
 
Département : 91  Référence : IA91000733 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : gare (quartier de la) 

Adresse : Lieutenant-Legourd (rue du) 4 

 
Titre courant : bains-douches dits bains de Juvisy ; actuellement maison 

Dénomination : bains douches ; maison 

Appellation(s) : dits bains de Juvisy 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603110 ; 0109715  

Cadastre :  1982 AK 172 

Statut juridique :  propriété privée 

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

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : limite 19e siècle 20e siècle, porte la date. 
 
Auteur(s) : Ducastel Henri (architecte), signature. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 



Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré 
Couverture :  toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe 
Distribution :  escalier intérieur 
 
Décor :  
Technique :  ferronnerie ; céramique 
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bains-douches dits bains de Juvisy ; actuellement maison 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, section 

parcelle 172 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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docunique  Façade de l'édifice sur la rue de la poste. 

Carte postale, éd. F. Puydebat, vers 1910, auteur 
inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, 
Chamarande, 2 Fi 6. 
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figunique Elévation de la façade antérieure vue de la rue. 
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