
 
Département : 91  Référence : IA91000739 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : gare (quartier de la) 

Adresse : Draveil (rue de) 20 

 
Titre courant : grand magasin dit magasin Dufayel actuellement magasin 

Dénomination : grand magasin 

Appellation(s) : magasin Dufayel 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603500 ; 0109850  

Cadastre :  1982 AH 150 

Statut juridique :  propriété privée 

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, daté par source. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  calcaire ; pierre de taille ; enduit 



Couverture :  ardoise ; zinc en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :   sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans brisés ; toit brisé en pavillon 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AH, 

parcelle 150 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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doc01 La gare et ses voies ferrées : face aux voies de la 

gare, le magasin de l'entreprise Dufayel et la rue de 
Draveil. 
Carte postale D.W.D., début du XXè siècle, auteur 
inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 6. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910041XB 
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figunique Perspective de la façade de l'ancien magasin Dufayel 

sur l'angle des rues Danton et de Draveil.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
05910669XA 
02910955X ; 05910670XA 
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