
 
Département : 91  Référence : IA91000722 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : entrevoies 

Adresse : Wurtz (rue) 27 

 
Titre courant : gendarmerie 

Dénomination : gendarmerie 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603130 ; 0109600  

Cadastre :  1982 AI 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 : limite 19e siècle 20e siècle, 1898, daté par source. 
 
Auteur(s) : Tasset Ferdinand-Pierre (architecte), signature. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; puits ; abreuvoir ; jardin potager ; étable à chevaux ; prison ; logement 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; meulière ; moellon ; enduit 



Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 2 étages carrés 
Couverture :  toit à longs pans ; pignon couvert ; appentis 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours sans jour ; en charpente 
 

 
 

DOCUMENTATION 
 

Archives 
 

Archives Départementale Essonne :  

 

− 4 N 24 : plans, coupe, élévations de l’immeuble de la caserne de gendarmerie à 
construire, 1898.  
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AI, parcelle 

44 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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doc01 Plan d'ensemble des deux corps de bâtiments de la 

gendarmerie projetée et plan de l'écurie : desssins 
aquarellés sur calque, 1898. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
4 N 24. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910055XA 
07910056XA 
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doc02 Plans du bâtiment de casernement de la gendarmerie 

projetée : desssins aquarellés sur calque, 1898. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
4 N 24. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910057XA 
07910058XA 
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doc03 Elévations et coupe transversale des deux corps de 

bâtiments de la gendarmerie projetée : desssins 
aquarellés sur calque, 1898. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
4 N 24. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910047XA 
07910048XA 

 
 

 

 




