
 
Département : 91  Référence : IA91000780 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Plateau (Le) 

Adresse : Paul-Doumer (rue) 32 

 
Titre courant : chapelle Saint Dominique 

Dénomination : chapelle 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602290;0110240  

Cadastre :  1982 AD 453 

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 : 2e quart 20e siècle, 1930, daté par source. 
 
Auteur(s) : Brachet Louis (architecte), attribution par travaux historiques. 
 
Commentaire : La chapelle est construite pour l'association diocésaine de Versailles probablement par 
l'architecte Louis Brachet grâce aux dons du marquis de Grammont, de madame de La Doucette, de monsieur 
Van Poulle, de monsieur Coty ainsi que grâce à ceux de nombreux donateurs anonymes. La chapelle du quartier 
de la Cour de France fut vouée à saint Dominique, patron des dominicains qui en assuraient la desserte, ayant 
leur couvent à proximité immédiate. 
 
 
DESCRIPTION 
 



Situation :  en écart 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Parti de plan :  plan allongé 
Vaisseaux et étages :  1 vaisseau 
Couverture :  toit à longs pans ; appentis 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 
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La Semaine religieuse de Versailles, n°35, 31 août 1930, p. 551. 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AD, 

parcelle 453 
© Région Ile-de-France 
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chapelle Saint-Dominique 
 
 
doc01 L'église tout juste achevée. 

Photographie, vers 1937, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 
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chapelle Saint-Dominique 
 
 
doc02 Façade principale de l'église. 

Carte postale, vers 1930, auteur inconnu. 
 
Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, 
Sceaux 
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chapelle Saint-Dominique 
 
 
fig01 Vue de la façade antérieure sur la rue. 
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fig02 Le chevet de la chapelle. 
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fig03 Les bâtiments annexes de la paroisse. 
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chapelle Saint-Dominique 
 
 
fig04 Vue générale de l'intérieur de la chapelle prise du fond 

de la nef vers le choeur. 
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chapelle Saint-Dominique 
 
 
fig05 Vue générale de l'intérieur de la chapelle prise du 

choeur vers la nef. 
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