
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
13 rue Paul Lorillon

maison, 13 rue Paul Lorillon.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000465
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AH, 474

Historique
Sur le cadastre de 1827, l'édifice occupe la parcelle C 511 ; le plan des bâtiments est identique à l'état actuel. En 1830,
l'édifice appartenait au boulanger Antoine Hérard, également propriétaire du jardin à l'arrière (parcelle C 512), ainsi que
des trois petites maisons situées de l'autre côté de la rue Lorillon, sur des cours communes (parcelles C 278, 284 et 286).
D'après son style, le décor de la façade paraît dater des années 1910.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle (?)
Dates :

Description
La maison s'élève à l'angle de la rue Paul-Lorillon et de la ruelle du Marché. Sa façade principale, sur la rue Lorillon,
est particulièrement intéressante, avec sa monumentale porte cochère et son beau décor sur enduit orangé, probablement
exécuté vers 1910 : modénature imitant la pierre, fenêtre feinte imitant un volet métallique. Des annexes s'élèvent à l'arrière
sur les deux côtés de la cour, selon un plan en U déjà présent sur le cadastre "napoléonien".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit d'imitation (?)
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue d'ensemble depuis la rue.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA95000424) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen,
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble depuis la rue.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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