
 
Département : 91  Référence : IA91000707 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Anatole-France (place) 

 
Titre courant : marché ; halle 

Dénomination : marché ; halle 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602850 ; 0109800  

Cadastre :  1982 AK non cadastré ; domaine public 

Etat de conservation :  œuvre non réalisée 

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

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 4e quart 19e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : L'ouverture d'un marché alimentaire hebdomadaire en 1881 suscita auprès de la municipalité le 
souci d'installer dès 1889 un marché couvert mobile, puis le projet d'élever une halle métallique. Un projet 
anonyme est élaboré en 1889 et approuvé par la mairie qui ne trouva sans doute jamais les ressources pour le 
réaliser. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  fonte 



Couverture :  verre en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  3 vaisseaux ; rez-de-chaussée 
Couverture :  toit à longs pans ; appentis 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION 

 
Archives 
 
Archives Départementale Essonne :  
 

− 7/S/153 : Arrêté préfectoral du 20 novembre 1879 autorisant la commune de Juvisy à installer une 
borne fontaine, alimentée en eau potable par une conduite, adossée au mur de soutènement de la 
place. 

− Arrêté préfectoral du 20 novembre 1879 autorisant la commune de Juvisy à établir un endiguement 
dans la rivière d’Orge, en aval du moulin, afin d’élargir la place actuelle pour y créer un marché. 

 
Archives Communale :  
 

− Juvisy : 1 M8/1-8 : projet de marché couvert, plan et élévations, 1883-1889. 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Anatole-France (place) IA91000707
 
marché ; halle 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, non 

cadastré ; domaine public 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Anatole-France (place) 
 
 
 
marché, halle 
 
 
doc01 Projet d'installation d'un marché public le long de 

l'Orge : plan de situation non signé, non daté 2è moitié 
19è siècle environ. 
Dessin à la plume sur papier toilé, format 60x110cm 
environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911004XA 
05911005XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Anatole-France (place) 
 
 
 
marché, halle 
 
 
doc02 Projet de marché public : plan d'implantation, non 

signé, non daté (2è moitié du 19è siècle environ). 
Dessin aquarellé sur papier entoilé, 60x100cm 
environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911030XA 
05911031XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Anatole-France (place) 
 
 
 
marché, halle 
 
 
doc03 Projet de halle métallique destinée au marché public 

de Juvisy : élévation longitudinale, coupe transversale, 
façade pignon non signées, approuvées le 14 février 
1889. 
Dessin à la plume, aquarellé sur papier calque, 
60x80cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911028XA 
05911029XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Anatole-France (place) 
 
 
 
marché, halle 
 
 
doc04 Projet de halle métallique destinée au marché public 

de Juvisy : coupe longitudinale non signée, approuvée 
le 14 février 1889. 
Dessin à la plume, aquarellé sur papier calque, 
60x80cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911026XA 
05911027XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Anatole-France (place) 
 
 
 
marché, halle 
 
 
doc05 Affiche émanant de la mairie de Juvisy reproduisant 

une autre affiche publiée en 1881, un siècle 
auparavant et annonçant l'ouverture d'un marché 
hebdomadaire volant le 20 août 1881. 
Document imprimé sur papier, 60x80cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911022XA 
05911023XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Anatole-France (place) 
 
 
 
marché, halle 
 
 
doc06 Affiche émanant de la mairie de Juvisy, annonçant 

l'ouverture d'un marché couvert volant le 18 mai 1889, 
place du marché. 
Document imprimé sur papier, 60x80cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911024XA 
05911025XA 

 
 

 

 




