
 
Département : 91  Référence : IA91000717 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Fromenteau 

Adresse : Cour de France (avenue de la) 20bis 

 
Titre courant : maison 

Dénomination : maison 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602580 ; 0109900  

Cadastre :  1982 AL 44 

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 : 2e quart 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Aubert Louis (architecte communal), signature. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  parc ; communs 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; moellon ; enduit 



Couverture :  tuile plate 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe 
Distribution :  escalier intérieur 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 DOCUMENTATION 

 
Archives 
 
Archives Départementales Essonne :  
 

− 9 S dossier 81 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelle 44 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20bis 
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doc01 Plan d'ensemble du lotissement de Val Fleury entre 

l'avenue de la Cour de France et la rue Piveret plan de 
détail de la maison. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
9 S dossier 81. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910156XA 
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doc02 Plan et élévation postérieure de la première maison 

prévue du lotissement de Val Fleury entre l'avenue de 
la Cour de France et la rue Piver. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
9 S dossier 81. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910158XA 
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