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HISTORIQUE 
 
Datation : 19e siècle (?) ; milieu 20e siècle, daté par source. 
 
Auteur(s) : Chastagnol A. (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : L'immeuble de M. Couturier, qui pouvait dater du 19e siècle, comprenait un immeuble de rapport, 
une grange, deux ailes de remise, un jardin potager et un lavoir privé. Il est détruit par le bombardement de 1944. 
L'immeuble est reconstruit grâce aux indemnités de dommages de guerre selon un plan incurvé, suivant le 
nouveau cours de l'Orge. Les plans de l'immeuble datent du 31 mars 1952, le permis de construire est accordé le 
3 novembre 1953 après modification du plan masse par l'architecte A. Chastagnol. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 



 
Parties constituantes non étudiées :  grange ; remise ; lavoir ; jardin potager ; cour ; boutique 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  parpaing de béton ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 3 étages carrés 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours avec jour ; en maçonnerie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION  

 
Archives 
 
Archives Départementales  Essonne :  
 
- 1227 W 85 : dossier de réparation pour dommages de guerre. 
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fig02 Vue plongeante sur la cage d'escalier. 
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fig03 Vue en contre-plongée de la cage d'escalier 
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