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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

29, rue Rochebrune
Quar! er : Signac – Murs à Pêche
Parcelle : T366
Période de construc! on : avant  XIX e siècle
architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Datant probablement du XVIe siècle, ce" e maison représente l’exemple 
type de maison hor! cole montreuilloise. Elle
est composée d’un corps de bâ! ment sur rue à un étage et de dépen-
dances agricoles : le frui! er, l’écurie et la remise de part et d’autre d’une 
cour centrale à l’arrière de la construc! on principale accessible depuis 
la porte cochère. Au-delà de la cour, dans la profondeur de la parcelle 
en lanière se trouvait le jardin avec potagers et vergers.

La construc! on est en maçonnerie – des murs de moellons épais, à l’ori-
gine recouverte d’un enduit au  plâtre, selon la technique des murs à 
pêches.  L’architecture est simple aux lignes horizontales épurées (gout-
! ère, bandeau et sous-bassement). La toiture est à deux pans à faible 
pente, à l’origine couverte de tuiles plates, brunes, remplacées par des 
tuiles mécaniques. Il n’y a pas de lucarne, les  dépendances agricoles 
se trouvant à l’arrière de la maison. Il n’y a pas d’encadrement des fe-
nêtres. À  l’étage subsistent encore des volets à persiennes.

Intérêt patrimonial :
Il s’agit d’un bel exemple de l’architecture vernaculaire du 
vieux bourg hor! cole de Montreuil.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Plans et photos ci-contre dans « Les Savard - Histoires de vies 1880-1930 » Chronique 
d’une famille d’arboriculteurs-hor! culteurs au début du XXe siècleJacques Brunet et 
Nicole Savard, Vue aérienne des années 1920 et 2015.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

39, rue Rochebrune
Quar! er : Signac – Murs à Pêche
Parcelle : T262
Période de construc! on : avant XIXe siècle?

Descrip� on et Historique : 
Maison hor! cole de l’ancien bourg datant d’avant 1837 (a" estée par le 
cadastre napoléonien), implantée en limite de la zone cul! vée, rue Ro-
chebrune – anciennement rue de l’Orme qui dort. Le corps de bâ! ment 
principal à un étage est aligné sur rue avec un ordonnancement simple 
et régulier de la façade avec un porche central avec une belle porte 
charre! ère donnant accès à cour arrière qui distribue les dépendances 
agricoles. Comme l’ensemble des maisons de bourg, elle est construite 
en mur de moellons recouvert à l’origine de plâtre. La modénature de 
la façade est caractérisée par des ornements géométriques. Ces élé-
ments décora! fs se trouvent aux encadrements des portes et fenêtres 
et en frise. Les appuis de fenêtres sont légèrement débordants. La toi-
ture est à deux pans à faible pente, à l’origine couverte de tuiles plates, 
brunes, remplacées par des tuiles mécaniques. Il n’y a pas de lucarnes, 
les dépendances agricoles se trouvant à l’arrière de la maison. Il n’y a 
pas d’encadrement des fenêtres

Intérêt patrimonial :
Il s’agit d’un bel exemple de l’architecture vernaculaire du 
vieux bourg hor! cole de Montreuil.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vue aérienne des années 1920 et 2015.
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

51, rue de Romainville
Quar! er : Signac – Murs à Pêche
Parcelle : AG 100
Période de construc! on : vers 1826
architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Maison d’hor! culteur R+1+ combles implantée perpendiculairement à 
la rue, orientée sur une cour qui est bordée du côté opposée par les 
dépendances agricoles, une construc! on sans étage avec une toiture 
à un seul versant. L’ensemble est clos par un mur enduit. Une porte 
charre! ère donne accès à la cour.
La construc! on principale est en maçonnerie couverte d’un enduit. La 
toiture en tuiles plates brunes est à quatre versants avec croupes et 
lucarnes, orientées sur cour.
La façade est d’un dessin simple, un soubassement fi lant, des encadre-

ments et appuis de fenêtres.

Intérêt patrimonial :
Il s’agit d’un bel exemple de l’architecture vernaculaire du 

vieux bourg hor! cole de Montreuil.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vue aérienne des années 1920 et 2015.
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

32, rue de Dombasle
Quar! er : Signac – Murs à Pêche
Parcelle : T 137
Période de construc! on : XVIIIème siècle
architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Maison hor! cole a" estée dans le cadastre napoléonien. Ce" e maison 
présente une construc! on atypique, en! èrement orientée sur cour et 
présentant un mur imposant avec peu d’ouvertures sur la rue Dom-
basle. La construc! on  est composée de trois corps de bâ! ments ali-
gnés sur rue :
une première construc! on à simple rez-de-chaussée, abritant le porche 
et une belle porte cochère bien conservée, et une toiture à deux ver-
sants ; un bâ! ment à un étage présentant trois ouvertures sur rue cou-
vert d’une toiture à deux versants ; le bâ! ment principal à 2 étages + 
combles, en! èrement orienté sur cour avec seulement quatre fenêtres 
en par! e haute. La toiture est à deux versants avec une croupe à l’extré-
mité sud. La lucarne a" este l’ac! vité agricole et la
présence du frui! er sous les combles. La construc! on est en maçon-
nerie recouverte d’un enduit (à l’origine au plâtre). L’ordonnancement 
de la façade sur cour est simple, seulement rythmée par les soubas-
sements, percements, appuis, et bandeaux. Les menuiseries et volets 
sont en bois. L’ensemble est bien conservé. Il s’agit d’un exemple re-
marquable de maison de bourg, d’une part pour la construc! on aty-
pique et d’autre part pour le gabarit des construc! ons : à l’origine à un 
seul étage, l’appari! on de maisons à deux étages a" este la vitalité des 
ac! vités hor! coles.

Intérêt patrimonial :
Il s’agit d’un bel exemple de l’architecture vernaculaire du 
vieux bourg hor! cole de Montreuil.

Matériaux : Voir Fiche enduit
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

11, rue Dombasle
Quar! er : Signac Murs à pêche
Parcelle : AH 68
Période de construc! on : vers 1800
Architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Construc! on en deuxième rang, perpendiculaire à la rue à la suite d’un 
premier bâ! ment du même gabarit et dont le pignon donne sur la rue. 
Parcelle en drapeau avec une cour à l’avant et un jardin à l’arrière du 
corps de logis principal. Le bâ! ment est composé d’un rez-de-chaussée 
surélevé et de deux étages et trois travées régulières, avec au centre 
la porte d’entrée (perron et marquise en verre). Les modénatures sont 
simples, corniches, bandeaux et soubassement. Toiture aux longs pans 
en tuiles plates brunes. Volets en bois et fenêtres à pe! ts bois. Des fe-
nêtres de toit ont été ajoutées. Le plan de 1847 fait état de la présence 
d’un puits sur la parcelle. 
Les annexes (rez-de-chaussée) sont groupées autour de la cour.
La maison date d’environ de 1800. Elle fi gure aux premiers cadastres 

napoléoniens et l’ensemble a préservé sa confi gura! on.

Intérêt patrimonial :
Il s’agit d’un bel exemple de l’architecture vernaculaire du 

vieux bourg hor! cole de Montreuil.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Cadastre napoléonien vers 1837; Vue aérienne des années 1920 

et 2015.
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

5, rue Dombasle
Quar! er : Signac Murs à Pêches
Parcelle : AH 183
Période de construc! on : 1892
Architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
La maison de plan carré a été construite à la fi n du XIXe siècle au sein du 

vieux bourg. Elle est implantée perpendiculairement à la rue. Elle pré-

sente un rez-de-chaussée surélevé de deux étages et d’un toit pavillon 

en tuiles mécaniques, couronné par un épi. Les façades sont compo-

sées de deux travées sur rue et de trois sur la façade principale sur cour. 

La porte d’entrée centrale est marquée par un perron et une marquise 

en verre. Les modénatures sont riches: décor géométrique Art Déco en 

relief en frise et encadrement de fenêtres. Ferronneries à mo! fs géo-

métriques et fl oraux. Soubassement en pierre meulière. 

Mur de clôture avec portail couronné d’une rangée de tuiles.

L’ensemble a été divisé ultérieurement pour dégager une parcelle en 

drapeau dans le fond. Les annexes ont été démolies pour donner accès 

aux logements à l’arrière. 

Intérêt patrimonial :
L’ensemble est bien conservé et cons! tue un bel exemple 

de maison hor! cole, excep! onnel pour la qualité de ses 

modénatures et décors.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vue aérienne des années 1920 et 2015.
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

108, rue de Rosny
Quar! er : Signac Murs à Pêches
Parcelle : BY51
Période de construc! on : 1910
Architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
La maison de plan carré a été construite vers 1910, légèrement en re-
trait et perpendiculaire à la limite parcellaire. La maison occupe environ 
la moi! é de la largeur de la parcelle. Le rez-de-chaussée est légèrement 
surélevé, surmonté d’un étage et d’un toit aux longs pans en tuiles mé-
caniques. La façade est composée de trois travées, la travée centrale 
étant marquée par la porte d’entrée surmontée d’un fronton triangu-
laire et d’un œil de bœuf. Modénatures en enduit plâtre.

Intérêt patrimonial :
L’ensemble est bien conservé et cons! tue un bel exemple 
de maison hor! cole de pe! te taille. La protec! on est jus-
! fi ée par sa fragilité.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vue aérienne des années 1920 et 2015.
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons d’hor� culteurs

5, rue Dombasle
Quar! er : Signac Murs à Pêches
Parcelle : AH 183
Période de construc! on : 1892
Architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
La maison de plan carré a été construite à la fi n du XIXe siècle au sein du 

vieux bourg. Elle est implantée perpendiculairement à la rue. Elle pré-

sente un rez-de-chaussée surélevé de deux étages et d’un toit pavillon 

en tuiles mécaniques, couronné par un épi. Les façades sont compo-

sées de deux travées sur rue et de trois sur la façade principale sur cour. 

La porte d’entrée centrale est marquée par un perron et une marquise 

en verre. Les modénatures sont riches: décor géométrique Art Déco en 

relief en frise et encadrement de fenêtres. Ferronneries à mo! fs géo-

métriques et fl oraux. Soubassement en pierre meulière. 

Mur de clôture avec portail couronné d’une rangée de tuiles.

L’ensemble a été divisé ultérieurement pour dégager une parcelle en 

drapeau dans le fond. Les annexes ont été démolies pour donner accès 

aux logements à l’arrière. 

La «ferme Moultoux», une des dernières fermes de Montreuil est oc-

cupé par des jardins solidaires et le jardin abrite encore des murs à 

pêches.

Intérêt patrimonial :
L’ensemble est bien conservé et cons! tue un bel exemple 

de maison hor! cole, comportant encore une parcelle im-

portante autour.

Les protec! ons concernent également les murs à pêches 

sur la parcelle.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vue aérienne des années 1920 et 2015.
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Les maisons bourgeoises apparaissent en marge du bourg hor! cole. Les construc! ons sont souvent isolées au milieu d’une 
propriété, précédées d’une cour, implantées en retrait ou perpendiculairement à l’espace public, adossées à une limite 
sépara! ve avec une écriture architecturale soignée (modénatures en plâtre, pierre ou brique avec des éléments de décor). 
Souvent, il y a un seul corps de bâ! ment. Les formes de toiture peuvent être variables : toit pavillon, à comble brisé ou, plus 

rare, à longs pans avec des lucarnes.

La rue Baudin et l’avenue du Président Wilson avec quelques exemples de maisons bourgoises. L’avenue du Président Wilson, tracée à la fi n du XIXème 

siècle, est bordée de maisons bourgeoises alternant les maisons en retrait et perpendiculaires créant un rythme discon! nue de pleins et de vides, notam-

ment dans le tronçon du centre-ville.

Logement individuel – Maisons de notables / Maisons bourgeoises 

Pour le patrimoine représenta! f (2*) :

Il convient de mener un diagnos! c et une étude architecturale détaillée pour tout projet de réhabi-

lita! on.

• Respect de l’ensemble des éléments de la construc! on encore conservés (modénatures, élé-

ments du second œuvre tels que ferronneries, volets, menuiseries, avec l’ensemble des détails), 

et revêtements des sols (pavés),

• Respect du rythme et de la composi! on de la construc! on,

• Respect de la volumétrie - préserva! on de la simplicité des volumes,

• Respecter les pleins et des vides,

• Les extensions, possibles pour les 2*, ne doivent pas altérer les percées visuelles et le rapport des 

pleins et des vides. Elles se feront de préférence à l’arrière, tout en respectant la fonc! onnalité 

des cours. 

• Les extensions (pour les bâ! ments représenta! fs) doivent être privilégiées à l’arrière des 

construc! ons (non visibles depuis l’espace public) tout en s’assurant de respecter la construc! on 

et de ne pas la dénaturer.

• Les extensions ne doivent pas altérer les percées visuelles et le rapport des pleins et des vides.

• Maintenir et me" re en valeur les jardins qui par! cipent à la qualité de l’ensemble (à l’avant et à 

l’arrière des maisons).

Pour le patrimoine remarquable (3*) :

Toute interven! on et modifi ca! on nécessitera une étude patrimoniale préalable en fonc! on de la 

nature des travaux envisagés et l’accord de l’architecte ou de ses ayants-droit pour les bâ! ments plus 

récents.
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Implanta� on à l’alignement
Elles se dis! nguent des maisons de ville par leur taille, la richesse des décors et la taille des jardins à l’arrière. Elle sont 
majoritairement de deux à trois travées sur rue et peuvent être implantées dans un rythme con! nu ou discon! nu comme le 
21, rue Molière, qui laisse entrevoir le jardin. La façade principale est sur rue.

Les confi gura! ons en «L»- en par! e à l’alignement :
 l’entrée est soit latérale, soit frontale par la coure# e d’entrée.

Les 21, 25 et 45, rue Molière et le 36, rue de Romainville. 

Ces maisons sont en maçonnerie de moellons, enduites avec des imita! ons pierre et des modénatures riches, frise et encadrement des fenêtres (25, Molière) 

ou en meulière avec les modénatures en enduit et briques. La maison au 36, rue de Romainville, construite en 1912 par l’architecte L. Lauten en pierre de 

taille est une curiosité pour son décor de fl eurs de pivoines.

La maison au 28, Bd de Chanzy, construite au début du XXème siècle  dans le rythme discon! nu, à hauteur variable du boulevard (extrait d’une carte postale 

non datée) ; le 12, rue Parmen! er, en meulière avec des modénatures en brique et des décors en céramique.

57, av du P. Wilson :  Demeure urbaine construite en 1905 par l’architecte Alexandre Borgeaud. Décors de guirlandes, feuillages et instruments de musique.
La maison au 40, rue de Roaminville, en pierre, modénatures briques blanches et vernissées, frises en céramiques et deux lucarnes retroussées sur rue. Il 
pourrait s’agir d’une maison de villégiature.
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Les maisons en retrait au centre de la parcelle 
L’alignement sur rue est formé par le mur ou la grille de clôture et le portail. La maison est précédée d’un espace, jardin ou 
cour pavée. Ces éléments par! cipent à la qualité de l’ensemble. Les rez-de-chaussée sont souvent surélevés et l’entrée est 
marquée par un perron. Les façades sont souvent de composi! on symétrique.

Les maisons perpendiculaires à la rue 
une typologie très représentée à Montreuil, en raison de la forme du parcellaire. La façade principale est perpendiculaire à la 
rue et le pignon (qui possède des ouvertures), la façade secondaire se trouve à l’alignement dans la con! nuité de la clôture. 
L’espace urbain défi ni par ce# e typologie représente plusieurs intérêts : un rythme discon! nu sur rue avec des larges vues 

vers l’intérieur des îlots et une grande visibilité des maisons sur les deux façades.

Le  33, rue Danton, le mur de clôture, la grille et les arbres composent la façade sur rue, à l’arrière la maison de cinq travées et deux étages  dénote par son 

échelle,  la maison au 1b, rue Rochebrune, le 22, avenue du Président Wilson (ancienne maison de Jacques Duclos) ;

Le 26, rue Michelet avec des modénatures d’inspira! on classique :  rez-de-chaussée surelevé et un étage toitures à croupe en tuiles mécaniques enduit 

coloré et modénatures en imita! on pierre, sous-bassement et muret de clôture en pierre, a été construite vers 1915 à un angle de rue.  Le 36-38, av du 

Président Wilson, deux travées sur rue et trois sur cour, enduit, sous-bassement pierre, toiture pavillon, des annexes dans l’alignement du mur de clôture 

avec des belles modénatures de façade, construit vers 1900. La maison au 44, rue Kléber avec ses mo! fs d’inspira! on empire a été construite en 1896 par 

l’architecte Emile Travailleur.

 le 88 Wilson avec sa façade en briques peintes et aux modénatures chargées en décors ; le 5, rue Michelet – une maison d’angle - ;  le 40, rue de la 

Fédéra! on ; la maison au 86, rue Robespierre ;
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Les maisons de l’avenue Pasteur : le 72b, le 51 (construit par l’architecte Roger Vi! es en 1929)  et le 37, en meulière et brique.

56-58, avenue Franklin : ensemble présentant deux façades principales avec cinq travées sur rue et trois sur cour. L’entrée est située sur cour ; bâ" ment 

en « L ». Enduit, modénatures d’inspira" on classique, mur de ccôture et grille d’origine. Construc" on vers 1900 ; L’intérêt patrimonial est urbain – avec la 

grande visibilité qu’off re ce! e maison sur ces deux façades.

Maison au 46 bis , rue Marceau, est remarquable pour ces décors et modénatures en plâtre.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

35, avenue Pasteur
Quar! er : Villiers Barbusse
Parcelle : AL 164
Période de construc! on : 1935

Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
Maison à l’alignement composée d’un rez-de-chaussée surélevé, d’un 
étage surmonté d’un étage de combles (toiture à combles brisés en 
ardoises et zinc). Gros-oeuvre meulière, brique peinte, béton, brique 
vernissée verte.
Un immeuble de logements collec! fs a été construit à l’arrière de la 
parcelle.

Vues aériennes des années 1920 et de 2015.

Intérêt patrimonial :

Matériaux : Voir Fiche pierre brique
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

41, rue Hoche
Quar! er : La Noue – Clos Français
Parcelle : AP 293
Période de construc! on : deuxième moi! é XIXème siècle
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
La maison forme un ensemble avec sa voisine au 45, rue Hoche. Ces 
deux maisons de notables ont été construites à la fi n du XIXème siècle 

sur l’emplacement de l’ancienne seigneurie de Colbert en marge du 

vieux bourg, dans la rue qui montait vers le fort de l’Epine situé en haut 

du plateau. Les construc! ons ne fi gurent pas au cadastre napoléonien 

de 1847 mais apparaissent sur le plan de la ville de 1870. 

Les maisons (41 et 45) sont implantées en retrait, précédées par une 

cour pavée pour le 45, les jardins étant situés à l’arrière. Le 41 s’est 

retrouvé en angle de rue suite au percement de l’avenue de la Résis-

tance dans les années 1960 qui comprenait la démoli! on de plusieurs 

bâ! ments. Le 41, vraisemblablement construit à l’emplacement du 

portail d’accès de la propriété Colbert, a été divisé, donnant accès à 

une parcelle en drapeau à l’arrière, construite ultérieurement.

Maçonnerie enduite. Toiture 4 pentes ardoise avec croupes. Fenêtres 

avec par! e haute en demi cercle. Lignes de métopes crénelés. Deux 

têtes sculptées inspira! on Renaissance dans médaillons. Modéna-

tures d’origine. Maison d’inspira! on Classique avec jardin avant, murs 

et grille ; Maison de maître R+1 très visible du carrefour entre la rue 

Hoche et la rue de la Résistance. En retrait de la rue, jardins à l’avant 

clos par un mur et une grille d’entrée.

Intérêt patrimonial :
 La construc! on a conservé à la fois ses éléments de mo-

dénature, ses espaces extérieurs ainsi que son mur de clô-

ture. Elle cons! tue un bel exemple de maison de notable, 

construit à la fi n du XIXème siècle en marge du bourg hor-

! cole. A ce ! tre, une a# en! on toute par! culière doit être 

portée à la mise en valeur de l’ensemble de ces éléments.

Matériaux : Voir Fiche enduit
photo oblique 2002, vues aériennes des années 1920 et de 2015.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

45, rue Hoche
Quar! er : La Noue – Clos Français
Parcelle : AP 120
Période de construc! on : deuxième moi! é XIXème siècle
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
La maison forme un ensemble avec sa voisine au 41, rue Hoche. Ces 
deux maisons de notables ont été construites à la fi n du XIXe siècle sur 

l’emplacement de l’ancienne seigneurie de Colbert en marge du vieux 

bourg, dans la rue qui montait vers le fort de l’Epine situé en haut du 

plateau. Les construc! ons ne fi gurent pas au cadastre napoléonien de 

1847 mais apparaissent sur le plan de la ville de 1870. 

Les maisons (41 et 45) sont implantées en retrait, précédées par une 

cour pavée pour le 45, les jardins étant situés à l’arrière. Le 41 s’est 

retrouvé en angle de rue suite au percement de l’avenue de la Résis-

tance dans les années 1960 qui comprenait la démoli! on de plusieurs 

bâ! ments.

Le 41, vraisemblablement construit à l’emplacement du portail d’accès 

de la propriété Colbert, a été divisé, donnant accès à une parcelle en 

drapeau à l’arrière, construite ultérieurement.

La construc! on, d’une volumétrie simple à un étage, est composée 

d’un seul corps de bâ! ment sans annexe, implanté en retrait avec une 

toiture en zinc à deux pans. Elle possède encore ses cheminées.

L’ensemble est ceint d’un mur. L’encadrement de portail est d’origine et 

on retrouve les éléments décora! fs de la façade.

Le rez-de-chaussée est surélevé et le perron surmonté d’une mar-

quise. La façade est d’une composi! on symétrique avec des décors et 

modénatures d’inspira! on classique. Les éléments de second œuvre, 

modénatures (corniches, encadrement des fenêtres, soubassement), 

ferronneries et volet persiennes sont conservés.

Intérêt patrimonial :
 La construc! on a conservé à la fois ses éléments de 

modénature, ses espaces extérieurs ainsi que son mur 

de clôture. Elle cons! tue un bel exemple de maison de 

notable, construit à la fi n du XIXème siècle en marge du 

bourg hor! cole. A ce ! tre, une a# en! on toute par! cu-

lière doit être portée à la mise en valeur de l’ensemble 

de ces éléments.

Matériaux : Voir Fiche enduit
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

20, av du Président Wilson
Quar! er : Centre ville
Parcelle : AK 202
Période de construc! on : vers 1900
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
La maison est composée d’un rez-de-chaussée surélevé, d’un étage 
surmonté d’un niveau sous combles brisés avec lucarnes. La façade 
est enduite et composée de trois travées. Les encadrements des baies 
sont marqués par des décors fl oraux en relief. L’entrée est marquée par 

le perron et une marquise en verre. A droite, un bow-window ; La grille 

de clôture et le muret en pierre d’origine.

La maison abrite des services municipaux.

Intérêt patrimonial :

Il s’agit d’un bel exemple de maison bourgeoise dans le li-

néaire de l’avenue du Président Wilson, remarquable pour 

ces modénatures et décors.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vues aériennes des années 1920 et de 2015.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

6, rue de Lagny
Quar! er : Bobillot
Parcelle : BF 112
Période de construc! on : vers 1860

Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
Maison de ville, construite à l’alignement avec un jardin à l’arrière. Rez-
de-chaussée surmonté d’un étage et d’un toit aux combles brisés en 
ardoise et zinc avec trois lucarnes. Composi! on symétrique de la fa-
çade à cinq travées. Maçonnerie enduite, modénatures en relief (ban-
deau, frise avec ligne de métopes crénelées), décors fl oraux et visages 

en stuc dans l’encadrement des fenêtres. 

Intérêt patrimonial :

Bel exemple de maison bourgeoise à l’alignement, ex-

cep! onnelle pour la bonne conserva! on de ces modé-

natures.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vues aériennes des années 1920 et de 2015.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

3, rue Rabelais
Quar! er : Centre ville 
Parcelle : AK 111
Période de construc! on : vers 1890
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
Maison peut-être à l’origine hor! cole, du fait de la présence d’annexes 
dans la cour, construite vers 1890 en marge du bourg. 
Un corps de logis est implanté perpendiculairement à la rue, adossé 
sur la limite sépara! ve. Le rez-de-chaussée est surelevé sur cave un 
étage surmonté d’un toit à croupes et de deux lucarnes. Entrée et 
façade principale sur la cour pavée ; façade à quatre travées et une 
travée sur rue. La cour carrée, plantée d’un marronnier est entourée 
de bâ! ments annexes. Maçonnerie enduite, modénatures en plâtre.

Intérêt patrimonial :

Bel exemple de maison perpendiculaire (très présentes à 
Montreuil). Ensemble bien conservé. Fragilité des enduits.

Matériaux : Voir Fiche enduit

Vues aériennes des années 1920 et de 2015.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

42, rue de Romainville
Quar! er : Signac - Murs à Pêches 
Parcelle : AH125

Période de construc! on : 1900
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
Maison construite vers 1900, peut-être comme maison de villégiature. 
Elle est implantée perpendiculairement à la rue, l’entrée se fait depuis 
la cour (perron et marquise en verre marquent la porte au centre de 
la façade. Trois travées sur rue et sur cour, rez-de-chaussée surélevé 
sur cave surmonté d’un étage. Toiture à croupe en tuiles mécaniques. 
Facade en brique blonde et décors en céramique et en briques vernis-
sées, décors moulés en relief, ferronneries d’origine.
Le jardin à l’arrière est surélevé en terrasse profi tant de la pente du ter-

rain. Sur la photo des années 1920, on dis! ngue un jardin d’agrément.

Intérêt patrimonial :

Bel exemple de maison perpendiculaire (très présentes à 

Montreuil). Ensemble bien conservé ; excep! onnel pour 

ces décors et modénatures.

Matériaux : Voir Fiche brique 

Vues aériennes des années 1920 et de 2015.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel – les maisons de notable

84, rue de Romainville
Quar! er : Signac - Murs à Pêches 
Parcelle : V140
Période de construc! on : 1947-50
Architectes : Marc Juniet et Paul Rabant 

Descrip! on et Historique : 
Maison à un étage construite entre 1947 et 1950. Il s’agit d’une recons-
truc! on d’une maison détruite pendant la guerre.
La nouvelle construc! on se met dans le nouvel alignement de la rue de 
Romainville et s’installe en recul sur la rue de la fontaine des Hanots. 
Gros œuvre béton – brique ; plan carré avec un pan coupé marqué par 
des fenêtres en bandeau. 
Toit pavillon en tuiles mécaniques brunes.
L’entrée est marquée par une travée saillante à fronton, L’escalier est 
marqué par un mur de pavés de verre.
Sous-bassement et clôture en béton peint, brique rouge et lice métal-
lique.  

Intérêt patrimonial :

Bel exemple de maison années 1950 en brique et béton. 
L’ensemble est bien conservé et la posi! on d’angle lui 
donne un rôle de point fort dans le paysage de la rue.

Matériaux : Voir Fiche brique

L’ancienne maison avant guerre dans les années 1920 et la 
reconstruc! on en 2015.
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Maisons en bande construites à l’alignement, modestes :  maisons ouvrières ou maisons de « locature » liées aux ac! vités 
agricoles - ou des! nées à une popula! on plus aisée, dans le quar! er Carnot notamment.
Les alignements de maisons de ville forment des gabarits qui défi nissent fortement l’espace public avec des lignes horizon-

tales, des bandeaux et corniches qui fi lent, rythmés par le parcellaire étroit. Les composi! ons des façades sont souvent 

symétriques.

Les toitures sont parallèles à la rue à double pente ou à comble brisé et peuvent comporter des lucarnes.

Logement individuel – Maisons de ville

Pour le patrimoine représenta! f (2*) :

Il convient de mener un diagnos! c et une étude architecturale détaillée pour tout projet de réhabi-

lita! on.

• Respect de l’ensemble des éléments de la construc! on encore conservés (modénatures, élé-

ments du second œuvre tels que ferronneries, volets, menuiseries, avec l’ensemble des détails), 

et revêtements des sols (pavés),

• Respect du rythme et de la composi! on de la construc! on,

• Respect de la volumétrie - préserva! on de la simplicité des volumes,

• Respecter les pleins et des vides,

• Les extensions, possibles pour les 2*, ne doivent pas altérer les percées visuelles et le rapport des 

pleins et des vides. Elles se feront de préférence à l’arrière, tout en respectant la fonc! onnalité 

des cours. 

• Les extensions doivent respecter la composi! on d’ensemble et ne doivent pas altérer les percées 

visuelles et le rapport des pleins et des vides.

• Maintenir et me" re en valeur les jardins qui par! cipent à la qualité de l’ensemble (à l’avant et à 

l’arrière des maisons).

Pour le patrimoine remarquable (3*) :

Toute interven! on et modifi ca! on nécessitera une étude patrimoniale préalable en fonc! on de la 

nature des travaux envisagés et l’accord de l’architecte ou de ses ayants-droit pour les bâ! ments plus 

récents.
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La maison au 16, rue Parmen! er, construite en 1905 en pierre, brique et enduit présente des formes et modénatures originales ; le 12, rue Gambe" a, en 
pierre et plâtre- remarquable pour ses modénatures, sur une moi! é de la façade, le 8, rue de Romainville construit en 1903 par l’architecte R. Robert.

Le 177, rue de Romainville deux travées et l’entrée latérale, remarquable pour la fi nesse des modénatures ; le 47, rue du Sergent Bobillot quatre travées et 

un panneau décora! f avec un mo! f fl oral moulé ; le 3, rue Michelet en enduit imita! on brique.

Des maisons éclec! ques d’inspira! on gothique ou classique, 76, 74b, rue de Vincennes et 2, rue Malot. Le 76 Vincennes, construit par Emile Travailleur en 

1906 mêle les styles. Le 50, Bd de Chanzy, construit en 1925-30 par l’architecte L. Raighasse marque fortement le paysage urbain de la place du marché par la 

polychromie de sa façade en émaux de Briard.

Le 268, Bd Aris! de Briand, construit en 1957 cons! tue un exemple original, le 5, rue Girardot, construit en 1960 et le 25, rue Voltaire ; Le 5, rue Vale" e, 
construit en 1947 par Gustave Lapostelle (auteur de plusieurs transfos) cons! tue un ensemble avec l’immeuble au 3, rue Vale" e et par! cipe à la cons! tu-
! on d’un paysage de rue marqué par ce" e architecture béton -brique (avec la bibliothèque et plus loin la crèche et le groupe scolaire Voltaire).

Maisons de ville
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel  – Maisons de ville

61, rue Colmet- Lepinay
Quar! er : Solidarité - Carnot
Parcelle : BT 6
Période de construc! on : 1935
Architectes : inconnu

Descrip! on et Historique : 
Gros-oeuvre béton et brique. Toiture à croupe alternant tuile méca-
nique et terrassons avec acrotères.Ferronnerie de qualité.
Maison d’angle de style moderniste R+1 alignée sur rue comprenant 
un garage. Sous-bassement en béton lavé. 

Intérêt patrimonial :

Bel exemple de maison de maison de ville avec l’en-
semble des détails conservé, présentant ainsi une cohé-
rebce d’ensemble.

Matériaux : Voir Fiche brique béton

La maison en 1962 et en 2015.
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel  – Maisons de ville

2 ter place du Général de Gaulle
Quar! er : Villiers Barbusse
Parcelle : AC 7
Période de construc! on : 1906
Architectes : Emile Travailleur

Descrip! on et Historique : 
Gros-oeuvre meulière, brique, couverture tuile mécanique,plan carré 
régulier, 1 étage carré, étage de comble, décor mo! fs de fl  eurs en 

céramique dans les tympans des baies et dans la frise qui relie les deux 

maisons au niveau du premier étage, ornement végétal et volutes sur 

les garde-corps des fenêtres, mo! fs de losanges en brique sur la fa-

çade, toit à longs pans, escalier dans-oeuvre

R+2 aligné sur rue, organisa! on en 2 travées,escalier et circula! on à 

gauche / pièces d’habita! on et chambres à droite. Entrée abritée avec 

pe! t escalier.

Intérêt patrimonial :

Bel exemple d’une architecture pi# oreque. Oeuvre d’un 

architecte ayant construit plusieurs bâ! ments à Mon-

treuil.

Matériaux : Voir Fiche pierre, brique 

vue aérienne de 1962 et de 2015
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel  – Maisons de ville

15, rue Marceau
Quar! er : Villiers Barbusse
Parcelle : BH 233
Période de construc! on : 1906
Architectes : Choel et Chenu

Descrip! on et Historique : 
Gros-oeuvre maçonnerie enduit plâtre, couverture tuile mécanique, 
plan massé, 1 étage carré, décor cabochons demi-sphériques en céra-
mique sous l’arcature, toit à longs pans, tourelle abritant l’escalier.
Maison de style pi" oresque R+1 , garde-corps en bois. 

Intérêt patrimonial :

Bel exemple d’une architecture pi" oreque. Il cons! tue 
un repère urbain dans la rue par sa singularité.

Matériaux : Voir Fiche enduit

vue aérienne des années 1920 et de 2015
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel  – Maisons de ville

36, rue Parmen! er
Quar! er : E! enne Marcel - Chanzy 
Parcelle : AQ 378
Période de construc! on : 1930
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
Pe! te maison de ville, construite vers 1930 : rez-de-chaussée surelévé, 
un étage, toit à longs pans en tuiles mécaniques ; façade en pierre et 
brique ; (soubassement en meulière, modénatures en pierre et pre-
mier étage en brique claire. Fenêtres et portes à angles arrondis, les 
menuiseries reprennent ce mo! f.

Intérêt patrimonial :

Bel exemple de pe! te maison de ville en façade pierre bien 
dessinée. L’ensemble est bien conservé. Exemple d’un 
type de maison de ville rare à Montreuil.

Matériaux : Voir Fiche pierre, brique 

vue aérienne des années 1920 et de 2015
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Le patrimoine remarquable 3* - Logement individuel  – Maisons de ville

72 bis, rue de Paris
Quar! er : E! enne Marcel - Chanzy 
Parcelle :AS 125
Période de construc! on : 1914
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique : 
Maison de ville construite dans une parcelle étroite : deux travées, 
trois étages et combles brisées. La façade est en brique et imita! on 
pierre avec des faux appareillages en encadrement des fenêtres. 
Construite en 1914, ce" e maison de style éclec! que reprend l’insira-
! on Louis XIII, très à la mode à la fi n du XIXème siècle.

Intérêt patrimonial :

L’intérêt patrimonial de ce" e maison de ville réside dans 
sa rareté et la présence des éléments d’origine.

Prescrip! ons:
res! tuer un socle en cohérence avec l’architecture du 
bâ! ment.

Matériaux : Voir Fiche brique enduit

vue aérienne des années 1920 et de 2015
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Logement individuel – Maisons patronales

Le logement patronal est presque toujours édifi é dans l’enceinte de l’usine, souvent à l’entrée de l’établissement. Ces 

construc" ons se dis" nguent souvent de l’architecture plus fonc" onnelle des bâ" ments de produc" on,  par un style plus 

soigné s’inscrivant dans les courants architecturaux de l’époque et l’emploi de matériaux plus nobles.

Souvent, le logement patronal est le seul élément conservé dans les opéra" ons de renouvellement urbain.

Son rapport à l’espace public et son organisa" on et distribu" on témoignent de la trace de l’établissement industriel quand 

celui-ci a disparu ou en cas de remembrement foncier.

Les matériaux et le style architectural sont très variables : le néo-classicisme de la maison patronale de la plâtrerie Morel au 

116 rue de Paris transformée en centre d’art contemporain, ou de l’usine Chapal, le style régionaliste pi# oresque d’inspira-

" on italienne des peausseries Théophile Sueur (musée de l’histoire vivante), ou à faux colombage (peausseries Hugon), en 

meulière (rue Condorcet, en jumelles) Art Déco-rue de Vincennes ou l’usine Roultex avenue de Stalingrad et enfi n dans un 

style moderniste (l’ébénisterie Valeri). Le logement patronal peut également être intégré dans un volume d’ensemble (usine 

Dufour).

Les logements patronaux comme ves" ges des sites industriels : l’ancienne usine Roultex au 19-21 Stalingrad avec ses modénatures Art Déco a été réhabilité 

tout comme les deux maisons d’ingénieur de l’architecte André Taiclet, construites en 1927 pour le site des anciennes chaudronneries Morel ; le 89, rue 

Marceau, ves" ge de la scierie Guyot.

Le 116, rue de Paris, logement patronal de la plâtrerie Morel transformée en centre d’Art avec une extension ; le 191, rue E" enne Marcel, le 54b, rue 

Robespierre.

Prescrip! ons pour le patrimoine représenta! f (2*):

Conserver et me" re en valeur le caractère de ves! ge et le rapport à l’ensemble urbain quand celui-ci existe 

encore : volumétrie, accompagnement d’une entrée, les rapports aux vides, les clôtures et portails ; 

Conserver l’ensemble du second œuvre, respecter le rythme et les propor! ons de la construc! on ;

Respecter son rapport à l’espace public et à la cour et le rythme de pleins et de vides.



197

Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Logement individuel lié à un commerce

Il s’agit d’une typologie courante, notamment dans les ! ssus faubouriens du Bas Montreuil, ou l’habitat est souvent imbriqué 
avec des locaux d’ac! vités ar! sanales ou de commerce. Ce" e typologie se trouve souvent en angle de rue.

La maison d’angle au 2, rue Gambe" a avec une décora! on en brique vernissée sur le pan coupé aveugle, construite vers 1900  et  le 54, rue Robespierre sur 
la place de la République.

L’ensemble au 8, square d’Alice de 1928 et le 45, rue du Capitaine Dreyfus construit vers 1840.

Prescrip! ons pour le patrimoine représenta! f (2*):

• Conserver l’organisa! on de la construc! on laissant apparaître la mixité programma! que;

• Conserver l’ensemble du second œuvre, respecter le rythme et les propor! ons de la construc! on ;

• Respecter son rapport à l’espace public et à la cour et le rythme de pleins et de vides.
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Logement individuel - pavillon

Maisons implantées en retrait sur rue et en mitoyenneté construites sur les coteaux et le plateau dans l’entre-deux-guerres 
et après 1945. Les typologies oscillent d’abord entre auto-construc! on et «maison catalogue». Ensuite apparaissent égale-

Type de pavillon très répandu à Montreuil : 11, rue Traversière, 39, rue Georges Meliès, 32, rue Colbert et 167, rue Edouard 
Branly.

Le 21 ter rue Rapatel, construit en 1930 ; le 4bis rue Saint Just, construit en 1920 et le 31, rue Paul Signac, construit en 1956. ; 
le 137, rue Baboeuf (pierre et brique) de 1937. 

Les «maisons catalogue» 

Prescrip! ons pour le patrimoine représenta! f (2*):

• Respecter la composi! on et le rythme et les propor! ons de la construc! on dans les projets d’extensions ;

• Respecter le rythme de pleins et de vides.

Prescrip! ons pour le patrimoine remarquable (3*):

Fournir une étude patrimoniale préalable.



199

Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Les maisons wagon sont une typologie propore au parcellaire étroit de Montreuil. Certaines ont pu être conservées comme 
au 71 et 73, rue du Moulin à Vent ou au 53, rue Romainville.

Pe� ts pavillons populaires du plateau

Sur le plateau, mais également en marge du bourg hor! cole sur les coteaux, subsiste un nombre de maisonne" es et pavillons 
construits comme résidence principale ou bien comme lieu de villégiature pour des familles parisiennes. On y trouve des 
maisons de catalogue, des pe! tes réalisa! ons d’entrepreneurs locaux et les maisons –wagons, construc! ons étroites de plain 
pied en bois, dans la longueur de la parcelle. Le développement pavillonnaire s’est fait pe! t à pe! t, dans le parcellaire agricole, 
essen! ellement dans l’entre-deux-guerres.

Intérêt patrimonial:

Il s’agit d’une architecture Témoignage ; curiosité.
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Le patrimoine remarquable 3* Logement individuel - pavillon

58, avenue Paul Signac
Quar! er: Signac - Murs à Pêches 
Parcelle: OT 194
Période de construc! on : 1972
Architecte : Claude Le Goas

Descrip! on et Historique : 
Maison individuelle avec rez-de-chaussée et un étage, construite en 
1972 par Claude Le Goas sur une parcelle à l’angle de la rue des Néfl iers 

et de  l’avenue Paul Signac. Béton enduit, toitures en zinc. Façade fer-

mée au nord avec des ouvertures en bandeau étroites et des ouver-

tures plus larges au sud vers le jardin.

Intérêt patrimonial :

La maison construite pour Louis et Madeleine Odru est un 

des rares exemples de maisons individuelles construites 

par Claude Le Goas. A ce ! tre, elle a un intérêt historique 

et architectural.

Matériaux : Voir Fiche béton
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