
 
Département : 91  Référence : IA91000687 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Docteur-Vinot (rue du) 

 
Titre courant : bains douches 

Dénomination : bains douches 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602870 ; 0110050  

Cadastre :  1982 AL non cadastré ; domaine public 

Etat de conservation :  détruit 

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, 1933, daté par source. 
 
Auteur(s) : Aubert Louis (architecte communal), attribution par source. 
 
Commentaire : L'établissement de bains douches municipaux fut réalisé vers 1932 pour la ville de Juvisy par 
l'architecte communal Louis Aubert. Le bâtiment fut démoli par le bombardement aérien du 18 avril 1944. Il fut 
reconstruit grâce aux indemnités de dommages de guerre mais sur une autre parcelle, au sein de l'établissement 
administratif communal, rue du Docteur-Vinot, qui regroupait différents services. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 



Parties constituantes non étudiées :  cour ; logement 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton armé ; meulière ; plâtre ; enduit 
Couverture :  ciment en couverture ; verre en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  terrasse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION 

 
 
Archives  
Archives Départementales Essonne :  
 
- 902 W 39 : dossier de réparation pour dommages de guerre, L. Aubert, 1946. 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Docteur-Vinot (rue du) IA91000687
 
bains douches 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, non 

cadastré ; domaine public 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
bains douches 
 
 
doc01 Détail du plan topographique de Juvisy dressé par L. 

Poussin en 1946 restituant l'état de l'hôtel de ville en 
1940. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1 Fi 524-527. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07912027NUC 
02910567X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
bains douches 
 
 
doc02 Plan du rez-de-chaussée dressés par Louis Aubert, 

architecte de la ville, s. d. (vers 1932) 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910156X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
bains douches 
 
 
doc03 Dossier d'indemnisation et de reconstruction pour 

dommages de guerre : formulaire A2 émanant du 
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : 
"Dossier de destruction" : 1ère page, 1er juillet 1946. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910035XA 
03910036XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
bains douches 
 
 
doc04 Dossier d'indemnisation et de reconstruction pour 

dommages de guerre : formulaire A2, "Dossier de 
destruction", 2è page, émanant du Ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme, 1er juillet 1946. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910029XA 
03910030XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
bains douches 
 
 
doc05 Dossier d'indemnisation et de reconstruction pour 

dommages de guerre : formulaire A2 émanant du 
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : 
"Dossier de destruction" : 4è page, 1er juillet 1946. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910033XA 
03910034XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
bains douches 
 
 
doc06 Etat descriptif d'un bâtiment totalement détruit : 

formulaire B2 émanant du Ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme pour la constitution 
d'un dossier de destruction pour dommages de guerre 
: page 1 du formulaire adressé par la municipalité de 
Juvisy après le bombardement d'avril 1944. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910073XA 
03910074XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
bains douches 
 
 
doc07 Dossier d'indemnisation et de reconstruction pour 

dommages de guerre : formulaire B2 émanant du 
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : 
"Etat descriptif d'un bâtiment totalement détruit": 2ème 
page, 1er juillet 1946. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910071XA 
03910072XA 

 

 


