
 
Département : 91  Référence : IA91000668 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Fronde (rue de la) 

 
Titre courant : croix monumentale ; reposoir 

Dénomination : croix monumentale ; reposoir 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602900 ; 0109870  

Cadastre :  1982 AL non cadastré ; domaine public 

Statut juridique :  propriété publique 

Protection : 1933/04/13 : inscrit MH 

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

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : Fin du Moyen Age ; Temps modernes 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  calcaire ; pierre de taille 
 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Grande Rue () ; Fronde (rue de la) 
 
 
 
croix monumentale ; reposoir 
 
 
doc01 Plan de situation de l'emplacement au XVIIIe siècle de 

la croix monumentale, au carrefour de la Grande Rue 
et de l'impasse de l'église (future rue du Dr Vinot) : 
détail de l'Atlas de Trudaine et de Perronnet, vers 
1785. 
 
Archives nationales, Paris, F14bis 8445 fol III-3/46. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Bazaud, Chloé 
07911949P 
86910608P 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Fronde (rue de la) 
 
 
 
croix monumentale ; reposoir 
 
 
doc02 Plan d'implantation de la croix à l'intersection de la 

Grande-Rue et de l'impasse de l'église, vers 1879 
(extrait du plan d'alignement de la Grande-Rue) 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 S 22. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
02910576X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Fronde (rue de la) 
 
 
 
croix monumentale ; reposoir 
 
 
doc03 Perspective de la Grand-Rue, avec, au premier-plan, 

l'oratoire et sa croix de chemin. 
Carte postale, début du XXème siècle, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 6. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910060XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Fronde (rue de la) 
 
 
 
croix monumentale ; reposoir 
 
 
doc04 Vue de la croix avec la perspective de la Grande-Rue. 

Carte postale, vers 1935, Leprunier (photographe). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
Fonds Bray, 28 Fi 160 (?). 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
02910552XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Fronde (rue de la) 
 
 
 
croix monumentale ; reposoir 
 
 
doc05 Vue de l'ensemble depuis la grand-rue. 

Carte postale, éd. Collection Paul Allorge, série G 9, 
début du XXème siècle, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 6. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910044XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Fronde (rue de la) 
 
 
 
croix monumentale ; reposoir 
 
 
figunique Vue de l'ensemble 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
02910928X 
 

 
 

 

 




