
 
Département : 91  Référence : IA91000725 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : entrevoies 

Adresse : Wurtz (rue) 10 

 
Titre courant : maison-atelier d'artisan 

Dénomination : maison ; atelier 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602890; 0109500  

Cadastre :  1982 AK 227 

Statut juridique :  propriété publique 

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, daté par travaux historiques. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; remise ; étable à chevaux ; chenil 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ;meulière ; moellon 
Couverture :  tuile mécanique 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré ;  étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; pignon couvert 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours sans jour ; en charpente 
 
Décor :  
Technique :  céramique (étudiée dans la base Palissy) 
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maison-atelier d'artisan 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelle 227 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig01 Façade de la maison, vue depuis la rue. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig02 Détail de l'escalier extérieur et de la niche ménagée 

sous la volée de marches adossée à la façade 
postérieure, donnant sur la cour intérieure. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig03 Ensemble des bâtiments abritant écuries, ateliers et 

remises, donnant sur la cour intérieure. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig04 Vue de l'intérieur de l'écurie donnant sur la cour 

intérieure. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig05 Vue du comble à surcroît coiffant les écuries,les 

ateliers et les remises, donnant sur la cour intérieure. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig06 Détail du revêtement de sol de marbre aggloméré 

polychrome placé dans le couloir du rez-de-chaussée. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig07 Détail du revêtement de sol de marbre aggloméré 

polychrome placé dans le couloir du rez-de-chaussée. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig08 Revêtement mural en carreaux de faïence à motif de 

guirlande florale ornant les murs de la cuisine. 
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maison – atelier d’artisan 
 
 
fig09 Revêtement mural en carreaux de faïence à motif de 

guirlande florale ornant les murs de la cuisine. 
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