
 
Département : 91  Référence : IA91000720 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Fromenteau 

Adresse : Cour de France (avenue de la) 20 

 
Titre courant : ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire 

Camille-Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 

Dénomination : ferme ; auberge ; relais de poste ; observatoire ; demeure ; musée 

Appellation(s) : ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille-Flammarion 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602600 ; 0110300  

Cadastre :  1982 AE 337 

Statut juridique :  propriété publique 

Protection : 1996/06/12 : inscrit MH 

Etat de conservation :  vestiges ; restauré 

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

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 2e moitié 16e siècle ; 2e moitié 17e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle, 1730 ; 1889, daté 
par travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Bonneau Claude (entrepreneur) ; Giamarchi François (architecte) ; Gilon (ingénieur civil) ; Barnoult 
(architecte), attribution par travaux historiques. 
 
Commentaire : La "Mazure de Frementeau", avec son clos, cour et jardin figurent sur le plan terrier du prieuré de 
Juvisy de 1551. En 1659, la ferme compte un corps de logis pour le fermier (couvert de tuiles, à pignon sur rue), 



prolongé d'une écurie, avec un colombier abritant une laiterie, une étable à vaches et une bergerie, ainsi qu'une 
grange, un poulailler et une porcherie. En 1702, les Minimes rachètent la ferme dont ils agrandissent le logis en 
1713-1714. En 1731, ils construisent une autre bergerie le long de la route de Paris. Informés du projet de 
détournement de la route de Paris lié à la construction du Pont des Belles fontaines en 1728, les R.P. Minimes de 
Paris font édifier en bordure de route une hôtellerie constituée d'un logis doté d'une grande écurie, capable de 
faire office d'auberge. Les bâtiments sont achevés fin 1730. Face à l'afflux de clientèle, le bâtiment est agrandi en 
1731 de deux écuries et d'une remise surmontée d'un grenier. Au sud du corps de logis principal est ajoutée une 
maréchalerie. En 1745, le toit du logis est couvert de tuiles. Exploitant le domaine depuis 1775, Charles Petit 
rassemble entre ses mains dès 1775 les activités de la ferme, de l'auberge et de la poste aux chevaux (passée 
des mains de René Angouillan à celles de sa tante Mosny) ; il profite de la vente des biens du clergé pour 
racheter en 1791 la ferme de Fromenteau et l'auberge de la Cour de France qu'il réunit en une seule entité. 
Après être passée entre les mains de son fils (Charles-Pierre) et de son petit-fils (Félix), la propriété est cédée en 
1840 à Narcisse Delorme qui la revend en 1856 à Louis-Eugène Méret qui conserve l'auberge mais fait raser les 
bâtiments de la ferme. En 1882, ce dernier fait don de sa propriété à Camille Flammarion qui s'installe à Juvisy 
pour y établir un observatoire. En 1894, Camille Flammarion achète les terrains inférieurs du parc (à la comtesse 
de Montessuy) pour y effectuer des études agronomiques et botaniques. Les deux parties du domaine sont 
bientôt réunies par une passerelle métallique - le pont du zodiaque - lancée au-dessus de la rue Camille-
Flammarion par l'entrepreneur ingénieur Gilon qui réalisera dès 1884 la coupole de l'observatoire. En 1899, il 
confie à l'architecte François Giamarchi la transformation de la façade antérieure qui reçoit alors un décor de 
pilastres ioniques supportant une corniche. Après la mort de Camille Flammarion en 1925, sa veuve hérite du 
domaine qu'elle lègue, à sa mort en 1962, à la Société astronomique de France, jadis fondée par son époux. 
Cette dernière loue la propriété à la ville de Juvisy. Le site est classé MH en 1980 ; l'observatoire est inscrit MH 
en 1996. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  logis  ; étable à chevaux ; remise ; fenil ; fournil ; puits ; grange ; travail à 
ferrer ; colombier ; étable à vaches ; bergerie ; porcherie ; cour ; parc ; communs 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile plate ; ardoise ; zinc en couverture 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble ; comble à surcroît 
Elévation :  élévation ordonnancée 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe ; demi-croupe ; terrasse ; dôme circulaire 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours avec jour ; en charpente ; escalier hors-œuvre ; 
escalier en vis 
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Historique détaillé 
 

 

La « mazure de Frementeau », avec son clos, cour et jardin figure sur le terrier du prieuré de Juvisy 

de 1551. En 1659, la ferme compte un corps de logis pour le fermier (couverte de tuiles, à pignon sur 

rue), prolongé d’une écurie, un colombier abritant  une laiterie, une étable à vaches et une bergerie, 

ainsi qu’une grange, un poulailler et une porcherie. En 1702, les Minimes rachètent la ferme dont ils 

agrandissent le logis en 1713-1714. En 1731,  ils construisent une autre bergerie, le long de la route 

de Paris. 

 

Avisés du détournement de la route de Paris, consécutif à la construction du Pont des Belles 

Fontaines en 1728,  les Révérends Pères Minimes de Paris font édifier en bordure de route une 

hôtellerie constituée d’un logis doté d’une grande écurie, capable de faire office d’auberge. Les 

bâtiments sont achevés fin 1730. Face à l’afflux de la clientèle, le bâtiment est agrandi en 1731 de 

deux écuries  et d’une remise surmontée d’un grenier. Au sud du  corps de logis principal  fut ajoutée 

une  maréchalerie. En 1745, le toit  du logis est couvert de tuiles. Exploitant le domaine depuis 1775, 

Charles Petit profite de la vente des biens du clergé et rachète en  1791 la ferme de Fromenteau et 

l’Auberge de la Cour de France qu’il réunit en une seule propriété. Après être passée entre les mains 

de son fils et de sont petit-fils, la propriété est rachetée en 1856 par Louis-Eugène Méret qui conserve 

l’auberge, mais fait raser les bâtiments de la ferme. En 1882, il fait don de sa propriété à Camille 

Flammarion qui s’installe à Juvisy pour établir un observatoire. En 1894, Camille Flammarion achète 

les terrains inférieurs du parc pour y effectuer des études agronomiques et botaniques. Les deux 

parties du domaine sont bientôt réunies par une passerelle métallique – le pont du Zodiaque-lancée 

au-dessus de la rue Camille Flammarion par l’entrepreneur- ingénieur  Gilon qui réalisa dès 1884 la 

Coupole de l’Observatoire. En 1899, il confia à l’architecte François Giamarchi la transformation de la 

façade antérieure qui reçoit un décor de pilastres ioniques supportant une corniche. A la mort de 

Camille Flammarion en 1925, sa veuve hérite du domaine quelle lègue à sa mort en 1962 à la Société 

astronomique de France. Cette dernière loue la propriété à la ville de Juvisy. Le site est classé en 

1980. 
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Chronologie des différents propriétaires de la ferme, ferme-auberge puis observatoire : 
 

 

- 1551 : M. Hurault, seigneur de Bellefort, propriétaire de la « mazure de Frementeau ». 

 

- 1590-1600 : François Chauvelin, seigneur de Fromenteau et de Garantière. 

 

- 1632 : son fils Louis Chauvelin, seigneur de Grisenoire, cède le prieuré de Juvisy à l’abbé 

Michel Le Masle, seigneur des Roches-Saint-Paul.  

 

- 1659 : un autre François Chauvelin est propriétaire de Garentière, Frementeau et autres lieux. 

Sa veuve vend son domaine juvisien à Louis Le Maistre, seigneur de Bellejame. 

 

- 1674 : la dame de Bellejame, veuve, partage son bien en 2 parts inégales : 3/5e à sa petite 

fille Eléonore-Marguerite de Paris, 2/5e à sa fille Catherine de Paris. 

 

- 1702 : le fils d’Eléonore-Marguerite de Paris, Pierre-Alexandre de Foyal vend aux R.P. 

Minimes de Paris les 3/5e de la ferme et des terres de Fromenteau. 

 

- 1712 : Antoine-Jean-Baptiste de La Vouët et Charles-Alexandre de La Vouët , héritiers de 

Catherine de Paris, vendent aux R.P. Minimes de Paris les 2/5e restants.  

 

- 1791 : Vente des biens du clergé : Charles Petit achète la ferme-auberge des Minimes. 

 

- 1805 : Charles-Pierre Petit, son fils, en hérite. 

 

- 1823 : Félix Petit, petit fils de Charles, en hérite. 

 

- 1840 : Rachat de la propriété par Narcisse Delorme. 

 

- 1856 : Acquisition de la propriété par Louis-Eugène Méret. 

 

- 1882 : Donation de la propriété à Camille Flammarion. 

 

- 1925 : Madame Veuve Camille Flammarion hérite de l’Observatoire et de son domaine. 
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- 1962 : La Société astronomique de France hérite de la propriété. Elle la loue à la ville de 

Juvisy en 1973 selon un bail amphithéotique.  
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   DOCUMENTATION 
 
 

Archives 
 
Archives Nationales :  
 

- : LL 1566 f°124r° ; f°136v° ; f° 137r° ; f° 142r° ; f° 143r° ; f° 145r° 
 
- S 4294 n°5 ; n°23 ; n° 44 ; n°45 (arpentage figuré de la terre de Fromenteau, 1702) n°85 ; n° 

186. 
 

- S 6997 dossier 5, n°33, n°35.  
 

- S 7004 f°53r°, art 488 et 490 : terrier de 1622, f° 30r° et 31r°. 
 

- Cartes et plans : N III Seine-et-Oise, 358 n°1-2-3. 
 
 
Bibliographie :  
 

- 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. 70-126. 

 
- Camile Flammarion à Juvisy. In : Mémoires d’Essonne. 1991n°3, p. 4-9.  
 
- Conservation des antiquités et objets d’art de l’Essonne. La collection de l’astronome Camille 

Flammarion. Corbeil-Essonnes, s.n., s. d. (1997). In 4°. 
 
- Inventaire de la collection Camille Flammarion par Jean Davoigneau, Nicole Duchon, Sylvie 

Le Clech, Lisbeth Porcher, et al… Corbeil-Essonnes, A.D. Essonne, 1996-1997.  
 
- LE CLECH (Sylvie) dir. L’Observatoire de Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge : un 

patrimoine commun / sous la dir. de Sylvie Le Clech. S. d., s.n. [Chamarande, A.D. Essonne, 
1998]. Non paginé 

 
- MAUGER (Evelyne) Réhabilitation de l’observatoire de Camille Flammarion à Juvisy-sur-

Orge : travaux préparatoires de diplôme de fin d’études. Paris, Ecole d’architecture de Paris-
Villemin, 1998. 150 p.- ill.  

 
- PECKER (Jean(Claude) PERNET (Jacques) L’Observatoire de Juvisy. In : L’Astronomie, mai 

1987, p. 331-342. 
 
- SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE. Paris. Bulletin. Avril-septembre 1907.  

 
 
Documentation :  
 

- Ministère de la Culture. Arrêté ministériel du 14 novembre 1997 : « les objets à caractère 
scientifique de la collection Camille Flammarion conservés à Juvisy-sur-Orge ont été classés 
M.H. » [cf liste jointe]. 
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TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 

 

Carte réalisée par le service :  

 
pl Plan restituant les bâtiments du hameau de Fromenteau en 1811 à 

partir du cadastre napoléonien. 

"Juvisy au XVIIIe siècle" / Louis Brunel, 1975, p. 143. 

 

Bétored, Diane 

07911876NUDA 

 

 
 
Documents figurés anciens :  
 
  1 – Ferme de Fromenteau, auberge de la Cour de France 

(fin 16e siècle – 1ère moitié 19e siècle) 
 
 
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 fief Chauvelin, c'est-à-dire la ferme de Fromenteau. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 26 J 29. 

 

 

Ayrault, Philippe 

07911978NUC4A 

 

doc02 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 la ferme du fief Chauvelin, c'est-à-dire de Fromenteau. 

 

Ayrault, Philippe 

07911973NUC4A 

 

doc03 Projets pour l'hôtellerie de Fromenteau : élévations, coupe transversale, 

1729 (A.N. N III Seine-et-Oise 358). 

Archives nationales, Paris. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910019XA 

 

doc04 Plan de l'hôtellerie de Fromenteau projetée : plan au sol, 1729. 

Archives nationales, Paris, N III Seine-et-Oise 358. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910017XA 

 

doc05 Plan de la ferme de Fromenteau, s.d. (1731?). 

Archives nationales, Paris, N III Seine-et-Oise 358-1. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910011XA 
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doc06 Légende du plan de la ferme de Fromenteau, s.d. (1731?). 

Archives nationales, Paris, N III Seine-et-Oise 358-1. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910013XA 

 

doc07 Plan de situation de la ferme-auberge-relais de poste de Fromenteau, 

d'après le cadastre napoléonien : section B, 1811. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 3 P 924. 

 

Ayrault, Philippe 

07911965NUC4A 

 

doc08 Lithographie non signée, sans doute de Charpin, représentant la ferme de 

Fromenteau en 1843, alors que le paysage de Juvisy et de la vallée de 

l'Orge était sur le point d'être profondément transformé par l'arrivée du 

chemin de fer. 

Lithographie, 1843, auteur inconnu.  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 46 J29. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910109X 

 

doc09 Colombier de la ferme du château. 

Lithographie de Champin, 1847. Carte postale collection Paul Allorge, série 

C 19, début du XXè siècle, auteur inconnu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910047XB 

 

 
 

 
2 – Observatoire Camille Flammarion 
(fin 19e siècle – 20e siècle) 
 
- Photographies et cartes postales du bâtiment et du parc 

 
doc10 Façade de l'observatoire sur la R.N.7 : photographie anonyme prise entre 

1890 et 1896. 

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910772NUCAB 

 

doc11 Le chantier d'extension du bâtiment ancien qui deviendra l'observatoire : 

photographie anonyme prise en 1896. 

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910773NUCAB 

 

doc12 Façade de l'observatoire sur la R.N.7 vers 1900. Photographie anaonyme. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910770NUCAB 
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doc13 Le parc et le paysage de Juvisy vus de la terrasse de l'observatoire de 

Camille Flammarion : photographie anonyme prise vers 1900. 

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910771NUCAB 

 

doc14 Ensemble des façades de l'observatoire Camille-Flammarion vues de la 

route nationale 7. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910171XB 

 

doc15 Façade sur la cour intérieure de l'observatoire Camille-Flammarion. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu.  

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

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910170XB 

 

doc16 Vue de la coupole de l'observatoire ouverte avec des instruments disposés 

sur le toit-terrasse. 

Carte postale, vers 1900, auteur incconu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910172XB 

 

doc17 La route nationale 7 aux abords de l'observatoire C. Flammarion. 

Carte postale, Ed. A.Marquignon, début du XXè siècle, auteur inconnu.  

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

 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910067XB 

 

doc18 Vue générale des bâtiments depuis la route nationale. 

Carte postale, Ed. des Nouvelles Galeries, vers 1910, auteur inconnu.  

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910127XB 

 

doc19 Vue générale de la façade du bâtiment principal côté parc. 

Carte postale, vers 1910, auteur inconnu.  

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910128XB 

 

doc20 L'observatoire représenté de nuit : photographie colorisée illustrant une carte 

postale publicitaire en faveur de l'observatoire de Juvisy. 

Carte postale, auteur inconnu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910146X 

 

doc21 Le pavillon d'observations botaniques du parc de l'observatoire. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu.  

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 
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Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, Sceaux. 02910176XB 

 

 

doc22 Le salon de jardin implanté dans le parc au temps de Camille Flammarion. 

Photographie, vers 1910, auteur inconnu.  

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910781NUCAB 

 

doc23 La grille du parc de l'observatoire. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu.  

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

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910174XB 

 

doc24 La passerelle métallique du parc de l'observatoire. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu.  

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

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910175XB 

 

 
- Vues intérieures du logement, de la bibliothèque et portraits de 

Camille Flammarion 
 
doc25 Portrait de Camille Flammarion jeune illustrant une carte postale publicitaire 

en faveur de l'observatoire de Juvisy. 

Carte postale, auteur inconnu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910104X 

 

doc26 Portrait de Camille Flammarion et de son épouse illustrant une carte postale 

publicitaire en faveur de l'observatoire de Juvisy. 

Carte postale, auteur inconnu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910103X 

 

doc27 Camille Flammarion assis à son bureau dans sa bibliothèque. 

Photographie, vers 1900, Ellis, Harry C. (photographe).  

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910776NUCAB 

 

doc28 Revers de la photographie représentant Camille Flammarion assis à son 

bureau dans sa bibliothèque, portant le cachet du photographe américain 

Harry C. Ellis, installé à Paris, rue Brey vers 1900. 

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910783NUCAB 
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doc29 Bibliothèque de Camille Flammarion photographie anonyme prise vers 1900. 

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910774NUCAB 

 

doc30 Bibliothèque de Camille Flammarion : photographie anonyme prise vers 

1900. 

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910775NUCAB 

 

doc31 La salle à manger de Camille Flammarion : photographie anonyme prise 

vers 1900. 

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910769NUCAB 

 

doc32 Le salon de Camille Flammarion. 

Photographie, vers 1900, auteur inconnu.  

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910777NUCAB 

 

doc33 La chambre à coucher de Camille Flammarion. 

Photographie, vers 1900, auteur inconnu.  

Société astronomique de France, Observatoire Camille-Flammarion, Juvisy-

sur-Orge. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910780NUCAB 

 

doc34 Camille Flammarion dans sa bibliothèque. 

Carte postale, vers 1910, auteur inconnu.  

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910148XB 

 

doc35 Portrait de Camille Flammarion âgé illustrant une carte postale publicitaire 

en faveur de l'observatoire de Juvisy. 

Carte postale, auteur inconnu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910107X 

 

doc36 Page de titre de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : "L'Astronomie 

populaire : description générale du ciel", publié par C. Marpon et E. 

Flammarion, en 1880. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 4° 437. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910130XA 
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doc37 Planche 33 de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : "L'Astronomie 

populaire : description générale du ciel", publié par C. Marpon et E. 

Flammarion, en 1880 : illustration montrant l'éclipse totale de soleil du 23 

juillet 1878 sur les Montagnes Rocheuses des Etats-Unis. 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / Camille Flammarion, 

C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 4° 437. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910134XA 

 

doc38 Page 689 de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : "L'Astronomie 

populaire : description générale du ciel", publié par C. Marpon et E. 

Flammarion, en 1880 : illustration montrant les principales étoiles qui 

environnent le pôle nord, constamment visibles en France. 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / Camille Flammarion, 

C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 4° 437. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910136XA 

 

doc39 Page 705 de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : "L'Astronomie 

populaire : description générale du ciel", publié par C. Marpon et E. 

Flammarion, en 1880 : illustration montrant un essai de substitution des 

constellations chrétiennes aux constellations païennes datant du XVIIè 

siècle. 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / Camille Flammarion, 

C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 4° 437. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910132XA 

 

doc40 Planche hors-texte de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel", publié par C. Marpon 

et E. Flammarion, en 1880 : illustration montrant la topographie lunaire, et 

plus particulièrement la mer des Crises, éclairée obliquement après la 

nouvelle lune. 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / Camille Flammarion, 

C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 4° 437. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910138XA 

 

doc41 Le baiser dans la Lune : photographie retouchée illustrant une carte postale 

publicitaire en faveur de l'observatoire de Juvisy. 

Carte postale, auteur inconnu.  

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

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05910148X 
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- Plans du bâtiment dressés en 1998 

 
doc42 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : élévation de la 

façade antérieure côté cour, réalisée par Evelyne Mauger en 1998 dans le 

cadre d'un projet de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de 

Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911839NUC 

 

doc43 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : coupe 

longitudinale réalisée par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet 

de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Bazaud, Chloé 

07911838NUC 

 

doc44 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : façades du 

bâtiment des communs ; façade du portail d'entrée côté rue, réalisée par 

Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet de réhabilitation 

commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911840NUC 

 

doc45 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : élévation de la 

façade sud du portail d'entrée réalisée par Evelyne Mauger en 1998 dans le 

cadre d'un projet de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de 

Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911843NUC 

 

doc46 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : élévation du 

pignon sud réalisée par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet 

de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911841NUC 
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doc47 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : élévation du 

pignon nord réalisée par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet 

de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911842NUC 

 

doc48 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : coupe 

longitudinale réalisée par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet 

de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Bazaud, Chloé 

07911837NUC 

 

doc49 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : plan du rez-de-

chaussée réalisé par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet de 

réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911834NUC 

 

doc50 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : plan du 

premier étage réalisé par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet 

de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911835NUC 

 

doc51 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : plan du 

deuxième étage réalisé par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un 

projet de réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-

Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Bazaud, Chloé 

07911836NUC 

 

doc52 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : plan du sous-

sol réalisé par Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet de 

réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998, Mauger, Evelyne 

Bazaud, Chloé 

07911833NUC 
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(dessinateur).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

 

 
Photographies prises par le service :  
 
 
fig01 Façade de l'observatoire Camille-Flammarion sur l'angle de la R.N.7 

et de la rue de l'observatoire. 

Ayrault, Philippe 

05910652XA 

 

fig02 Façade de l'observatoire Camille-Flammarion sur la R.N.7. 

 

Ayrault, Philippe 

05910650XA 

 

fig03 Façade de l'observatoire Camille-Flammarion sur l'angle de la R.N.7 

et de la rue de l'observatoire. 

 

Ayrault, Philippe 

05910654XA 

 

fig04 Le parc de l'observatoire Camille-Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910285XA 

 

fig05 La façade de l'observatoire Camille-Flammarion côté parc. 

 

 

Ayrault, Philippe 

07910266XA 

 

fig06 L'ancien bâtiment de la maréchalerie du relais de poste de 

Fromenteau. 

Ayrault, Philippe 

07910268XA 

fig07 La fontaine de l''ancien bâtiment de la maréchalerie du relais de 

poste de Fromenteau. 

 

Ayrault, Philippe 

07910270XA 

 

fig08 Détail du décor de la façade de l'observatoire Camille-Flammarion 

côté parc. 

Ayrault, Philippe 

07910272XA 

fig09 La R.N. 7 vue de la terrasse de l'observatoire Camille-Flammarion 

en direction d'Athis-Mons. 

 

Ayrault, Philippe 

07910281XA 

 

fig10 La coupole de l'observatoire, avec l'instrument dit "l'équatorial". 

 

Ayrault, Philippe 

07910315XA 

fig11 L'aile des communs, - anciennes écuries et remises - de 

l'observatoire Camille-Flammarion vue de la rue. 

 

Ayrault, Philippe 

07910282XA 

 

fig12 La coupole abritant la lunette astronomique sur la terrasse de 

l'observatoire Camille-Flammarion, avec, à l'arrière-plan, le parc et 

Ayrault, Philippe 

07910276XA 
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la R.N. 7. 

 

 

fig13 Le parc vu du toit-terrasse de l'observatoire Camille-Flammarion. Ayrault, Philippe 

07910280XA 

 

fig14 La coupole abritant la lunette astronomique sur la terrasse de 

l'observatoire Camille-Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910274XA 

 

fig15 Le parc de l'observatoire Camille-Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910284XA 

 

fig16 Le parc de l'observatoire Camille-Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910286XA 

 

fig17 La fontaine du puits de l'ancienne ferme de Fromenteau dans le 

parc de l'observatoire Camille-Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910288XA 

 

fig18 Cage de l'escalier résultant des réaménagements intérieurs 

commandés par Camille Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910301XA 

 

fig19 Balustres de l'escalier intérieur principal Ayrault, Philippe 

07910302XA 

 

fig20 Balustres de l'escalier intérieur principal. 

 

Ayrault, Philippe 

07910303XA 

 

fig21 La cuisine : la table et le foyer. 

 

Ayrault, Philippe 

07910314XA 

 

fig22 La cuisine : la table et le foyer. 

 

Ayrault, Philippe 

07910313XA 

 

fig23 Le laboratoire photographique de Camille Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910310XA 

 

fig24 La salle de bains de Camille Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910309XA 

 

fig25 Vue d'ensemble de l'ancienne bibliothèque de Camille Flammarion. Ayrault, Philippe 
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 07910304XA 

 

fig26 Détail du décor peint du plafond de l'ancienne bibliothèque de 

Camille Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910305XA 

 

fig27 Détail du décor peint du plafond de l'ancienne bibliothèque de 

Camille Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910306XA 

 

fig28 Enfilade de pièces communiquant avec l'ancienne bibliothèque de 

Camille Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910307XA 

 

fig29 Détail du décor sculpté (moulé) des montants de l'ancienne 

bibliothèque de Camille Flammarion. 

 

Ayrault, Philippe 

07910308XA 

 

fig30 La salle de travail des astronomes située à l'étage supérieur. 

 

Ayrault, Philippe 

07910311XA 

 

fig31 Parement de papier peint d'une chambre du premier étage. 

 

Ayrault, Philippe 

07910312XA 

 

fig32 Tête humaine réduite, rapportée à Camille Flammarion par des 

explorateurs. 

 

Ayrault, Philippe 

07910332XA 

 

fig33 Oeuvres de Camille Flammarion conservées dans la bibliothèque de 

l'observatoire. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910318XA 

 

fig34 Couverture de l'ouvrage de Camille Flammarion : L'astronomie : 

tableau des progrès de la science. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910320XA 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour de France (avenue de la) 20 IA91000720
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire 
Camille-Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AE, 

parcelle 337 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte réalisée par le service 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
pl Plan restituant les bâtiments du hameau de 

Fromenteau en 1811 à partir du cad stre napoléonien. 
 
"Juvisy au XVIIIe siècle" / Louis Brunel, 1975, p. 143. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Bétored, Diane 
07911876NUDA 

 
 

a

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents figurés anciens : 
 

1 – Ferme de Fromenteau, auberge de la Cour de France 
(fin 16e siècle – 1ère moitié 19e siècle) 

 



 
 
91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau,  
 
 
 
ferme ; relais de poste ; observatoire ; demeure 
 
 
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) 

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

montrant le fief Chauvelin, c'est-à-dire la ferme de 
Fromenteau. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
26 J 29. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911978NUC4A 
01910605XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge,  
 
 
 
ferme ; auberge ; relais de poste ; observatoire ; demeure 
 
 
doc02 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), 

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

montrant la ferme du fief Chauvelin, c'est-à-dire de 
Fromenteau. 
 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911973NUC4A 
01910367XA 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc03 Projets pour l'hôtellerie de Fromenteau : élévations, 

coupe transversale, 1729 (A.N. N III Seine-et-Oise 
358). 

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

 
 
Archives nationales, Paris. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910019XA 
07910020XA 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc04 Plan de l'hôtellerie de Fromenteau projetée : plan au 

sol, 1729. 
 

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

 
Archives nationales, Paris, N III Seine-et-Oise 358. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910017XA 
07910018XA 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc05 Plan de la ferme de Fromenteau, s.d. (1731?). 

 
 

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

Archives nationales, Paris, N III Seine-et-Oise 358-1. Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910011XA 
07910012XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc06 Légende du plan de la ferme de Fromenteau, s.d. 

(1731?). 
 
 

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

éral de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 

n) 
07910013XA 
07910014XA 

 

Archives nationales, Paris, N III Seine-et-Oise 358-1. 
Conseil gén

(reproductio



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 

 
doc07 Plan de situation de la ferme-auberge-relais de poste 

de Fromenteau, 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 
07911965NUC4A 
01910014X 

 



 
91 - Juvisy
 
 
 

observatoire Camille 
Flammarion 
 

-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; 
; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
doc08 

46 J29. 

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

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 
 

Lithographie non signée, sans doute de Charpin, 
représentant la ferme de Fromenteau en 1843, alors 
que le paysage de Juvisy et de la vallée de l'Orge était 
sur le point d'être profondément transformé par 
l'arrivée du chemin de fer. 
Lithographie, 1843, auteur inconnu. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910109X 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée  
 
 
doc09 Colombier de la ferme du château. 

Lithographie de Champin, 1847. Carte postale 
collection Paul Allorge, série C 19, début du XXè 

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

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

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910047XB 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents figurés anciens : 
 

2 – Observatoire Camille Flammarion 
(fin 19e siècle – 20e siècle) 



 

1 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
lammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
9
 
 
 
fe
F
 
 
doc10 Façade de l'observatoire sur la R.N.7 : photographie 

anonyme prise entre 1890 et 1896. 
 
 
Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910772NUCAB 
 

 
 

 



 
1 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

9
 
 
 
fe
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc11 Le chantier d'extension du bâtiment ancien qui 

deviendra l'observatoire : photographie anonyme prise 
en 1896. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 

 
Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910773NUCAB 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc12 Façade de l'observatoire sur la R.N.7 vers 1900. 

Photographie anonyme. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

 
Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910770NUCAB 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

 
 
 
fe
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc13 Le parc et le paysage de Juvisy vus de la terrasse de 

l'observatoire de Camille Flammarion : photographie 
anonyme prise vers 1900. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 

Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910771NUCAB 
 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

 ; relais de poste ; observatoire Camille 
lammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France
F
 
 
doc14 Ensemble des façades de l'observatoire Camille-

Flammarion vues de la route nationa
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du le 7. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu. 
 
Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, 
Sceaux. 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
02910171XB 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc15 Façade sur la cour intérieure de l'observatoire Camille-

Flammarion. 
Carte postale, vers 1900, auteur inc

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

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

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
02910170XB 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc16 Vue de la coupole de l'observatoire ouverte avec des 

instruments disposés sur le toit-terrasse. 
Carte postale, vers 1900, auteur incconu. 

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

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

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
02910172XB 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc17 La route nationale 7 aux abords de l'observatoire C. 

Flammarion. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

Carte postale, Ed. A.Marquignon, début du XXè siècle, 
auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 6. 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910067XB 
 

 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc18 Vue générale des bâtiments depuis la route nationale. 

Carte postale, Ed. des Nouvelles Galeries, vers 1910, 
auteur inconnu. 

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

 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910127XB 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc19 Vue générale de la façade du bâtiment principal côté 

parc. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande 
 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910128XB 

 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc20 L'observatoire représenté de nuit : photographie 

colorisée illustrant une carte postale publicitaire en 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

faveur de l'observatoire de Juvisy. 
Carte postale, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 94. 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910146X 
05910147XA 

 
 

 

  
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc21 Le pavillon d'observations botaniques du parc de 

l'observatoire. 
Carte postale, vers 1900, auteur inc

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

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

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
02910176XB 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

 
 
 
fe
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc22 Le salon de jardin implanté dans le parc au temps de 

Camille Flammarion. 

 

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

éral de l'Essonne 
 astronomique 
Ayrault, Philippe 
n) 

 

Photographie, vers 1910, auteur inconnu. 

Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

Conseil gén
; (c) Société
de France / 
(reproductio
07910781NUCAB 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

 ; relais de poste ; observatoire Camille 
lammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France
F
 
 
doc23 

 
éral de l'Essonne 

production) 

 
 
 

La grille du parc de l'observatoire. 
Carte postale, vers 1900, auteur inconnu. 

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

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe (re
02910174XB 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc24 La passerelle métallique du parc de l'observatoire. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu. 
 

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

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

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
02910175XB 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

 
 
 
fe
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc25 Portrait de Camille Flammarion jeune illustrant une 

carte postale publicitaire en faveur de l'observatoire de 
Juvi

 

2 Fi 94. 

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

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 
 

sy. 
Carte postale, auteur inconnu. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910104X 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

 ; relais de poste ; observatoire Camille 
lammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France
F
 
 
doc26 Portrait de Camille Flammarion et de son épouse 

illustrant u

 

2 Fi 94. 

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

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 
 

ne carte postale publicitaire en faveur de 
l'observatoire de Juvisy. 
Carte postale, auteur inconnu. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910103X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc27 Camille Flammarion assis à son bureau dans sa 

bibliothèque. 
Photographie, vers 1900, Ellis, Harry C. 

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

(photographe). 
 
Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910776NUCAB 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc28 Revers de la photographie représentant Camille 

Flammarion assis à son bureau dans sa bibliothèque, 
portant le cachet du photographe américain Harry C. 

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

Ellis, installé à Paris, rue Brey vers 1900. 
 
Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910783NUCAB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc29 Bibliothèque de Camille Flammarion photographie 

anonyme prise vers 1900. 
 

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

 
Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910774NUCAB 

 
 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

 
 
 
fe
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc30 Bibliothèque de Camille Flammarion : photographie 

anonyme prise vers 1900. 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 

Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910775NUCAB 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

 ; relais de poste ; observatoire Camille 
lammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France
F
 
 
doc31 La salle à manger de Camille Flammarion : 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 

éral de l'Essonne 
 astronomique 
Ayrault, Philippe 

) 

 
 

photographie anonyme prise vers 1900. 

Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
; (c) Société
de France / 
(reproduction
07910769NUCAB 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc32 Le salon de Camille Flammarion. 

Photographie, vers 1900, auteur inconnu. 
 

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

Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910777NUCAB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc33 La chambre à coucher de Camille Flammarion. 

Photographie, vers 1900, auteur inconnu. 
 

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

Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910780NUCAB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc34 Camille Flammarion dans sa bibliothèque. 

Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
 

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

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910148XB 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc35 Portrait de Camille Flammarion âgé illustrant une carte 

postale publicitaire en faveur de l'observatoire de 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

Juvisy. 
Carte postale, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 94. 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910107X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc36 Page de titre de l'ouvrage de Camille Flammarion 

1880. 
 
 

4° 437. 

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

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 

intitulé : "L'Astronomie populaire : description générale 
du ciel", publié par C. Marpon et E. Flammarion, en 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910130XA 
05910131XA 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

 
 
 
fe
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc37 Planche 33 de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel", 

illustrati

4° 437. 

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

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 

publié par C. Marpon et E. Flammarion, en 1880 : 
on montrant l'éclipse totale de soleil du 23 juillet 

1878 sur les Montagnes Rocheuses des Etats-Unis. 
"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / 
Camille Flammarion, C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910134XA 
05910135XA 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc38 Page 689 de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : 

illustrati

France. 

4° 437. 

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

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel", 
publié par C. Marpon et E. Flammarion, en 1880 : 

on montrant les principales étoiles qui 
environnent le pôle nord, constamment visibles en 

"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / 
Camille Flammarion, C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910136XA 
05910137XA 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 

 ; relais de poste ; observatoire Camille 
lammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France
F
 
 
doc39 (c) Région Ile-de-France - 

patrimoine culturel ; (c) 
éral de 
Ayrault, 
production) 

 

Page 705 de l'ouvrage de Camille Flammarion intitulé : 
"L'Astronomie populaire : description générale du ciel", 
publié par C. Marpon et E. Flammarion, en 1880 : 
illustration montrant un essai de substitution des 
constellations chrétiennes aux constellations païennes 
datant du XVIIè siècle. 
"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / 
Camille Flammarion, C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 4° 
437. 

Inventaire général du 

Conseil gén
l'Essonne / 
Philippe (re
05910132XA 
05910133XA 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc40 Planche hors-texte de l'ouvrage de Camille Flammarion 

1880 : illu
particulière

4° 437. 

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

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 

intitulé : "L'Astronomie populaire : description générale 
du ciel", publié par C. Marpon et E. Flammarion, en 

stration montrant la topographie lunaire, et plus 
ment la mer des Crises, éclairée obliquement 

après la nouvelle lune. 
"L'Astronomie populaire : description générale du ciel" / 
Camille Flammarion, C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910138XA 
05910139XA 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc41 Le baiser dans la Lune : photographie retouchée 

 

(c) Région Ile-de-France - 

patrimoine culturel ; (c) 
éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 

illustrant une carte postale publicitaire en faveur de 
l'observatoire de Juvisy. 
Carte postale, auteur inconnu. 

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

Inventaire général du 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
05910148X 
05910149XA 

 



 

e 

91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musé
 
 
doc42 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: élévation 
Evelyne 
réhabilitatio
Villemin. 
Papier jaun

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

07911839NUC 

 
 

de la façade antérieure côté cour, réalisée par 
Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet de 

n commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-

e imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Chloé 

 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc43 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: élévation de la façade postérieure réalisée par Evelyne 
Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet de réhabilitation 

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

commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Conseil général de 
l'Essonne / Bazaud, 
Chloé 
07911838NUC 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc44 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: façades du bâtiment des communs ; façade du portail 
d'entrée côté rue, réalisée par Evelyne Mauger en 1998 

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

dans le cadre d'un projet de réhabilitation commandé par 
l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Conseil général de 
l'Essonne / Bazaud, 
Chloé 
07911840NUC 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc45 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: élévation de la façade sud du portail d'entrée réalisée par 
Evelyne Mauger en 1998 dans le cadre d'un projet de 

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

réhabilitation commandé par l'Ecole d'architecture de Paris-
Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Conseil général de 
l'Essonne / Bazaud, 
Chloé 
07911843NUC 
 

 
 

 

 
 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 



 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

lammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée F
 
 
doc46 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: élévation du pignon sud réalisée par Evelyne Mauger en 
1998 dans le cadre d'un projet de réhabilitation commandé 
par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 
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(c) Région Ile-de-France 
- Inventaire général du 
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Conseil général de 
l'Essonne / Bazaud, 

07911842NUC 

 

Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 
: élévation du pignon nord réalisée par Evelyne Mauger en 

e cadre d'un projet de réhabilitation commandé 
'architecture de Paris-Villemin. 

e imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. Chloé 
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ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc48 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion (c) Région Ile-de-France 

- Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

éral de 
Bazaud, 
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: coupe longitudinale réalisée par Evelyne Mauger en 1998 
dans le cadre d'un projet de réhabilitation commandé par 
l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Conseil gén
l'Essonne / 
Chloé 

 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc49 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: plan du rez-de-chaussée réalisé par Evelyne Mauger en 
1998 dans le cadre d'un projet de réhabilitation commandé 

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

par l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Conseil général de 
l'Essonne / Bazaud, 
Chloé 
07911834NUC 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc50 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: plan du premier étage réalisé par Evelyne Mauger en 1998 
dans le cadre d'un projet de réhabilitation commandé par 

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

l'Ecole d'architecture de Paris-Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Conseil général de 
l'Essonne / Bazaud, 
Chloé 
07911835NUC 
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ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
doc51 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion : 

plans du deuxième étage et du niveau de la coupole 
supérieure réalisés par Evelyne Mauger en 1998 dans le 

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

cadre d'un projet de réhabilitation commandé par l'Ecole 
d'architecture de Paris-Villemin. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

Conseil général de 
l'Essonne / Bazaud, Chloé 
07911836NUC 
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doc52 Bâtiment de l'observatoire-demeure de Camille Flammarion 

: plan du sous-sol réalisé par Evelyne Mauger en 1998 dans 
le cadre d'un projet de réhabilitation commandé par l'Ecole 
d'architecture de Paris-Villemin. 

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

Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ, 1998. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande.. 

l'Essonne / Bazaud, 
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rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
lammarion ; demeure de Camille Flammarion; musée 
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fig01 Façade de l'observatoire Camille-Flammarion sur 

l'angle de la R.N.7 et de la rue de l'observatoire. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910652XA 
05910653XA 

 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig02 Façade de l'observatoire Camille-Flammarion sur la 

R.N.7. 
 

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

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910650XA 
05910651XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig03 Façade de l'observatoire Camille-Flammarion sur 

l'angle de la R.N.7 et de la rue de l'observatoire. 
 

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

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910654XA 
05910655XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig04 Le parc de l'observatoire Camille-Flammarion. 

 
 

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

éral de l'Essonne 

 
 

 Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910285XA 
07910285XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig05 La façade de l'observatoire Camille-Flammarion côté 

parc. 
 

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

 
 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910266XA 
07910267XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig06 L'ancien bâtiment de la maréchalerie du relais de 

poste de Fromenteau. 
 

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

 
 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910268XA 
07910269XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig07 La fontaine de l''ancien bâtiment de la maréchalerie du 

relais de poste de Fromenteau. 
 

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

re / 

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la cultu
Ayrault, Philippe 
07910270XA 
07910271XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig08 Détail du décor de la façade de l'observatoire Camille-

Flammarion côté parc. 
 
 
 

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

éral de l'Essonne 
e de la culture / 

 
 

Conseil gén
; (c) Ministèr
Ayrault, Philippe 
07910272XA 
07910273XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig09 La R.N. 7 vue de la terrasse de l'observatoire Camille-

Flammarion en direction d'Athis-Mons. 
 

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

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910281XA 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig10 La coupole de l'observatoire, avec l'instrument dit 

"l'équatorial". 
 

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

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910315XA 
07910315XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig11 L'aile des communs, - anciennes écuries et remises - 

de l'observatoire Camille-Flammarion vue de la rue. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910282XA 
07910283XA 

 
 

 



 
91 - Juvis
 
 
 

Flammarion 
 

y-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
; demeure de Camille Flammarion ; musée 

 
fig12 

éral de l'Essonne 
re / 

 
 

La coupole abritant la lunette astronomique sur la 
terrasse de l'observatoire Camille-Flammarion, avec, à 
l'arrière-plan, le parc et la R.N. 7. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
; (c) Ministère de la cultu
Ayrault, Philippe 
07910276XA 
07910277XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig13 Le parc vu du toit-terrasse de l'observatoire Camille-

Flammarion. 
 

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

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910280XA 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig14 La coupole abritant la lunette astronomique sur la 

terrasse de l'observatoire Camille-Flammarion. 
 

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

 
 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910274XA 
07910275XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig15 Le parc de l'observatoire Camille-Flammarion. 

 
 

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

 
 

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910284XA 
07910284XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig16 Le parc de l'observatoire Camille-Flammarion. 

 
 

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

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910286XA 
07910285XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig17 La fontaine du puits de l'ancienne ferme de 

Fromenteau dans le parc de l'observatoire Camille-
Flammarion. 

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

 
 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910288XA 
07910287XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig18 Cage de l'escalier résultant des réaménagements 

intérieurs commandés par Camille Flammarion. 
 

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

éral de l'Essonne 

 
 

 
 

Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910301XA 
07910301XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig19 Balustres de l'escalier intérieur principal. 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910302XA 
07910302XA 

 
 

 



 
91 - Juvis
 
 
 

Flammarion 
 

y-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
; demeure de Camille Flammarion ; musée 

 
fig20 

éral de l'Essonne 

 
 

Balustres de l'escalier intérieur principal. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910303XA 
07910303XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig21 La cuisine : la table et le foyer. 

 
 

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

éral de l'Essonne 

 
 

 Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910314XA 
07910314XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig22 La cuisine : la table et le foyer. 

 
 

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

éral de l'Essonne 

 
 

 Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910313XA 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig23 Le laboratoire photographique de Camille Flammarion. 

 
 

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

éral de l'Essonne 

 
 

 Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910310XA 
07910310XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig24 La salle de bains de Camille Flammarion. 

 
 

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

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910309XA 
07910309XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig25 Vue d'ensemble de l'ancienne bibliothèque de Camille 

Flammarion. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910304XA 
07910304XA 

 
 

 



 
91 - Juvis
 
 
 

Flammarion 
 

y-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
; demeure de Camille Flammarion ; musée 

 
fig26 

éral de l'Essonne 

 
 

Détail du décor peint du plafond de l'ancienne 
bibliothèque de Camille Flammarion. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910305XA 
07910305XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig27 Détail du décor peint du plafond de l'ancienne 

bibliothèque de Camille Flammarion. 
 

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

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910306XA 
07910306XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig28 Enfilade de pièces communiquant avec l'ancienne 

bibliothèque de Camille Flammarion. 
 

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

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910307XA 
07910307XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig29 Détail du décor sculpté (moulé) des montants de 

l'ancienne bibliothèque de Camille Flammarion. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910308XA 
07910308XA 

 
 



 
91 - Juvis
 
 
 

Flammarion 
 

y-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
; demeure de Camille Flammarion ; musée 

 
fig30 

éral de l'Essonne 

 
 

La salle de travail des astronomes située à l'étage 
supérieur. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910311XA 
07910311XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig31 Parement de papier peint d'une chambre du premier 

étage. 
 

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

éral de l'Essonne 

 
 

 
 

Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
07910312XA 
07910312XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig32 Tête humaine réduite, rapportée à Camille Flammarion 

par des explorateurs. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910332XA 
07910333XA 

 
 

 



 

-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; 
; demeure Camille Flammarion ; musée 

 
91 - Juvisy
 
 
 

observatoire Camille 
Flammarion 
 
 
fig33 

 
 
 

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

éral de l'Essonne 
ilippe  

 
 

Oeuvres de Camille Flammarion conservées dans la 
bibliothèque de l'observatoire. 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
07910318XA 
07910319XA 

 



 
1 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 20 

rme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 

9
 
 
 
fe
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
 
fig34 Couverture de l'ouvrage de Camille Flammarion : 

L'astronomie : tableau des progrès de la science. 
 
 

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

 07910320XA 
07910321XA 

 

 
 


	720Binder1.pdf
	IA91000720_1_notice.doc
	IA91000720_2_texte.doc
	IA91000720_3_docum.doc
	IA91000720_5_table.doc
	IA91000720_6_cada.doc




