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

cour commune, 10 rue Paul-Lorillon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000467
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2017, AH, 132, 136, 137, 536-539

Historique
Les contours de la cour commune sont presque identiques à ceux du plan cadastral napoléonien : seul le petit appentis en
bois de la parcelle C 264 a disparu. Cette cour a fait l'objet d'un tableau peint par Pierre Edouard Frère avant 1886. Celui-
ci montre la permanence de l'habitat ancien, seuls les enduits ayant été refaits.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Dates :

Description
La cour commune comprend huit maisons, de petite taille : la plus haute compte deux étages carrés mais les autres n'ont
qu'un étage, parfois avec un comble. Il s'agit donc d'un habitat modeste. L'appentis en saillie sur la parcelle 416 correspond
à un escalier ancien.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : cour commune

Décor

Techniques :
Représentations : ;
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Présentation
Cet ensemble constitue un exemple particulièrement bien préservé de cour commune, caractéristique du tissu ancien du
bourg d'Ecouen.

Références documentaires
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• Ecouen. Un balcon sur la plaine de France. 2018
AUSSEUR-DOLLEANS, Chantal, CREPIN-LEBLOND, Thierry et FÖRSTEL, Judith (avec la collaboration
de : Christian Dauchel, Fanny Gosselin, Rémy Guadagnin). Ecouen. Un balcon sur la plaine de France.
Collection Patrimoines d’Île-de-France. Lyon : éditions Lieux Dits, 2018. Photographies : Jean-Bernard
Vialles, avec la collaboration de Laurent Kruszyk ; plan : Diane Bétored.
p. 60
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Vue d'ensemble.
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2018
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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