : sous-sol, 4 étages carrés, élévation à travées, toit à longs pans, escalier dans œuvre.  

Décor : céramique.  

Représentation : ornement géométrique.  

Cadastre : 1988 T 195, microfiche (10/11 C 06). 

 

 

Immeuble, 19 rue du Révérend Père Christian Gilbert (n° 174 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 2ème quart 20ème siècle (1929). 

Auteur(s) : Mayet Lucien (architecte). 

Description 

Parties constituantes : garage.  

Matériaux : calcaire, brique, pierre avec brique en remplissage, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, 3 étages carrés, étage de comble, élévation à travées, toit à longs pans, 

escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour.  

Cadastre : 1988 U 76, microfiche (10/11 C 10). 
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 Immeuble, 64 rue du Révérend Père Christian Gilbert (n° 175 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 1er quart 20ème siècle (1906). 

Auteur(s) : Boiret Félix (architecte). 

Description 

Parties constituantes : boutique. 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, zinc. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, élévation à travées, toit à longs pans, escalier dans œuvre, 

escalier tournant à retours avec jour, en charpente.  

Décor : sculpture, ferronnerie.  

Cadastre : 1988 O 72, microfiche (10/11 D 05). 

 

 

 

 

 

Immeuble, 3 rue Robert Aylé (n° 176 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

                
Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 1er quart 20ème siècle (1910). 

Auteur(s) : Watellier G. (architecte), Polisset E. (entrepreneur). 

Description 

Immeuble occupant une parcelle très étroite, construit en ciment armé imitant la pierre de taille calcaire.  

Parties constituantes : boutique. 

Matériaux : ciment armé, ciment en couverture. 

Structure : sous-sol, 4 étages carrés, élévation à travées, terrasses, escalier dans œuvre, escalier tournant à retours avec jour.  

Cadastre : 1988 AC 158, microfiche (10/11 D 08). 
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Immeuble, 17 rue Roger Poncelet (n° 177 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble fin 4ème quart 19ème siècle (1898). 

Auteur(s) : Galopin Julien (architecte), Berneron A. 

(entrepreneur). 

Description 

Matériaux : brique, brique silico calcaire, tuile mécanique. 

Structure : sous-sol, 4 étages carrés, élévation ordonnancée, 

toit à longs pans, pignon découvert, escalier dans œuvre, 

escalier tournant à retours avec jour, en charpente.  

Décor : céramique, sculpture.  

Représentation : ornement géométrique, cartouche. 

Cadastre : 1988 AR 39, microfiche (10/11 D 11). 

    

 

 

Immeuble, 6 rue du Tintoret (n° 178 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 1er quart 20ème siècle. 

Auteur(s) : Oradour A. (architecte). 

Description 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, étage de comble, 

élévation à travées, toit à longs pans brisés, escalier dans 

œuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente.  

Décor : sculpture.  

Cadastre : 1988 AM 56, microfiche (10/11 D 14). 

       
          détail façade rue  

 

 

Immeuble, 47 Boulevard Voltaire (n° 179 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 1er quart 20ème siècle (1904). 

Auteur(s) : Bazaud Henri (architecte), Portier Charles (entrepreneur). 

Description 

Parties constituantes : cour. 

Matériaux : brique, enduit partiel, zinc. 

Structure : sous-sol, 5 étages carrés, élévation ordonnancée, toit à longs pans, escalier dans œuvre, 

escalier tournant à retours avec jour, en charpente.  

Décor : céramique. 

Représentation : buste.  

Cadastre : 1988 S 107, microfiche (10/11 E 07). 
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Immeuble, 57 Boulevard Voltaire, 2 rue Liouville (n° 180 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble début 2ème quart 20ème siècle (1933). 

Auteur(s) : Boiret Henry et Georges (architectes). 

Description 

Parties constituantes : cour, boutique.  

Matériaux : béton armé, brique, enduit, béton en couverture. 

Structure : 2 étages de sous-sol, 7 étages carrés, terrasse, escalier dans œuvre, escalier tournant à 

retours avec jour, en charpente, ascenseur.  

Décor : sculpture 

Représentation : ornement géométrique.  

Cadastre : 1988 S 117, microfiche (10/11 E 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Flachat, Rue Henri Martin, rue Paul Bert, rue Benoit Malon (n° 181 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 

 

Propriété de la commune. 

Historique 

Marché construit à la fin du 19ème siècle, sans doute en 1898, pour approvisionner le quartier de Bécon. Menacé de destruction, il a été sauvé par une pétition, étant un des 

rares marchés de cette époque subsistant dans les Hauts-de-Seine.  

Description 

Matériaux : brique, fer, fonte, zinc. 

Structure : 3 vaisseaux, toit à longs pans, lanterneau. 

Cadastre : 1988 AJ 41, microfiche (10/11 F 06). 
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Immeuble de bureaux L’Oréal, 2 rue de Solférino, 3 avenue Sainte-Anne (n° 187 à l’I.G.M.R.A.F.) : 

 
 

Propriété privée. 

Historique 

Usine de bonneterie préexistante dans laquelle s’installe Gabrielle Chanel jusqu’en 1934. Projet de logements non réalisés. A partir de 1934, locaux occupés par les 

produits cosmétiques Millot. Surélévation des bureaux par l’architecte Houblain, construction d’un réservoir d’alcool éthylique de 5000 L et d’une cheminée, 

agrandissement en 1944. En 1958, rachat par les parfums Grenoville, construction d’un atelier de broyage concassage tamisage.  Occupé par Revillon à partir de 1967, 

actuellement par Vichy L’Oréal. 

Description 

Bâtiments donnant sur l’avenue Sainte-Anne entièrement reconstruits, bâtiment subsistant sur la rue de Solférino en structure béton à remplissage de brique.  

Matériaux : béton, brique, tuile mécanique.  

Structure : un étage carré, élévation à travées, terrasse.  

Décor : peinture. 

Représentation : fleur. 

Cadastre : 1989 AH 79-84.  
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Pavillons et immeubles non répertoriés à l’I.G.M.R.A.F. : 

 
Pavillon, 2 rue d’Anjou-14 rue du Chemin vert : 

 

Propriété privée 

Historique 

Pavillon construit dans le 3ème 

quart du 19ème siècle (1860). 

Description 

Parties constituantes : 

pavillon sur jardin 

d’agrément. 

Matériaux : calcaire, brique, 

ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, rez-de-

chaussée, un étage carré, un 

étage de comble, toit brisé.  

Cadastre : AO 0099. 

 
 

 

 

 
Immeuble, 74 rue des bourguignons, impasse des Bains : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Anciens bains-douches édifiés dans les années 1930 et transformés en logements en 

1998.  

Description  

Parties constituantes : corps de bâtiments (sur jardin). 

Matériaux : meulières, briques, ardoise. 

Structure : deux étages, un étage de comble partiel, élévation ordonnancée.  

Cadastre : AH 0115.  

 

 

 

 
Pavillon, 13 rue de la Comète : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison bourgeoise édifiée dans les années 1880. 

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément. 

Matériaux : calcaire, moyen appareil, pierre avec briques de remplissage, 

ardoise et zinc.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, un étage de 

comble, élévation à travées, toit brisé. 

Elément remarquable : élévation, degré d’accès depuis jardin, cèdre. 

Cadastre : X 0160. 
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Pavillon, 92 rue du Château : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison d’habitation édifiée au début du 20ème siècle.  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément.  

Matériaux : meulières, briques, céramiques vernissées, tuiles.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, un étage, un étage sous 

toiture, élévation ordonnancée.  

Cadastre : AU 0070.  

 

 
Pavillon, 3 rue Dupré : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison d’habitation édifiée au début du 20ème siècle.  

Description 

Parties constituantes : pavillon sur jardin d’agrément. 

Matériaux : meulières, briques.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré, étage de comble, toit à longs 

pans brisés.  

Elément remarquable : garde-corps.  

Cadastre : AG 0141.  

 

Pavillon, 10-12 rue Dupré : 

 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maisons d’habitation édifiées au début du 20ème siècle.  

Description 

Parties constituantes : pavillon sur jardin d’agrément.  

Matériaux : meulières, briques vernissées, ardoise.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, un étage, un étage de comble, 

bâtiment composé de volumes diversifiés.  

Cadastre : AF 0199 et AF 200.  
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Ensemble immobilier, 2-4 avenue Faidherbe, 32-34 avenue Chevreul : 

 

Propriété Privée.  

Historique 

Ensemble constitué de 3 maisons édifiées au début du 1er quart du 

19ème siècle.  

Description  

Parties constituantes : 3 maisons avec jardin d’agrément sur rue.  

Matériaux : meulière, briques, décors en briques et céramiques 

vernissées, ardoise. 

Structure : sous-sol, un étage, un étage de comble. 

Elément remarquable : décoration. 

Cadastre : AM 0001, AM 0002 et AM 0003. 

 

 

Ensemble immobilier, 6 et 10 avenue Max de Nansouty : 

       
         détail façade rue 

Propriété privée. 

Description  

Matériaux : murs en briques peintes, avancée à pans de bois, toiture ardoise.  

Structure : sous-sol, un étage, un étage de comble, sur deux corps de bâtiments, toit à longs pans brisés. 

Eléments remarquables : élévation. 

Cadastre : AI 0073 et AI 0082. 

 

 
Pavillon, 11-13 rue Michelet : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Ensemble édifié à la fin du 19ème siècle.  

Description 

Parties constituantes : pavillon et deux dépendances sur jardin 

d’agrément. 

Matériaux : meulières, briques et ardoise pour le pavillon ; briques 

silico-calcaire, briques de couleur et tuile pour dépendances.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, un étage, un étage de comble, 

toit à longs pans.  

Eléments remarquables : composition des trois bâtiments. 

Cadastre : Z 0174.  
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Pavillon, 11 bis rue Montaigne : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Pavillon de la fin du 19ème siècle.  

Description 

Parties constituantes : pavillon sur jardin d’agrément. 

Matériaux : calcaire moyen appareil, brique de remplissage, zinc, ardoise.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, un étage, un étage de comble, bâtiment composite, toiture 

diversifiée.  

Eléments remarquables : tourelle d’angle.  

Cadastre : T 0006.  

 

 

 

 

 

 

 
Pavillons, 11-11 bis rue des Parisiens : 

 

Propriété privée.  

Historique  

Ensemble composé de deux maisons d’habitation 

édifiées à la fin du 19ème siècle et au début du 

20ème..  

Description 

Parties constituantes : jardin d’agrément.  

Matériaux : calcaire, moyen appareil, pierres avec 

briques de remplissage, ardoise.  

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, un étage, un 

étage de comble, toiture à longs pans.  

Cadastre : X 0039, X 0040.  
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Immeuble, 40 rue Pierre Brossolette : 

 

Propriété privée 

Historique 

Immeuble édifié au début du 20ème siècle (1905).  

Description 

Parties constituantes : immeuble de rapport. 

Matériaux : calcaire moyen appareil, ardoise, zinc. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, 5 étages courant, un étage de 

comble. 

Cadastre : AV 0035. 

 

Pavillon, 21 rue Steffen : 

 

Propriété privée.  

Historique  

Maison d’habitation bourgeoise édifiée dans les années 1870.  

Description 

Parties constituantes : pavillon sur jardin d’agrément . 

Matériaux : pierres enduites, ardoise, toiture en terrasse. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, un étage, un étage de comble.  

Cadastre : AN 0113.  

 
Pavillon, 7 avenue Teissonnière : 

 

Propriété privée.  

Historique 

Maison d’habitation bourgeoise édifiée dans les années 1880. 

Description  

Parties constituantes : jardin d’agrément.  

Matériaux : pierres enduites, ardoise. 

Structure : sous-sol, rez-de-chaussée, un étage, un étage de 

comble, élévation ordonnancée avec avant-corps de bâtiment sur 

travée centrale.  

Cadastre : AF 0024.  

 


