
 4.d. Eléments de patrimoine à protéger

146 2 90 rue Jean Mermoz AV 411 Maison

Maison type Napoléon III, en R+1+C , en briques et pierres dont la façade est ordonnancée en trois travées. 

Corniche à modillons, cordons et chaînes d'angle en pierre. Encadrements des baies moulurés en pierre 

également. 

Toiture mansardée en ardoise et terrasson en zinc avec lucarnes à frontons triangulaires et lucarnes bombées.

147 2 49 rue Johnson AL 301 Immeuble

Immeuble collectif dont la façade est ordonnancée en quatre travées. Linteaux, encradrements de baies et 

rebords moulurés et décorés en forme d'arc avec clés de voûte et motifs centraux en cabochon. Soubassement 

marqué par une frise en céramique et un traitement en rainure avec encadrement de baies mouluré. 

Fenêtres verticales à petits bois et appuis en ferronnerie.

Architecte : ANCTIL

148 2 16 avenue La Bruyère AN 10 Maison

Maison de composition classique en R+1 dont la façade du corps principal est ordonnancée en 3 travées. Corniche 

à modillons, cordons moulurés. Linteaux moulurés et appuis de fenêtres en ferronnerie.

Extension de forme polygonale, en briques peintes, avec reprise du cordon et de la corniche.

Toiture en zinc, en pavillon.

149 1 1bis avenue Lafayette AT 246 Maison 

Maison en briques et pierre de taille, avec une façade ordonnancée : légère avancée de trois travées et ailes d'une 

travée chacune. Contours de baies décorés et moulurés en pierre avec clés de voûte et appuis de baies en 

ferronnerie. Larges cordons marquants chaque étage, large corniche qui domine la construction et surmontée 

d'un parapet décoré de balustres à panses renflées, en pierre, qui masque la toiture presque plate.

150 2 4 avenue Lafayette AT 39 Maison

Maison au style typique de Laffitte, en pierre et maçonnerie, en R+1+C ordonnancée en 3 travées. Façade 

principale en pignon avec petite fenêtre sous combles et à fronton. Rives, chaînes d'angle, corniche, cordons 

largement moulurés avec bandeaux et linteaux ornementés. Appuis de baies en ferronnerie. Marquise en 

ferronnerie surplombant un perron droit avec escalier en pierre. 

Toit à deux versants.

Portail en auvent (toiture en tuiles).
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151 2 6 avenue Lafayette AT 40 Maison

Maison au style typique de Maisons-Laffitte en R+1+C ordonnancée en 3 travées. Façade principale en pignon 

avec petite fenêtre ronde sous combles et à fronton. Rives, chaînes d'angle, cordon et corniche largement 

moulurés avec  linteaux ornementés, à clés pendantes. Marquise en ferronnerie surplombant un perron droit 

avec escalier et balustrade en pierre.

152 2 12 avenue Lafayette AS 116 Maison
Maison récente surmontée d'un large toit de chaume avec lucarnes rampantes.

153 2 Rue Laffitte 

AM 12 , AM 11, 

AM 381, AM 382, 

AM 350, AM 351, 

AM 354, AM 355, 

AM 358, AM 359, 

AM 362, AM 13, 

AM 6, AM 380

Linéaire
Lotissement de la 1ère partie du XXème siècle. Maisons en meulière ou recouvertes d'enduit avec appareillage en 

pans de bois, avec briques en encadrement de baies ou en motifs sur la façade. Toitures à longs pans avec demi-

croupes et épis de faîtage, en tuiles mécaniques ou plates. 

154 2 3 avenue Lafontaine AE 294 ou AE 295 Maison

Maison en R+1+C, dont le corps de la façade est ordonnancé en cinq travées avec corniche en casquette, cordons 

et linteaux de baies moulurés (et ornementés au rez-de-chaussée).

Toiture mansardée en ardoise et terrasson en zinc avec lucarnes bombées et épis de faîtage.

155 1 6 avenue Lafontaine AE 254

Maison de 

notable dite 

Château de 

Banlieue,

"Villa Edifra", 

ou Propriété 

Gould

20e s. 

(1911)

Contruite en 1911 pour Franck J. Gould (propriétaire d'écuries de course et bienfaiteur du Parc de Maisons-

Laffitte).

Maison décorée de peintures et de sculptures représentant poissons, oiseaux et végétaux. Cour intérieure 

couverte d'une verrière et délimitée par des colonnes. Une piscine entourée de colonnes doriques, construite 

dans un style pompéien accompagnait l'édifice mais fut détruite. Le jardin présente également un intérêt 

patrimonial avec son canal, sa fabrique et son jardin d'hiver de forme ovale. 

Maison en pierre de taille, enduit et calcaire. Un escalier de distribution extérieur.

Toiture en ardoise et verrière, à longs pans avec croupe et coyau, noue et un toit terrasse.

Architecte : Jean Gaston MAUGUE
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156 2 7 avenue Lafontaine AE 236 Maison
Maison d'habitation d'écuries en R+2+C ordonnancée, avec petites fenêtres verticales aux extrémités et porte 

d'entrée située dans la travée centrale surmontée d'une marquise en pavillon avec lanterne. Corniche moulurée. 

Toiture en zinc.

157 2 8 Avenue Lafontaine AE 168 Villa "Césario" 20ème s.

Construite au début du XXème siècle, dans un style néo-normand : maison en pans de bois, en R+1+C, au plan et 

façades "tourmentés", dans un style pittoresque.

Les baies sont de petite taille, en bois sombre, avec larges linteaux et rebords. Perron d'entrée avec escalier en 

pierre et auvent. Auvent également au-dessus d'une entrée secondaire sur le côté de la maison. 

Toit à longs pans, à croupe et demi-croupes, à coyau, avec lucarnes capucines, poinçons et conduits de cheminées 

en briques.

158 1 11 avenue Lafontaine AE 248 Maison 1921

Ancien tennis couvert "club house" construit en 1921 pour Monsieur GOULD en face de la propriété de ce dernier. 

Les travaux ont été exécutés par l'entrepreneur Léon DUCROS. La partie antérieure du bâtiment était utilisée par 

les salons, fumoir, chambres et salle de douche.

Pans de bois de style anglo-normand au R+1, dissimulant une structure métallique contemporaine. Le rez-de-

chaussée est en pierre. Boiseries autour de la fenêtre du corps central. Chaque baie est recouverte d'un auvent.

Toiture en ardoise à longs pans, pignon couvert et demi-croupes. Larges débords de toiture et consoles 

apparentes.

Architecte : FOUCAULT 

159 2 2 avenue du Lavoisier  AN 228 Maison
Maison en R+1+C imitant le style anglo-normand : appareillage en pan de bois, et façade traitée en briques rouge. 

Entrées recouvertes de auvent (avec toiture en tuiles plates) en rez-de-chaussée. 

Toiture en ardoise à longs pans, pignon couvert et croupes. Larges débords de toiture et consoles apparentes.

160 2 3 avenue Lavoisier AN 138 Maison
Maison en R+1+C dont la façade principale comporte un appareillage en pans de bois. Partie centrale présentant 

une légère avancée, terminée par un balcon avec un garde-corps ciselé en bois dont les consoles sont apparentes. 

Toiture à longs pans en petites tuiles plates avec lucarnes jacobines.
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161 1 7 avenue Lavoisier AN 142 Maison

Maison au style typique de Maisons-Laffitte en R+1+C dont le corps principal en pignon est ordonnancé en 3 

travées, avec une porte-fenêtre sous combles, avec balconnet à balustrade en bois à motifs et consoles 

apparentes. Rives à lambrequins, pilastres d'angle, cordons moulurés. Large marquise surplombant l'entrée. 

Toit à deux versants avec poiçon. à l'avant.

162 1 12 avenue du Lavoisier  AN 119
Grotte 

fabrique

19ème 

siècle
Grotte fabrique conçue durant la deuxième moitié du XIXème siècle, en meulière, pierre et rocaille.

163 1 15 avenue du Lavoisier  AN 149 Maison
19e s. ; 20e 

s. 1910

Maison construite durant le 4e quart du XIXème siècle, agrandie en 1910. Elle présente une architecture de type 

villégiature. Groupement de divers corps de bâtiments qui se pénètrent et se croisent. Construite dans le style 

d'un pavillon de chasse.

Construction en R+1+C, en briques rouges, dans un style polychromique avec ornements en céramique, et 

linteaux métalliques (introduisant des signes de modernité).

Toiture à longs pans avec demi croupe, épis de faîtage, lucarne jacobine.

Architecte : Louis TAVERNIER

164 1 15 ter  avenue Lavoisier AN 151 Maison 20e s. 1910

Maison du début du XXème siècle. Elle présente une architecture de type villégiature. 

Construction en R+2+C en briques rouges, avec entablements (bandeaux, frises plates, moulurations rectilignes) 

et un bardage bois au dernier étage. Bow-window formant une terrasse au premier étage. Présence d'un fronton 

"champêtre".

Toiture à longs pans, à deux versans se terminant en "queue de vache" et croupe normande. Présence de 

lucarnes meunières et oeils de boeuf.

Architecte : Louis TAVERNIER

165 2
31 bis, ter avenue 

Lavoisier
AT 166 Maison

Grande demeure connue sous le nom de Maison des Maires, d'inspiration classique en R+1+C, dont la façade 

principale est ordonnancée en 3 travées. Entrée monumentale avec escaliers en pierre, entourée de pilastres, 

surpombée d'un balcon avec parapet constitué de balustres droites. Bow-window, fenêtres cintrées à petits bois, 

appuis de baies en ferronnerie et clés pendantes au-dessus des baies. Fronton apparent sur les façades en pignon. 

Toiture de type Mansart, en ardoise avec lucarnes à fronton triangulaire ou cintré s'appuyant sur une corniche 

moulurée

Architecte : LOUTELIER
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166 1 39 avenue Lavoisier AT 82 Kiosque 19e s.
"Kiosque chinois", faisant partie du patrimoine vernaculaire. Construit en ferronnerie, avec toit en décroché, à 

motifs.

167 2 8 avenue Lesage AP 31 Maison

Maison en R+1+C au plan carré, d'inspiration classique dont la façade sur voie est ordonnancée en trois travées 

avec corniche, cordon et linteaux de fenêtres ornés (architraves moulurées). 

Toit en pavillon, en ardoise avec épis et frise au faîtage, lucarne jacobine et petite fenêtre de toit.

168 2 10 avenue Lesage AP 122 Maison

Maison en R+1+C dont la façade est ordonnancée en trois travées, avec corniche à modillons, bandeaux, linteaux 

et chaînes d'angle moulurés et traités en enduit.

Toiture mansardée avec léger coyau, en ardoise et terrasson en zinc avec lucarnes cintrés et épis de faîtage.

169 2 13 avenue Lesage AP 218 Maison
Maison en R+1+C  dont la façade sur voie est ordonnancée en trois travées  avec corniche, cordon, et chaînes 

d'angle. Les fenêtres sont surmontées d'architraves moulurées en saillie. Large marquise en rez-de-chaussée. 

Toiture en ardoise avec lucarne-pignon surmonté d'un fronton.

170 2 11 avenue Lekain AE 262 Maison

Maison en R+1+C dont le corps de la façade principale est ordonnancée en 3 travées doublé de part et d'autre 

d'une aile d'une travée chacune.

Cordon, corniche et perron double avec balustrade en pierre à balustres carrées en poire, surplombé d'un auvent 

à fronton.

Toiture en zinc avec petite lucarne centrale. 
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171 1 56 avenue Lekain AE 43 Maison

Maison constituée d'un corps central en pignon en R+2+C ordonnancée en 3 travées, doublée de part et d'autre 

d'une aile d'une travée. Niche centrale avec statue de Jeanne d'Arc située au premier étage, au dessus de la porte 

d'entrée. Petite fenêtre ronde sous combles. Chaînes d'angle, cordons et linteaux moulurés. 

Toit à longs pans à larges débords et consoles apparentes.

172 2 24 rue des Loges AW 554 Maison

Maison en R+1+C ordonnancée en 3 travées, avec extension récente. Façade principale en pignon avec petite 

fenêtre cintrée sous combles. Chaînes d'angle, cordon et encadrements de baies moulurés, en pierre. Traitement 

de la façade en enduit permettant de faire ressortir les éléments de modénature.  Marquise en ferronnerie avec 

volute surplombant l'entrée.

Toit à deux versants.

173 2 28 rue des Loges AW 256 Maison

Maison en R+1+C ordonnancée en 3 travées. Façade principale en pignon avec petite fenêtre cintrée sous 

combles, contours moulurés, et décorés de petits cabochons. Chaînes d'angle. Linteaux des fenêtres moulurés, 

surmontés d'architraves en saillie et décorés de cabochons incrustés, en céramique.  Marquise en ferronnerie 

avec volute surplombant l'entrée.

Toit à deux versants avec débords et consoles apparentes.

174 2 40 rue des Loges AW 274 Maison

Maison en R+1+C avec une large marquise surplombant l'ensemble du rez de chaussée, surmontée à l'étage par 

deux fenêtres accolées, profitant d'une même moulure au niveau du linteau. Cordons moulurés doublées de 

frises en céramique. 

Toit à longs pans, en tuiles, avec une lucarne arquée en toiture avec ailerons surmontée d'un poinçon. 

175 2 38 rue des Loges AW 273 Maison
Maison en briques en R+1+C profitant d'éléments de modénature : chaînes d'angle, chaînes verticales, 

encadrements de baies avec clés pendantes, appuis de baies en ferronnerie et corniche moulurée. 

Toit à deux versants, avec lucarne à fronton.
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176 2 47-49 rue des Loges AM 416 Maison
Maison en meulière en R+1+C avec chaînes d'angle, encadrements des baies, cordons moulurés et appuis de 

baies en ferronnerie. Entrée surmontée d'une marquise.

Toit à deux versants, à débords et consoles apparentes.

177 2 59 rue des Loges AM 383 Maison

Maison en meulière et briques en R+1+C.

Appareillage de mosaïque en briques rouge et jaune en pignon sous toiture. Chaînes d'angle, cordon et linteaux 

de fenêtres en briques. Rebords de fenêtres en pierre, en entablement.

Toiture à longs pans et demi-croupes. Larges débords de toiture et consoles apparentes. 

Tourelle en façade arrière avec toiture en pavillon, à coyau.

178 2 4 rue de Lorraine AM 444 Maison

Maison en R+1+C avec appareillage en faux pans de bois de couleur rouge au niveau de l'étage sous combles. 

Large motif floral décorant le pignon. Bandeau et linteaux moulurés avec voussoirs en enduit de couleur rosée. 

Marquise à volutes et appuis de baie en ferronnerie.

Toiture à longs pans avec larges débords et consoles apparentes.

179 2 9 rue de Lorraine AM 138 Maison

Maison en R+1+C ordonnancée en 2 travées dont une en avancée. Chaînes d'angle, cordons et encadrements de 

baie moulurés. Baies au rez-de-chaussée et à l'étage, à petit-bois, cintrées avec voussoir ou droites avec éléments 

de décors en forme de cabochon. Cordon supérieur à modillons et doublé d'une frise florale. Appareillage en 

briques rouges et jaunes formant un motif en mosaïque. Façade ornée de boules. Marquise et appuis de baie en 

ferronnerie. 

Toit à longs pans et croupe, avec débords et consoles apparentes.

180 2 14 rue de Lorraine AM 194 Immeuble

Immeuble en R+3+C en meulière, avec un soubassement en enduit de couleur claire, en rainures. Construction 

reprenant des éléments du style anglo-normand. Larges baies à petits bois avec appuis en bois. Bow-window en 

encorbellement à partir du deuxième étage s'appuyant sur des consoles conçues comme des pilastres, coursive 

au niveau de l'étage sous combles. Décors en briques : frises et contours de baies. Nombreux entablements et 

notamment large corniche sous la coursive. 

Toit à longs pans, à larges débords et consoles apparentes.
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181 1 2 avenue du Louvre AO 104
Maison dite 

Hôtel

20e s.

(1907)

Maison construite en 1907 dans un style qui reste classique bien qu'elle soit très élevée en hauteur, architecture 

de type villégiature. 

Rez de chaussée surélevé+1+C en pierre de taille, enduit et calcaire. Fenêtres étroites et en hauteur, appuis de 

baies en ferronerie, lucarne jacobine. Sculptures au dessus des fenêtres du premier étage (putti jouant).

Toiture à longs pans, en ardoise, croupe avec fenêtre dont les bords sont travaillés et pignon découvert. Epis de 

faîtage.

Archiecte : GILLET

182 2 2 rue de la Maison Neuve AV 91 Maison

Maison en R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées avec corniche, cordons et chaînes d'angle 

moulurés. Fenêtres à petit bois et bow-window au rez-de-chaussée. Marquise en ferronnerie surplombant 

l'entrée.

Toiture mansardée en ardoise et terrasson en zinc avec lucarnes bombées.

183 2 6 rue de la Maison Neuve AV 82 Maison

Maison en R+1+C, en pierre de taille, dont la façade est ordonnancée en trois travées identiques avec corniche, 

cordons, pilastres d'angle et linteaux de fenêtres moulurés (architraves en saillie).

Toiture mansardée en ardoise et terrasson en zinc avec lucarnes à frontons à bases brisées.

184 2
13 rue de la Maison 

Neuve 
AV 387 Maison

Maison en R+1+C, en enduit blanc, avec faux pans de bois de couleur rouge, sous combles. Baies cintrées ou 

droites avec linteaux et appuis de fenêtres en briques rouges. Toiture à longs pans, croupe et demi-croupe. Larges 

débords de toiture avec consoles apparentes. 

185 2
2 avenue Manuel 14 

avenue Voltaire
AN 174 Maison

Dépendance de la Villa Colombine, sise 14 avenue Voltaire. 

Corps principal en R+1+C constitué de 4 baies identiques à l'étage avec décoration en faux pans de bois de 

couleur verte. Toiture à longs pans avec larges débords et consoles apparentes. Petites fenêtres jumelles côté 

avenue Manuel. 

Toiture terrasse sur les ailes, avec parapet plein.
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186 1 6 avenue Manuel AN 46 Maison

Grande demeure d'inspiration classique en R+1+C, dont le corps de la façade principale est ordonnancé en 3 

travées, et auquel a été rajoutée une aile.  Large entablement avec corniche moulurée et chaînes d'angle. Balcons 

et gardes-corps en ferronnerie. Toiture en ardoise avec lucarnes à fronton et oeil de boeuf.  Nombreuses 

dépendances accessibles depuis la cour intérieure. 

187 2 4 avenue Marengo AR 24 Maison

Maison en R+C, dont la façade principale est en pignon. Porte d'entrée surmontée d'un auvent. Au niveau de 

l'étage sous combles, une fenêtre verticale avec appuis en bois et de part et d'autre, deux petites fenêtres (une 

verticale et étroite et une carrée).

Toit à deux versants, en tuiles, à larges débords et consoles apparentes.

188 1 5 place Marine AT 69

Maison dite la 

"Villa de 

l'Octogone"

19e s. 

(1835)

Maison en briques, enduite construite en 1835 et agrandie vers 1900 par deux ailes. L'aile droite a été surélevée 

vers 1930 d'un étage. 

Plan octogonal, chaque pan constitue une travée, ensemble couronné d'un belvédère aux fenêtres cintrées. 

Gardes-corps en fonte avec profil de Francois Ier.

Les baies de la salle à manger et de l'entrée sont fermées par des portes de bois à panneaux décorés de godrons.

L'entrée se fait par un perron avec balustrade en bois et longue marquise.

Ornements en fonte représentant notamment un serpent, un entrelac et un buste d'homme.

Toit polygonal, en ardoise, à longs pans, pignon couvert.

Architecte : Théodore CHARPENTIER

189 1 8 place Marine AT 53 Maison
19e s.

(1846)

Maison du milieu du XIXème siècle typique du patrimoine de villégiature (1846). Au début du XXe siècle, hotel-

restaurant « Le Pavillon des Charmettes ».

Façade en enduit clair à 4 travées régulières, en R+1+C, avec deux ailes en retrait, dépourvue de décor et dont le 

style repose sur les jeux de volumes.

Petites baies en demi-lune au niveau des combles des quatre travées latérales.

Toit à deux versants à longs pans en ardoise, avec pignon couvert, débords de toiture et consoles apparentes.

190 1 3 avenue Marivaux AP 236
Maison "Les 

Allobroges"

Grande demeure d'inspiration classique en R+1+C, dont le corps central est ordonnancé en 3 travées, avec une 

fenêtre cintrée au centre du dernier étage.  Petit balcon au 2 ème étage en ferronnerie identifant la fenêtre 

cintrée de la façade.

Deux ailes surmontées de toitures terrasses dont les parapets sont composés de balustres à panses renflées.

Toiture en T au niveau du corps principal de façade.
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191 2 13 avenue Marivaux AP 298 Maison

Maison de composition classique en R+1+C dont la façade est ordonnancée en 3 travées. Corniche, cordons 

chaînes d'angle et pilastres. Linteaux de fenêtre ornés de guirlandes décoratives moulurées. Lucarne-fronton à 

ailerons dominant la toiture. 

Toit en pavillon.

192 1 7 avenue Mascaron AT 148 Maison 19e s.

Maison de gardien construite entre 1825 et 1850, en enduit clair. Elévation ordonnancée en trois travées pour le 

corps central et deux ailes en retrait.

Niche centrale avec sculpture, moulures et médaillons sculptés au dessus des baies du premier étage. 

Perron orné d'une marquise.

Toit terrasse avec parapet plein masquant le toit.

193 1 11 avenue Mascaron AT 100 Maison 19e s.

Maison du milieu du XIXème siècle (construite entre 1833 et 1850) typique du patrimoine de villégiature.

Maison cubique à trois travées (construite dans le style de l'architecte Duval) en R+1+C. Moulures au dessus des 

baies du premier étage, niche centrale avec fenêtre cintrée et  statuette. Sas d'entrée formant un perron fermé de 

baies vitrées. Tambours de porte à croisillons

Toit en pavillon avec une lucarne bombée, à ailerons, au dessus de l'entrée principale.

194 1 2 avenue Massena AD 84 Maison
Maison moderne de forme parallépipédique, épurée dont la façade principale dispose d'une large ossature vitrée. 

Construite par un élève de l'architecte LE CORBUSIER.

195 1 2 avenue Méhul AR 13 Maison 19e s.

Maison construite durant le milieu du XIXème siècle. De petite taille, elle se caractérise par une avancée 

polygonale sur deux niveaux qui se poursuit dans les parties hautes par une véritable tour belvédère dominant 

l'ensemble. Une des dernières manifestations de ce type de bâtiment entre fabrique et belvédère.

Construction principale en R+1+C, en enduit de couleur rose, façade ordonnancée en trois travées. Cordons 

sobres marquants chaque niveau, corniche moulurée à modillons sur les côtés, fenêtre cintrée sous les combles, 

fenêtres à petits bois.

Le bâtiment principal à une toiture à longs pans et le belvédère un toit polygonal, en ardoise.

Architecte : Théodore CHARPENTIER
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196 2 12 rue du Mesnil AI 683, AI 588 Immeuble 17e s.
Immeuble construit au XVIIème siècle mais très dénaturé, cependant intéressant pour son escalier tournant à 

retours avec jours, ayant conservé son état d'origine.

197 2 13 rue du Mesnil AI 279 Immeuble 17e s.
Immeuble construit au XVIIème siècle mais dénaturé par de nombreuses restaurations, cependant intéressant 

pour son escalier ayant conservé sa forme et en grande partie ses matériaux d'origine.

198 2 33 rue du Mesnil AI 244 Maison 1882

Maison en briques construite pour le violoncelliste Israël BONJOUR, en 1882.

R+1+C, constituée d'un jardin avec cour, orangerie et puit.

Sculptures au niveau de la façade: fronton représentant une femme et  encorbellement d'angle représentant des 

instruments de musique.

Baie cintrée sous les combles, balcons avec rambardes en ferronneries.

Toiture à longs pans, pignon couvert, noue, lucarne jacobine. Larges débords de toiture et consoles apparentes.

199 1 3 rue de Mexico AM 106 Maison

Maison en R+1+C de composition classique, avec corniche, chaînes d'angle, et cordon moulurés. Linteaux de baie 

moulurés, ornés de deux médaillons en camée, entouré pour l'un de deux cabochons. Marquise en ferronnerie 

surplombant l'entrée principale. 

Toiture en ardoise avec lucarne à fronton et toiture plate. 

200 1 8 rue de Mexico AM 66 Maison

Maison en R+1+C, dont la façade est ordonancée en trois travées identiques avec corniche, cordon et chaînes 

d'angle. Contours de fenêtres moulurés. Marquise en ferronnerie avec volute surplombant l'entrée principale.

Toiture en ardoise avec frise au faîtage et épis de faîtage, lucarne bombée ornementée et oeils-de-boeuf de part 

et d'autre.
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201 2 10 rue de Mexico AM 67 Maison
Maison en R+2 composée de 2 travées. Chaînes d'angle, au 2ème étage des linteaux de fenêtre ornés de 

guirlandes décoratives, frise située sous la corniche.

Toit à deux versants, pignon découvert.

202 2 12 rue de Mexico AM 68 Maison
Maison en briques rouges avec demi-niveaux, en R+1+C ayant sur rue et sur jardin une avancée à pan coupé. 

Baies cintrées et à petits bois au rez-de-chaussée.

Toiture en ardoise, avec épis de faîtage, avec casquette et consoles apparentes. Fenêtres de toit.

203 1 19 avenue Mirabeau AS 166

Maison 

"Pavillon 

Bossard" et 

"Maison au 

toit d'herbe"

1962

Construite vers 1962 en pierres apparentes et bois. Plan original, composé d'alvéoles juxtaposées et diversement 

orientées, "maison d'architecte" expérimentale et très écologiste pour l'époque.

Noyée dans un écrin de verdure, construction bâtie sur un terrain d’une superficie de 1471 m². La maison 

comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un toit végétalisé. Les murs sont en béton ou en maçonnerie de 

schistes, matériaux privilégiés par Paul Bossard et utilisés dans la conception des grands ensembles de l’époque. 

Les menuiseries sont en bois du Nord rouge et la toiture est végétalisée. 

Architecture dite « brutaliste », tournée vers la modernité et l’emploi de matériaux de construction innovants. 

Architecte : Paul BOSSARD

204 2 28 avenue Mirabeau AS 135 Maison

Villa construite dans le style du régionalisme néonormand, au début du XXème siècle.

Construction en briques et pans de bois. Fenêtres à petits bois.

Toiture tourmentée en tuiles plates, à longs pans avec croupes et demi-croupes, avec épis de faîtage. Larges 

débords de toiture et consoles apparentes.

205 2 9 bis avenue Montebello AR 70
"Maison 

solaire"

Inaugurée 

en 1981

Maison moderne aux volumes intéressants, percée de baies verticales étroites. Plan concentrique, avec au dessus 

du centre, un éclairage zénithal constitué d'une verrière.

Assemblages de toitures de différentes formes, en bardage bois.

Il s'agit d'une maison solaire, sur laquelle se trouvaient à sa construction, des capteurs solaires au niveau de la 

façade sud.

A reçu le Prix d'architecture pour récompenser la structure en verre collée présente à l'intérieur de la maison.

Architecte : Régis HUBERT
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206 2 39 Q avenue Montebello AT 253 Maison Petite maison en pans de bois faite de meulière et rocaillage. 

207 1 1 avenue de la Moskowa AT 49 Maison

Maison simple mais élégante, de l'époque du second empire, en R+1+C, en enduit clair, façade ordonnancée en 3 

travées. 

Contours de baie moulurés et fausse fenêtres centrales au rez-de-chaussée et premier étage (dans le style de 

l'architecte Duval).

Combles mansardées avec lucarnes bombées dans l'alignement des travées. Mélange de tuiles et d'ardoise, épis 

de faîtage.

Architecte : TAVERNIER

208 1 5 avenue de la Moskowa AT 170 AT 171
Maison-atelier 

"La Bucquière"

Maison et atelier d'artiste construite en 1882 pour le peintre Jean-Baptiste HEBERT.

Jardin paysager et kiosque. Dans le jardin, chapiteaux et fragments de colonnes provenant du palais des Tuilleries.

Construction en calcaire, pierre de taille et meulière. RDC surélevé + Combles.

Toit à longs pans, en tuiles, avec croupe.

209 1 7 rue de la Muette AM 514 Immeuble 19e s.

Immeuble construit à la fin du XIXème siècle, en pierre de taille, calcaire et briques (utilisées pour la façade sur 

cour).

Elévation ordonnancée, symétrique, avec balcons aux rambardes en ferronnerie, pilastres d'ordre composite, 

sculptures, ornements géométriques, palmettes, sculpture à tête de femme. Corniche à modillons. Fenêtres 

jumelles sur la travée centrale.

Toit en ardoise, à longs pans brisés, pignon découvert. Lucarnes jacobines à fronton et lucarne bombée. 

210 2 15 rue de la Muette AM 205
Anciens 

Moulins

Série de deux châteaux d'eau construits au XIXème siècle, dont les réservoirs ne sont plus en place.

Construits en meulière, briques, calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille.

Le 2ème château d’eau est aujourd'hui une maison ronde en pierre et maçonnerie, avec baies cintrées et 

contreforts à bases larges. Il a été surélevé d'un étage au Xxème siècle.

Toit polygonal, couverture en zinc.
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211 2 17 rue de la Muette AM 204 Maison

Maison en meulière et briques en R+1+C, avec décors en briques et céramiques, appuis de baies en ferronnerie et 

voussoirs.

Toiture à longs pans, en ardoise, avec croupe à larges débords, lucarne meunière à fronton, lucarnes jacobines à 

consoles apparentes.

212 1 18bis rue de la Muette AN 245 Maison

Construction de style villa normande, dont le caractère s'est transformé sous l'influence de la région parisienne. 

Ensemble pittoresque en R+1+C. 

Corps de façade de style banlieue parisienne, en meulière.

La toiture (tuiles plates et épis de faîtage en céramique) et l'étage des combles (à colombage avec fenêtre à petits 

bois) respectent tout à fait le style normand. 

Bow-window en bois, lucarne meunière.

Architecte : Louis TAVERNIER

213 2 19 rue de la Muette AM 203 Maison

Maison  en R+1+C, en enduit clair, dont la façade est ordonnancée en 3 travées. 

Contours de baie décorés et appuis de baies en ferronnerie. Frises en céramique au dessus des fenêtres du 

premier étage, et voussoirs au dessus de celles du RDC.

Perron droit en pierre surmonté d'une large marquise en éventail. 

Combles à la Mansart en ardoise avec terrasson en zinc, lucarnes jacobines à frontons décorés de cabochons et 

moulures.

214 1 22 rue de la Muette AN 155 Maison

Maison en meulière en R+1+C avec une avancée en pignon couvert. Chaines d'angle, bandeaux et encadrement 

de fenêtres en brique rouge. Marquise surplombant l'entrée principale. 

Toiture à longs pans, en ardoise, avec frise au faîtage et épis de faîtage. Larges débords de toiture, consoles 

apparentes et virevents au niveau de la croupe.

215 1 24 rue de la Muette AN 156 Maison

Maison en R+1+C , en brique rouge et  pierre, avec façade ordonnancée en deux travées constituées pour 

chacune de baies jumelle ou d'une large baie. Corniche, chaînes d'angle, cordons et encadrements de baies 

moulurés (avec clés pendantes), en pierre. Appuis de baies en ferronnerie. 

Toiture mansardée en ardoise avec lucarnes bombées. 
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216 2 25 rue de la Muette AM 448 Maison
Maison en R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées identiques avec corniche, cordon en 

entablement, pilastres et chaînes d'angle. Linteaux de fenêtres (cintrées) ornés de guirlandes décoratives.

Toiture mansardée en ardoise avec lucarnes bombées.   

217 2 27 rue de la Muette AM 555 Maison
Maison en R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées identiques avec corniche, frise, cordon et 

chaînes d'angle. Linteaux de fenêtres ornés de guirlandes décoratives.

Toiture mansardée (avec léger coyau) en ardoise avec lucarnes à fronton.  

218 1 30 rue de la Muette AN 159 Maison

Maison en briques et pierres en R+1+C, dont la façade est ordonnancée en trois travées dont une en avancée à 

pans coupés. Corniche à modillons, bandeaux et chaînes d'angle en pierre. Contours de baies décorés en pierre et 

avec clés pendantes pour certaines. Appuis en ferronnerie.

L'appareillage des briques forme une mosaïque de losanges en façade. 

Toiture mansardée en ardoise avec lucarnes à fronton et épis de faîtage.

219 2 34 bis rue de la Muette AT 74 Maison

Maison en meulière en R+1+C avec façade principale en pignon.

Baies cintrées et droites avec linteaux en briques ou moulurés. Cordons en briques bicolores. Marquise 

surplombant l'entrée principale. 

Toit en tuiles, à longs pans, avec demi-croupe, larges débords et consoles apparentes.

220 2 35 rue de la Muette AV 71
Maison en R+2+C en maçonnerie enduite, avec soubassement en moellon. Baie vitrée à petits bois, appuis de 

baies en bois. Présence d'une aile avec toiture mansardée en ardoise et lucarne à fronton à base brisée.

Toit à longs pans, à débords et consoles apparentes.


