
 
Département : 91  Référence : IA91000719 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Fromenteau 

Adresse : Cour de France (avenue de la) 36bis 

 
Titre courant : auberge du pavillon ; actuellement immeuble 

Dénomination : auberge ; immeuble 

Appellation(s) : du pavillon 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602560 ; 0110420  

Cadastre :  1982 AE 340 

Statut juridique :  propriété privée 

Etat de conservation :  vestiges 

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

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 3e quart 18e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : Le permis de construire, accordé le 26 avril 1769, fait état de parties déjà construites depuis 
plusieurs années que l'on augmente par la demande de 1769. Le bâtiment alors construit dont témoigne le 
cadastre de 1812, compte alors sept travées en façade. Il a depuis été réduit à cinq travées par destruction des 
deux travées méridionales. 
 
 
DESCRIPTION 
 



Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  enduit 
Couverture :  tuile plate 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours sans jour ; en charpente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION 

 
Archives  
 Archives  Nationales :  
 
- Z1 F 1066 
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BRUNEL (Louis) Juvisy au XVIIIe siècle. Mémoires et documents de la Société historique et archéologique de 
Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix, 1975. Tome XI, p. 143. 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AE, 

parcelle 340 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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auberge du Pavillon ; actuellement immeuble 
 
 
doc01 Plan de situation de l'auberge transformée en 

immeuble de rapport, d'après le cadastre napoléonien 
: section B, 1811. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
3 P 924. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911964NUC4A 
01910014X 
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auberge du Pavillon ; actuellement immeuble 
 
 
doc02 Plan de l'auberge du pavillon, 1769 : ensemble des 

bâtiments. 
 
Archives nationales, Paris, Z1f/1066. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910007XA 
07910008XA 
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auberge du Pavillon ; actuellement immeuble 
 
 
doc03 Plan de l'auberge du pavillon, 1769 : le bâtiment 

principal. 
 
Archives nationales, Paris, Z1f/1066. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910005XA 
07910006XA 
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fig01 Vue d'ensemble de la façade sur l'avenue. 

 
. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911671X 
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auberge du pavillon ; actuellement immeuble 
 
 
fig02 Vue d'ensemble de la façade sur l'avenue 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911672X 
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fig03 Vue d'ensemble de la façade sur l'avenue. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910139XA 
07910140XA 
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auberge du pavillon ; actuellement immeuble 
 
 
fig04 Le départ de l'escalier vue du couloir traversant du rez-

de-chaussée. 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910145XA 
07910146XA 
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auberge du pavillon ; actuellement immeuble 
 
 
fig05 La cage d'escalier vue du palier du 1er étage. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910141XA 
07910142XA 
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auberge du pavillon ; actuellement immeuble 
 
 
fig06 La cage d'escalier vue du palier de l'étage de comble. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910143XA 
07910144XA 

 
 

 




