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 LISTE PATRIMOINE VILLE DES LILAS  

N°  Nom Adresse Famille patrimoine 

 BÂTIMENTS PUBLICS   

A1 Mairie 96 rue de Paris Bâti public, techn., monumental 

A2 Théâtre du Garde Chasse 2 av. Waldeck Rousseau Bâti public, techn., monumental 

A3 Ecole Romain Rolland 49-55 rue Romain Rolland Bâti public, techn., monumental 

A4 Ancien LEP Romain Rolland Cour Saint-Paul Bâti public, techn., monumental 

A5 Gymnase Liberté 30 bd de la Liberté Bâti public, techn., monumental 

A6 Ecole Victor Hugo 16 Bd Eugène Decros Bâti public, techn., monumental 

A7 Ecole Waldeck Rousseau 2 av. Waldeck Rousseau Bâti public, techn., monumental 

A8 Espace d’Anglemont Place Charles de Gaulle Bâti public, techn., monumental 

A9 Centre de santé 35-37 av. Georges Clemenceau Bâti public, techn., monumental 

A10 Tour TDF Fort de Romainville Bâti public, techn., monumental 

A11 Château d’eau 69 rue du Garde-chasse Bâti public, techn., monumental 

A12 Monument aux morts Cimetière Bâti public, techn., monumental 

A13 Ancienne Gendarmerie 196 rue de Paris Bâti public, techn., monumental 

A14 Station de métro Place angle rue Paris bd de la 

Liberté 

Bâti public, techn., monumental 

A15 Ancienne poste, bâtiment 

municipal 

17 rue J. Poulmarch Bâti public, techn., monumental 

A16 Église 11, rue Jean Moulin Bâti public, techn., monumental 

    

 HABITAT COLLECTIF   

C1 Immeuble d’habitation 85 Ter rue de Noisy le Sec Bâti collectif privé 

C2 Immeuble d’habitation 87 rue de Noisy le Sec Bâti collectif privé 

C3 Immeuble d’habitation 98 av. Pasteur Bâti collectif privé 

C4 Immeuble d’habitation 120 av. Pasteur Bâti collectif privé 

C5 Immeuble d’habitation 11 rue de l’est/angle av. pasteur Bâti collectif privé 

C6 Immeuble d’habitation 9 rue du Centre Bâti collectif privé 

C7 Immeuble d’habitation 10 rue du Centre Bâti collectif privé 

C8 Immeuble d’habitation 25 rue des Bruyères Bâti collectif privé 

C9 Immeuble d’habitation 2 rue Georges Pompidou Bâti collectif privé 

C10 Immeuble d’habitation 10 rue Jean Moulin Bâti collectif privé 

C11 Immeuble d’habitation 12 rue Jean Moulin Bâti collectif privé 

C12 Immeuble d’habitation 18 rue Jean Moulin Bâti collectif privé 

C13 Immeuble d’habitation 26 rue Jean Moulin Bâti collectif privé 

C14 Immeuble d’habitation 4 rue du 14 juillet/15 rue E Cuvier Bâti collectif privé 

C15 Immeuble d’habitation 2 bd de la Liberté Bâti collectif privé 

C16 Immeuble d’habitation 19 rue Jean Poulmarch Bâti collectif privé 

C17 Immeuble d’habitation 8 bd de la Liberté Bâti collectif privé 

C18 Immeuble d’habitation 24 bd de la Liberté Bâti collectif privé 

C19 Hôtel Paul de Kock 130 rue de Paris Bâti collectif privé 

C20 Immeuble d’habitation 36 bd de la Liberté Bâti collectif privé 

C21 Immeuble d’habitation 44 bd de la Liberté Bâti collectif privé 

C22 Immeuble d’habitation 95 rue Romain Rolland Bâti collectif privé 

C23 Immeuble d’habitation 152 rue de Paris Bâti collectif privé 



 

C24 Immeuble d’habitation 154-156 rue de Paris Bâti collectif privé 

C25 Immeuble d’habitation 158 rue de Paris Bâti collectif privé 

C26 Immeuble d’habitation 2 av. des combattants d’Afrique du  

Nord/ angle rue de Paris 

Bâti collectif privé 

 

C27 Immeuble d’habitation 188 rue de paris Bâti collectif privé 

C28 Immeuble d’habitation 190 rue de Paris Bâti collectif privé 

C29 Immeuble d’habitation 192 rue de Paris Bâti collectif privé 

C30 Immeuble d’habitation 194 rue de Paris Bâti collectif privé 

C31 Immeuble d’habitation 23 av. du général Leclerc Bâti collectif privé 

C32 Immeuble d’habitation 10 place Charles de Gaulle Bâti collectif privé 

C33 Immeuble d’habitation 172 rue de Paris Bâti collectif privé 

C34 Immeuble d’habitation 171 rue de Paris Bâti collectif privé 

    

 BÂTIMENTS INDUSTRIELS   

D1 Usine Cuprotube/Lilas en scène 23bis-25 rue Chassagnolle Bâti industriel 

D2 Adm. Anciens etabl. Ohresser 

puis JOKA 

7-11 rue de Romainville Bâti industriel 

D3 Ancienne Graineterie 6 rue Esther Cuvier Bâti industriel 

D4 Halle en bois 175-177 rue de Noisy-le-sec Bâti industriel 

D5 Dreyfuss et Riès 81 rue Romain Rolland Bâti industriel 

    

 BÂTI PAVILLONNAIRE   

E1 Habitat individuel 4 rue des Villegranges/place du Vel 

d’Hiv 
Bâti pavillonnaire 

E2 Habitat individuel 2 rue des Villegranges/place du Vel 

d’Hiv 

Bâti pavillonnaire 

E3 Habitat individuel 97 rue de Noisy le Sec Bâti pavillonnaire 

E4 Habitat individuel 47 rue Romain Rolland Bâti pavillonnaire 

E5 Habitat individuel 36 rue de la Croix de l’épinette Bâti pavillonnaire 

E6 Habitat individuel 2 rue Esther Cuvier Bâti pavillonnaire 

E7 Habitat individuel 37 rue de la République Bâti pavillonnaire 

E8 Habitat individuel 3 rue Waldeck Rousseau Bâti pavillonnaire 

E9 Habitat individuel 11 rue Waldeck Rousseau Bâti pavillonnaire 

E10 Habitat individuel 6-8 av. Paul de Kock Bâti pavillonnaire 

E11 Habitat individuel 4, cité Saint-Germain Bâti pavillonnaire 

E12 Habitat individuel 52 rue Henri Barbusse Bâti pavillonnaire 

E13 Maison à la colombe 13 rue de la Paix Bâti pavillonnaire 

E14 Habitat individuel 71, rue de Noisy le Sec Bâti pavillonnaire 

    

 MAISONS CACHEUX   

F1 Série 4 maisons Cacheux 9-11-13-15 rue de la République Maisons Cacheux 

F2 Série 7 maisons Cacheux 1-3-5-7 rue du 14 Juillet et 4-6-8 

rue du Tapis vert 

Maisons Cacheux 

F3 Série 4 maisons Cacheux 29-31-33-35 rue de la République Maisons Cacheux 

    

 SOURCES DU NORD   

S1 Borne Sources du nord 44-44 bis rue Jean Moulin Sources du nord 

S2 Borne Sources du nord 52 rue Henri Barbusse Sources du nord 



 

S3 Borne Sources du nord 107 rue Henri Barbusse Sources du nord 

    

 ZONES PAYSAGERS Localisation centrale  

A Villa Villa des Bruyères Zone paysager 

B Villas Villas Chassagnolle et Eve Hubert Zone paysager 

C Sentes Pass. Ponsard-Impasse Marius- 
Pass. Félix Houdart- Pass. des Lilas 

Zone paysager 

D Sente Passage des Sablons Zone paysager 

 

E Sente Passage de la Fontaine St Pierre Zone paysager 

F Sente Impasse du Bois Zone paysager 

G Sente Passage des Panoramas Zone paysager 

H Sente Passage Bellevue Zone paysager 

I Sente Sentes de l’Aigle/Patigny et Av.  
Louis Dumont 

Zone paysager 

J Sente Sente Floréal Zone paysager 

K Cité jardin Rue de Paris/rue des Sablons Bâti collectif social 

L Cité des Auteurs Rue de la Convention/rue Marcelle Bâti collectif social 

    

  



 

 FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS  

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Mairie-Hotel de ville 96, rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

L'Hôtel de ville est représentatif des mairies 

construites sous la IIIe République : 

monumentale et de style historiciste. Les 

thèmes gothique et renaissance dominent. 

Construite en pierre de taille, ses hautes toitures 

créent un ensemble impressionnant. Le 

clocheton constitue un repère efficace à 

l'échelle de la ville. Le thème des lilas se 

retrouve souvent sur l'édifice en motifs stylisés. 

Bâtiment construit en 1883-84 par l'architecte 

Paul Heneux. 

PHOTO 

 

N°REF 

A1 



 

 FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS  

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Théâtre du Garde Chasse, ancienne 

Salle des Fêtes 

2 av. Waldeck Rousseau 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Construit par Léopold Bévière, il place la salle 

des fêtes au milieu de la parcelle dégageant le 

terrain à l'avant pour aménager le parc et offrir 

une perspective sur la rue de Paris.  
L'architecte s'inspire de l'architecture du 

Trianon de Versailles. 
Une attention particulière est portée à la 

décoration intérieure et notamment au plafond 

de la grande salle qui a été l'objet d'un concours 

lancé en 1907 par le Conseil général de la Seine, 

et remporté par le peintre Victor Tardieu. Cette 

oeuvre achevée en 1911, a été inscrite à 

l'inventaire supplémentaire des monuments 

historiques en 1986. 

Second équipement de prestige après la 

construction de l'Hôtel de ville, la salle des fêtes 

est inaugurée en 1905 en même temps que le 

square allant jusqu'à la rue de Paris et 1 école de 

garçons à l'arrière. Cette salle des fêtes a servit 

également de salle de banquets et de réunions 

publiques. En 1991 la Salle des Fêtes a été 

convertie en théâtre (du Garde Chasse) par 

l'architecte Bertrand Stoll. 

 

N°REF 

A2 

PHOTO 



 

 FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS  

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ecole Romain Rolland 49 rue Romain Rolland 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Ce groupe scolaire est un bel exemple 

d'architecture scolaire des années 1930, où la 

rigueur du style Jules Ferry se lit encore dans la 

composition symétrique des façades, toutefois 

adoucie par l'emploi de la brique. Les grandes 

baies laissent passer air et lumière, 

représentatives des recherches hygiénistes. La 

façade principale, rue Romain Rolland est 

composée d'un corps central à deux étages, 

encadré de deux ailes à un étage, terminées à 

leur extrémité par des pavillons en avant-corps. 

La partie centrale est elle-même bordée par 

deux avant-corps, surmontés de frontons à 

redents, contenant les escaliers. 

Architectes : Jean et Léopold Bévière, 1931. 

N°REF 

A3 

PHOTO 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A4 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ancien LEP Romain Rolland Cour Saint Paul 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Le bâtiment possède une architecture plus 

austère que le groupe scolaire Romain Rolland, 

permettant de le dater antérieurement à celuici. 

Appartement au style des bâtiments scolaires 

Jules Ferry de la IIIe République, sa 

conservation jusqu'à nos jours est due en partie 

à la qualité architecturale qu'il offre. 

Ancien LEP, construction antérieure au 

programme de reconstruction de l'école Romain 

Rolland et du Gymnase Liberté de 1931. 
Il doit être réhabilité en self-service au profit de 

l'école Romain Rolland. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A5 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Gymnase Liberté 30, bd de la Liberté 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Le bâtiment se distingue du groupe scolaire Romain 

Rolland par le choix d'une architecture d'inspiration 

plus néo-classique. L'architecte Léopold Bévière 

trouve à nouveau son inspiration dans le Trianon de 

Versailles, auquel il avait déjà eu recours pour la Salle 

des Fêtes en 1904, mais en le stylisant. La référence à 

l'antiquité grecque se retrouve dans les pilastres et 

l'entablement, les baies sont ici rectangulaires. Au delà 

de ces réminiscences, le bâtiment s'inscrit dans 

l'époque industrielle notamment par l'emploi de la 

brique. Les menuiseries en béton ne sont pas d'origine. 

L. Bevière les avait dessinées métalliques et très fines; 

elles donnent une impression de transparence. Les 

portes en fer et verre à motif géométrique, sont assez 

massives. A noter les encadrements métalliques de la 

porte centrale, hautes et se terminant en faisceau. C'est 

un exemple original de l'architecture du sport en Seine-

Saint-Denis. 

Le gymnase est prévu dans le programme de 

reconstruction du groupe scolaire Romain 

Rolland livré en 1931. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A6 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ecole Victor Hugo 16 bd Eugène Decros 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cette école maternelle et primaire remarquable 

par ses façades de brique et de métal de teinte 

rouge orangé est un élément de liaison habile 

entre le nouveau quartier de la ZAC où elle est 

desservie par un passage piéton, et l'ancien, 

avec sa façade sur le boulevard. Son interêt 

réside dans la démarche HQE, haute qualité 

environnementale qui a présidé à sa 

construction. 

Ecole construite en 2003 par l'architecte Francis 

Audouin. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A7 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ecole Waldeck Rousseau 2 av. Waldeck Rousseau 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

L'école présente une architecture radicalement 

différente. Loin du style Louis XVI, le bâtiment 

adhère à l'architecture scolaire de son époque, 

que l'on nomme communément Jules Ferry, 

basée sur la symétrie, la régularité de 

l'ordonnance des façades et une certaine 

sévérité. Bâti sur les bords du terrain, il dégage 

au centre une vaste cour. Les façades, à un étage 

en brique polychrome, elles sont percées de 

vastes baies rectangulaires. Côté cours les murs 

sont en meulières avec un parement de brique 

rouge et de céramique verte. 

L'école de garçon est construite en même temps 

que la Salle des Fêtes, inaugurée en 1905 et 

agrandi plusieurs fois par la suite. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A8 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Espace culturel d'Anglemont Place du Général de Gaulle 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

La demeure construite vers 1850 se présente 

pourtant comme une villa du siècle précédant. 
Dessinée dans l'esprit des hôtels particuliers au 

décor et à l'ordonnance classiques. La façade 
principale est organisée autour d'un avant corps 

central aux travées régulières, séparées deux par 

deux par des pilastres plats.  
Les toitures brisées sont en ardoise et en zinc et sont 

dotées de lucarnes aux encadrements moulurés.  A 

l'époque de la famille d'Anglemont, la façade arrière 
était flanquée d'un vaste jardin d'hiver. 
L'institution gay fait évoluer le bâtiment : 

Construction sur la rue d'Anglemont : ces bâtiments 

de brique polychrome haut de trois étages 

appartiennent au style des établissements scolaires 

du début du XXe siècle. 

L'Hôtel d'Anglemont, demeure prestigieuse dont 

nous ne connaissons pas l'origine avec certitude. 

Il semble qu'elle est été construite vers 1850 par 

le comte d'Anglemont. 
En 1902, la propriété est devenue l'Institution 

Gay. Le nombre d'élèves, des jeunes filles, 

allant croissant, un bâtiment a été construit vers 

1914 dans le parc, le long de la rue 

d'Anglemont. Il sera agrandi pour relier l'hôtel 

ultérieurement. A la fermeture du pensionnat en 

1982, l'ensemble a été réhabilité et transformé 

pour accueillir le Centre Culturel Jean Cocteau, 

une bibliothèque et un conservatoire (1985 

architecte Gilles Poirier). L'espace d'Anglemont 

a été inauguré en 1987. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A9 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Centre de Santé Bernard-Lafay, 

anciennes maisons ouvrières jumelées 

35-37 av. Georges Clémenceau 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bel exemple de maisons ouvrières jumelées en 

meulière à parement de brique. Le jumelage de 

maisons est en rapport avec une certaine 

économie des coûts de construction mais aussi 

pour augmenter le volume construit et donc de 

le modeler plus facilement. 
La transformation en Centre de santé conserve 

l'aspect général des deux pavillons à l'exception 

de l'agrandissement d'une baie en rez-de-

chaussée, et en renforçant le lien entre les deux 

parties par un élégant auvent. 

1984 : installation du centre de santé C. Hauduroy 

et J. Barboso, architectes. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A10 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Tour TDF Fort de Romainville 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Tour de Télédiffusion de France, réalisée par 

l'architecte Claude Vasconi, haute de 141 

mètres. Elle domine le territoire et une partie du 

paysage de l'Ile de France.  Le fût d'un diamètre 

de 10mètres a été coulé en 1er en continu, avec 

un coffrage glissant. Puis chaque étage, 

constitué d'une plate forme de plus de 2000 

tonnes de béton a été coulé au sol et hissé le long 

de la colonne à l'aide de vérins prenant appui sur 

48 rails verticaux. 

Elle remplace l'ancienne tête de réseau des 

Buttes Chaumont devenue trop peu puissante en 

raison de la multiplication des chaînes et des 

radios au début des années 80. L'exploitation du 

site des lilas a commencé le 1er juillet 1986. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A11 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Château d’eau 71 rue du Garde Chasse 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

La compagnie générale des eaux s'installe rue 

du Garde-chasse vers 1908 et construit le 

château d'eau actuel en 1914. 

 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A12 

 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Monument aux morts Cimetière municipal 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Monument aux morts pacifiste. Loin d'exalter la 

ferveur militaire, comme il est fréquent dans ce 

type de monument, celui-ci exprime la douleur 

et la mort : une femme éplorée se penche sur les 

cadavres de soldats. Implantée au milieu de 

l'allée centrale, la sculpture tourne le dos au 

carré militaire. 

Demandé par Eugène Decros dès sa réélection en 

1919. L’œuvre est due au sculpteur Félix 

Desruelles (1924). 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A13 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ancienne gendarmerie 196 rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Excentrée dans un secteur encore agricole à 

l'époque de sa construction en 1897, la 

gendarmerie affiche une allure austère et solide 

correspondant à sa fonction. Tournée vers la 

ville et non implantée dans l'alignement de la 

rue, elle offre des façades en pierre de taille à 

l'ordonnance régulière. Elles sont seulement 

ornées de deux bandeaux en couronnement et 

d'une corniche saillante ainsi que d'une frise de 

brique polychrome sur les allèges. Haut de deux 

étages, le bâtiment est coiffé d'un toit à quatre 

pans en tuile mécanique. La porte d'entrée, à 

double battant, en bois ouvragé, est assez 

remarquable. 

Ancienne gendarmerie des Lilas, elle ne 

fonctionne plus depuis les années 1990. 

Le bâtiment a été reconverti pour les services de 

la ville. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A14 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Bouche de métro principale ligne 11 

Mairie des Lilas 

Angle rue de Paris/bd de la Liberté 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

L'entrée du métro a été faite dans les même 

matériaux que les sorties de métro de la place de 

l'opéra à Paris. 

 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A15 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ancienne Poste 17 rue Jean Poulmarch 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Architecture typique des postes Reconversion du bâtiment pour les services de la 

ville. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A16 
 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Église Notre Dame du Rosaire 7-11, rue Jean Moulin 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

L’église présente une architecture résolument 

contemporaine. La façade est uniformément 

recouverte de pierre, avec une teinte de pierre 

plus sombre pour le soubassement de l’édifice. 

Le biais de la partie basse de la façade principale 

permet l’existence d’un vaste parvis. 

Les choix architecturaux, les orientations des 

façades, offrent de nombreuses ouvertures et 

apports lumineux au sein de l’église. 

 

Un campanile en pierre grise vient compléter 

l’édifice religieux, lui conférant une urbanité 

certaine. 

Le projet de construction de l’église a débuté en 

2004. L’édifice a été consacré six ans plus tard, 

en 2010. 

PHOTO 

 
  



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C1 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d'habitation 85 Ter rue de Noisy le Sec 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Enduit de ciment au rdc et sur les oriels, la 

brique ocre du 2e au 5e étage et enfin la brique 

rouge au 1er étage. La porte rappelle celle du 87 

voisin mais à un seul battant. les frontons sont 

décorés de panneaux en ciment moulés. 

E. Durand Architecte 1933 (inscription sur la 

façade). 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C2 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 87 rue de Noisy le sec 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Un bel immeuble R+5 domine la petite place du 

Vel d'Hiv. Côté place ses 2 oriels habillent la 

façade occupée au rdc par un commerce. Le rdc 

et le 1er étage sont revêtus d'un enduit imitant 

la pierre. O retrouve l'enduit en couronnement. 

Les étages sont en brique rouge et grise sur les 

oriels. On retrouve des frises de ciment moulé, 

en couronnement entre les oriels, et sur les 

trumeaux côté rue. La porte à double battant est 

en bois ouvragé avec des ouvertures 

octogonales fermées d'une grilles de style art 

déco. l'encadrement est ne ciment moulé. 

E. Durand Architecte 1930 (inscription sur la 

façade). 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C3 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d'habitation 98 av. Pasteur 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Imposant, cet immeuble de 7 étages et cinq 

travées est inscrit dans une ancienne lanière 

agricole. Le plan ménage une grande cour en 

longueur. La façade sur l'avenue est en brique 

rouge et enduit de ciment. On retrouve ce 

dernier sur les oriels, les balcons et les frontons 

des baies du 4e étage. Le rdc est revêtu d'enduit, 

le commerce et la porte d'entrée ont des 

encadrements rappelant le style art déco, 

comme les baies du 4e étage. Le pignon 

nordest, en meulière, percé de toutes petites 

baies en jours de souffrance, paraît démesuré 

par rapport aux pavillons avoisinants. 

 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C4 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 120 av Pasteur angle rue Noisy le sec 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Belle immeuble proue, à pan coupé, marque 

l'entrée du boulevard. la qualité de ses façades 

repose sur la répartition élégante des parties en 

brique et de celles revêtues d'enduit, et sur les 

éléments de décor en plâtre mouluré imitant la 

pierre que l'on retrouve en linteaux et en frise 

sous le balcon filant du 5e étage ainsi qu'au 1er 

étage, formant des refends horizontaux. F. 

Veber architecte 1905 (inscription sur la 

façade). 

 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C5 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 11 rue de l'est, angle rue Noisy le sec 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Monumental cet immeuble et son voisin sont 

construits 3 ans avant celui de la rue Georges 

Pompidou par Henri Dubouillon, il en est en 

quelque sorte son esquisse. Traitement 

similaire des façades assurant une continuité, 

utilisation de la brique émaillée bleue sur 

certains linteaux. L'ordonnance des baies est 

identique sur les deux immeubles voisins. Les 

ferronneries soignées sont à motifs de volutes et 

de feuilles de marronnier, comme celles du 

n°113, avenue Pasteur. 

L'édifice est signé H. Dubouillon architecte 1911 

(plaque sur la façade). 

PHOTO 
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N°REF 

C6 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 9 rue du Centre 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Immeuble en pierre meulière et brique 

polychrome à parement de céramique qui se 

marient très bien. 

Signé J. Adrien architecte aux Lilas. P. Blatt 

entrepreneur à Pantin (plaque sur l'immeuble). 
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N°REF 

C7 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 10 rue du Centre 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Carreaux de céramique en couronnement (les 

mêmes que l'immeuble du 2 rue Jacques  
Catric). 

Immeuble des années 1920-1930. 
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N°REF 

C8 

NATURE DU BÂTI 

 

ADRESSE 

Immeuble d’habitation 25 rue des Bruyères 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Immeuble de 5 étages à la belle façade en brique 

polychrome (motifs rouges sur fond gris) à 

l'exception du rdc en meulière et du dernier étage en 

enduit blanc. Le premier étage est le plus décoré, 

notamment les trumeaux avec des bandes de briques 

rouges, bordées de briques émaillées turquoise, et au 

niveau des linteaux des baies, des plaques de 

céramique brune à motifs végétaux en relief. Les 

trumeaux au 4e étage sont ornés de cabochons en 

céramique turquoise. Au rdc les linteaux sont en 

brique rouge, surhaussée de brique émaillée 

turquoise. La porte d'entrée en fer et verre à double 

battant, est ornée de motifs floraux stylisés. 

l'encadrement en plâtre mouluré représente la vigne. 

A noter la délicatesse des appuis de fenêtre à motifs 

floraux. 

 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C9 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeubles d'habitation 2 rue Georges Pompidou 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bâtis par le même architecte ces deux 

immeubles (à la même adresse) font partis des 

plus monumentaux de la commune.  

En particulier celui qui marque l'angle. Haut de 

6 étages, il s'organise autour d'un pan coupé 

arrondi surmonté d'un fronton cintré. Ses 

façades ondulées (oriels de faible arrondi) sont 

en brique à parement de plâtre mouluré. Les 

ferronneries de 2 types sont utilisées en 

alternance. immeuble de prestige, il est proche 

de l'immeuble bourgeois parisien, notamment 

dans le traitement de l'oriel. 
Celui de la rue georges Pompidou, plus bas (4 

étages) est aussi plus simple, bien que le parti 

architectural soit le même.  
Une seule entrée au traitement assez simple 

dessert les deux immeubles. 

Il est signé Henri Dubouillon architecte SN 

1914. Ronteix fres entrepreneurs Pré St Gervais 

(inscription sur la façade). 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C10 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 10 rue Jean Moulin 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Intéressante composition de façade basée sur le 

jeu entre l'enduit de plâtre et la brique. Celle-ci 

forme des motifs géométriques sur les 

trumeaux des 4e et 5e étages. Les linteaux sont 

ornés de briques émaillées turquoises. Les 

gardes-corps en fonte moulée représentent des 

motifs floraux assez épurés. la porte d'entrée à 

deux battants en fer et verre est élégante. 

Plaques sur la façade : H Dubouillon architecte 

SN 1912 et Ronteix Fres Entrepreneurs, Pré 

Saint Gervais. 
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N°REF 

C11 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 12 rue Jean Moulin 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Le traitement monumental de l'angle s'explique 

par la présence, à l'origine, du bureau de poste 

en rez de chaussée. les cartes postales 

permettent de mesurer les modifications du 

décor des façades qui comportait de 

nombreuses moulures de plâtre rococo. Seules, 

celles situées en encadrement de la porte ont été 

conservés. Reste un immeuble imposant au toit 

à la mansard aux nombreuses lucarnes. Les 

linteaux en brique polychrome surlignés de 

brique émaillée turquoise adoucissent la 

meulière. les appuis de fenêtres en fonte moulée 

forment des motifs abstraits dont les courbes 

rapellent l'art nouveau. la belle porte en fer et 

verre ouvre sur un hall décoré de stuc et de 

mosaïque de marbre au sol. le RDC occupé par 

le centre culturel Torah Termina,  

 

est défiguré par le murs aveugles qui sont  
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N°REF 

C12 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 18 rue Jean Moulin 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cet immeuble très simple se distingue par sa 

porte d'entrée et sa brique jaune en façade. La 

porte est à double battant en fer et verre et 

surmontée d'une imposte. Son dessin, basé sur 

des formes géométriques, est original ainsi que 

les colonnes cannelées stylisées qui l'encadrent. 
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N°REF 

C13 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 26 rue Jean Moulin 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cet immeuble offre une belle façade en 

meulière à parement de brique polychrome, de 

brique émaillée turquoise, de plâtre mouluré et 

de céramique. Ces éléments se combinent pour 

décorer linteaux et allèges. les gardes-corps en 

fonte moulée à motif d'iris sont identiques à 

ceux du n°8 de la rue. 
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N°REF 

C14 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 4 rue du 14 juillet 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bel exemple d'immeuble s'inspirant de l'art 

déco, notamment pour ses frontons cintrés 

ornés d'éventails et les motifs géométriques de 

ses garde-corps et de ses portes d'entrées. La 

composition symétrique des façades est 

rythmée par la présence de deux oriels. Les 

arrondis des bandeaux et des balcons, filant au 

5e étage, lui donnent une allure ondoyante. La 

brique de teinte unie rouge clair participe au 

décor par le biais de son appareillage formant 

des frises, continues au niveau des 1er et 4e 

étages, et un encadrement théâtral aux portes 

d'entrée. 
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N°REF 

C15 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 2 bd de la Liberté angle rue J. Poulmarch 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Situé d'un côté de la mairie, il aurait pu 

compléter l'amorce d'un cadre prestigieux pour 

celle-ci, ce que n'a pas permis la modestie de 

son architecture, tant au niveau du gabarit que 

de l'ornementation de ses façades. Il reste un 

immeuble élégant de 4 étages à pan coupé, aux 

façades en brique grise, décorées de frises de 

brique rouge au dernier étage et de brique 

émaillée bleue. les allèges sont ornées de 

panneaux de céramique représentant en relief 

des feuilles de vigne (5 sur 8 sont manquantes). 

 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C16 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 19 rue Jean Poulmar'ch, angle rue R  

Rolland 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Haut de 6 étages, organisé autour d'un pan 

coupé, cet immeuble de brique à toit terrasse est 

remarquable de par la simplicité de sa 

composition qui lui confère cependant une 

élégance certaine. Cette dernière repose 

uniquement sur le rythme des oriels, le jeu des 

balcons et des appuis de fenêtres à motif de 

corbeille de fruits et la qualité de la brique. 

René Tanalias Architecte SN à Pantin. 

Entreprise Ronteix Pré Saint Gervais 1931 

(inscription sur la façade). 
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N°REF 

C17 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 8 bd de la Liberté 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

 J. Adrien Architecte 1911. Ronteix Fres 

entrepreneurs Pré St Gervais. 
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N°REF 

C18 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 24 bd de la Liberté 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Ensemble composé de deux immeubles 

parallèles implantés entre le boulevard et la 

cour Saint-Paul. Ils sont à 5 étages. La façade 

sur le boulevard comprend 3 travées, dont celle 

de gauche en avancée, est surmontée d'un petit 

toit à deux pans. Elle est en brique jaune à 

parement de plâtre mouluré et frises de brique 

brune. les ferronneries ouvragées sont à motifs 

floraux. La façade, côté cour Saint Paul, est en 

brique grise avec des frises de brique rouge. 
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N°REF 

C19 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Hotel Paul de Kock 130 rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cet immeuble bénéficie de la perspective 

offerte par le débouché de la rue du Garde 

Chasse. De fait, sa façade de brique polychrome 

(motifs rouges sur fond jaune) est mise en 

valeur. Elle est ornée de frises de céramique 

polychrome, en relief, entre les linteaux des 

baies du 4e étage représentant du lierre. Ce 

même motif est repris par les ferronneries. La 

porte d'entrée cintrée, en fer et verre, est 

encadrée d'une frise de briques émaillées 

polychrome dans les tons de brun et de jaune. 

Occupé par l'hôtel paul de Kock, l'édifice est 

signé A. L'habitant et Sarret Architecte paris 

1913 (plaque sur la façade). 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C20 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 36 bd de la Liberté angle rue Rouget de 

l'Isle 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Immeuble de 5 étage formant un arrondi, il 

possède des éléments de décor typiques de 

l'entre-deux-guerres. Les façades sont en brique 

rouge à l'exception du rdc occupé par des 

commerces, et du balcon des 4e et 5e étages. Le 

traitement des derniers niveaux est 

particulièrement soigné : alternance de volumes 

et de matériaux et frises de ciment moulé 

représentant des galets sous la toiture et des 

motifs floraux stylisés sur les balcons en 

couronnement des oriels. L'arrière est travaillé 

également : baies décalées en hauteur, balcons 

et lucarnes rythment une façade pleinement 

visible depuis la rue Rouget de l'Isle. 
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N°REF 

C21 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 44 bd de la Liberté 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bel immeuble bourgeois de 5 étages et 5 

travées. Il est remarquable pour la richesse de 

son décor notamment de stuc et de céramique. 

On observe une juxtaposition de motifs 

d'inspiration classique et végétale : la vigne est 

un élément récurent que l'on retrouve en frise 

courant sous les balcons, mais également dans 

la ferronnerie des garde-corps et des appuis de 

fenêtres de la travée centrale. Elle est également 

présente sur la frise de céramique située sous la 

toiture. Cet immeuble est le seul aux Lilas dont 

la signature d'un sculteur figure en façade. 

A L'habitant et Sarret architecte. G. Marchal 

sculpteur à Montreuil. F. Thomazon constructeur 

1912 (inscription sur la façade). 
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N°REF 

C22 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 95 rue R Rolland et angle rue du maréchal  

Juin 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Façades de brique grise agrémentées d'éléments 

de décor. 
La toiture débordante amène une 

caractéristique pittoresque à l'ensemble. 
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N°REF 

C23 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 152 rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bien que de petite taille, 3 étages et 5 travées, 

cet immeuble se remarque par sa façade très 

colorée, dans une rue où le gris des enduites 

domine. La brique (peinte) est rehaussée par la 

couleur des panneaux de céramique que l'on 

retrouve sous la corniche et au-dessus du 

portail. 
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N°REF 

C24 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 154-156 rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Ces 2 immeubles de facture très modeste sont 

percés d'un porche ouvrant sur le passage des 

Hortensias. Cette alliance immeuble de 

faubourg et passage est suffisamment 

pittoresque pour être conservée. 
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N°REF 

C25 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 158 rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Haut de 5 étages + combles, cet immeuble a une 

façade en brique beige et ornée d'éléments de 

plâtre mouluré et de fleurons de céramique 

polychrome. Elle est rythmée par deux oriels. 

Proche du modèle post-haussmannien, 

l'immeuble est remarquable par le traitement 

ostentatoire des oriels soulignés d'enduit imitant 

la pierre et couronnés de frontons cintrés, et la 

présence d'une loggia scandée de deux 

colonnes. Ses ferronneries sont soignées, 

notamment celles de la porte d'entrée dotée d'un 

encadrement de pierre. La façade arrière est en 

brique polychrome. 
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N°REF 

C26 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 2 av des Combattants d'Afrique du Nord 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Immeuble de 6 étages à pan coupé. Les façades 

se distinguent par une ornementation en ciment 

moulé très représentative du mouvement art 

déco : frise à motif de fleurs stylisées courrant 

au niveau du 5e étage sous le bandeau, base des 

oriels arrondis et ornés des même motifs. Les 

appuis de fenêtres sont en fonte moulée mêlant 

dessin géométrique et fleurs stylisées. le rez de 

chaussée à bossage est revêtu d'un enduit. la 

porte d'entrée est en fer et verre, elle reprend les 

mêmes dessins. Le linteau est orné d'un 

panneau de ciment moulé comportant des 

motifs de fleur et d'éventails très stylisés. 

René Tanalias architecte à pantin. Ronteix Fres 

entrepreneurs pré St Gervais (inscription sur la 

façade). 
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N°REF 

C27 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 188 rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

8 étages très monumental. Les façades sont en 

brique ocre jaune et en enduit blanc. Ce dernier 

recouvre les surfaces ondulées que l'on retrouve 

au niveau des allèges, et toute hauteur sur le pan 

coupé et les travées entourant le pan coupé. la 

porte d'entrée à double battant en fer et verre, 

privilégie la transparence : les éléments de 

ferronnerie forment 4 panneaux remplis de 

volutes ondulées très fines tout à fait originales. 

Les débords de toitures forment une silhouette 

découpée aérienne et dynamique. 
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C28 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 190 rue de Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Sans doute le même architecte que l'immeuble 

du 188, resté anonyme. La porte d'entrée est la 

même et l'on retrouve le principe semblable de 

murs en brique ocre jaune et de panneaux de 

ciment ondulé sur les allèges. Les baies forment 

une alternance horizontale de fenêtres et de 

portes-fenêtres. La différence de hauteur 

d'allèges soulignée par les rebords de ciment 

composent un rythme horizontal qui 

contrebalance celui vertical des trumeaux en 

brique. 
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N°REF 

C29 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 192 rue de paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Plus modeste que ses voisins, cet édifice se 

remarque par le rouge de sa brique sur laquelle 

tranche le blanc des bandeaux. Haut de 6 étages 

il possède deux oriels couronnés de balcons. 

Noter le jeu de briques en relief qui habille les 

angles des oriels et des allèges de la travée 

centrale. La porte d'entrée est à deux battants en 

bois ouvragés, avec un encadrement mouluré à 

motifs géométriques. 
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N°REF 

C30 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 194 rue de Paris, angle rue léon Renault 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Immeuble monumental qui profite d'une belle 

perspective depuis la rue des Sablons. Chaque 

façade en brique jaune est dotée d'un oriel ainsi 

que le pan coupé. Ce dernier se retourne sur une 

travée de chaque côté. La base reprend le 

principe des consoles mais très stylisées jusqu'à 

ressembler à un jeu de cubes. Les oriels sont 

revêtus d'enduit blanc et sont surmontés de 

frontons cintrés ornées de moulures de ciment. 

Les ferronneries sont à motifs d'éventail, 

identiques à celles du n°194. On retrouve 

également ces motifs sur la porte d'entrée à 

double battant en fer et verre. L'encadrement est 

mouluré, le linteau comporte un panneau de 

ciment mouluré représentant des fleurs stylisées 

typiques de l'art déco. 
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NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 23 bd Général Leclerc de Hautecloque 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

De style art déco il est du même gabarit que son 

voisin du 21, mais offre une façade différente. 

Sa façade est plus soignée que son voisin, en 

brique ocre rouge elle est animée par un oriel 

englobant les deux travées centrales. Cet oriel, 

bordé de redents repose sur des consoles. Il est 

couronné par un fronton cintré en béton nu. Une 

frise de brique en relief orne les parties en 

retrait, sous la corniche incurvée. Le rdc est 

revêtu d'enduit et les trumeaux présentent des 

motifs en creux. La porte en fer et verre reprend 

le motif de la corbeille de fruits des années 

1925, mais de facture différente de celle des 

portes du n°21. 

L'immeuble est occupé par l'hôtel Charma 
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N°REF 

C32 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d'habitation néo Louis XIII 10, place Charles de Gaulle 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

L'intérêt de ce petit immeuble de trois étages 

réside dans sa façade incurvée qui suit 

élégamment le tracé de la place. Bien que 

remaniée on y lit encore l'influence du style 

néo-Louis XIII : murs de brique rouge (peinte), 

encoignures en encadrement de fenêtres en 

plâtre évoquant la pierre. Seule dérogation à ces 

références, la frise de plâtre mouluré qui court 

entre la corniche et le débord du toit (droit). 
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N°REF 

C33 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 172 rue Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Immeuble des années 1920-1930 type art déco 

en brique rouge. A noter le volume intérieur du 

"café de Paris" (voir salle du fond) au rdc qui a 

accueilli des animations festives. 
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C34 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeuble d’habitation 171 rue Paris 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bow-windows en façade  
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N°REF 

D1 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ancienne usine Louis Vulliet, puis  

Cuprotube 
23bis-25 rue Chassagnolle 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

La loge du gardien et le poste transformateur, en 

maçonnerie de brique, ne masquent pas sur la rue les 

bâtiments de production. L'étirage et le déplacement 

des longues barres nécessitaient de vastes volumes 

qu'une charpente métallique à tirants n'auraient pas 

permis. Pour cette raison, l'atelier et le magasin ont été 

dotés d'une charpente dérivée du type de Dion, du nom 

de l'ingénieur notamment chargé des calculs de la 

galerie des machines de l'Exposition Universelle de 

1978. L'idée consistait à rendre solidaires l'arbalétrier 

et le poteau de support en raccordant par un arc de 

cercle, de façon à former une seule poutre continue 

triangulée. la poussée de la ferme se trouvait ainsi 

réduite à une force qui s'exerçait obliquement à la base 

du poteau, permettant ainsi la suppression totale des 

tirants, pourvu que le poteau ait été convenablement 

encastré dans le massif de fondation en maçonnerie 

(bertrand Lemoine). 

La halle d'étirage et le magasin de l'usine de 

tubes sans soudure en cuivre et laiton Louis 

Vulliet, puis Ets Ch. Kerdrel avant 1941, puis 

Cuprotube en 1942, impose depuis 1922 leur 

silhouette à l'angle de l'avenue pasteur et de la 

rue Chassagnolle. Ces bâtiments, bien intégrés 

au tissu urbain malgré le volume de la halle, 

sont occupés aujourd'hui par les ateliers de 

décor de théâtre Jipanco et la salle de répétition 

Lilas en scène. 
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N°REF 

D2 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Administration et production ancienne 

usine 

7-11 rue de Romainville 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bâtiment en meulière et brique à un étage carré 

surmonté d'un étage de comble. L'entrée de la 

manufacture est marquée par une porte cochère 

monumentale (unique sur la ville), donnant sur 

une cour centrale, surmontée d'un entablement 

portant une table, destinée à recevoir le nom de 

l'entreprise. L'ensemble est doté d'une corniche 

de briques en dents d'engrenage, elle-même 

coiffée d'un chaperon de tuile. L'utilisation d'un 

rocaillage de meulière et l'ajout d'une frise en 

brique témoignent d'un soin particulier, reflet de 

l'architecture civile de la même époque. 

La maison de confection Ohresser, dont le 

magasin de vente est situé à Paris, 130-132 rue 

Montmartre, installe aux Lilas ses ateliers, 9 rue 

de Romainville. Bâtiment transformé et grandi 

au début des années 1940 par l'entreprise JOCA 

pour aménager une usine de confiserie, 

aujourd'hui convertie en logements. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

D3 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Ancienne Graineterie 6 rue Esther Cuvier 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Bâtiment de stockage, Structure en acier 

appareillé de brique et toiture débordante en 

tuile sur charpente en bois. 

Ancienne graineterie, le bâtiment servait pour du 

stockage. Ensuite il a été utilisé encore pour 

différentes natures de stockage pour être revendu 

avant 2000 à un particulier qui l'a reconfiguré en 

loft, tout en gardant avantageusement son 

architecture et l'espace de sa cour intérieure. 

PHOTO 

  

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

D4 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Halle 175-177 rue de Noisy le sec 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cette halle est masquée sur la rue par un 

immeuble construit aux environs de 1900. Un 

passage cocher ouvrant sur une cour centrale, 

conduit à une vaste halle occupant la largeur de 

la parcelle. Elle est à pans de bois (la matériau 

de remplissage, vraisemblablement des briques, 

a été déposé lors de la conversion récente du 

bâtiment en logement), couverte d'une 

charpente en bois portant un toit à longs pans. 

Ancienne usine de boite métalliques Houperman, 

puis G. Véron (vers 1910-1925), à laquelle 

succèdent l'usine de construction mécanique 

(compresseurs frigorifiques) Robert Grange 

entre 1940 et 1957, puis la SEIF.  
On peut dater cette halle des années 1905-1910, 

époque d'implantation de l'usine de boites 

métalliques. Il s'agit ainsi de la plus ancienne 

halle en bois conservée sur le territoire de la 

commune. 

PHOTO 

 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

D5 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Usine de jouet Dreyfuss et Riès 81 rue Romain Rolland-44 bd de la  

Liberté 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Un immeuble de 5 étages construit en 1912, masque au 

44, bd de la Liberté, l'ensemble d'ateliers construits en 

U sur la parcelle traversante, dessinant une cour 

ouvrant sur la rue Romain Rolland. A droite de l'entrée 

les 3 bâtiments accolés présentent les mêmes principes 

constructifs. Ils doivent appartenir à l'ancienne 

manufacture de jouets Dreyfuss et Riès. En 

maçonnerie de brique pleine, ils comportent en effet un 

étage carré percé de larges baies horizontales inspirées 

de l'architecture industrielle américaine du début du 

XXe siècle, dont la diffusion se poursuit en France au 

cours de l'entre deux guerres. La construction en étages 

est significative d'une activité d'assemblage, manuelle 

ou faiblement mécanisée. De l'autre côté, le bâti en rdc 

semblent avoir été construits selon l'agrandissement de 

l'usine ou de l'implantation de nouvelles activités, sans 

remettre en cause le principe fonctionnel de la 

distribution autour de la cour. 

Aucune entreprise, toutefois, n'est mentionnée 

dans les bottins du commerce au 81 de cette rue 

:  
les entrepreneurs retiennent l'adresse la plus 

prestigieuse du 44 bd de la Liberté. L'usine de 

jouet Dreyfuss et Riès, puis Dreyfuss et Cie est 

attestée entre 1920-1925 et 1935-1940. Depuis 

1935-1940, plusieurs entreprises se côtoient 

dans cette cour artisanale et industrielle. Ce sont 

en 1945, l'imprimeur typographe Barrière, 

l'usine de cartonnage M. Caland, l'émailleur aux 

vernis Chesneau et le souffleur de verre Ch 

Duflos et fils. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E1 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison bourgeoise 4 place du Vel-d'Hiv 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Une des deux maisons accolées à un étage avec 

leur curieux toits pointus. Leur principe 

décoratif se base sur le style néo Louis XIII. 

L'entrée est protégée par une marquise en fer et 

verre et implantées en retrait de la rue, à l'arrière 

de cours plantées et fermées de grilles 

ouvragées. 

 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E2 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison bourgeoise 2 place du Vel-d'Hiv 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Une des deux maisons accolées à un étage avec 

leur curieux toits pointus. Leur principe 

décoratif se base sur le style néo Louis XIII. 

L'entrée est protégée par une marquise en fer et 

verre et implantées en retrait de la rue, à l'arrière 

de cours plantées et fermées de grilles 

ouvragées. 

 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E3 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Pavillon style 1900 97 rue Noisy le sec 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Unique aux Lilas, ce pavillon est un exemple superbe 

de ce type de villas, à la mode au début du XXe siècle 

et empruntant à divers courants architecturaux pour 

composer le style 1900. La façade est en meulière avec 

une importante ornementation de brique et de 

céramique, notamment sur l'avant corps. Au rdc la 

large baie à arc surbaissé est dotée d'un décor 

d'inspiration art nouveau. la fenêtre du 1er étage en 

plein cintre a un encadrement en brique rouge surligné 

de brique vernissée verte. L'arc est doublé d'un décor 

de plâtre mouluré et de brique vernissée verte incluant 

un cabochon de céramique. Il repose sur de fausses 

consoles dotées de sculptures de céramique 

représentant des visages féminins. L'allège de la baie 

est occupée par un panneau de céramique brune à 

motifs art nouveau. une frise de céramique en relief file 

tout le long de la façade.  La céramique provient de la 

célèbre maison Gentil et Bourdet. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E4 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison d’angle 20 rue Raymonde Salez angle rue R.  

Rolland 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cette maison d'angle à un étage est intéressante 

de par le traitement du pan coupé, doté d'un 

bow-window surmonté d'un fronton cintré. La 

terrasse bordée d'une balustre lui donne une 

allure de villa balnéaire. Elle est signé A. Lund 

architecte (inscription sur la façade). 

La découpe de la porte du rez de chaussée laisse 

penser que le bâtiment abritait sans doute 

autrefois une activité ou un commerce. 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E5 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Pavillon de l'entrepreneur Hemmen 36 rue de la Croix de l'épinette 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Il s'agit d'un pavillon en moellons de pierre 

calcaire, cas unique aux Lilas, comportant un 

étage carré et dont l'étage de combles est 

souligné par une frise mariant brique rouge et 

brique silico-calcaire. Il est recouvert d'un toit à 

pans brisés et demi-croupe soutenu par une 

charpente et des aisseliers en bois. 

L'usine Hemmen, puis Hemmen et Jacquemin, 

fabricant de poignées pour parapluies en 

celluloïd et autres objets en matières plastiques 

depuis 1881 a été détruite au cours des années 

1970 et fait désormais place à la clinique des 

Lilas. Il ne subsiste aujourd'hui que le logement 

patronal côté rue de la Croix de l'Epinette. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E6 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison aux styles 1900 et art déco 2 rue Esther Cuvier 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Maison étonnamment haute et étroite, à la 

croisée des styles 1900 et art déco. Imposant 

fronton cintré surmontant un avant corps 

arrondi. Les étages sont revêtus de brique ocre 

avec des motifs de vannerie. Le rez de chaussée, 

revêtu d'un enduit blanc est percé de trois 

ouvertures, à découpe octogonale, dont la porte 

d'entrée en fer et verre à motifs géométriques de 

très belle facture. Une attention toute 

particulière a été apportée à la base de l'oriel en 

forme de vasque, et aux fenêtres du 1er étage 

ornées de vitraux. les appuis de fenêtre en fonte 

moulées sont à motif de papyrus stylisés. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E7 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison 37 rue de la République 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Maison avec son jardinet à l'avant forme un 

certain ordonnancement à un angle de rue. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E8 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison de ville 3 rue Waldeck-Rousseau 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Elle offre le même type de décoration que sa 

voisine à l'angle de la rue de Paris, en plus 

simple. Bien entretenue, elle a conservé les 

tuiles plates de son toit à quatre pans. 

Implanté à la jonction de la rue de Paris et  du 

secteur de l'ancien bois, cette maison a gardé une 

allure villageoise. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E9 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison 11 av. Waldeck-Rousseau 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Toiture à la Mansart et sculpture qui orne la 

façade faisant d'une banale maison de ville une 

des maisons les plus remarquées de la 

commune. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E10 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison bourgeoise, propriété Patrelle 6-8 av. Paul de Kock 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Elle se distingue par sa tourelle en brique et ses 

grandes toitures en pavillon couvertes en 

ardoise. 

Villa de style éclectique est typique des maisons 

bourgeoises de la fin du XIXe siècle. Conçue par 

l'architecte Alex Fournier, elle a été construite en 

1897 par l'industriel Patrelle, à l'emplacement de 

la maison du romancier. 

PHOTO 

 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E11 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Villa bourgeoise 4, cité Saint Germain 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

A un étage plus combles, elle est coiffée d'un 

toit à la Mansart en ardoise et zinc doté de 

lucarnes aux encadrements en pierre ou en 

imitation pierre. Ses façades en brique 

polychrome dans des tons de rouge et de brun 

ont une ordonnance régulière. les encadrements 

de baies en plâtre mouluré sont un rappel du 

style néo Louis XIII, tandis que la tourelle 

d'angle dotée d'un toit en poivrière couvert 

d'ardoise revendique une époque plus ancienne. 

L'entrée est protégée par une marquise en fer et 

verre. le portail, à double battant en fer ouvragé 

est remarquable. 

Construite à la fin du XIXe siècle, cette belle 

villa est typique du courrant éclectique de la 

Belle Epoque. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E12 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Pavillon au "joueur de flûte" 52 rue Henri Barbusse 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Une des maisons les plus connues des Lilas en 

raison de la statue de jouer de flûte qui orne sa 

façade. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E13 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Pavillon 13 rue de la Paix 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

La partie centrale composée de 3 travées centrales et de 

deux étages, représente sans doute le pavillon originel, 

agrandi et surélevé. une ornementation très soignée 

notamment avec un médaillon présentant une colombe. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E14 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Maison 71 rue de Noisy 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Maison en brique et pierre, avec des 

encadrements de fenêtres travaillés, et des garde-

corps en ferronneries, accompagnée de son 

jardinet à l’avant. 

 

PHOTO 

 
 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

F1 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Lotissement de 4 Maisons Cacheux 9-11-13-15 rue de la République 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Groupées par 2 ou par 4, elles sont à un étage et 

présentent des façades de 2 travées. Ces 

maisons sont sobres à l'exception des numéros 

13 et 15 ornées d'un décor soigné de plâtre 

mouluré leur octroyant malgré leur petit gabarit 

un air cossu (ces deux maisons apparaissent sur 

les catalogues, elles jouaient peut être un rôle de 

promotion). Les n°9 et 11 ont perdu leur identité 

en raison d'un ravalement brutal. 

Témoignages très importants des prémices de 

l'histoire du logement social, ces maisons sont 

des vestiges de l’œuvre d'Emile Cacheux, 

pionnier du logement social en France. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

F2 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Lotissement de 7 Maisons Cacheux 1, 3, 5-7 rue du 14 juillet et 4, 6-8 rue Tapis 

vert 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Groupées par 2 ou par 4, elles sont à un étage et 

présentent des façades de 2 travées. Ces 

maisons sont sobres. Rue du 14 juillet et du 

Tapis vert, Cacheux a mis en oeuvre le système 

imaginé par Emile Muller à Mulhouse : des 

maisons groupées par 4 (n°5-7 rue du 14 juillet 

et n°6-8 rue du Tapis vert) et par deux (n°3 rue 

du 14 juillet et n°4 rue du Tapis vert). La 

composition est fermée par une maison 

implantée perpendiculairement de façon à bien 

marquer l'angle des deux rues (au n°1). Ce 

système économique de groupement, côte à côte 

et dos à dos, était rendu possible par la 

simplicité des typologies. Les maisons des rues 

du 14 juillet et du Tapis vert sont bien 

conservées dans leur ensemble. 

Témoignages très importants des prémices de 

l'histoire du logement social, ces maisons sont 

des vestiges de l’œuvre d'Emile Cacheux, 

pionnier du logement social en France. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

F3 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Lotissement de 4 Maisons Cacheux 29-31 et 33-35 rue de la République 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Groupées par 2 ou par 4, elles sont à un étage et 

présentent des façades de 2 travées. Ces 

maisons sont sobres. Bien qu'en mauvais état, 

les n° 29/31 n'ont pas été dénaturés, tandis que 

les n° 33 et 35 ont été surélevés d'un étage dans 

les années 30. 

Témoignages très importants des prémices de 

l'histoire du logement social, ces maisons sont 

des vestiges de l’œuvre d'Emile Cacheux, 

pionnier du logement social en France. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

S1 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Borne des Sources du Nord 44-44bis rue Jean Moulin 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Borne ancienne ou l'on distingue encore le 

bâteau des Nautes, gravé dans la pierre. 

Les bornes servaient a indiquer au sol le passage 

de pierrées et conduites diverses. Cette borne 

repéraient la pierrée du chemin de la fontaine du 

Trou carré., petit regard qui se trouvait au bas de 

la rue de bellevue. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

S2 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Borne des Sources du Nord 52 rue Henri Barbusse 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cette borne date du XIXe siècle, donc assez 

récente par rapport à l'ancienneté du réseau des 

Sources du nord. Elle porte l'inscription VDP 

(Ville de Paris). 

Les bornes servaient a indiquer au sol le passage 

de pierrées et conduites diverses. Cette borne 

repéraient la pierrée du chemin de la fontaine du 

Trou carré., petit regard qui se trouvait au bas de 

la rue de bellevue. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

S3 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Borne des Sources du Nord 107 rue Henri Barbusse 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Borne ancienne ou l'on distingue encore le 

bateau des Nautes, gravé dans la pierre. 

Les bornes servaient a indiquer au sol le passage 

de pierrées et conduites diverses. Cette borne 

repéraient la pierrée du chemin de la fontaine du 

Trou carré., petit regard qui se trouvait au bas de 

la rue de bellevue. 

PHOTO 

 



FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

A 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Impasse paysager Villa des Bruyères 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

B 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Zone pavillonaire remarquable Villas Eve-Hubert et Chassagnolle 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Zone regroupant deux villas : Eve-Hubert et 

Chassagnolle. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

C 

 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sentes Entre r de Romainville et r Noisy le sec 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Zone de sentes regroupant le passage Ponsard, 

l'impasse Marius, le passage Félix Houdart, le 

passage des Lilas 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

D 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sente Passage des Sablons 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

E 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sente Passage de la Fontaine Saint-Pierre 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Il s'agit en fait d'un passage très étroit qui longe 

l'arrière des maisons donnant sur la rue 

Faidherbe et bordé côté cimetière, de petits 

jardins. 

Lieu atypique de la ville, à l'écart, abrité par les 

murs du cimetière, il est une résurgence du passé 

agricole qui a résisté à deux aménagements  

urbains importants : le cimetière et 

l'élargissement de la rue Faidherbe. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

F 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sente Impasse du Bois 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

G 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sente Passage des Panoramas 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

H 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sente Passage Bellevue 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

I 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sentes Sentes de l'Aigle, Patigny et av. Louis- 

Dumont 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Zone de sentes regroupant la Sente de l'Aigle, la 

Sente Patigny et l'avenue Louis Dumont. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

J 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Sente Passage Floréal 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

K 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Immeubles collectifs de la Cité Jardin Place des Myosotis 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Accidenté et boisé le terrain de 6,3 hectares est 

traversé par deux voies importantes, la rue de 

Paris et la bd de la Liberté.  

Les architectes préservent l'unité architecturale 

de la cité jardin grâce à l'homogénéité des 

enduits mais aussi par les toits de tuile, très 

pentus. 

Des 1922, il est prévu un programme 

complémentaire de collectifs. C'est en 1930-31 

que Pelletier et Teisseire réalisent effectivement 

ces collectifs : allées des Hortensias place des 

Myosotis et rue des sablons.  Entre 1968 et 1973 

l'OPHLM IRP démolis la cité jardin pour une 

opération de densification, subsiste seulement 

les collectifs au nord de la rue de Paris (100 

logements) qui ont été réhabilités à la fin des 

années 1980. 
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FICHE PATRIMOINE VILLE DES LILAS
  

N°REF 

L 

NATURE DU BÂTI  ADRESSE 

Cité-jardin des Auteurs Rue Marcelle, allées Vincent d'Indy André 

Rivoire et Charles Lecocq 

ARCHITECTURE  HISTOIRE 

Cette partie de la cité-jardin, côté Lilas, retardée 

par la guerre a un programme diffèrent de celui 

dessiné dans les années 30, composé de 

pavillons. Abandon de la brique pour un 

revêtement de mignonnette qui a très bien vieilli 

et s'intègre à l'ensemble, sans créer de rupture 

forte. Simple et sobre la cité est très bien 

implantée, à flanc de colline et offre des vues 

dégagées sur la plaine.   

Une partie des terres agricoles non bâties au 

sortir de la 1ere guerre mondiale a été affectée à 

la construction de logements social et 

notamment de la cité-jardin des Auteurs. Côté 

Lilas en lisière de Pantin elle se compose de 7 

petites barres de 2 étages comprenant 54 

logements, correspondant à la dernière tranche 

de la vaste opération menée entre 1927 et 1949 

par l'architecte Félix Dumail pour l'OPHBM.  
La cité-jardin Henri Sellier a été protégée au titre 

des sites en 1986, elle compte au total 1200 

logements collectifs et 56 pavillons individuels. 

PHOTO 

 

 


