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HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 20e siècle ; 2e moitié 20e siècle, 1932 ; 1961 ; 1982 ; 2007, daté par source. 
 
Auteur(s) : Defrasse Alphonse (architecte) ; Roth Christian (architecte), signature ; attribution par source. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton armé ; enduit 
Couverture :  béton en couverture 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 3 étages carrés 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  terrasse 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
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Historique 
 

 

Dés 1901, le Conseil Municipal avait envisagé d’établir un service hospitalier de proximité 

dans le nouvel Hôtel de Ville, c’est à dire dans l’ancien château .Au lendemain de la Grande 

Guerre, la Société de Secours aux Blessé Militaires installe dans un immeuble de la rue 

Camille Flammarion un petit hôpital de 21 lits pour convalescents. L’extension projetée en 

1931 n’est pas réalisée, faute de subvention publique. En 1932, un syndicat intercommunal 

demande à l’architecte Alphonse Defrasse les plans d’un hôpital réalisé peu après, géré par 

la Croix Rouge Française. Certains bâtiments annexes, bombardés en 1944, son 

reconstruits en 1958, puis surélevés de deux étages en 1961 sur les plans de Christian Roth, 

architecte de la Croix Rouge. Dés 1958 et jusqu’en 1965, cet architecte conçoit  les plans 

d’un nouvel hôpital à bâtir sur les terrains du Champ des Oiseaux, projet qui ne verra pas le 

jour. En 1982, une aile supplémentaire est construite sur l’arrière du  bâtiment de 1932. En 

2007, l’hôpital  de Defrasse est détruit de fond en comble pour être reconstruit sur le même 

emplacement. 
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ANNEXE 
 
 

Archives 
 
Archives Départementales Essonne : 

 
− 2/O/700 

 
 
Hôpital chirurgical de la Croix-Rouge : rapport du 23 septembre 1931 du médecin-

inspecteur des Services d’hygiène du Département de Seine-et-Oise au Conseil général. 
 
Le comité de Juvisy de la Société de secours aux blessés militaires, qui a construit et 

administre un petit hôpital chirurgical de 21 lits, se préoccupe d’agrandir cet hôpital devenu 
insuffisant, et de le doter de services généraux et techniques plus vastes et mieux installés 
que ceux qui existaient jusqu’ici.  

Le projet comporte la construction face au midi et l’installation d’un pavillon sur la 
partie haute du terrain, en bordure du parc du château de Bellefontaine : ce pavillon, d’après 
les plans joints au dossier, sera parfaitement installé ; il comprendra 66 lits en dortoirs, plus 8 
lits d’hospitalisation. Mais, d’autre part, les 21 lits qui existent actuellement dans l’ancien 
pavillon, disparaîtront en raison de l’installation des logements du personnel, et des services 
généraux dans ce pavillon. Donc le projet présenté comporte en réalité la création de 53 lits 
nouveaux… 

L’hôpital chirurgical de la Croix-Rouge reçoit les malades bénéficiaires de 
l’Assistance médicale gratuite : s’il n’est donc pas un hôpital public, au sens propre du mot, il 
est cependant reconnu par l’administration départementale qui a agréé son prix de journée 
et reçoit des malades justiciables des hôpitaux publics : la présence de cet hôpital à Juvisy a 
même permis de prévoir une diminution du nombre de lits de chirurgie dans le futur hôpital 
public qui sera créé avec le concours financier du Département à Juvisy par le syndicat des 
communes du canton de Longjumeau.  

(Demande de subvention refusée par le Conseil général de Seine-et-Oise)  
 

__________________________________________________________________________ 
 

Délibération du Conseil municipal de Juvisy du 20 février 1901 :  
projet d’établissement d’un service d’hospitalisation et d’un service sanitaire dans une partie 
du château de Juvisy acquis récemment par la commune de Juvisy pour y installer l’école 
des filles (6 classes), la mairie et les services municipaux : exposé du maire Jean Argeliès.  

 
Juvisy est devenu une petite ville de 4 000 habitants ; c’est une gare très importante : 

un centre de communication et de relations. Des circonstances multiples, des incidents 
divers et, malheureusement, des accidents de toutes sortes, - accidents du travail, accidents 
sur la voie ferrées - , nécessitent l’établissement d’un service qui puisse, provisoirement tout 
au moins, donner les premiers soins dont dépend souvent la vie des victimes. Si un cas de 
maladie épidémique est signalé, le ou les malades pourront être immédiatement isolés avant 
leur transfert aux hospices de la région. En cas de maternité inopinée, d’accident sur la voie 
publique dû à la maladie, au froid ou à la vieillesse, le service d’assistance permettra de 
recueillir les étrangers comme les habitants de la ville, et de leur assurer immédiatement les 
soins indispensables.  
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Enfin, pour les opérations chirurgicales qui demandent certains détails d’installation, 
certaines précautions hygiéniques, le service prévu présenterait de grandes commodités 
pour les médecins locaux comme pour les opérés.  

Ainsi cette œuvre, tant au point de vue de l’assistance mutuelle et de la solidarité 
qu’au point de vue sanitaire, rendrait de très grands services : au bénéfice de malheureux, 
de mieux fortunés, au profit même de toutes les classes.  

Ces réflexions et constatations s’imposent surtout à un conseil inspiré de principes 
républicains et démocratiques, et c’est dans cet esprit que le conseil municipal de Juvisy 
avait décidé, d’une manière générale, l’installation d’un service hospitalier et sanitaire dans 
la nouvelle mairie, au château.  

Le conseil a sous les yeux les plans et devis :  
- d’une part, une salle ouverte au rez-de-chaussée pour la plus grande 

commodité du transport des malades et des blessés, avec deux lits, armoires 
renfermant les objets de pansement, le matériel utile, les produits 
pharmaceutiques nécessaires dans les diverses éventualités qui peuvent se 
présenter ; au fond, et séparée, une table d’opération, avec lit de camp,…  

- Sur le côté, une salle d’opération et d’autopsie, établie d’après les 
dernières prescriptions de l’hygiène ; un vestibule indépendant donne accès sur la 
cour d’honneur, sur la chambre d’hospitalisation, sur la salle d’opération ; il 
communique encore avec le commissariat de police – ce qui assure une 
surveillance rigoureuse, en même temps que facile à exercer.  

- Les dégagements les plus commodes sont ainsi établis. L’eau et le gaz 
seront posés dans chacune de ces pièces. La superficie occupée par ces divers 
services est de près de 50 mètres… 

 
Le conseil municipal sollicitera une subvention auprès du Ministère de l’Intérieur et de 
l’Agriculture sur les fonds du Paris Mutuel. Sans ce concours, ces travaux, si 
intéressants, ne pourraient être exécutés. La commune de Juvisy supporte, en effet, 
des impositions considérables… 
Cette situation tient au développement subit qu’à pris la commune de Juvisy, 
passant, en 20 ans, de 900 à 4 000 habitants. Les besoins se sont fait sentir 
immédiatement ; les ressources parallèles ne viennent que lentement. La population 
de Juvisy est composée, en grande partie, d’ouvriers, d’employés, d’agents du 
chemin de fer, n’ayant rien qu’une situation modeste ; d’où la disproportion entre les 
charges et les ressources du budget communal… 
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doc01 Plan de situation de l'hôpital joint au projet d'extension, 

1960. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
986 W 88. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
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Conseil général de 
l'Essonne / 
Ayrault, Philippe 
03910235X 
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doc02 Plans accompagnant les projets de surélévation de 

deux étages de l'aile administrative, 1960. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1502 W 12. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
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Ayrault, Philippe 
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doc03 La façade du bâtiment sur la rue. 

Photographie, vers 1920, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
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Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
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doc04 Vue d'ensemble de la façade de l'hôpital 

photographiée du côté sud-est. 
Carte postale, vers 1950, auteur inconnu. 
 
Maison de banlieue et de l'architecture, Athis-Mons. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Maison de 
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(reproduction) 
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doc05 Vue d'ensemble de la façade de l'hôpital 

photographiée du côté sud-est. 
Carte postale, vers 1950, auteur inconnu. 
 
Maison de banlieue et de l'architecture, Athis-Mons. 
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(reproduction) 
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fig01 Elévation de la façade antérieure. 
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fig02 Vue générale de la façade antérieure prise du sud-est. 
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fig03 Pavillon d'entrée sur la façade postérieure. 
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