
 
Département : 91  Référence : IA91000700 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Prés (rue des) 2 

 
Titre courant : maison d'horticulteur ; entrepôt commercial Larigaldie 

Dénomination : maison ; entrepôt commercial 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602950 ; 0109650 ;  

Cadastre :  1982 AL 15, 16 

Etat de conservation :  détruit 

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

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 1er quart 20e siècle (?), 2004, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : La maison entrepôt de l'horticulteur producteur de semences florales Larigaldie est attestée dès le 
début du 20e siècle. Elle est détruite en 2004. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  bois ; meulière ; moellon 



Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  toit à longs pans 
 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Prés (rue des) 2 IA91000700
 
maison d'horticulteur ; entrepôt commercial Larigaldie 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelles 15, 16 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Prés (rue des) 2 
 
 
 
maison ; entrepôt commercial d'horticulteur 
 
 
doc01 Les champs de cultures florales (de reines 

marguerites) jouxtant l'entrepôt du grainetier Piennes-
Larigaldie établies en bordure de l'Orge. 
Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
Collection Francis Attou. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Francis Attou / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
05910864XAB 
05910865XAB 

 
 

 



 
 91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Prés (rue des) 2 ; Gare (place de la) 
 
 
 
maison d'horticulteur ; entrepôt commercial Larigaldie ; gare de Juvisy 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc02 La gare et ses voies ferrées : vue des cultures de 

fleurs et des serres avec un entrepôt, bordant les voies 
du P.O. en venant de Brétigny. 
Carte postale, vers 1905, auteur inconnu. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 94. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910100XB 

 
 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Jules-Ferry (rue) ; Prés (rue des) 2 
 
 
 
maison ; entrepôt commercial d'horticulteur 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc03 Plan d'ensemble des installations sportives prévues 

sur le terrain bordant la rue Jules-Ferry et la voie 
ferrée vers 1960. Ce terrain était occupé par 
d’anciennes cultures horticoles. 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 4 M 16-1. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Ville de 
Juvisy-sur-Orge / 
Bazaud, Chloé 
07911823NUC 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Prés (rue des) 2 
 
 
 
maison ; entrepot commercial d'horticulteur 
 
 
figunique L'ensemble vu en 2002 depuis la rue, avant sa 

démolition. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
02910929X 
 

 
 

 

 




