
 
Département : 91  Référence : IA91000716 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Fromenteau 

Adresse : Cour de France (avenue de la) 30 

 
Titre courant : château de la Cour de France ; château de Fromenteau 

Dénomination : château 

Appellation(s) : château de la Cour de France ; château de Fromenteau 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602530 ; 0110200  

Cadastre :  1982 AL 308 

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 18e siècle ; 3e quart 18e siècle, 1748 ; 1775, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : En 1747, l'ancien clos Gallois est racheté par l'ancien maître de la poste de Fromenteau, René 
Angoullian qui y fait construire dès 1748 une maison, une grange, deux écuries, un poulailler ainsi qu'un puits, un 
bassin et un potager. Il y meurt en 1771. La propriété rachetée peu après par le banquier parisien Louis Francia 
de Beaufleury, né Salomon Francia, est agrandie en 1774-1775 d'un bâtiment supplémentaire doté d'un avant-
corps décoré. La gentilhommière est alors dotée d'un vaste parc. La propriété traverse sans dommage l'époque 
révolutionnaire, comme l'atteste le cadastre de 1812. Elle est rachetée au 19e siècle par le chimiste Charles 
Adolphe Wurtz, décédé en 1884. Après être passée en plusieurs mains, la propriété est rachetée en 1961 par la 
ville de Juvisy qui installe dans le parc les deux bornes fontaines déplacées en 1970 du pont des Belles fontaines 



sur la R.N.7. Le château abrite aujourd'hui des services administratifs de la communauté de communes des 
Portes de l'Essonne. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  parc ; verger ; communs ; puits ; grange ; étable à chevaux ; jardin potager ; 
poulailler ; abreuvoir 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  enduit 
Couverture :  ardoise ; tuile plate mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 2 étages carrés 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe ; toit brisé en pavillon 
Distribution :  escalier intérieur 
 
Décor :  
Technique :  sculpture 
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DOCUMENTATION 
 

 

 

 

Archives 
 

 

Archives Nationales :  

 

- S 4295-4296 

 

 Archives Départementales Essonne :  

 

- 3 P 926 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelle 308 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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doc Plan du château de la Cour de France d'après le 

cadastre napoléonien : section D, 1811. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
3 P 926. 
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fig01 Vue d'ensemble du parc et du château. 
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fig02 Vue d'ensemble du parc et du château. 
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fig03 Ensemble du petit château de la Cour de France vu 

des toits de l'observatoire Camille-Flammarion. 
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fig04 Vue d'ensemble de la façade antérieure prise depuis le 

parc. 
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fig04bis Vue d'ensemble de la façade antérieure prise depuis le 

parc. 
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fig05 Façade côté parc du petit château de la Cour de 

France vue du portail d'accès ouvrant sur la rue de 
l'Observatoire. 
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fig06 Porte latérale de la façade antérieure. 
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fig07 Décor de l'une des fenêtres de la façade antérieure. 
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