
 4.d. Eléments de patrimoine à protéger

221 1 36 bis rue de la Muette AT 77
"Maison 

Chaulieu"

Maison initiale construite vers 1835, pour le compositeur Pierre-Joseph Charles dit Chaulieu. 
Façade ordonnancée en trois travées, cantonnée par deux pavillons latéraux. Dépourvue de persiennes, allure de 
petit hôtel, décor de pillastres et frontons soulignant les baies. Composition hiérarchique de chaque travée où se 
superposent une baie cintrée au rez-de-chaussée, une fenêtre rectangulaire à fronton au R+1 et une petite 
ouverture d'attique au R+2. 
Corps de façade principal avec toiture terrasse. Toits en pavillon sur les deux ailes latérales.
Architecte : Charles DUVAL

222 2 38 rue de la Muette AT 237 Maison
Maison en R+1+C , dont la façade est ordonnancée en quatre travées, avec une aile en toiture terrasse surmontée 
d'une balustrade (à balustres en poire).  Corniche, cordon et chaînes d'angle. Linteaux de fenêtres moulurés.
Toiture mansardée en ardoise avec lucarnes à fronton et oeils-de-boeuf. 

223 2 41 rue de la Muette AV 480 Maison

Maison en R+1+C , en briques et pierre, dont la façade est ordonnancée en trois travées identiques. Corniche, 
cordon et chaînes d'angle. Encadrements de baies moulurés. Appuis des baies en ferronnerie. Marquise en 
ferronnerie surplombant l'entrée.
Toiture mansardée en ardoise avec lucarnes à ailerons. Tourelle au niveau de l'alignement en briques et pierre et 
toiture en ardoise. 

224 1 42,44 rue de la Muette AT 142

Maison de 
notable dite 
Maison du 

docteur 
Rostan, dite 

pavillon de la 
Forêt

19e s. 
(1837)

Maison construite en 1837, agrandie par deux ailes latérales (à toitures terrasse). Le domaine comporte aussi des 
écuries construites contre le mur de la forêt en 1879, aujourd'hui séparées de la maison. 
Terrain faisant partie de ceux proposés par Jacques Laffitte lors du lotissement du Parc.
Construite en pierre de taille en R+2, en enduit blanc cassé. Entablement avec large corniche masquant la toiture. 
Façade principale ordonnancée en trois travées.
Baies cintrées au RDC, fenêtres à fronton au R+1, balcons en fer forgé à croisillons et arcatures. Large perron avec 
escalier en pierre.
Escalier de distribution extérieur en pierre et vases sculptés.
Architecte : Charles DUVAL

225 2 2 rue Mugnier AI 537 Maison

Maison en meulière et pierre en R+1+C dont la façade est ordonnancée en trois travées. Travée centrale 
légèrement en avancée avec toiture haute à longs pans en ardoise.
Chaînes d'angle et large corniche en pierre. Encadrements de fenêtres (cintrées) en briques et voussoirs en pierre. 
Marquise surplombant l'entrée. 
Toiture mansardée en ardoise avec lucarnes bombées.
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226 2 103 rue du Gros Murger AW 283 Maison

Maison en meulière et briques, en R+1+C avec avancée en pignon. Baies verticales cintrées au rez-de-chaussée, 
linteaux en briques et céramique. Chaînes d'angle et décors en briques. Appuis de baies et balconnets en 
ferronnerie. Baie vitrée à l'étage sous combles avec balustrade en pierre, à balustres en poire.
Toiture à longs pans avec croupes, larges débords et consoles apparentes.

227 1 1 avenue Nicolas II AO 158
Villa "Les 

Mouettes"

La forme architecturale de cette villa, située face au château, construite en 1896-1898 est très proche de celle des 
maisons de bords de mer. Le raffinement chromatique est recherché. Aux façades, de grands carreaux de faïence 
illustrent des planches botaniques, et des frises représentent des chênes et des châtaigniers, suivant un 
mouvement décoratif contemporain.
Construite en meulière et briques : contours de baies, linteaux et étage sous combles en briques de deux couleurs 
afin de créer des motifs.
Toiture à longs pans, croupe et demi-croupes, avec larges débords, consoles apparentes, virevents sur les rives 
des parties en croupes du toit et nombreux épis de faîtage.
Architecte : Louis GRANET

228 1 2 avenue Nicolas II AO 157 Maison 19e s.

Maison en meulière, en R+1+C, avec chaînes d'angle et linteaux des baies (cintrées) du rez-de-chaussée en 
briques. Appuis de fenêtres en ferronnerie.
Toiture en ardoise, en coyau largement débordante (consoles apparentes) qui apporte une touche d'originalité à 
l'édifice.
Architectes : MM. LESEINE Frères

229 2 15 avenue Nicolas II AO 11 Maison
Grande maison construite dans un style pittoresque, avec de nombreux décrochés de toiture à petites tuiles 
plates. Toiture en T, croupes et lucarnes rampantes.
Portail surmonté d'un auvent. 

230 1 24 avenue Nicolas II AO 18 Maison 19e s.

Petite maison cubique construite entre 1830 et 1840, suivant les tendances novatrices de l'époque et dans une 
recherche de simplicité et de fonctionnalité, qui se traduit par une forme architecturale épurée.
R+1+C , façade ordonnancée en trois travées. Marquise au dessus de la porte d'entrée, corniche, fausse fenêtre 
(typique de l'architecture de Duval) au premier étage.
Toiture à longs pans, en pavillon, en ardoise avec lucarne jacobine à fronton et épis de faîtage.
Architecte : Charles DUVAL
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231 1 35 avenue Nicolas II AO 14 Maison

Grande demeure en R+1+C, en briques et pierre. Traitement de la façade selon un appareillage de briques 
différent selon le soubassement et le corps de façade. Chaînes d'angle, corniche, cordons et linteaux de fenêtre 
moulurés, en pierre.
Toiture mansardée et à longs pans en ardoise avec épis de faîtage et lucarnes à fronton. Toiture terrasse avec 
parapet composé de balustres en poire.

232 1 38 avenue Nicolas II AO 15 Maison

Maison en R+1+C dont la façade est ordonnancée en trois travées. 
Traitement de la façade selon un appareillage de briques différent selon le soubassement, le corps de façade et le 
couronnement. Chaînes d'angle, cordons et encadrement des baies en pierre.
Toit en pavillon, larges débords et épis de faîtage.

233 2 16 avenue Pascal AT 197 Maison
Grande demeure en R+1+C au format complexe. Chaînes d'angle, cordons et encadrements de fenêtre moulurés. 
Toiture de style mansart (avec coyau) en ardoise avec épis de faîtage et lucarnes à fronton triangulaire. Terrasson 
en zinc. Terrasses avec parapet composé de balustres carrées en poire.

234 1 30 avenue Pascal AT 20
"Pavillon 
Doulton"

1878 pour 
la façade

Pavillon construit pour l’Exposition universelle de Paris en 1878.
Inscrit au titre des Monuments Historiques (2012).
La façade du pavillon a été agrandie et une maison a été bâtie à l'arrière. Composée de briques industrielles, de 
terres cuites, polychromie décorative.
Façade à grandes baies ogivales, style pittoresque médiéval dit « gothic revival » (arcades gothiques 
polychromes), chapitaux décorés de feuillages et oiseaux, cabochons en céramique, corniche à modillons et 
balustrade en pierre surmontée d'urnes en pierre.
Couverture en ardoises et tuiles mécaniques.
Façade dessinée par l'architecte J. Starke WILKINSON

235 2 1 à 14 rue Pasteur

AV 385, AM 112, 
AV85, AV 87, AM 
113, AM 115, AM 
116, AV 83, AM 

118, AM119

Lotissement 
+

Linéaire

Maisons en meulière en R+1+C issues d'un lotissement datant de la 1ère partie du XXème siècle. Nombreuses 
décorations polychromes au dessus des baies, en cordons, en arcs sur les façades ou en frise. Appuis de baie en 
ferronnerie. Marquises en ferronnerie marquant l'entrée principale. Toiture à longs pans avec lucarnes jacobines, 

141 2 4 6 128
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236 2 9 Rue Pasteur AV 83
Lotissement 

+
Linéaire

237 1 15 rue Pierre Loti
AW 513, AW 798, 

AW 799
Maison

"Maison japonaise", moderne à toit plat aux formes épurées composée de béton et de bardage métallique, avec 
un mur rideau au rez-de-chaussée.
Architecte : Frank SALAMA

238 2 3 avenue Poniatowski AT 145 Maison

Ce qu'on appelait "chalet" au XIXème siècle. Maison en R+1+C de composition symétrique avec une extension à 
toit plat avec garde-corps. Travée principale présentant une entrée sous auvent, une petite fenêtre en forme de 
niche et des cordons entre chaque étage.
Toit à deux versants, en tuiles, à croupe à débords et consoles apparentes.

239 1 40 rue Puebla AM 34 Maison
Maison dont le patio extérieur et l'intérieur ont été décorés par Luigi CASTIGLIONI. Fresques également sur les 
murs de clôture, les fenêtres et les volets.

240 2 1 avenue Pyramide AC 41 ? Maison

Grande demeure en R+1+C, au porche d'entrée monumentale avec colonnes et surmontée d'un parapet en pierre. 
Fenêtres à petits bois avec rebords moulurés.
Toiture en pavillon avec lucarnes rampantes et corniche en casquette (coyau).

ferronnerie. Marquises en ferronnerie marquant l'entrée principale. Toiture à longs pans avec lucarnes jacobines, 
croupe normande, consoles apparentes et épis de faîtage 
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241 2 12 avenue Rabelais AT 66 Maison
Maison à pans et bardage bois, dont le corps principal de façade est surélevé par rapport aux ailes (R+1+C et R+C 
pour les ailes).
Jeux de toitures avec lucarnes jacobines, débords et consoles apparentes.

242 2 12 avenue Racine AE 14 Maison

Maison en R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées identiques avec une aile à toiture terrasse dont 
le parapet comporte des balustres en poire. Contours de baies moulurés, cordon, corniche et pilastres d'angle. 
Entrée surmontée d'une marquise en éventail.
Toiture mansardée en ardoise et terrasson en zinc avec lucarne bombée au centre et à fronton à base brisée de 
part et d'autre.

243 1 14 avenue Racine AE 6 Porche
Auvent-portail à forte pente à petites tuiles, en demi-croupe, avec plaque en ferronnerie représentant un cheval. 
Portail en bois.

244 2 Rue de la République AL 322 Linéaire
Ensemble homogène de quatre maisons blanches, avec pans de bois pour certaines, toutes en R+1+C. 
Toitures en tuiles avec débords (et consoles apprentes sur certaines).

245 2 2 rue de la République AL 322 Maison

Maison en R+1+C, avec cordons entre chaque étage, marquise en éventail au dessus de l'entrée et fenêtres à 
petits bois.
Toiture à longs pans avec avancée en pignon présentant une petite fenêtre sous combles. Larges débords de 
toiture et consoles apparentes.
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246 2 4 rue de la République AL 323 Maison
Maison en R+1+C, avec cordons entre chaque étage.
Toiture à longs pans avec pignon présentant une petite fenêtre sous combles avec appareillage en faux pans de 
bois rouge au niveau de l'étage sous combles.

247 2 6 rue de la République AL 324 Maison
Toiture à longs pans avec pignon en façade présentant un petit hublot sous combles. Marquise surplombant 
l'entrée et cordon séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Débords de toiture aux consoles apparentes.

248 2 8 rue de la République AL 325 Maison

Maison en R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées identiques avec corniche et chaînes d'angle. 
Marquise surplombant l'entrée.
Toiture en pavillon avec lucarne jacobine, et petites lucarnes bombées en zinc de part et d'autre.

249 1
6 avenue la 

Rochefoucauld
AP 266 Maison 19ème s.

Vaste demeure du XIXème siècle au style romantique. Fait partie des 12 maisons de campagne de M. LAFFITTE, 
elle est vendue par lui en 1845.
A l'origine, il s'agit d'une petite maison de campagne composée d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un étage sous 
comble, ce qui correspond aujourd'hui au corps central, sans son extension d'un étage, composé de trois travées, 
avec au centre de l'étage sous comble une fenêtre cintrée et un balcon en pierre avec modillons et une rambarde 
en ferronnerie. Présence de deux soupiraux. Architecture typique de Duval.
Toiture à longs pans, en ardoise, avec larges débords et consoles apparentes.
Architecte : Charles DUVAL

250 2 1bis avenue Régnard AP 119 Maison
Maison en R+1+C dont la façade est ordonnancée en trois travées avec fenêtre en fronton en toiture. Cordons et 
pilastres au niveau des angles. Clés pendantes au dessus des baies du premier étage.
Toit à deux versants, larges débords de toiture et consoles apparentes.
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251 2
18 avenue de Saint-

Germain
AL 182 Maison

Maison en R+1+C, dont la façade principale est ordonnancée en trois travées identiques, accompagnée d'une aile 
composée d'une travée et à toiture-terrasse avec parapet percé formant des croisillons. Cordon, corniche, chaînes 
d'angle et contours de baies moulurés.
Toiture mansardée en ardoise et terrasson en zinc avec lucarnes jacobines et une lucarne à fronton au centre.

252 2
29 avenue de Saint-

Germain
AL 185 Maison

Maison en briques rouges et jaunes, et meulière. Cordons, contours de baies et motifs en briques sur la façade. 
Frise en céramique.
Toit à longs pans, larges débords et consoles apparentes.

253 2
35bis avenue de Saint-

Germain
AL 268 Maison

Maison en meulière en R+2 pour le corps de façade principal, de composition symétrique dont la travée principale 
en pignon est surmontée d'une toiture en demi-croupe avec consoles apparentes. Fenêtres cintrées avec clé de 
voûte, décors en briques et ornées de mosaïques. Appuis de fenêtres en ferronnerie et marquise en éventail 
surmontant l'entrée.
Toiture à larges débords, et en décroché.

254 1
42 avenue de Saint-

Germain
AL 584 Maison

Maison type chalet suisse, dont la façade est ordonnancée en 3 travées avec une loggia et coursive avec 
balustrade en bois décoré au niveau de la travée centrale et sur un côté et décorée de lambrequins sur la travée 
centrale. Façade bardée de bois.
Toiture à deux versants avec lambrequins en bois en bordure de toit. 

255 2
42 bis avenue de Saint-

Germain
AL 140 Maison

Maison en meulière en R+1+C avec une avancée en pignon. Décors en briques : mur en briques avec dessins dûs à 
l'appareillage des briques au niveau de l'étage sous combles.
Frise, cordon et contours de baies en briques.
Large marquise formant une galerie au rez-de-chaussée. Appuis de baies, balustrades et grilles de protection en 
fer forgé.
Toit à longs pans, à larges débords et consoles apparentes.
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256 2
50 avenue de Saint-

Germain
AL 731 Maison

Maison en meulière en R+1+C avec une avancée en pignon et une tourelle carrée. Décors en briques : mur en 
briques avec dessins dûs à l'appareillage des briques au niveau de l'étage sous combles.
Frises et contours de baies en briques. Corniche à modillons. Fenêtres cintrées à clé de voûte, ornées de briques.  
Appuis de baies et marquise en ferronnerie. Lucarne à gâble en toiture.
Toit à longs pans, à coyau, à larges débords et consoles apparentes.

257 2
54 avenue de Saint-

Germain
AL 130 Maison

Maison à pans de bois avec avancée en pignon, soubassement en briques rouges, portail avec auvent surmonté 
d'une frise au faîtage et de poinçons. 
Toiture à 2 pans en ardoise avec lucarne jacobine, larges débords, consoles apparentes et poinçons.

258 1
65-67 avenue de Saint-

Germain
AL 464 Maison

Grande demeure en R+1+C aux nombreuses modénatures. Présence d'une avancée en pignon présentant un 
appareillage de briques en mosaïque en motifs floraux sous les combles et d'une tourelle centrale présentant une 
toiture en ardoise avec coyau et débords de toit aux consoles apparentes.
Large balcon à l'étage, en pierre avec balustres en poire et urnes, reposant sur une bow-window. Large 
entablement : frise en briques surmonté d'une corniche à modillons. Fenêtres cintrées avec clés de voûte et 
encadrements en briques. Pilastres d'angle en briques. Appuis de baies en ferronnerie et marquise en éventail. 
Toiture à longs pans en ardoises avec lucarnes, frises et épis de faîtage.

259 1
72 avenue de Saint-

Germain
AL 377 Maison

Grande maison en briques rouges et pierres, en R+1+C, avec de nombreux éléments décoratifs en briques, pierre 
et ferronnerie. Chaînes d'angle, corniche à modillons, galerie au niveau de l'entrée, surmontée d'une large 
marquise avec éléments de ferronnerie très décorés. Fenêtres et baies vitrées à petits bois, avec contours en 
pierre de taille.
Toiture en ardoise, à longs pans, avec frise au faîtage et poinçons ornés, épis de faîtage et une girouette. Lucarnes 
jacobines avec contours de baies décorés d'éléments en bois. Conduits de cheminées en briques. Lucarnes 
meunières aux contours moulurés.

260 1
75 avenue de Saint 

Germain
AL 318

Maison 
"Lupin"

19ème s.

Maison du sculpteur Paul Paulin et ancien établissement de santé destiné au personnel sportif, construit par le 
Comte Robert de Clermont-Tonnerre.
Cette maison en briques rouges illustre l'influence du style industriel sur l'architecture de la fin du 19ème siècle.
Construite en R+1+C et en R+2 pour l'aile gauche, en briques rouges avec éléments décoratifs : cordons entre le 
RDC et le premier étage, linteaux de fenêtres en briques, clés pendantes au dessus des baies du RDC, persiennes, 
perron d'entrée avec escalier en pierre et surmonté d'une large marquise.
Au niveau de l'aile gauche : frise avec motif en briques jaunes, corniche à modillons et contours de baie en pierre.
Toiture en ardoise, de type Mansart, avec une lucarne à fronton triangulaire avec baie cintrée.
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261 2
76 avenue de Saint-

Germain
AL 374 Maison

Maison en meulière, R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées. Baies verticales avec appuis en 
ferronnerie. Décors en briques sous les baies du premier étage. Entrée surmontée d'une marquise.
Toit à deux versants avec croupe et larges débords de toiture à consoles apparentes. Hublot situé sous les 
combles, au centre de la façade, entouré de briques et de clés pendantes.

262 1
77 avenue de Saint-

Germain
AL 326 Maison

Maison bourgeoise en R+1+C en briques rouges et maçonnerie. La façade principale présente une large galerie. 
Larges baies verticales, dont les contours sont en briques, les appuis en ferronnerie, les linteaux sont décorés de 
briques, de céramique et de clés pendantes en pierre. Chaînes d'angle en briques formant des dessins, frise en 
pierre avec bourgeons décoratifs.
Toit en ardoise, en pavillon, avec croupe à coyau, et petites lucarnes à toits en pavillon et épis de faîtage. 
Modillons sous l'égout.

263 2
81 avenue de Saint-

Germain
AL 327 Maison

Maison bourgeoise en briques et pierre. Marquise au-dessus de l'entrée, baies verticales aux contours moulurés 
et appuis en ferronnerie. Cordons et corniche moulurés, chaînes d'angle.
Toit en ardoise en pavillon, avec lucarne à fronton et oeils de bœuf, frise au faîtage et épis.

264 2
85 avenue de Saint-

Germain
AL 331 Maison

Maison bourgeoise au plan carré, en briques et pierre, aux baies verticales contourées de pierre et avec clés 
pendantes. Cordons, corniche et chaînes d'angle en pierre.
Toit en ardoises et zinc, de style Mansart, avec lucarnes meunières et corniches en saillie.

265 2
87 avenue de Saint-

Germain
AL 340 Maison

Maison bourgeoise en pierre et maçonnerie, dont la façade est ordonnancée en trois travées, R+1+C. Contours de 
baies, chaînes d'angle, cordon et corniche à modillons en pierre. Soubassement en meulière, perron d'entrée 
double avec auvent en toiture ardoise avec consoles apparentes.
Toit à deux versants avec lucarnes à fronton et petites lucarnes de part et d'autre du centre.
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266 2
89 avenue de Saint-

Germain
AL 585 Maison

Maison en R+1+C en briques jaunes et rouges, formant un motif de rayures. Façade ordonnancée en trois travées, 
baies verticales avec linteaux à clés pendantes en briques.
Cordon en pierre, entablement en briques imitant des modillons.
Toit mansardé, avec lucarnes à ailerons.

267 2
91 avenue de Saint-

Germain
AL 344 Maison

Maison en R+1+C dont la façade est ordonnancée en trois travées, baies verticales avec linteaux à clés pendantes 
en briques.
Cordon en pierre, frise en briques imitant des modillons et frontons.
Toit à deux versants à larges débords avec consoles apparentes.
Extension à l'avant de la maison, reprenant les mêmes motifs.

268 2
95 avenue de Saint-

Germain
AL 350 Maison

Maison en brique avec un corps de façade en R+1 et une aile en R+2+C. Chaînes d'angle et contours de baies en 
pierre, décors en briques sous les combles. Petite marquise surmontant l'entrée.
Toit à longs pans, larges débords et consoles apparentes. 

269 2 1 rue Saint Martin AL 518 Maison

Maison d'habitation qui pourrait être une ancienne écurie transformée. Façade en briques jaunes, décorée de 
frises en alternance de briques rouges et jaunes. Plan en L, avec baies vitrées à petits bois en rez-de-chaussée, 
dont les linteaux sont décorés de briques bicolores.
Toiture à longs pans et larges débords.
Présence dans le jardin d'un ancien puit en pierre.

270 2 4 rue Saint Martin AL 212 Maison

Maison en briques, en R+1, avec baies verticales cintrées avec persiennes et appuis en ferronnerie. Bow-window 
surmontée d'un balcon avec balustrade en pierre et ferronnerie. Marquise avec volutes au-dessus de la porte 
d'entrée.
Toit en pavillon à coyau, avec poinçon au-dessus de l'avancée principale. Toit presque plat au dessus du reste du 
bâtiment. Larges débords et consoles apparentes.
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271 2 6 rue Saint Martin AL 213 Maison

Maison de style classique, au plan carré, en R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées identiques. 
Contours de baies et rebords moulurés, cordon, corniche, appuis de baies en ferronnerie.
Escalier d'entrée en pierre et marquise à volutes.
Toit en ardoise et zinc, mansardé avec lucarnes bombées.

272 2 2 passage Saint-Nicolas AV 201 Maison
Maison en meulière en R+1+C. Frise en briques et céramique, linteaux et rebords des baies décorés. Appuis de 
baies en ferronnerie.
Toit en tuile à longs pans, à demi-croupe, avec débords de toiture et consoles apparentes.

273 2 50 rue Saint Nicolas AM 26 Immeuble 

Immeuble en R+3+C, en briques claires et soubassement en pierre. Contours de baies, chaînes d'angle et 
bandeaux verticaux en briques rouges. Moulures, frises, corniche à modillons et rosettes entre chaque étage au 
niveau des baies.
Fenêtres à petits bois, appuis en ferronnerie et clés pendantes.
Architecte : ANCTIL

274 2 96 rue Saint Nicolas AW 142 Maison
Maison de ville en meulière, composée d'un corps de façade en avancée en R+1+C et d'une partie en retrait en 
R+C. Fenêtres cintrées dont les contours sont décorés en briques. Entrée sous porche.
Toit en tuiles, à longs pans, avec croupe et lucarnes jacobines.

275 2
Ensemble 9, 11 et 11 bis 

rue de 
Solférino

AI 375, AI 376 et 
AI 732

Linéaire Ensemble homogène identifié comme maisons de paysan, avec porte charretière.
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276 2 10 avenue Sully AP 163 Maison

Maison en maçonnerie enduite de rose pale avec décors en briques : fenêtres à petits bois, cintrées dont les 
linteaux sont en briques et décorés de céramiques. Sur le corps de façade (d'une travée) en avancée par rapport 
au reste de la maison, bandeaux verticaux en briques et rosette. Frise en briques et céramique. Auvent aux 
consoles apparentes au dessus de l'entrée.
Toit à longs pans avec demi-croupe, larges débords de toiture, consoles apparentes et virevents.

277 1 4 Place Sully AP 81
Maison natale 

de Jean 
Cocteau

19ème s.

Demeure de style Second Empire du début du XXème siècle accueillant un établisement hôtelier depuis 1926. Elle 
dispose d'une véranda en fer forgée, et s'incrit au sein d'un parc paysager.
Maison natale de Jean Cocteau, construite dans un style néo-normand (pans de bois, formes des baies du rez-de-
chaussée, etc.)
Toit à longs pans, avec une petite tourelle dont la toiture est en pavillon, avec coyau et épis de faîtage.
Architecte de l'aile gauche : Louis GRANET en 1892.

278 2 5 avenue Vauban AS 141 Maison

Maison en meulière, en R+2, organisée en deux travées et dont chacun des étages est différent : galerie au rez-de-
chaussée, balcon avec balustrade en fer forgé au premier étage et loggia en encorbellement au deuxième étage.
Décors en céramiques au dessus des fenêtres et frise en briques.
Toit en tuiles avec poinçon et girouette.

279 1 5 avenue Vergniaud AN 50 Maison
XXème 
siècle

Cottage construit vers 1905.
Façade enduit clair et décors en briques rouges (frises, motifs, appuis de fenêtres et voûtes au dessus des 
fenêtres), plan carrée avec une avancée d'une travée. Balcons avec rambarde en bois.
Toiture à longs pans, en tuiles, avec demi-croupe normande, lucarnes jacobines et consoles d'avant toit en bois 
apparentes.
Architecte : Emile BOURSIER

280 1 7 avenue Vergniaud AP 274
Maison "Villa 
Les Oiseaux"

1910

Cottage construit vers 1910.
Eléments de l'architecture privée anglaises : bow-window avec pans de bois, grand hall. Plan "mouvementé", avec 
assemblage de plusieurs éléments, proche du pittoresque anglais.
Construction en R+1+C, façade en enduit blanc, frises en briques et présence de briques également pour souligner 
les angles de la maison,
Toiture à longs pans avec croupes., lucarnes jacobines, épis de faîtage.
Architecte : Emile BOURSIER
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281 2 9 avenue Vergniaud AN 53 Maison 1934

Maison de style néobasque construite en 1934 : façade claire (blanchie à la chaux?), colombages sur un côté, 
volets en bois sombres et porte d’entrée placée au fond d’un porche.
Toiture asymétrique à longs pans en tuiles plates
Architecte : ROZIER

282 1 14 avenue Vergniaud AP 122
Maison dite 

chalet
19e s. 
(1858)

Grande maison normande dite chalet, construite en 1858, héritage des fabriques de jardins de la fin du XVIIIème 
siècle. S'inscrit dans le courant pittoresque du milieu du siècle. Il date de l'achat du terrain à Mme Laffitte par 
Mme Legrand.
R+1+C, mise en œuvre de pans-de-bois (dont certains proviendraient de la démolition des écuries du château), et 
dont très peu d'exemples subsistent aujourd'hui. Entrée néo-gothique en pierre, soubassements en briques, 
recouvert pour le corps du bâtiment central de carreaux de faience verte.
Toiture en tuiles plates, avec large avant-toit et décrochés.

283 1 15 avenue Vergniaud AP 87 "Villa Carioca"
19ème 
siècle 
(1862)

Édifiée en 1862, dans l'esprit du classicisme des réalisations de Jules Hardouin-Mansart, décorée dans le style 
Napoléon III.
Construction en R+1+C en pierre de taille et briques. Façade principale à trois travées avec perron, escalier en 
pierre et marquise. Légères avancées des deux travées centrales des trois autres façades. Chaines d'angle et 
entablements (corniches moulurées et cordons).
Toiture mansardée en ardoise avec lucarnes jacobines, lucarne à ailerons et fronton cintré, et oeils de bœuf.
Jardin dessiné par le paysagiste Duvillers-Chasseloup.

Depuis 2007 siège de « Chateaux et hotels de France »

284 2 2 Allée des Vignerons AI 901 Maison

Villa décorée de pans de bois sur toute sa façade, dans un style néo-normand. La partie centrale du bâtiment 
présente une hauteur inférieure au reste de la demeure, participant à l'attrait esthétique de l'ensemble. Frise en 
céramique et corniche, baies cintrées, avec linteaux en briques et clés de voûte, pilastres avec éléments décoratifs 
moulés type bourgeons.
Toiture en croupes en ardoises (et une partie de la couverture en zinc), avec lucarnes meunières et lucarnes 
bombées.

285 2 4 avenue Voltaire AN 265 Maison

Grande maison de style classique, en R+1, dont la façade principale est ordonnancée en trois travées. Cordon, 
large corniche moulurée, appuis de baies en ferronnerie et deux ailes à toitures terrasses, cachées par un parapet 
plein souligné par une corniche. Entrée avec escalier en pierre et urnes décoratives en pierre et corniche en saillie 
au dessus de l'entrée.
Toit en pavillon, avec couverture zinc
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286 1 10-12 avenue Voltaire AN 72, AN 73 Maison

Villas identiques construites entre 1898 et 1936.  
Façades en enduit blanc, plans carrés en R+1+C. Soubassements en mortier. Entablements (frises + corniches à 
modillons), moulures et cordons. Poivrière en encorbellement à l'angle de chacune des maisons.
Perrons ornés de marquises et avec balustrades en pierre. Appuis de baies en ferronneries.
Toitures mansardées en ardoise, lucarnes meunières, oeils de bœuf.

287 2 14 avenue Voltaire AN 174
"Villa 

Colombine"

Grande maison au plan carré, de style classique, en R+2, en pierre, dont la façades est ordonnancée en trois 
travées identiques.
Baies verticales surmontées d'architraves en saillie et dont les contours sont moulurés aux RDC et R+1, et petites 
baies carrées au R+2. Cordons, chaînes d'angle et moulures au niveau R+2. Large corniche et parapet en zinc au 
niveau de l'aile droite, dont la toiture est en forme de dôme, avec une lucarne à fronton en zinc.
Toit en pavillon avec épis de faîtage sur le corps de façade principal.

288 1 2 place Wagram AN 82
"Maison 
Voltaire3

19e s. 
(1834-
1843)

Vaste maison cubique marquée par un léger avant-corps de deux travées dont le perron est orné d'une marquise. 
Cette maison illustre bien l'évolution de la construction à Maisons-Laffite où les maisonnettes contruites à 
l'identique laissent place à des constructions spatieuses, élégantes et confortables. Style pittoresque américain 
(galerie couverte sur la façade de la maison).
Agrandie par deux ailes durant la première moitié du 20ème siècle
R+1+C avec entablements (frises et corniche à modillons) et cordons.
Toiture à longs pans  et pignon couvert, fronton et épis de faîtage.
Chapelle.
Escalier en colimaçon avec boiseries en dentelle (lambrequins).
Colliers, chaînes d'angle, appuis de baies ferronnés, voussoirs.
Architecte : Charles DUVAL

 

289 1 3 place Wagram AO 45 Maison

Construite entre 1833 et 1850, issue de la première période de construction dans le Parc de Maisons-Laffitte, sans 
doute agrandie plus tard.
Maison cubique à trois travées. La travée centrale de la façade principale est recouverte de verrières (constituées 
de deux marquises superposées).
Corniche et balcons de fonte.
Toiture mansardée, en ardoise, avec lucarnes jacobines à fronton.

290 1  5 place Wagram AP 137
Maison de 
Monsieur 

Cotton

19e s. 
(1834-
1838)

Maison dite "de Monsieur Coton".
Construction en R+1+C avec une façade polychrome, dans le style du pittoresque anglais, faite de meulière et 
rocaillage, chaines de pierre soulignant les angles et les travées des façades et moellon. Plan carré et façade 
symétrique. Elévation à trois travées.
Large perron avec balustrade et escalier en pierre.
Toit en pavillon, en ardoise, à quatre versants et à larges débords (qui rappelle l'architecture florentine), consoles 
apparentes et épi de faîtage central. Un belvédère coiffait le toit mais a aujourd'hui été détruit. Présence d'une 
lucarne rentrante.
Architecte : Charles DUVAL
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291 1 6 avenue Wagram AR 48 Maison

Maison et ancien atelier du sculpteur Idel Ianchelevici.
Construite en briques et maçonnerie. Niveau sous les combles en léger encorbellement, avec large corniche en 
pierre.
Toit à un seul versant, avec lucarnes capucines, à demi-croupe.

292 1 8 avenue Wagram AR 47
Maison

"Propriété 
Juillard"

Construite durant le 2ème quart du XIXème siècle. Toit modifié et aile ajoutée au XXème siècle. Façade en enduit, 
R+2+C, sobre avec soubassement en meulière et chaînes d'angle.
Elévation à trois travées, baies anciennement factices et fermées par des persiennes, trait récurrent de l'œuvre de 
l'architecte Duval. 
Présence de 4 niches occupées par des sculptures (deux bustes de femmes, Bacchus et Venus) derrière lesquelles 
se cachent des jours de souffrance, dont un permet d'éclairer l'escalier.
Toiture à longs pans, pignons découverts  à redents (datant d'une réfection plus tardive).
Architecte : DUVAL Charles

293 2 9 avenue Wagram AC 50 Maison

Maison en briques rouges et jaunes formant des motifs (frises, etc.). Construction en R+1.
Bow-window avec toitures pyramidales. Petit balcon en encorbellement, avec ballustrade en bois, appuis de baies 
en bois.
Toit à longs pans, à larges débords et consoles apparentes, en tuiles. Tourelle avec toit en pavillon.

294 2 10 avenue Wagram AR 46 Maison
Grande maison composée d'un assemblage de volumes, dans le style pittoresque, anglo-normand. Composée de 
pans de bois sur les corps de façades principaux, avec baies verticales aux appuis en ferronnerie et persiennes.
Toit en tuile, à longs pans, croupes et demi-croupes, à larges débords et consoles apparentes.

295 2 13 avenue Wagram AC 48 Maison

Construction en pierre de taille, en R+2, au plan en trapèze avec ouvertures sur toutes les façades. Chaque façade 
est ordonnancée en 2 ou 4 travées, avec baies verticales aux contours moulurés et appuis de baies en ferronnerie. 
Cordons en saillie séparants chacun des étages. 
Toiture terrasse soulignée par une corniche largement en saillie, cachant la vue du parapet.


