
 
Département : 91  Référence : IA91000721 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Fromenteau 

Adresse : Cour de France (avenue de la) 47bis 

 
Titre courant : usine de mise en bouteilles des eaux minérales dite source de Juvisy 

Dénomination : usine de mise en bouteilles des eaux minérales 

Appellation(s) : source de Juvisy 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602500 ; 0110350  

Cadastre :  1982 AD 508 

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 : 1er quart 20e siècle, 1920, daté par travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Baffard R. (architecte), signature. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; puits ; réservoir ; logement ; remise 



 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :   en rez-de-chaussée ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; pignon couvert 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant ; en charpente 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AD, 

parcelle 508 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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docunique Façade antérieure de l'établissement donnant sur la 

cour intérieure. 
Carte postale, vers 1920, auteur inconnu. 
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fig01 Façade du pavillon central sur la cour antérieure. 
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fig02 Détail du décor de la façade du pavillon central sur la 

cour antérieure. 
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fig03 Détail de la charpente du pavillon central. 
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