
 
Département : 91  Référence : IA91000672 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Jean-Moulin (allée) 

 
Titre courant : dispensaire 

Dénomination : dispensaire 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602970 ; 0110150  

Cadastre :  1982 AL 190 

Statut juridique :  propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2008 par Le Bas Antoine 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 20e siècle ; 3e quart 20e siècle, 1927 ; 1969, daté par source. 
 
Auteur(s) : Aubert Louis (architecte communal) ; Ohnenwald Paul (architecte), signature ; attribution par source. 
 
Commentaire : Dispensaire antituberculeux construit en 1927 par l'architecte communal Louis Aubert pour la ville 
; c'est un bâtiment en rez-de-chaussée avec soubassement. Il est augmenté d'un étage carré en 1969 par 
l'architecte Paul Ohnenwald qui transforme la distribution intérieure initiale et les accès. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  logement ; cour 



 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique ; béton en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans ; demi-croupe 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
 
Décor :  
Technique :  mosaïque 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   DOCUMENTATION 
 
Archives  
 
Archives Communales de Juvisy :  
 

− 3 M 2/32 : dispensaire, plans L. Aubert, 1921. 
 
Archives Départementales Essonne :  
 

− 832 W 1 : dispensaire, réparations-agrandissement, 1947-1954.  
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Jean-Moulin (allée) IA91000672
 
dispensaire 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelle 190 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jean-Moulin (allée), Estienne-d'Orves (avenue d') 23 
 
 
 
dispensaire 
 
 
doc01 Plan d'ensemble et élévations signés par l'architecte 

Louis Aubert, datés du 25 février 1921 
Dessin à la plume sur papier, format 60x90cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 3/M2/32. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910998XA 
05910999XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jean-Moulin (allée), Estienne-d'Orves (avenue d') 23 
 
 
 
dispensaire 
 
 
doc02 Plan de restauration et d'extension du dispensaire 

signé par l'architecte Paul Ohnenwald, daté du 4 août 
1969 
Dessin à la plume sur papier, format 60x110cm 
environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 3/M2/32. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911000XA 
05911001XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jean-Moulin (allée), Estienne-d'Orves (avenue d') 23 
 
 
 
dispensaire 
 
 
doc03 Projet de restauration et d'extension du dispensaire : 

élévations  signées par l'architecte Paul Ohnenwald, 
datées du 25 août 1969 
Dessin à la plume sur papier, format 60x110cm 
environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 3/M2/32. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911002XA 
05911003XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jean-Moulin (allée), Estienne-d'Orves (avenue d') 23 
 
 
 
dispensaire 
 
 
fig01 Façade latérale 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910871X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jean-Moulin (allée), Estienne-d'Orves (avenue d') 23 
 
 
 
dispensaire 
 
 
fig02 Vue du décor de la façade pignon. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910075XA 
05910076XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Jean-Moulin (allée), Estienne-d'Orves (avenue d') 23 
 
 
 
dispensaire 
 
 
fig03 Tableau de mosaïque placé sur le pignon lors de 

l'extension de l'édifice vers 1947, portant la mention 
"Dispensaire Hygiène sociale". 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910665XA 
05910666XA 

 
 

 

 




