
 
Département : 91  Référence : IA91000763 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Parc (Le) 

Adresse : Gounod (avenue) 18 

 
Edifice contenant : le parc du château ; moulin ; puis lotissement du parc 

Titre courant : maison ; atelier de Camille Lambert 

Dénomination : maison ; atelier 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602980 ; 0110700  

Cadastre :  1982 AE 39 

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 : limite 19e siècle 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : Le peintre d'origine belge Camille Lambert s'installe à Juvisy en 1919. Il y achète bientôt une 
maison, datant sans doute du début du siècle, et son parc, 18, avenue Gounod ; il y aménage une extension pour 
abriter son atelier. Il meurt en 1964 après fait don de sa maison-atelier à la commune à condition que sa maison 
accueille une école municipale de dessin et de peinture. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 



 
Parties constituantes non étudiées :  parc 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; meulière ; moellon 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; demi-croupe 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours ; en charpente 
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maison ; atelier de Camille Lambert 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AE, 

parcelle 39 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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maison ; atelier de Camille Lambert 
 
 
pl01 Plan d'ensemble de la propriété Lambert, de la 

maison-atelier, du parc et des nouvelles constructions. 
 
Ville de Juvisy-sur-Orge, services techniques, Juvisy-
sur-Orge. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Bétored, Diane 
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maison ; atelier de Camille Lambert 
 
 
pl02 Coupe transversale montrant la maison d'origine (à 

droite) et l'extension réalisée par Camille Lambert pour 
y installer son atelier. 
 
Ville de Juvisy-sur-Orge, services techniques, Juvisy-
sur-Orge.. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
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fig01  Vue de la grille d'entrée et de la maison de gardien. 
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maison ; atelier de Camille Lambert 
 
fig02  Vue de l'appareil de meulière rocaillée du mur de 

clôture. 
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