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HISTORIQUE 
 
Datation : 14e siècle ; 17e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle ; milieu 20e siècle, 1362 ; 1620 ; 1785 
; 1875 ; 1944, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : Attesté dès 1362 par un acte de cession et clairement figuré sur des documents graphiques dès 
1620, le moulin a sans doute subi des modifications à la suite du détournement de la route de Corbeil en 1728 
qui a occasionné une rectification du cours de l'Orge. La construction du dernier moulin hydraulique à farine 
pourrait remonter à 1785 environ. A la roue hydraulique initiale, on adjoint en 1875 une machine à vapeur demi-
fixe d'une puissance de 8 chevaux. Le moulin cesse son activité de mouture vers 1900 ; il est alors transformé en 
atelier de tranchage et de polissage de marbres et pierres dures. Gravement endommagé par le bombardement 
d'avril 1944, le moulin est reconstruit et modernisé vers 1949. Le moulin cesse toute activité vers 1960. Il est 
détruit peu après pour permettre le réaménagement de la place Anatole-France qui nécessite le couvrement du 
cours de l'Orge. Sur l'emplacement de l'ancien moulin se tient aujourd'hui une agence de la Société générale. 
 



 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville, sur Orge 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; hangar industriel ; remise; atelier ; logis ; jardin ; bassin de retenue ; 
chaufferie ; cheminée d'usine ; machine de production ; bief ; cellier 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  bois ; pierre ; enduit 
Couverture :  tuile plate 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur 
 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 
Le moulin est installé sur une chute d'eau de 0,86 m de hauteur, le long d'un déversoir large de 5,70 m, élargi à 
11 mètres en 1825. La roue hydraulique de 4,50 m de diamètre et de 2 m de largeur, meut 3 paires de meules de 
1,50 m de diamètre qui produisent quotidiennement 15 sacs de farine. Le moulin possède 4 bluteries dont 2 pour 
la farine, 1 pour le gruau et 1 autre non affectée. L'inventaire de 1881 compte deux chambres à farine dont une à 
gruau et une à boulange, un aspirateur, un monte-sacs, deux râteaux pour la boulange et le gruau, un tarare 
américain, deux trieurs, une colonne à pivot et une colonne de nettoyage. Le moulin ne possède ni comprimeur ni 
épierreur. 
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DOCUMENTATION 
 

 

Archives 
 

Archives Nationales :  

 

- F14/6268 : moulins sur l’Orge, Juvisy, an X-1860 

 

- F20/294 : Enquête sur les moulins à blé, an X / Juvisy, moulin à eau. 

 

Archives Départementales Essonne : 

 

- 26 J 79 : Procédure contre Paquette Mosny, veuve de Jean Froger, propriétaire du moulin de 

Juvisy, devant les Eaux et Forêts, à propos de la rivière et de son entretien. 1689. 

 

- 26 J 105 : Procédure de Jean Froger, meunier du moulin de Juvisy contre Michel Hervieux, 

meunier au moulin d’Athis-Mons. Sentences des 15 mars 1687 et 8 juillet 1688 ; requête du 5 

décembre 1689 ; vente du 11 mai 1690. 

 

- 2 P 96 : Demande de réduction de la contribution des patentes pour 1879 par Darblay et 

Bérenger concernant les Grands Moulins de Corbeil, les moulins d’Essonnes, de Juvisy… 

1880-1881 : Expertise Darblay : rapport de l’expert de l’administration des contributions 

directes, M. Lefevre, 31 mars 1881. 

 

- 7 S63 : projet de moulin à établir sur l’Orge par le comte de Montessuy dans le parc de son 

château, 1825. 

 

- 7 S64 : Moulin de Juvisy, 1822-1889. 

 

- 7 S151 : Moulin de Juvisy : nivellement (1823) ; déversoir (1825) ; vanne ouvrière (1840) ; 

déversoir (1840) ; bief supérieur (1850) ; vannes (1889) ; marbrerie (1913). 

 

- 7 S 153 : Moulin de Juvisy, déversoir de la marbrerie, 9 septembre 1942. 

 

- 841 W 58 : Dommages industriels et commerciaux, 1948-1949. 
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   ANNEXES 
 

 

Archives   
 

- A.D. 91 : 26 J 79 :  
Procédure contre Pasquette Mosny, veuve de Jean Froger, propriétaire du moulin de Juvisy, devant 

les Eaux et forêts, à propos de la rivière. 1689. 

“Référence faite à la transaction passée le 20 août 1668 entre Mgr Louis de la Baume, abbé de 

Montreuil…, Mgr l’évêque d’Orléans, comme prieur de Notre-Dame-des Champs, seigneur spirituel et 

temporel de Juvisy, Messieurs du Chapitre de l’Eglise de Paris, et le défendeur… et s’il est vrai que 

les meuniers du moulin du défendeur et ceux du moulin des Messieurs du Chapître de l’Eglise de 

Paris ayent volontairement travaillé à la réparation des brèches qui se font aux berges de la rivière qui 

est au-dessus du moulin de Juvisy : ils n’ont pu obliger ni le défendeur, ni les Messieurs du Chapitre 

de Paris à contribuer aux réparations qui concernent uniquement le moulin de Juvisy, comme celles 

qui arrivent aux berges de la dite rivière regardant le meunier du défendeur depuis le moulin de Juvisy 

jusqu’au moulin d’Athis…” 

 

 

- A.N. F20/294 : Etat des moulins à farine actuellement en activité : départ. de Seine-et-Oise, 

arrondts. de Corbeil et d’Etampes, 1er frimaire an X.  

 

Remarque portée à la fin de l’état : “Le canton de Corbeil… renferme, en outre, sur le même cours 

(Essonne), les moulins qui alimentent les poudreries d’Essonnes, de l’lsle Jean, ainsi que des usines 

à tan, à cuivre, à foulon, toilerie et papeterie, et ce sont avec les grains et un peu de vigne, les seules 

ressources du canton. Il y a encore quelques usines nouvelles projetées, mais pour lesquelles on n’a 

point encore la sanction du gouvernement. Le 8 frimaire, l’an 10 de la République”. 
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Arrondissement de Corbeil : 
 

Commune Nom du 

meunier 

Dénominatio

n particulière 

du moulin 

Nature du 

moulin : 

eau/vent 

Quantité de 

blé qui se 

peut moudre 

par jour 

 Par qui employé le 

plus ordinairement 

Juvisy Valentin de Savigny eau 18 (setiers) Par lui-même, faisant le 

commerce 

Corbeil Clérisseau, 

propriétaire 

exploitant 

point eau 20 setiers Pour les Boulangers de 

Paris  

Corbeil Desormes de la Boutherye eau 40 Pour les Boulangers de 

Paris et petits sacs 

Corbeil Gaillard et 

Damas 

des Hospices eau 90 les Hospices et les 

Boulangers de Paris 

Corbeil Haussuy et 

Bouche 

des Hospices eau 75 idem 

Corbeil Colas dit 

Valentin 

des petites bordes eau 30 petits sacs et 

Boulangers de Paris 

Corbeil Robert, 

propriétaire 

exploitant 

des grands 

magasins 

eau 75 pour Paris 

Corbeil Verjus St Jean l’Isle eau 25 petits sacs peu occupé 

Corbeil Lejeune 

propriétaire 

exploitant 

moulin sur bateau eau 12 petits sacs 

Essonnes Leleux, 

propriétaire 

exploitant 

point eau 30 pour son compte et 

Boulangers de Paris 

Essonnes Hallé fils point eau 30 Boulangers de Paris 

Essonnes Chambry fils point eau 15  Boulangers de Paris et 

autres 

Essonnes Huet point eau 15 Boulangers de Paris 

Essonnes Defoy point eau 12 pour lui-même et pour 

Paris 

Essonnes Lhoste 

propriétaire 

exploitant 

point eau 40 pour Paris 
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Essonnes Cardon Le Ronfleur eau 15 Boulangers de Paris 

Essonnes Fontaine Le Ronfleur eau 15 Boulangers de Paris 

Essonnes Prudhomme Le Ronfleur eau 15 petits sacs 

 

 

 

Arrondissement d’Etampes :  
 

Auvers St 

Georges 

Darblay de Vaux (4 roues) eau 162,50  pour les marchands et 

les négociants 

Auvers St 

Georges 

Roche de Chagrenon, (2 

roues en-dessous)

eau 78 idem 

Bouray/Juine Leroi Jean  de Bouray (2 roues

dessous) 

eau 48,73 pour les négociants et 

les particuliers 

Etréchy Chevallier 

frères 

de Pierre-Brou (3 

roues en-dessous)

eau 117 pour les marchands et 

les négociants 

Lardy Carnevilliers Michard (2 roues 

en-dessous) 

eau 58,50 pour les marchands et 

les particuliers 

Lardy Martin de Goujon (1 roue 

en-dessous) 

eau 19,50 idem 

Lardy de Chambry des Icelles eau 58,50 idem 

 

 

 

 

 

 

 

- A.N. F14/6268 
 

1812 : projet de moulin à Savigny-sur-Orge (dossier Viry-Châtillon) :  

 

Le 17 juin 1812, son Altesse le Prince d’Ekmull a demandé l’autorisation de démolir le moulin dit le 

moulin Josselin, situé sur la rivière d’Orge dans son parc de Savigny, de le reconstruire et d’y placer 

deux roues au lieu d’une… 

… Le sieur Valentin, fermier du moulin de Juvisy construit à l’aval du dit moulin Josselin, avait été 

convoqué pour émettre son avis sur la demande de reconstruction projetée… 

… Le sieur Valentin a observé que le moulin Josselin retenait souvent les eaux et les lâchait ensuite 

avec trop d’abondance, ce qui lui faisait éprouver un dommage assez considérable. Il demande 
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également qu’il soit construit un déversoir à l’amont du moulin Josselin afin que le volume d’eau 

auquel il a droit puisse lui arriver dans tous les temps… 

 

 

- A.N. F12/2197 :  
 

Concours organisé en 1820 par la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, relayée par les 

sociétés d’encouragement locales, dont le programme récompense la construction d’un moulin à eau 

approprié aux besoins du pays. 

 

La Société des Arts du Mans se propose ainsi de décerner un prix “à celui qui trouvera la manière de 

construire un moulin à eau approprié aux besoins du pays. La condition essentielle du programme est 

que le maximum de la chute soit de 50 centimètres seulement, et cela dans la vue de prévenir les 

dégâts qu’occasionnent les inondations résultant de la hauteur actuelles des moulins”. 

 

Programme imprimé et diffusé par la Société des Arts du Mans :  

“La Société royale des Arts du Mans, désirant faire cesser les dégâts énormes que causent presque 

tous les ans aux récoltes des prairies et aux terres cultivées, les inondations occasionnées par le 

débordement des trois rivières de la Sarthe, le Loir et l’Huisne, et voulant attaquer le mal dans sa 

racine, a arrêté, dans sa séance du 21 mars dernier, qu’il serait décerné un prix à l’auteur du meilleur 

ouvrage qui satisfera aux conditions énoncées au programme qui suit… :  

1) On demande un projet de moulin à eau dont le maximum de chute serait de 50 centimètres, et tel 

qu’il pût produire le maximum d’effet connu dans ceux qui existent sur les trois rivières de la 

Sarthe, de l’Huisne et du Loir (1) dont la chute est communément de 1,20 mètre et de 1,30 mètre. 

On désire qu’ils soient, en général, disposés pour la mouture économique.  

2) Il existe en France, et ailleurs, des machines de ce genre construites d’après les meilleures 

notions ; or on en demande une description exacte et bien faite… 

4)  Quoi qu’il s’agisse moins d’une invention nouvelle que de l’extrait des meilleures inventions, les 

auteurs pourront proposer des perfectionnements s’il leur paraissait nécessaire d’en ajouter, mais ils 

devront les appuier (sic) d’expériences bien faites… Les mémoires devront être parvenus au 

président le 1er mai 1821… 

 

Note 1 : Le résultat ordinaire est de 75 kylogrammes (sic) de farine par heure au lieu de 120 

kylogrammes qu’on estime ordinairement. Le diamètre des meules est de 2 mètres environ, sur 40 

centimètres d’épaisseur. 

* 
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- A.D.91 : 7/S/64 :  

 
Rapport de l’Ingénieur en chef – Directeur des Ponts et chaussées dans le département de Seine et 

Oise Polonceau, du 24 mars 1824 :  

 

… en conséquence, je suis d’avis que le Sr Duhuy (propriétaire du moulin de Juvisy) soit tenu… 

- d’élargir son déversoir de 5m70, de manière que sa largeur soit égale à 11 mètres, largeur 

moyenne de la rivière en cet endroit… 

- d’abaisser immédiatement, et sans attendre l’occasion de l’élargissement, le déversoir actuel 

de 0,10 mètre, en sorte que son arête supérieure se trouve à 1m 47 au contrebas de la 

retraite du Pont des Belles fontaines. 

… 

Le Sr Duhuy, dans une autre pétition en date du 22 août 1822, s’est plaint de l’engorgement de ses 

roues qu’il attribue au défaut de curage, et à ce que le moulin inférieur d’Athis n’a pas de déversoir et 

il réclame un règlement à ce sujet…  

Le Sr Bauche, propriétaire du moulin d’Athis, expose de son côté, dans une réclamation en date du 

12 décembre 1822, qu’il se trouve souvent obligé de suspendre son travail à cause des grandes 

masses d’eau que lui envoye (sic) par intermittance le meunier de Juvisy et demande que le 

mouvement des eaux soit régularisé.  

Cette double plainte doit en partie son origine à l’élargissement de 0m 24 opéré illégalement par le Sr 

Duhuy dans sa vanne ouvrière… Le Sr Duhuy s’est rendu coupable par cette contravention… Mais, 

comme sa plainte est juste relativement au défaut de déversoir du moulin d’Athis, il y lieu d’ordonner 

l’établissement de ce déversoir, en même temps que le règlement de la vanne ouvrière du moulin de 

Juvisy…  

En conséquence, considérant qu’il y a eu ici une nouvelle contravention de la part du Sr Duhuy et 

que, d’une autre part, l’administration a pour principe de permettre les changements de dimension des 

vannes que désirent les propriétaires dans l’intérêt de leur industrie, pourvu que les augmentations de 

largeur soient compensées par les exhaussements des seuils de manière à conserver le même 

débouché pour les eaux, je suis d’avis qu’avant de statuer sur les demandes… 

 

 

- A.D.91 : 7/S/63 : 

 

Demande d’autorisation de construction d’une usine (=un moulin) sur l’Orge à Juvisy, rédigée par le 

Comte de Montessuy au Directeur général des Ponts et chaussées, 10 octobre 1825 :   

 
- Plan couleur  de Juvisy, du 10 octobre 1825, levé par Alexis Donnet, ingénieur du Cadastre. 

- “Monsieur le Directeur général, 

Il n’existe pas encore de règlement pour le cours inférieur de la rivière d’Orge qui n’est ni navigable ni 

flottable ; le moulin de Juvisy a un déversoir éloigné de 1 600 mètres dont les propriétaires supérieurs 
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ont demandé l’élargissement et l’abaissement. Les moulins d’Athis et de Mons, qui occupent le reste 

du cours d’eau, n’ont point de déversoir ; rien ne fixe la hauteur d’eau à laquelle ils ont droit et qu’ils 

s’attribuent, aux dépens des riverains, au-delà même de celle que permet la disposition du terrain. 

De cet état de choses naquirent entre les usiniers de Juvisy, qui se prétendaient noyés, et ceux 

d’Athis, qui montaient leur tenue d’eau autant que pouvaient le permettre les berges, des discussions 

qui devaient être terminées en 1823 par un règlement pour lequel on a seulement fait quelques 

opérations préliminaires. Depuis cette époque, le moulin de Juvisy est tombé entre les mains de ceux 

qui ont transformé celui d’Athis en usine à fer, établissement qui, en nous privant de moulin à blé – 

d’autant plus nécessaire dans notre contrée qu’ils y sont peu nombreux – ne présente point au pays 

l’avantage de l’industrie ; un petit nombre d’ouvriers, tous étrangers, sont seuls attachés à cette usine 

pour laquelle ils sont venus d’Angleterre. 

Ce changement de propriété n’a fait que déplacer les contestations ; elles n’ont plus lieu entre les 

deux usiniers, mais entre l’usinier unique et les habitants de ma commune. Ceux-ci se plaignent, non 

sans raison, que les anglais les privent de la jouissance des eaux qui, si jadis elles s’élevaient un peu, 

ne s’écartaient jamais considérablement, tant en hausse qu’en baisse, du niveau convenable pour 

leurs lavoirs qui sont nombreux sur la partie du bief qui longe ma propriété et les parquets ou jardins 

des habitants. Tandis qu’aujourd’hui, au moyen des travaux inférieurs qu’il s’est cru permis par sa 

double propriété, et pour lesquels il n’est pas autorisé, l’usinier d’Athis tantôt inonde les lavoirs et les 

propriétés riveraines, tantôt met à découvert la vase du fond de la rivière. J’ai déjà présenté à 

Monsieur le Préfet les réclamations de mes administrés et demandé par une pétition, dont j’ai eu 

l’honneur de vous adresser copie, l’autorisation d’établir un déversoir sous le niveau actuel des eaux 

afin d’obtenir, en tout état de choses, une hauteur déterminée dans le bief de la commune.  

Les opérations auxquelles il a fallu se livrer pour s’assurer de la possibilité de satisfaire à la demande 

des réclamants, m’ont démontré que je pouvais donner un degré de plus d’utilité au principe de cette 

demande. En effet, il résulte des nivellements faits sur le cours de l’Orge depuis le déversoir de Juvisy 

jusqu’à l’usine d’Athis, qu’il y a possibilité de réserver au milieu de la distance qui sépare les deux 

usines une portion de chute propre à en alimenter une troisième, sans qu’il y ait regord au moulin de 

Juvisy et en laissant à celui d’Athis, dont les droits jusqu’ici sont indéterminés, une chute bien 

suffisante encore.  

L’usine à fabriquer Le bijou d’acier que je me propose d’établir au moyen de cette chute réservée, 

serait à 900 mètres de chacune des deux autres usines et à l’extrémité inférieure de ma propriété. 

Elle n’exige pas une très grande puissance motrice et offrirait un travail continu à plus de soixante 

individus des deux sexes que leur trop grande jeunesse ou leur âge trop avancé rend incapables des 

travaux agricoles.  

Ma demande a donc le double but 1) d’entretenir, dans le bief qui traverse la commune, suivant les 

besoins des habitants, et sans jamais les inonder, le volume d’eau nécessaire à leur industrie 2) 

d’introduire chez eux, avec une nouvelle industrie, une nouvelle source de prospérité.  

Cette demande est fondée au fond 1) sur la possibilité de l’établissement démontrée par les 

opérations de l’art et résultant même en partie du changement des formes et dimensions de la roue 

motrice de l’usine d’Athis sur laquelle l’eau, n’agissant maintenant que pas sa pesanteur et non par sa 
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vitesse, n’a plus besoin d’une chute considérable 2) sur ce que, possédant les deux bords de la rivière 

depuis moins de 100 mètres au-dessous du moulin supérieur et sur une longueur de plus de 800 

mètres, ma propriété offre à elle seule assez d’étendue pour me procurer la chute nécessaire, ce 

qu’aucun autre propriétaire ne peut avoir.  

Ma demande est encore fondée en droit 1) sur l’article 644 du Code civil qui m’accorde l’usage illimité 

du cours d’eau qui traverse ma propriété à la charge de le rendre à son lit ordinaire en sortant de mon 

fonds, et l’on vient de voir que je borde des deux côtés le bief en question sur plus de 800 mètres de 

longueur 2) sur l’article 714 qui laisse à l’autorité administrative la détermination de l’usage des 

choses dont la jouissance est commune à tous : ainsi sont les cours d’eau 3) enfin, sur ce principe 

qu’un règlement d’eaux est un partage de leur élévation entre les riverains ; que ce règlement n’étant 

pas fait pour cette partie de la rivière, mes droits au partage sont intacts et je dois les faire valoir, 

d’autant plus que le nouvel usinier d’Athis est en instance pour faire autoriser ses travaux, qu’au 

préalable il a faits à ses deux usines sans permission et d’une manière désastreuse pour ses riverains 

intermédiaires. 

Je vous prie donc, Monsieur, de prendre ma demande en considération et vouloir bien, en faisant 

régler les hauteurs des tenues respectives des usines existantes, me faire réserver celle à laquelle je 

puis prétendre pour l’appliquer à tout usage que de droit.  

Je joins ici le plan des lieux et les profils de nivellement nécessaires pour éclairer la discussion. 

Auguste Montessuy 

Maire de Juvisy et membre du Conseil d’arrondissement de Corbeil 

 

Le 10 octobre 1825 

 

 

- A.D. 91 : 7/S/64 : moulin de Juvisy  

 

Rapport de l’Ingénieur en chef – Directeur des Ponts et chaussée dans le département de Seine et 

Oise Polonceau au Comte … Préfet…, du 24 novembre 1826 :  

“…Je me rendis moi-même sur les lieux et reconnus… que la différence des deux nivellements 

précités (1816 : ingr Bélanger ; 1823 : ingr Surville) provenait de ce que les deux ingénieurs n’avaient 

point rapporté leurs opérations au même repère, l’un ayant pris pour point fixe la retraite amont du 

pont des Belles fontaines, et l’autre la retraite aval, -  plus basse que la retraite amont -, et qu’en 

rapprochant les deux nivellements au même repère, la position du déversoir aux deux époques ne 

présentait pas de différence essentielle…  

… rien ne prouvant que son ancien déversoir ait été changé, et les nivellements exécutés constatant 

au contraire qu’il n’a point été modifié depuis 1816, il a le droit de conserver l’ancien déversoir à sa 

hauteur actuelle… Ce ne serait que dans le cas où Mr Bunn consentirait à accepter le nouveau 

déversoir comme régulateur de son usine que l’administration pourrait le considérer aussi de la même 

manière. Jusque là, elle ne doit le recevoir que relativement à sa largeur, celle de l’ancien déversoir 

étant trop faible d’après les règlements… ” 
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- A.D. 91 : 7/S/64 :  
 

Procès verbal de la visite de l’ingénieur en chef de l’arrondissement Grenet au moulin de Juvisy 

appartenant à Monsieur Baudry, le 12 novembre 1846 :  

“… J’ai procédé à la visite du système extérieur de cette usine et j’ai constaté qu’il se compose des 

parties dont le détail suit :  

- deux vannes de décharge d’une hauteur commune de 0,83 mètre, et ayant l’une 2,17 mètres de 

débouché et l’autre 0,92 mètre… 

- une vanne ouvrière plongeante de 2,05 mètres de largeur et d’une hauteur maximale de 0,73 mètre. 

- Une roue de côté de 4,70 mètres de diamètre et de 2 mètres de largeur. 

- Un déversoir de 5,85 mètres de largeur, situé à 1500 mètres environ en amont de l’usine, à l’origine 

de la dérivation qui alimente le moulin d’Antin. 

… Monsieur Gordon a fait remarquer que si l’Administration jugeait convenable de reporter le 

déversoir près de l’usine, il n’en serait pas moins nécessaire de conserver le déversoir actuel dans 

l’intérêt des prairies de Savigny , et qu’il serait indispensable d’élargir le débouché du pont de Juvisy 

situé immédiatement en aval de l’usine, débouché qui ne se compose que de deux arches, chacune 

de 2,40 mètres de largeur, pour prévenir l’inondation des prairies riveraines…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A.D. : 7/S/64 :  
 

Rapport de l’ingénieur en chef des Ponts et chaussées sur une demande d’élargissement de la vanne 

ouvrière du moulin de Juvisy, du 31 août 1849 :  

“Le Sr Baudry, propriétaire du moulin de Juvisy, situé sur la rivière d’Orge, demande… l’autorisation  

d’augmenter la largeur de la vanne ouvrière de ce moulin, sans rien changer à la chute d’eau…  

Le Sr Baudry est autorisé à élargir la vanne ouvrière du moulin de Juvisy et à porter sa largeur à 2,05 

mètres au lieu de 0,70 mètre qu’elle a en ce moment. Il ne sera rien changé à la hauteur des eaux qui 

est réglée par l’arrêté du 5 mars 1825… ” 
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- A.D. 91 : 7/S/64 :  
 

Projet de règlement du moulin de Juvisy par M. Vaissière, ingénieur ordinaire, du 29 novembre 1850 :  

2 pièces jointes : - profils en long et en travers de l’Orge, pour servir au règlement extérieur de cette 

usine 

- plan général de la rivière d’Orge, des abords de cette usine… 

… Mr. Gordon a fait observer qu’il serait indispensable d’élargir le débouché du pont de Juvisy… 

Cette unique observation de M. Gordon est aujourd’hui en partie sans portée parce que le pont de 

Juvisy a été restauré en 1848 et que M. Baudry a profité de la circonstance pour en faire augmenter le 

débouché ; par suite des sacrifices personnels de M. Baudry, les deux arches de l’ancien pont ont été 

remplacées par une arche unique formée d’un arc de cercle de 1,20 mètre de flèche et supporté par 

des culées de 0,65 mètre de hauteur à partir du fond de la rivière et distantes de 6,06 mètres… 

Le déversoir de l’usine de Juvisy a une longueur de 5,85 mètres qui est insuffisante et qu’il conviendra 

de porter à 9 mètres ; mais, comme cet ouvrage (le déversoir) est placé à 1 625 mètres en amont de 

l’usine et que, sous ce rapport, il ne peut éclairer convenablement l’usinier sur la tenue des eaux et 

l’opportunité de la manœuvre des vannes de décharge, il importe de profiter de la nécessité 

d’augmenter le débouché du déversoir pour remédier à cet inconvénient grave et de prescrire, par 

suite, l’établissement d’un second déversoir de 3,15 mètres ou de 3 mètres de longueur entre 

dosserets auprès de l’usine… 

Il ne nous reste plus, maintenant, qu’à déterminer les dimensions du vannage de décharge ; le 

vannage actuel est insuffisant et il doit être capable de débiter par seconde le même volume que celui 

des usines d’Athis et de Mons, lequel est de 8,50 m3 ; d’après les nivellements, le seuil de vannage 

actuel est convenablement placé, il assure un tirage de fond suffisant et il n’y a pas, selon nous, de 

motif plausible pour proposer d’en modifier la hauteur. Le seuil des nouvelles vannes sera donc placé 

par rapport au nivellement général à la cote 6,037 mètres… La hauteur du nouveau vannage sera 

0,756 mètres. 

… La rivière d’Orge est à l’état de rivière forcée dans toute son étendue et (que) par conséquent 

l’entretien des rives incombe aux usiniers… 

 

 

- A.N. F14/6268 : 
 

Projet de règlement de l’usine appartenant au Sieur Baudry sur la rivière d’Orge dans la 

commune de Juvisy. Conseil général des Ponts et Chaussées, séance du 17 décembre 1851 :  

Les membres du Conseil général des Ponts et Chaussées composant la section de la navigation… 

proposent :  

- de maintenir le point d’eau à la hauteur de la partie la plus élevée du déversoir… 

- de compléter la longueur du déversoir, qui doit être de 9 mètres environ, en ajoutant au déversoir 

actuel, placé loin de l’usine et qui a une longueur de 5 mètres quatre-vingt-cinq, un déversoir 

nouveau à proximité de la vanne motrice et d’une longueur de 3 mètres 
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- de prescrire un vannage de 7 mètres de longueur pouvant débiter, comme le moulin d’amont et 

d’aval, 8 mètres cubes cinquante par seconde. 

L’usiner demande qu’on diminue de moitié la longueur du vannage en baissant le seuil de cet 

ouvrage. Le Sieur Montessuy, propriétaire d’aval, exprime la crainte que l’agrandissement des 

ouvrages régulateurs du moulin dont il s’agit, ne cause l’inondation de sa propriété. 

L’avis définitif des ingénieurs (18-26 septembre 1851) : ils proposent de prendre en considération la 

réclamation de l’usinier ; quant à celle du Sieur Montessuy, elle ne paraît pas fondée attendu que 

l’usine d’aval est pourvue d’ouvrages régulateurs d’un débouché égal à celui qu’on propose de 

prescrire pour l’usine en règlement… 

 

 

- A.N. F14/6268 :  

 

Règlement de l’usine du Sieur Baudry, décret du Conseil d’Etat du 23 mars 1852 :  
 

Vu… les procès verbaux des enquêtes, ensemble des observations des sieurs Breton et Baudry… , le 

procès verbal de visite des lieux et les rapports dressés par les ingénieurs des Ponts et Chaussées 

les 12 novembre 1846, 29 novembre 1850, 9 janvier et 26 septembre 1851…la section des Travaux 

publics, de l’agriculture et du commerce du Conseil d’Etat entendue, décrète :  

- art. 1er : Le Sieur Baudry est autorisé à maintenir en activité le moulin dit de Juvisy qu’il possède 

dans la commune de ce nom, sur la rivière d’Orge, moyennant les prescriptions réglementaires 

d’usage et sous les conditions spéciales qui suivent :  

- art 2 : le déversoir actuel situé à 1 625 mètres de l’usine, à l’origine du bras d’Antin, sera conservé 

avec sa longueur de 5 mètres 85 entre dosserets. Le couronnement de cet ouvrage demeurera 

dérasé horizontalement à 1 mètre 836 en contrebas du repère provisoire de la forme ci-contre     

gravé sur la façade en plâtre de la cage de la roue du moulin et décrit au procès verbal des lieux du 

12 novembre 1846, ci-dessus visé. 

Il sera construit, à côté de l’usine, un déversoir de 3 mètres de longueur entre dosserets, et dont le 

couronnement sera dérasé de niveau à 1 mètre 981 mm en contrebas du repère provisoire sus 

mentionné. 

- art.3 : Le vannage de décharge sera placé auprès de l’usine et offrira un débouché linéaire de 3 

mètres 50 mm entre potelets ; son seuil sera placé à 3 mètres 371 mm en contrebas du dit repère. 

L’arête supérieure de ce vannage sera dérasée au niveau du couronnement du déversoir contigu à 

l’usine. Il sera mû par un système de crics ou d’engrenages propre à en assurer, en tout temps, la 

manœuvre prompte et facile. Ce système et le chapeau qui le supportera seront disposés de telle 

sorte que le vannage puisse se lever au-dessus des plus hautes eaux de la rivière. 

- art. 4 : Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue, le permissionnaire ou son 

fermier sera tenu de lever les vannes de décharge, de manière à ramener et à maintenir les dites 

eaux à ce niveau… 
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- art 6 : Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements intervenus ou à 

intervenir sur la police et le mode de distribution des eaux de la rivière d’Orge… 

- art. 8 : Le permissionnaire ou ses ayant cause seront tenus d’effectuer le curage à vif fond du bief 

de leur retenue dans toute l’amplitude du remous, toutes les fois que la nécessité s’en fera sentir et 

qu’ils en seront requis par l’autorité administrative… 

 

 

- A.D. 91 : 7/S/64 : 

 
Profils en long de l’Orge : détail des nouveaux ouvrages régulateurs proposés (dans le rapport du 29 

novembre 1850) : à droite, en bleu, vannage proposé dans le rapport du 22 août 1851.  

Procès verbal de réception des travaux le 23 juin 1854. 

 

 

- A.D. 91 : 2/P/96 :  
 

Expertise Darblay et Béranger: rapport de l’expert de l’administration des contributions directes, M. 

Lefèvre, 31 mars 1880, p.14-15 :  

 

La construction du moulin remonterait à 1786. 

Un arrêté préfectoral du 5 mars 1825 a prescrit au meunier de porter la largeur du déversoir de 5,70 

mètres à 11 mètres, et de l’abaisser en même temps de 0,10 mètre. La production journalière est de 

15 sacs.  

 

Il comporte 3 paires de meules mises en mouvement par une roue hydraulique et une machine à 

vapeur demi fixe de 8 chevaux. Cette machine n’est établie que depuis 1875, dans une construction 

légère au fond de l’établissement. La chute du cours d’eau est de 0,86 mètre. 

 

L’apparence de ce moulin est chétive ; les constructions sont en mauvais état et peu élevées (un rez-

de-chaussée et un étage). Son installation ne comporte ni comprimeur ni épierreur. 

 

Pièces jointes : 2 plans. 

 

Expertise Darblay et Béranger à Essonnes, 31 mars 1880 : signée A. Brouilhony, arch. expert, 59 bld 

Voltaire à Paris.  

 

Description, V. Lefèvre :  

 

+ pièce annexe : moulin de Juvisy (mixte) 

Ce moulin mu par la vapeur comporte :  
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- 3 paires de meule (diamètre 1,50 mètre) 

- 1 roue hydraulique 

- 1 machine à vapeur demi fixe (puissance : 8 chevaux) 

 

en avant, à droite, une cour ; à gauche, un jardin ; une machine à vapeur établie depuis 1875 (dans 

un bâtiment situé au fond de la cour).  

La roue hydraulique : largeur : 2 mètres ; diamètre : 4,50 mètres ; hauteur de la chute : 0,85 mètre. 

Location : le moulin :  

- 1 rez-de-chaussée + 1 étage 

- 4 bluteries simples dont 2 de 7 m à farine 

-  1 de 5 m à gruaux 

- 1 de 3,50 mètres 

2 chambres à farine dont 1 à gruaux 

 1 à boulange 

1 aspirateur 

1 monte sacs 

pas de comprimeur, pas d’épierreur 

2 râteaux dont 1 pour le halage 

1 pour le gruau 

1 tarare américain 

2 trieurs 

1 colonne de nettoyage 

1 potence à pivot 

Logement d’habitation :  

1 bureau ; 1 cuisine ; 1 salle à manger ; 3 chambres à coucher ; 1 cellier. 

Production journalière : 15 sacs. 

 

Location : 4000f, en tout 5,750f dont  

4 000 f argent 

1 000 f machine à vapeur, 10 000 f à 10% 

750 entretien, prisée 15 000 f, à 5% 

 

 

- A.D. 91 : 7/S/64 : 
 

       Lettre de M. V. Cottreau, propriétaire du moulin de Juvisy, au Préfet de Seine et Oise : demande 

d’autorisation d’installer une seconde roue motrice, du 19 décembre 1888 :  

“J’ai l’honneur de vous exposer  
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que je suis propriétaire à Juvisy-sur-Orge, d’une usine hydraulique dite moulin de Juvisy, située sur la 

rivière d’Orge, primitivement affectée à la mouture du grain, mais convertie depuis en une scierie de 

marbre avec polissoir mécaniques 

que le moteur actuel, une simple roue à palettes, ‘utilise que très imparfaitement la chute d’eau 

qu’avant moi, mon beau-père, M. Baudry, duquel je tiens ce moulin, s’était déjà préoccupé de 

l’insuffisance du moteur, et qu’il avait fait édifier dans le lit de la rivière un massif de maçonnerie 

destiné à recevoir une seconde roue 

qu’enfin, les locataires actuels de mon usine, reconnaissant que la force leur manque pour tirer de 

l’outillage qu’ils y ont installé tout le parti que cet outillage comporte, me demandent l’établissement 

de la seconde roue.  

Je viens en conséquence, Monsieur le Préfet, vous prier de m’accorder l’autorisation de faire monter 

une seconde roue motrice au moulin de Juvisy… 

 

Rapport de l’ingénieur ordinaire au Sr Cottreau, pétitionnaire, du 25 janvier 1889 :  

Objet : installation d’une roue hydraulique :  

Art. 1er : le Sr Cottreau est autorisé à faire monter une roue hydraulique à l’usine dite “ moulin de 

Juvisy ”… 

Art 2 : Il ne sera fait aucune emprise sur le lit de la rivière et aucun changement ne sera apporté aux 

ouvrages réglementaires de l’usine… ” 

 

 

- A.D. 91 : 7/S/153 :  
 

Novembre 1942 : M. Chantriaux demande l’autorisation pour changer de côté la passerelle de 

manœuvre des vannes des barrages de la marbrerie… 
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Dommages industriels et commerciaux. 

 

Ayrault, Philippe 

03910313X 

 

doc24 Plan, coupe transversale et élévations signés de l'architecte Ch. 

Coupa, du bâtiment de sciage des marbres joint au dossier 

d'indemnisation pour dommages de guerre et au projet de 

reconstruction prioritaire au titre des établissements industriels, 

commerciaux ou agricoles. 

Coupa, Ch. (architecte).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 841 W 58, 

Dommages industriels et commerciaux. 

 

Ayrault, Philippe 

03910312X 

 

doc25 Plan, coupe transversale et élévations du bâtiment principal, signés 

de l'architecte Ch. Coupa, joints au dossier d'indemnisation pour 

dommages de guerre et au projet de reconstruction prioritaire au 

titre des établissements industriels, commerciaux ou agricoles. 

Coupa, Ch. (architecte).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 841 W 58, 

Dommages industriels et commerciaux. 

 

Ayrault, Philippe 

03910315X 

 

doc26 Elévations principale et latérales (2è projet) signées de l'architecte 

Ch. Coupa du bâtiment principal de l'entreprise de sciage et de 

polissage de marbre à reconstruire joint au dossier d'indemnisation 

pour dommages de guerre et au projet de reconstruction prioritaire 

au titre des établissements industriels, commerciaux ou agricoles. 

Coupa, Ch. (architecte).  

Ayrault, Philippe 

03910345X 

 



91 – Juvisy-sur-Orge 
         Moulin à farine dit moulin de Juvisy, usine de taille de matériaux de construction dite 
marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 841 W 58, 

Dommages industriels et commerciaux. 

 

doc27 Formulaire d'information générale concernant l'entreprise sinistrée 

destiné à la demande d'indemnisation pour dommages de guerre et 

à la reconstruction prioritaire au titre des établissements industriels, 

commerciaux ou agricoles. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 841 W 58, 

Dommages industriels et commerciaux. 

 

Ayrault, Philippe 

03910306X 

 

 
 
Cartes postales et photographies anciennes : 
 
 
doc28 Le moulin de Juvisy-sur-Orge. 

Gravure sur bois, 2e moitié du XIXème siècle, auteur inconnu.  

Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, Sceaux, 

00.G.93.574.1. 

 

Bazaud, Chloé 

07911941NUC 

 

doc29 Les bords de l'Orge. 

Carte postale, début du XXè siècle, auteur inconnu.  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 2 Fi 6. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910066XB 

 

doc30 La marbrerie Lehèque et les bords de l'Orge au niveau du pont de la 

Grand Rue. 

Carte postale, Ed. A. Marquignon, vers 1910, auteur inconnu.  

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910143XB 

 

doc31 Vue des bords de l'Orge au niveau de l'ancien lavoir en amont du 

déversoir de l'ancien moulin. 

Carte postale, vers 1905, auteur inconnu.  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 2 Fi 94. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910094X 

 

doc32 Vue de l'Orge et du moulin. 

Photographie, 1907, auteur inconnu.  

Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, Sceaux. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910209XB 

 

doc33 Le moulin vu d'amont : détail du vannage, du bief amont, lors des 

inondations de 1910. 

Carte postale, auteur inconnu.  

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910792XAB 



91 – Juvisy-sur-Orge 
         Moulin à farine dit moulin de Juvisy, usine de taille de matériaux de construction dite 
marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 

 

doc34 Vue des bâtiments du moulin-marbrerie prise depuis la pièce d'eau 

située sous la vanne. 

Carte postale, Ed. des Nouvelles Galeries, vers 1920.  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 2 Fi 453-470. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910556XB 

 

doc35 Papier à en-tête de la marbrerie Lehèque installée dans l'ancien 

moulin hydraulique, daté de 1922. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910169XA 

 

doc36 Papier à en-tête de l'entreprise Chantriaux daté de 1946 mais 

imprimé avant-guerre. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 841 W 58, 

Dommages industriels et commerciaux. 

 

Ayrault, Philippe 

03910307X 

 

doc37 Photographie des destructions causées par les bombardements et 

illustrant le rapport joint à la demande d'indemnisation pour 

dommages de guerre et à la reconstruction prioritaire au titre des 

établissements industriels, commerciaux et agricoles. 

Photographie, Chevojon (photographe).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 841 W 58. 

Dommages industriels et commerciaux. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

03910260XB 

 

doc38 Photographie des destructions causées par les bombardements et 

illustrant le rapport joint à la demande d'indemnisation pour 

dommages de guerre et à la reconstruction prioritaire au titre des 

établissements industriels, commerciaux et agricoles. 

Photographie, Chevojon (photographe).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 841 W 58. 

Dommages industriels et commerciaux. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

03910259XB 

 

 
Photographie prise par le service :  
 
figunique Vue perspective de la place de l'Orge et de la place Anatole France. 

L'intersection de la Grande Rue avec l'ancien cours de l'Orge 

aujourd'hui couverte est devenue la place de l'Orge. A l'arrière plan, 

le parking occupe l'ancienne place du marché et le bâtiment de la 

Société Générale occupe l'emplacement de l'ancien moulin. 

Ayrault, Philippe 

02910970X 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande rue, 25 IA91000712
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelle 232 a 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes et plans anciens : 
 
 



 
 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc01 Détail d'un plan cavalier de Juvisy, d'Athis-Mons et 

d'une partie de Viry-Chatillon, dessin à la plume sur 
parchemin non signé non daté (entre 1556 et 1625), 
montrant le moulin de Juvisy. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
26 J 29. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911979NUC4A 
01910605XA ; 01910601X ; 
01910602XA ; 01910603XA 
; 07911948XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc02 Détail concernant le moulin d'une vue cavalière des 

bourgs de Juvisy, d'Athis et de Viry-Châtillon, dessinée 
dans la première moitié du XVIIe siècle, avant 1630. 
 
Lycée Saint-Charles, Athis-Mons. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Lycée Saint-Charles / 
Bazaud, Chloé 
07911945XA 
01910366X ; 0191367XA ; 
01910368XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge,  
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy 
 
 
doc02bis Détail d'un plan cavalier aquarellé, s. d., [début 17e 

siècle ?] conservé dans la bibliothèque du château 
d'Athis, (aujourd'hui lycée privé Saint-Charles), 
montrant le moulin de Juvisy. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
07911974NUC4A 
01910367XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc03 Détail concernant le moulin, de la feuille concernant 

Juvisy de l'Atlas des routes de France de Trudaine et 
de Perronnet, dressé entre 1747 et 1776. 
 
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 
07911950P 
86910608P 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc04 Cadastre napoléonien : section D, 1812. 

 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
3 P 926. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
01910010X 
01910010X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc05 Plan aquarellé accompagnant le projet de construction 

d'un moulin sur l'Orge, 1825 : détail du bief et de la 
roue du moulin de Juvisy. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
7 S 63. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910033XA 
07910034XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc06 Profils en long et en travers des nouveaux ouvrages 

régulateurs à établir sur "l'usine" de Juvisy, en date du 
30 novembre 1850 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
7 S carton 64. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910580X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc07 Plan du déversoir et du bief aval du moulin, joint au 

projet visant à réduire le cours de l'Orge afin d'agrandir 
la place du marché, 1879. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
7 S carton 153. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910582X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc08 Plan de situation des moulins d'Athis et de Juvisy, 

appuyant une demande de réduction de la contribution 
des patentes pour 1879 versées par l'entreprise 
Darblay et Bérenger sur ses moulins ; doc. daté du 31 
mars 1881. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2P96, plan n°2. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
01910598X 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc09  Plan de situation du moulin de Juvisy appuyant une 

demande de réduction de la contribution des patentes 
pour 1879 versée par l'entreprise Darblay et Bérenger 
sur ses moulins ; document partiellement reproduit, 
daté du 31 mars 1881. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2P96, plan n°2. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
01910611X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc10 Plan-masse du moulin de Juvisy appuyant une 

demande de réduction de la contribution de la patente 
pour 1879 versée par l'entreprise Darblay et Bérenger 
sur ses moulins, document daté du 31 mars 1881. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 P 96, plan n°11. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
01910616X 
 

 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc10bis Plan-masse du moulin de Juvisy-sur-Orge appuyant 

une demande de réduction de la contribution de la 
patente pour 1879 versée par l'entreprise Darblay et 
Bérenger sur ses moulins, document daté du 31 mars 
1881. 
 
Archives départementales de l'Essonne, 
Chamarande, 2 P 96, plan n°11. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
01910617X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc11 Elévation du déversoir, des vannes et des bâtiments 

abritant les roues motrices du moulin, dessin aquarellé 
extrait d'un plan en long de l'aménagement de la 
vallée de l'Orge, 1928 
Dessin aqurellé, vers 1928, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
7 S carton 174. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910585XA 
02910584X ; 02910586XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc12 Plan du déversoir, des vannes et des roues motrices 

du moulin, extrait d'un plan en long de l'aménagement 
de la vallée de l'Orge, 1928 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
7 S carton 174. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910583X 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc13 Plan de situation et plan d'ensemble des bâtiments, 

signé de l'architecte Ch. Coupa, joint au dossier 
d'indemnisation pour dommages de guerre et au projet 
de reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910314X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc14 Plan signé de M. Laboureur de l'ensemble des 

bâtiments de l'entreprise de sciage et de polissage de 
marbres joint au rapport de 1953 du dossier 
d'indemnisation pour dommages de guerre et au projet 
de reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910353X 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc15 Plan masse des installations de la marbrerie 

mécanique bombardée illustrant le rapport joint à la 
demande d'indemnisation pour dommages de guerre 
et à la reconstruction prioritaire au titre des 
établissements industriels, commerciaux et agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910301X 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc16 Plan détaillé des bâtiments de la marbrerie mécanique 

bombardée illustrant le rapport joint à la demande 
d'indemnisation pour dommages de guerre et à la 
reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux et agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910302X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc17 Plan de l'ensemble des bâtiments de l'entreprise de 

sciage et de polissage de marbre montrant les parties 
endommagées à réparer et le hangar détruit à arraser 
joint au dossier d'indemnisation pour dommages de 
guerre et au projet de reconstruction prioritaire au titre 
des établissements industriels, commerciaux ou 
agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910343X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc18 Plan d'ensemble des installations de l'entreprise de 

sciage et de polissage de marbre à reconstruire joint 
au dossier d'indemnisation pour dommages de guerre 
et au projet de reconstruction prioritaire au titre des 
établissements industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910346X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc19 Plan signé de l'architecte Ch. Coupa de l'ensemble 

des bâtiments de l'entreprise de sciage et de polissage 
de marbres joint au dossier d'indemnisation pour 
dommages de guerre et au projet de reconstruction 
prioritaire au titre des établissements industriels, 
commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910310X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc20 Plan signé de l'architecte Ch. Coupa, daté de 1949, de 

l'ensemble des bâtiments de l'entreprise de sciage et 
de polissage de marbres joint au dossier 
d'indemnisation pour dommages de guerre et au projet 
de reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910311X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc21 Plan signé de l'architecte Ch. Coupa du 2è projet de 

halle, bâtiment principal de l'entreprise de sciage et de 
polissage de marbres joint au dossier d'indemnisation 
pour dommages de guerre et au projet de 
reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910309X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc22 Plan (2è projet) signé de l'architecte Ch. Coupa du 

bâtiment principal de l'entreprise de sciage et de 
polissage de marbre à reconstruire joint au dossier 
d'indemnisation pour dommages de guerre et au projet 
de reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910344X 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc23 Plan d'ensemble, coupes transversales et élévations 

signés de l'architecte Ch. Coupa, du bâtiment de 
l'atelier de sciage des marbres joint au dossier 
d'indemnisation pour dommages de guerre et au projet 
de reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910313X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc24 Plan, coupe transversale et élévations signés de 

l'architecte Ch. Coupa, du bâtiment de sciage des 
marbres joint au dossier d'indemnisation pour 
dommages de guerre et au projet de reconstruction 
prioritaire au titre des établissements industriels, 
commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910312X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc25 Plan, coupe transversale et élévations du bâtiment 

principal, signés de l'architecte Ch. Coupa, joints au 
dossier d'indemnisation pour dommages de guerre et 
au projet de reconstruction prioritaire au titre des 
établissements industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910315X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc26 Elévations principale et latérales (2è projet) signées de 

l'architecte Ch. Coupa du bâtiment principal de 
l'entreprise de sciage et de polissage de marbre à 
reconstruire joint au dossier d'indemnisation pour 
dommages de guerre et au projet de reconstruction 
prioritaire au titre des établissements industriels, 
commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910345X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc27 Formulaire d'information générale concernant 

l'entreprise sinistrée destiné à la demande 
d'indemnisation pour dommages de guerre et à la 
reconstruction prioritaire au titre des établissements 
industriels, commerciaux ou agricoles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910306X 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravures, cartes postales et photographies anciennes 
 
 



 
 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc28 Le moulin de Juvisy-sur-Orge. 

Gravure sur bois, 2e moitié du XIXème siècle, auteur 
inconnu. 
 
Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, 
Sceaux, 00.G.93.574.1. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Bazaud, 
Chloé 
07911941NUC 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc29 Les bords de l'Orge. 

Carte postale, début du XXè 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) 
01910066XB 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc30 La marbrerie Lehèque et les bords de l'Orge au niveau 

du pont de la Grand Rue. 
Carte postale, Ed. A. Marquignon, vers 1910, auteur 
inconnu. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910143XB 
 

 
 

 
 



 
 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc31 Vue des bords de l'Orge au niveau de l'ancien lavoir 

en amont du déversoir de l'ancien moulin. 
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) 
05910094X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc32 Vue de l'Orge et du moulin. 

Photographie, 1907, auteur inconnu. 
 
Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, 
Sceaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
02910209XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc33 Le moulin vu d'amont : détail du vannage, du bief 

amont, lors des inondations de 1910. 
Carte postale, auteur inconnu. 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910794XAB  

 
 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc34 Vue des bâtiments du moulin-marbrerie prise depuis la 

pièce d'eau située sous la vanne. 
Carte postale, Ed. des Nouvelles Galeries, vers 1920., 
auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 453-470. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
02910556XB 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc35 Papier à en-tête de la marbrerie Lehèque installée 

dans l'ancien moulin hydraulique, daté de 1922. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910169XA 
07910170XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc36 Papier à en-tête de l'entreprise Chantriaux daté de 

1946 mais imprimé avant-guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910307X 
03910047XA 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc37 Photographie des destructions causées par les 

bombardements et illustrant le rapport joint à la 
demande d'indemnisation pour dommages de guerre 
et à la reconstruction prioritaire au titre des 
établissements industriels, commerciaux et agricoles. 
Photographie, Chevojon (photographe). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910260XB 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Grande Rue 25 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
doc38 Photographie des destructions causées par les 

bombardements et illustrant le rapport joint à la 
demande d'indemnisation pour dommages de guerre 
et à la reconstruction prioritaire au titre des 
établissements industriels, commerciaux et agricoles. 
Photographie, Chevojon (photographe). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 58, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910259XB 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie prise par le service 



 
 

91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Orge (place de l') 
 
 
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; usine de taille de matériaux de construction dite 
marbrerie Lehèque, puis Chantriaux 
 
 
figunique Vue perspective de la place de l'Orge et de la place 

Anatole France. L'intersection de la Grande Rue avec 
l'ancien cours de l'Orge aujourd'hui couverte est 
devenue la place de l'Orge. A l'arrière plan, le parking 
occupe l'ancienne place du marché et le bâtiment de 
la Société Générale occupe l'emplacement de l'ancien 
moulin. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
02910970X 
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