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HISTORIQUE 

 

Datation : 1er quart 20e siècle, datation par source. 

 

Auteur(s) : Tauzin Henri (architecte);Soubiran Olivier (entrepreneur), signature;attribution par 

source. 

 

Commentaire : Ainsi que l'indique la plaque (déposée mais conservée par les propriétaires), 

cette villa a été édifiée par l'architecte Henri Tauzin et le constructeur Olivier Soubiran. Elle a 

fait l'objet d'une publication dans une revue d'architecture, "Villas et petites maisons au XXe 

siècle". Elle a conservé ses élévations mais aussi son décor intérieur, notamment son 

meuble de cheminée. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 



 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  brique 

Couverture :  tuile 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré; étage de comble 

Couverture :  demi-croupe 

 

DECOR 

Technique :  sculpture 

Représentation :  chêne;chouette 

 

 

 

TYPOLOGIE :  villa 
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Fig01 Vue de la façade. 
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Un certain nombre d’autres prises de vues ont été effectuées par le service et ne 
sont pas diffusées pour raison de confidentialité. 
 
Elles peuvent être communiquées, sur demande, auprès du Service de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel de la Région Ile-de-France. 
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