
 
Département : 91  Référence : IA91000795 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Plateau (Le) 

Adresse : Violettes (avenue des) 35 

 
Titre courant : hôtel, restaurant, débit de boissons dit Aux bons amis, puis maison 

Dénomination : hôtel ; restaurant ; débit de boissons ; maison 

Appellation(s) : Aux bons amis 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0601790 ;0110855  

Cadastre :  1982 AB 180 - dans lotissement non étudié 

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 ; 3e quart 20e siècle, 1924 ; 1954, daté par source. 
 
Auteur(s) : Mirabaud Lionnel (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : L'hôtel-restaurant-débit de boisson dit "Aux bons amis" est construit en 1924 ; il est détruit par le 
bombardement du 18 avril 1944. Il est reconstruit grâce aux indemnités de dommages de guerre par l'architecte 
Lionnel Mirabaud en 1954, puis transformé à la suite d'une mutation en maison d'habitation particulière. 
 
 
 
 



DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  jardin 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  parpaing de béton ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré 
Couverture :  toit à longs pans ; pignon découvert 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       DOCUMENTATION 
 

Archives  
 
Archives Départementales Essonne :  

 

− 889 W 17 
 

− 841 W 55 



91 - Juvisy-sur-Orge, Violettes (avenue des) 35 IA91000795
 
hôtel, restaurant, débit de boissons dits Aux bons amis, puis maison 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AB, 

parcelle 180 - dans lotissement non étudié 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 



 
 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
doc01 Photo montrant l'établissement d'Albert Cadic "Aux 

bons amis" lors de son ouverture en 1931 : 
photographie jointe au dossier d'indemnisation pour 
dommages de guerre consécutif à la destruction du 
bâtiment causée par le bombardement du 18 avril 
1944. 
Photographie, 1931, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 55. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910075XAB 
03910076XBA 

 

 



 
 

 91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
doc02 Plan de situation, plans du rez-de-chaussée et de 

l'étage, élévations antérieure et latérale dressés par 
l'architecte L. Mirabaud, datés de 1954, joints à la 
demande d'indemnisation et au dossier de 
reconstruction pour dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
889 W 17. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910354X 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
doc03 1er projet (14 mars 1952) : plans du sous-sol, du rez-

de-chaussée et de l'étage, coupe transversale de la 
maison reconstruite par l'architecte Lionnel Mirabaud 
pour l'Association Syndicale des Sinistrés. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
889 W 17 ilôt Z. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910182X 
03910356X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
doc04 1er projet (14 mars 1952) : élévations antérieure, 

postérieure et latérales de la maison reconstruite par 
l'architecte Lionnel Mirabaud pour l'Association 
Syndicale des Sinistrés 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
889 W 17 ilôt Z. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910183X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
doc05 2è projet : plan de situation, plans des fondations, du 

rez-de-chaussée et de l'étage dressés par l'architecte 
L. Mirabaud, daté de 1954, joint à la demande 
d'indemnisation et au dossier de reconstruction pour 
dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
889 W 17. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910334X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
doc06 2è projet : élévations antérieure et postérieure, 

élévations latérales dressées par l'architecte L. 
Mirabaud, daté de 1954, joint à la demande 
d'indemnisation et au dossier de reconstruction pour 
dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
889 W 17. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910335X 
 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
doc07 1er projet : élévations antérieure et postérieure, 

élévations latérales dressées par l'architecte L. 
Mirabaud, daté de 1954, joint à la demande 
d'indemnisation et au dossier de reconstruction pour 
dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
889 W 17. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910355X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Violettes (rue des) 35 
 
 
 
hôtel ; restaurant ; débit de boissons dit Aux bons amis ; maison 
 
 
fig01 Vue de la façade donnant sur la rue. 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910454XA 
03910455XA 

 
 

 

 




