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HISTORIQUE 
 
Datation : 1ère moitié 18e siècle, 1724 ;1728, daté par source. 
 
Auteur(s) : Mignot Jean-François (maître de l'œuvre) ; La Guépière Jacques de (architecte, ingénieur) ; Roamin 
François (architecte, ingénieur) ; Bonneau Claude (entrepreneur), attribution par travaux historiques. 
 
Commentaire : La conception et la réalisation de cet ensemble du génie civil relève d'une œuvre collective à 
laquelle quatre hommes ont collaboré : le trésorier général des finances, Jean-François Mignot en tant que 
"grand voyer, commissaire de S.M. pour les ponts et chaussées de la généralité de Paris", nommé à cette charge 
le 2 janvier 1722 ; l'architecte ingénieur Jacques de La Guépière, contrôleur général des bâtiments du roi, promu 



inspecteur particulier des ponts et chaussées le 4 février 1716 dont l'intervention est attestée dans la seconde 
phase du chantier ; l'architecte et religieux dominicain François Romain, devenu doyen du nouveau corps des 
ingénieurs des ponts et chaussées, dont l'intervention peut se situer lors des études préliminaires des années 
1714-1715 ; enfin, l'entrepreneur des Ponts et chaussées, architecte des bâtiments du roi, Claude Bonneau, qui 
remporte les marchés de l'ouvrage en 1724 et 1728. Deux régiments d'infanterie contribuent aux travaux de 
sappe du coteau, assistés par des spécialistes du Génie experts en explosifs . Le chantier du pont se déroule en 
deux phases successives : de 1724 à 1726, on réalise la voûte du pont ainsi que, de part et d'autre, deux murs 
convergents raidis par sept contreforts. Après l'effondrement de l'un de ces murs en avril 1727, l'écartement des 
murs convergents est assuré par une série de sept arcs doubleaux. En 1728, les parapets du pont sont ornés 
d'une fontaine en borne érigée au niveau de la clef de la voûte. Depuis cette époque, l'ensemble a évolué. Pour 
faire passer la ligne de chemin de fer Paris-Orléans, ouverte en 1843, on perce le remblai à 75 m du pont de 
façon à ne pas modifier la pente de la chaussée. Le trafic ferroviaire ne cessant de croître, la percée doit être 
élargie en 1974 pour le passage de 6 voies ferrées. En 1970, la route nationale 7 est élargie sur le tronçon 
compris entre la "pyramide" et la rue Blazy. La largeur au droit du pont est portée de 9 m à 16 m 25 afin d'établir 
cinq voies de circulation. Les travaux d'élargissement aboutissent au démontage et au dépôt des fontaines 
monumentales dans le parc d'une propriété acquise par la commune, le château de la Cour de France (voir 
dossier). Le long de la nouvelle route se sont installés au fil des ans maisons, immeubles, commerces et services 
divers souvent liés au trafic routier. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart, sur Orge 
 
Parties constituantes non étudiées :  maison ; boutique ; magasin de commerce ; hôtel de voyageurs ; entrepôt 
commercial ; garage de réparation automobile ; débit de boissons ; restaurant  ; atelier 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  calcaire ; meulière ; moellon ; pierre de taille 
Structure :  
Couvrement :  voûte en berceau 
 
Décor :  
Technique :  sculpture (étudiée dans la base Palissy) 
 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   



 
Pour permettre à la route royale de Paris à Fontainebleau (ancienne route nationale 7) de contourner le bourg de 
Juvisy et de lui assurer ainsi une pente régulière n'excédant pas 4,16%, le service des Ponts et chaussées doit 
surélever la chaussée dans la plaine de l'Orge, construire un nouveau pont sur la rivière et creuser une tranchée 
dans le coteau pour déboucher sur le plateau aux portes d'Athis-Mons. Le coteau est entaillé sur une longueur de 
777 mètres pour réaliser une tranchée de 12 mètres de profondeur maximale dont les déblais sont transportés 
pour former le remblai de 509 m. La chaussée commence au niveau de Viry-Châtillon et se prolonge sous forme 
de levée de terre rectiligne de 1677 m de long, enjambant un bras de décharge de l'Orge sur le pont dit du "Mort-
Rû". Le pont du roy ou pont des Belles fontaines qui enjambe le cours principal de l'Orge, est constitué d'une 
voûte en berceau de 11m814 de diamètre s'élevant à 11m50 au-dessus du niveau moyen de l'Orge. Les culées 
du pont sont prolongées sur 25m par des murs convergents dont l'écartement est assuré par sept arcs en 
berceau surbaissé. Au-dessus de la clef de voûte du pont, deux fontaines en borne sont érigées pour distribuer 
l'eau provenant des sources captées au pied du coteau, surmontées de groupes sculptés. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Le pont dit des Belles Fontaines constitue un maillon de 2.728m60 d’un tracé routier dont le 

détournement  provoquera la transformation du site concerné. Pour permettre à la route 

royale de Paris à Fontainebleau (actuelle Nationale 7) de contourner le bourg de Juvisy et de 

lui assurer une pente régulière ne dépassant pas 4,16%, le service des Ponts et Chaussées 

de la Généralité de Paris dut surélever la chaussée dans la plaine, construire  un nouveau 

pont sur l’Orge et creuser une tranchée dans le coteau  pour déboucher sur le plateau 

d’Athis-Mons. Le coteau fut entaillé sur une longueur  de 777 mètres 296 pour réaliser une 

tranchée de 12 mètres 34  de profondeur maximale  dont les déblais furent  transportés pour 

former un remblai de 509 mètres. 

Dans sa section inférieure, la chaussée se forme au niveau de Viry-Chatillon  et se prolonge 

sur une levée de terre rectiligne de 1677 mètres 797 de long, dominant un bras de décharge 

de l’Orge enjambé par le pont dit du « Mort Rû », ainsi que des terrains marécageux. 

Le pont dit « du Roy »ou « des « Belles Fontaines » est constitué d’une voûte en berceau de 

11 m 814 de diamètre  s’élevant à 11 m 50 au dessus du niveau moyen de l’Orge. Les 

culées du pont  sont prolongées sur 25 mètres par des murs convergents dont l’écartement 

est assuré par 7 arcs en berceau en anses de panier.                                            

Au niveau de la clef de voûte du pont, deux fontaines en borne  furent érigées, distribuant 

l’eau issue de sources captées au pied du coteau, et surmontées de groupes sculptés. 

 

 

HISTORIQUE DÉTAILLÉ 
 

La conception et la réalisation de cet ensemble du génie civil relève, sans doute, d’une 

œuvre collective à laquelle quatre hommes semblent avoir collaboré :le Trésorier de France 

et général des Finances Jean-François Mignot , seigneur de Montigny, en tant que « grand 

voyer , commissaire de Sa Majesté pour les Ponts et Chaussée de la Généralité de Paris, 

nommé à cette charge le  2 janvier 1722 ; l’architecte-ingénieur Jacques de La Guépière , 

contrôleur général des Bâtiments du Roi ,promu inspecteur  particulier des Ponts et 

Chaussées le 4 février 1716, dont l’intervention est attestée dans la seconde phase du 

chantier ; l’architecte et religieux dominicain François Romai, devenu après la  réorganisation 

des Ponts et Chaussées en 1716, doyen du nouveau corps des ingénieurs, dont 

l’intervention doit se situer au cours de la phase préparatoire , dans le cadre des études 

préliminaires  des années 1714-1715 ; enfin, l’entrepreneur des Ponts et Chaussées, 
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architecte des Bâtiments du Roi, Claude Bonneau, maçon-juré expert qui remporte les 

marchés de l’ouvrage en 1724 et 1728. 

 

On sait également que deux régiments d’infanterie contribuèrent aux travaux de sape du  

coteau, assistés par des spécialistes du Génie, experts en explosifs pour attaquer le banc de 

meulière. Des compagnons qualifiés, tailleurs de pierres, appareilleurs, maçons et paveurs  

furent amenés du Massif Central, et particulièrement du Limousin. 

Le chantier du Pont se déroulera en deux phases successives : de 1724 à 1726, on réalise 

la voûte du pont ainsi que, de part et d’autre, deux murs convergents raidis par sept 

contreforts. Après l’effondrement de l’un de ces  murs en avril 1727, l’écartement des murs 

convergents est assuré par une série de sept arcs doubleaux en anse de panier. En 1728, 

les parapets du pont furent ornés d’une fontaine en borne, érigée au niveau de la clef de 

voûte. 

Depuis cette époque, l’ensemble a évolué. Pour faire passer la ligne de chemin de fer Paris-

Orléans, inaugurée le 2 mai 1843, on perça le remblai à 75 mètres du pont, de façon à ne 

pas modifier la pente de la chaussée. Depuis sa création, la ligne n’a cessé d’accroître son 

trafic grandes lignes voyageurs, marchandises et banlieue, de sorte que l’installation, en 

1974, de 6 voies électrifiées ont contraint à élargir le pont ferroviaire. 

En 1970, le Route Nationale 7 est élargie sur le tronçon compris entre la Pyramide et la rue 

Blazy ; la largeur au droit  du pont  est portée de 9 mètres à 16m 25 afin d’établir 5 voies de 

circulation - 3 montantes et 2 descendantes - de 3,25 m chacune. Les travaux 

d’élargissement aboutissent au démontage et au dépôt des fontaines monumentales dans le 

parc d’une propriété communale  du château de la Cour de France (voir dossier). 
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DOCUMENTATION 
 
 
 
Archives  
 
 
 Archives Nationales : 
 

− F14/1640 : Seine-et-Oise, R.N.7 : routes nationales, ponts : travaux et 
alignements : ordonnances, arrêtés, correspondances, projets, mémoires, rapports, 
plans : 1794-1850. 

 
− F14/2146 : Notice sur le frère Romain, dominicain, ingénieur des Ponts et 

Chaussées de France, 1646-1735. 
 
 Archives Départementales Essonne :  

− 1213W 4 : Juvisy, fontaines : remise en eau, 1980. 
 

− 1213 W22 : Juvisy, fontaines : restauration, 1970-1976 
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ANNEXES 
 

 
 

I - DOCUMENTS ANNEXES CONCERNANT LA ROUTE :  
 

1) Chanson : Le corps vicinal, composée en 1879 par Théophile Peynot, conducteur des 

Ponts et chaussées, agent-voyer du canton de Sceaux :  

 

« Des agents voyers 

Jamais on n’a chanté la gloire 

Bien que par milliers 

Les chemins gardent leur mémoire.  

Mais la lyre aux puissants 

Réserve ses accents. 

D’un oubli que je trouve étrange 

Je veux venger notre phalange :  

Un corps sans égal 

C’est le corps vicinal. 

… 

Granges et châteaux 

Prospères par votre industrie,  

Grâce à nos travaux  

Font riche et belle la patrie. 

L’étroit sentier bourbeux 

Où jadis les grands bœufs 

Marchaient pleins de mélancolie 

Par nous devient route jolie.  

Un corps sans égal 

C’est le corps vicinal… ».  

 

Extrait des Annales des conducteurs, 1880, p. 18-19.  

(Le service vicinal de la Seine préfigure l’organisation du service des Ponts et chaussées de 

1940, après l’assimilation des agents voyers). 
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2) Extrait de : GUILLERME (André) : Corps à corps avec la route : les routes, les chemins et 

l’organisation des services. Paris, Presses de l’Ecole des Ponts et chaussées, 1984.   

 

L’administration des voies :  

… La route ou la grande voirie dépend du Ministère des Travaux publics, tout 

particulièrement du Conseil général et du Service ordinaire des Ponts et chaussées, 

groupant plus de 2 000 cadres (ingénieurs et conducteurs) attachés aux départements, 

arrondissements et cantons, et qui peuvent, comme les agents voyers, participer à la 

viabilisation des agglomérations… Le maire et le conseil municipal peuvent organiser leurs 

services comme ils le jugent conformément aux intérêts de la commune, c'est-à-dire au 

budget communal…  

 

 

L’hygiénisme :  

… « L’automobilisme » reçoit l’adhésion enthousiaste des techniciens… : l’automobile, qui va 

plus vite que le train exige une voie moins pentue, moins bombée, mais zigzagante et 

surtout moins poussiéreuse… Elle promeut un matériau nouveau pour revêtir la rue : le 

goudron. 

 

La renaissance de la technicité urbaine (1904-1914) :  

A l’Ecole des Ponts et chaussées, le vieux « cours de route » de Durand-Claye est revu et 

augmenté de matières nouvelles, dont « l’automobilisme » (programme approuvé par le 

Ministre des Travaux publics le 22 janvier 1908). 

 

Profils en travers :  

Dans le dernier tiers du XIXe siècle, l’ingénieur Darcy a fait adopter un profil parabolique qui 

donne aux bombements une flèche comprise entre 1/45 et 1/60 de la largeur pour favoriser 

l’écoulement des eaux… Profil nuisible, voire dangereux pour l’automobile (instable)…  
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II - DOCUMENTS ANNEXES CONCERNANT LE PONT DES BELLES FONTAINES  
 
 
1) Lettre écrite d’Athis à Mr B. sur les beautés du pays et sur l’inscription de la fontaine de 

Juvisy. In : Mercure de France, août 1730, p. 1783-1786. 

 

« … ces beaux lieux d’Athis et de Juvisy ; c’est le pays le plus riant qu’on puisse voir ; tout y 

plaît ; tout y est charmant ; les promenades sont agréables, la vue y est magnifique, et 

difficilement en trouverait-on une plus belle. Athis, surtout, est célèbre par le séjour qu’y a fait 

Melle de Scudéri (sic), qui en a dépeint les agréments. 

Ces jours passés, notre Compagnie alla se promener sur le beau chemin que le Roi a fait 

faire depuis peu sur la route de Fontainebleau ; c’est un ouvrage considérable, et qui a coûté 

des sommes immenses ; mais, pour en bien concevoir le travail, il faudrait avoir vu la 

situation du lieu avant que le chemin fût fait ; ce n’était pour lors qu’une Montagne très 

escarpée, sur laquelle personne ne se serait imaginé qu’on dût jamais faire un chemin, et un 

chemin aussi aisé que celui que l’on voit maintenant. Les obstacles y ont été surprenants ; 

car, outre la grande quantité de terre qu’il a fallu remuer et transporter bien loin, on a trouvé 

dessous des roches considérables, dont la dureté était à l’épreuve du fer le mieux trempé ; 

pendant près de deux ans, on a été contraints de les miner ; sans cet expédient, on n’eût 

jamais pu en venir à bout.  

Au pied de cette Montagne coule une petite rivière ; il s’agissait de faire passer le nouveau 

chemin sur l’une et sur l’autre, et c’est là une des grandes entreprises de cet ouvrage ; car il 

a fallu élever un pont, dont la hauteur vint répondre au milieu de la descente du chemin : de 

tels ouvrages étaient réservés pour le règne de Louis XV. Ce pont n’a qu’une seule arche, 

mais d’une hauteur prodigieuse, et affermie en dedans par sept autres moyennes et par des 

éperons faits exprès pour soutenir toute la force des terres de la Montagne qui se trouvent 

appuyées contre ce pont.  

Mais ce qui est encore plus remarquable, ce sont deux trophées que l’on a élevés, chacun 

sur son piédestal, aux deux côtés du Pont, à la gloire du Roi. D’un côté est un groupe de 

plusieurs Amours qui soutiennent un Globe où sont les Armes de la France, et de l’autre, on 

voit le Temps qui porte la statue du Roi couronnée par la Renommée. Au bas est la figure 

d’une femme vaincue et terrassée, qui paraît représenter l’Hérésie ou la Discorde. Au pied 

de chaque trophée coulent dans des bassins deux belles fontaines ; on découvrit la source 

de ces fontaines au milieu des rochers dans les commencements de l’ouvrage ; d’abord, on 

ne sçavait que faire de cette eau, elle incommodait même, parce qu’elle se trouvait au milieu  
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du chemin. Quand l’ouvrage a été achevé, on a construit à côté un réservoir, et par des 

conduites souterraines, on en a fait venir les eaux sur ce pont, c’en est un des plus beaux 

ornements.  

Nous admirions tous de si beaux ouvrages, lorsqu’il me vint en pensée qu’une fontaine si 

magnifique mériterait bien une Inscription ; je m’étonnai qu’on eût été si longtemps à en 

mettre une ; je fis part de ma pensée à la Compagnie, qui convint qu’elle était juste, et que 

cela était d’autant plus à propos qu’il n’est guère de fontaine considérable qui n’ait son 

inscription particulière 

Là-dessus, je me retirai un peu à l’écart, et je fis ces quatre vers latins :  

« Olim Nympha levis dura sub rupe latebat ;  

Nunc super hos pontes ambitiosa fuit.  

Talia quis fecit ? potuit quis ? disce viator ;  

Haec fecit, Lodoix, solus enim potuit.  

Au reste, Messieurs, je ne vous fait part de ces vers qu’afin de vous engager vous et vos 

amis à en faire aussi sur ce même sujet… ».      

 

 

2) Dézallier d’Argenville (Antoine-Nicolas) Voyage pittoresque des environs de Paris, ou 

description des maisons royales, châteaux et autres lieux de plaisance….  2e édition. A 

Paris, de Bure… 1762. p. 225-229. 

 

Chemin de Juvisy 

«L’auteur de la Henriade fait dire au grand Colbert, par un esprit prophétique (Le Temple du 

goût) : «Déjà, les grands chemins qui conduisent à la capitale sont des promenades 

délicieuses, ombragées de grands arbres, l’espace de plusieurs milles, ornées même de 

fontaines et de statues ».Qui ne pense, en lisant cette description, au beau chemin que le roi 

a fait faire en 1728 sur la route de Fontainebleau… ». (suit une reprise intégrale du texte 

publié dans le Mercure de France, d’août 1730). ; c’est un ouvrage considérable, et qui a 

coûté des sommes immenses ; mais, pour en bien concevoir le travail, il faudrait avoir vu la 

situation du lieu avant que le chemin fût fait ; ce n’était pour lors qu’une Montagne très 

escarpée, sur laquelle personne ne se serait imaginé qu’on dût jamais faire un chemin, et un 

chemin aussi aisé que celui que l’on voit maintenant. Les obstacles y ont été surprenants ; 

car, outre la grande quantité de terre qu’il a fallu remuer et transporter bien loin, on a trouvé 

dessous des roches considérables, dont la dureté était à l’épreuve du fer le mieux trempé ; 
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pendant près de deux ans, on a été contraints de les miner ; sans cet expédient, on n’eût 

jamais pu en venir à bout.  

Au pied de cette Montagne coule une petite rivière ; il s’agissait de faire passer le nouveau 

chemin sur l’une et sur l’autre, et c’est là une des grandes entreprises de cet ouvrage ; car il 

a fallu élever un pont, dont la hauteur vint répondre au milieu de la descente du chemin : de 

tels ouvrages étaient réservés pour le règne de Louis XV. Ce pont n’a qu’une seule arche, 

mais d’une hauteur prodigieuse, et affermie en dedans par sept autres moyennes et par des 

éperons faits exprès pour soutenir toute la force des terres de la Montagne qui se trouvent 

appuyées contre ce pont.  

Mais ce qui est encore plus remarquable, ce sont deux trophées que l’on a élevés, chacun 

sur son piédestal, aux deux côtés du Pont, à la gloire du Roi. D’un côté est un groupe de 

plusieurs Amours qui soutiennent un Globe où sont les Armes de la France, et de l’autre, on 

voit le Temps qui porte la statue du Roi couronnée par la Renommée.  Au bas est la figure 

d’une femme vaincue et terrassée, qui paraît représenter l’Hérésie ou la Discorde.  Ces deux 

morceaux de sculpture sont en pierre, et l’un des deux est de Coustou l’aîné. Au pied de  

chaque trophée coulent dans des bassins deux belles fontaines ; on découvrit la source de 

ces fontaines au milieu des rochers dans les commencements de l’ouvrage ; d’abord, on ne 

sçavait que faire de cette eau, elle incommodait même, parce qu’elle se trouvait au milieu du 

chemin. Quand l’ouvrage a été achevé, on a construit à côté un réservoir, et par des 

conduites souterraines, on en a fait venir les eaux sur ce pont, c’en est un des plus beaux 

ornements.  

Nous admirions tous de si beaux ouvrages, lorsqu’il me vint en pensée qu’une fontaine si 

magnifique mériterait bien une Inscription ; je m’étonnai qu’on eût été si longtemps à en 

mettre une ; je fis part de ma pensée à la compagnie, qui convint qu’elle était juste, et que 

cela était d’autant plus à propos qu’il n’est guère de fontaine considérable qui n’ait son 

inscription particulière. » 
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fig01 Vue d'ensemble de l'ouvrage depuis la rive de Viry-Châtillon. 

 

Ayrault, Philippe 
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fig02 Vue de la perspective des arcs depuis la rive de Viry-Châtillon en 

direction de Juvisy. 

 

Ayrault, Philippe 
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fig03 Vue de la perspective des arcs depuis la voûte du pont en direction 

de Juvisy. 

 

Ayrault, Philippe 
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fig04 Perspective des arcs depuis la rive de Juvisy en direction de celle 

de Viry-Châtillon. 
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fig05 Détail de la perspective des arcs depuis la rive de Juvisy en 

direction de celle de Viry-Châtillon. 

 

Ayrault, Philippe 
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fig06 Détail de la perspective des arcs et du parapet du pont du côté de 

Viry-Châtillon. 

 

Ayrault, Philippe 
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fig07 Départ de deux arcs doubleaux sur l'ébrasement nord du pont du 

côté de Viry-Châtillon. 
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fig08 Vue du franchissement du pont des Belles fontaines par la R.N.7 en 

direction de Viry-Châtillon. 
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fig09 Parapet et arche du pont des Belles fontaines côté amont. 

 

Ayrault, Philippe 
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fig10 Parapet, arche et étrésillons du pont des Belles fontaines côté 

amont. 
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fig11 L'Orge vue du parapet du pont des Belles fontaines côté amont. 
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fig12 La route nationale vue de la passerelle en direction d'Athis-Mons. 

 

Ayrault, Philippe 
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fig13 La route nationale 7 prise de Fromenteau en direction du pont des 

Belles fontaines. 
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fig14 La passerelle enjambant la route nationale 7 au niveau de 

Fromenteau. 
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fig15 Façade de l'hôtel sur l'avenue. 
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fig16 Façades sur l'avenue du garage concessionnaire des marques 

B.M.W. et Mini. 
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05910749XA 

 

fig17 Façades sur l'avenue des garages concessionnaires des marques 

Citroën, B.M.W. et Mini. 
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fig18 Façade sur l'avenue de la Cour de France du garage anciennement 

concessionnaire de la marque Citroën. 
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fig19 Signalisation routière portant la mention R.N.7 après la 

départementalisation de cette section de la route autrefois nationale. 
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07910260XA 

 

fig20 La R.N. 7 vue de la terrasse de l'observatoire Camille-Flammarion 

en direction d'Athis-Mons. 
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fig21 La R.N. 7 vue de la terrasse de l'observatoire Camille-Flammarion 

en direction d'Athis-Mons. 
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fig22 La R.N.7 aux portes de Viry-Châtillon, au niveau du pont des Belles 

fontaines, après les plantations paysagères de 2007. 
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fig23 La R.N.7 en direction de Viry-Châtillon, au niveau du pont des Belles 

fontaines, après les plantations paysagères de 2007. 
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fig24 Carrefour aménagé sur la R.N. 7 au niveau de la rue de 

l'Observatoire. 
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fig26 Ancienne maréchalerie installée en bordure de route, devenue 

atelier de serrurerie : façade actuelle de la serrurerie Prunier. 
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fig27 Façade sur la R.N.7 de la maison du 51 avenue de la Cour de 

France. 
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fig28 Façade sur la R.N.7 de la maison du 55 avenue de la Cour de 

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

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plans réalisés par le service  
 



- Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
pl01 Plan et profil du talus de la route de Fontainebleau au 

niveau du pont des Belles fontaines : dessin d'après 
un document du XVIIIe siècle.  
 
Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-
Bretonneux, Ponts et chaussées : carton 80, dossier 
1846, pièce 2. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Conseil général des 
Yvelines / Bétored, Diane 
07911875NUDA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
pl02 Elévation latérale, demi-coupe transversale et plan partiel du 

pont des Belles Fontaines d'après F. de Dartein, "Etudes sur 
les ponts en pierre remarquables par leur décoration 
antérieurs au XIXè siècle", Paris, 1907.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Bétored, Diane 
07912041NUDA 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents figurés anciens : 
 

18e – 19e siècles 



 
 

91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc01 Carte et plan figuratif du chemin de Versailles à 

Fontainebleau, dressé pour servir au voyage du Roy 
dans le mois d'août 1724". 
 
Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-
Bretonneux, A 242. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Conseil général 
des Yvelines / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911056NUCA 
05911057NUCA 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc02 Le tracé de la nouvelle route de Lyon contournant le 

bourg de Juvisy, d'après l'Atlas Trudaine, vers 1748.  
 
Archives nationales, Paris, F 14bis/8445 fol III-3/46. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Vialles, Jean-Bernard 
07911954NUC4A 
86910608P 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc03  Détail de la Carte des chasses du roi, feuille n°9 

(Sceaux), 1765-1768 : section correspondant au 
territoire de Juvisy.  
 
Ministère de la Défense, service historique de la 
Défense, Vincennes. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Ministère de la 
défense / Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
07912012NUC4A 
02940042VA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc04 Vue longitudinale du pont sur l'ancien cours de l'Orge 

et du talus de la route : volet gauche du document 
Dessin aquarellé, 18e siècle. 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
80910473Z 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc05  Vue longitudinale du talus de la route entre le pont des 

Belles Fontaines et le pont sur l'ancien cours de l'Orge 
: volet central du document. 
Dessin aquarellé, 18e siècle. 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
80910474Z 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc06  Vue longitudinale du talus de la route et du pont des 

Belles Fontaines sur le nouveau cours de l'Orge : volet 
droit du document. 
Dessin aquarellé, 18e siècle. 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire 
général du patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne ; (c) 
Ministère de la culture / Vialles, 
Jean-Bernard (reproduction) 
80910475Z 
 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc07  Profil aquarellé de la route nouvelle de contournement 

de Juvisy, réalisé vers 1750. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ. 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Ministère de la 
culture / Bazaud, Chloé 
07911846NUC 
80910473Z ; 80910474Z ; 
80910475Z 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc08 Vue du pont des Belles Fontaines, côté aval. 

Gravure, 18e siècle, Pierre-Nicolas Ransonnette. 
 
"Abrégé des antiquités nationales",  A. Millin, 1792 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Conseil général 
des Hauts-de-Seine / Ayrault, 
Philippe 
02910218X 
80910476Z 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc09 Portrait du frère Romain architecte du roi, et l'un des auteurs 

du pont des Belles fontaines. Tableau conservé au Musée 
des Beaux-Arts de Caen (reproduction). 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ. Seyve, 
Martine (peintre). 
Musée des Beaux-Arts, Caen. 

(c) Région Ile-de-France 
- Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Ville de 
Caen / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07911882NUCA 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc10 Vue longitudinale du pont des Belles Fontaines. 

Gravure sur bois, 2e moitié 18e siècle. Champin 
(graveur). 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Ministère de la 
culture / Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
80910480Z 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc11 Vue cavalière de la route de Fontainebleau (R.N.7) à 

la limite des territoires de Juvisy et d'Athis, 2è moitié 
du XVIIIe siècle.  
 
Archives nationales, Paris, Z1f 1066. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910001XA 
07910002XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc12 Grande route de Paris à Lyon par Fontainebleau, Nemours, ... 

: plan aquarellé de la RN7, au niveau de son intersection avec 
la rue de l'Observatoire vers 1769. 
 
Archives nationales, Paris, Z1f 1066. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910003XA 
07910004XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc13 Plan à la plume accompagnant la transaction du 13 

avril 1782, signée par MM. du Séminaire d'Orléans et 
le seigneur de Savigny-sur-Orge.  
 
Archives nationales, Paris, S 6 999. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910015XA ;07910016XA 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc14 Le tracé de la nouvelle route de Lyon et le pont des 

Belles fontaines d'après le Plan d'Intendance dressé 
en 1785. 
Dessin aquarellé. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
C2 25. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911958NUC4A 
01910002XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc15 Vue du passage des voies ferrées sous le talus de la 

route nationale 7 par le pont du chemin de fer proche 
de celui des Belles Fontaines. 
Lithogravure, vers 1843. Champin, Jean-Jacques. 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
80910479Z 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc16 Les voies du réseau du P.O. passant sous le talus de la 

route nationale 7 par le pont du chemin de fer : 
Lithogravure, extraite de Champin : Vues pittoresques 
du chemin de fer de Paris à Orléans (recueil factice), 
vers 1839. 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne / 
Ayrault, Philippe01910702X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
doc17 Dessin de Honoré Daumier stigmatisant la ruine des 

entreprises de poste aux chevaux causée par le 
succès des transports en chemin de fer, vers 1845 
(Coll. part.).  
 
Archives nationales, Paris. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910129XA 
07910130XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc18 Plan général de la route royale n°7, de Paris à Antibes 

par Fontainebleau, 1847 : plan, profils de la route et 
ouvrages d'art dans la section de la traversée de 
Juvisy.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 S 8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910089XA 
07910090XA 

 
 

 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc19 Plan général de la route royale n°7 de Paris à Antibes 

par Fontainebleau, vers 1847 : détail du pont des 
Belles fontaines.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 S 8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910061XA 
07910062XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc20 Plan général de la route royale n°7 de Paris à Antibes 

par Fontainebleau, vers 1847 : détail du pont du Mort-
Rû.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 S 8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910043XA 
07910044XA 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc21 Plan, coupe longitudinale et transversale, vue de 

l'ouverture du pont, détail d'un des groupes du pont et 
de son piédestal. 
Relevé Monuments Historiques, 1885, Poussin, H.. 
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
80910478Z 
92910017P 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc22 Elévation de l'ouverture amont du pont, montrant 

l'implantation de l'une des deux bornes-fontaines, 
d'après les relevés de Fernand de Dartein. 
Relevé Monuments Historiques, 1885. Poussin, H. 
"Etudes sur les ponts de pierre remarquables par leur 
décoration, antérieurs au XIXe siècle", Paris, 1907, 
Tome II, p. 113. 
Bibliothèque de l'Ecole nationale des Ponts et 
Chaussées, Marne-la-Vallée, 4° - 23727. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ecole nationale des 
Ponts et Chaussées / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07911830NUC 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc23 Coupe longitudinale et plan de la moitié amont du pont, 

montrant l'implantation de l'une des deux bornes-
fontaines, d'après les relevés de Fernand de Dartein. 
Relevé Monuments Historiques, 1885. Poussin, H. 
"Etudes sur les ponts de pierre remarquables par leur 
décoration, antérieurs au XIXe siècle", Paris, 1907, 
Tome II, p. 113. 
Bibliothèque de l'Ecole nationale des Ponts et 
Chaussées, Marne-la-Vallée, 4° - 23727. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ecole nationale des 
Ponts et Chaussées / 
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07911829NUC 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents figurés anciens : 
 

Cartes et plans 20e siècle 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc24 Détail de la Carte Michelin des environs de Paris, de 

1922, montrant (en bleu) les dangers des pavés de la 
section Paris-Juvisy, alors qu'au-delà, la ligne rouge 
indique une route plus carrossable (coll. part.).  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07912011NUC4A 
07910131XA ; 07910132XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc25 Plan-type d'un appareil distributeur d'essence 

conforme à l'arrêté ministériel du 25 décembre 1919.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 623. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910627X 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc26 Plan-type d'installation d'un distributeur d'essence à 

poste fixe "Energic", diffusé par la "Société générale 
des huiles de pétrole", non daté.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 622. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910624X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc27 Plan-type d'installation d'un distributeur d'essence à 

poste fixe "Energic", diffusé par la "Société générale 
des huiles de pétrole", non daté : détail de la colonne 
de distribution.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 622. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910625X 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
do28 Plan-type de fosse avec réservoir d'essence pour 

pompe "Gilbert and Barker" diffusé par "The Bedford 
Petroleum Company", dressé le 7 avril 1921  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 620. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910623X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc29 Plan de la propriété de J. Ch. Gaudin joint à une 

demande d'installation de pompe à essence, 1922. 
dessin sur calque, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910116XA 
05910117XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc30 Plan d'ensemble des bâtiments et de l'installation de la 

pompe sur l'avenue de la Cour de Francer (R.N. 7), 
dressé sur bleu le 28 janvier 1925.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 622. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910626X 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc31 Plan d'ensemble des locaux à usage d'habitation, de 

bureau et de garage ainsi que de l'installation d'une 
pompe sur le trottoir de la rue de Paris, dressé le 5 
novembre 1927.  
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 624, 1927. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910607X 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc32 Modèle d'installation-type d'un distributeur à poste fixe 

d'essence "Energic" de la Société générale des Huiles 
de Pétrole, dressé sur bleu le 20 mai 1927.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 624, 1927. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910608X 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc33 Modèle d'installation-type d'un distributeur à poste fixe 

d'essence "Energic" de la Société générale des Huiles 
de Pétrole, dressé sur bleu le 20 mai 1927 : détail de 
la colonne de distribution.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 624, 1927. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910609X 
 

 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc34 Plan d'ensemble des bâtiments et de l'installation de la 

pompe sur l'avenue de la Cour de France (R.N. 7), 
dressé sur papier quadrillé le 4 mai 1927.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 623. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910628X 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc35 Plan d'ensemble des locaux à usage d'habitation, de 

commerce et de réparation répartis autour d'une cour 
commune, dressé sur bleu le 28 mai 1928  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 625, 23 mai 1928. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910605X 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc36 Plan, coupe et élévation d'un réservoir d'essence avec 

pompe de marque Carbox, dressé le 10 janvier 1928.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 625, 23 mai 1928. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910603X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
doc37 Elévation d'une pompe à essence sur colonne de 

marque Carbox, document publicitaire  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 625, 23 mai 1928. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910604X 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc38 Plan d'ensemble des locaux à usage d'habitation, de 

commerce et de réparation répartis autour d'une cour 
commune, dressé sur bleu le 10 juillet 1929.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 626, 24 juin 1929. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910606X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc39 Plans et élévations d'un réservoir pour pompe Gilbert 

et Barker, avec élévation de la pompe, dessin 773bis 
dressé par l'entreprise "L'Economique", s.a. Paris. 
Dessin, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 626, 24 juin 1929. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910600X 
 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc40 
 

Publicité pour le garage Come et Bardon, 
concessionnaire des véhicules de la firme Renault, 
situé avenue de la Cour de France sur la R.N.7, à la 
limite de Juvisy et de Viry-Châtillon. 
Papier journal imprimé. 
"Le réveil de Juvisy", 7 mars 1936 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2/O/694. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911521XA 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc41 Plan d'élargissement de la R.N.7 dans sa traversée de 

Juvisy, 1954.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1502 W 295. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910095XA 
07910096XA 

 
 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc42s Plan d'élargissement de la R.N.7 dans sa traversée de 

Juvisy au niveau du Pont des Belles fontaines, 1954.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1502 W 295. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910097XA 
07910098XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc43 Plans et profils relatifs au projet d'élargissement de la 

R.N. 7 dans sa traversée de Juvisy, 1954.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1502 W 128. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910221XA 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents figurés anciens : 
 

Cartes postales, photographies 20e siècle 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
doc44 La route nationale 7 au niveau du pont des Belles 

Fontaines. 
Carte postale, mai 1898. Antonidi, E. (photographe). 
 
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 
; (c) Société astronomique 
de France / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910778NUCAB 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc45 Vue latérale inférieure prise au niveau de l'Orge, en 

amont. 
Carte postale du début du XXè siècle, éd. de l'Orge, A. 
Thévenet, n°396, 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) 
01910037XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc46 Vue longitudinale du pont des Belles Fontaines prise 

depuis le bourg. 
Photographie, début 20e siècle. Atget, Eugène 
(photographe). 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
80910481Z 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
doc47 La route nationale 7 au niveau du pont des Belles 

Fontaines. 
Carte postale, 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) 
01910065XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc48 Vue du pont des Belles Fontaines, avec, au premier-

plan, l'une des deux fontaines, et la perspective de la 
route nationale vers la Cour de France, au nord. 
Photographie, début 20e siècle. Atget, Eugène 
(photographe). 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
80910484Z 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc49 Vue du pont des Belles Fontaines, avec, au premier-

plan, les deux fontaines, et la perspective de la route 
nationale vers Viry-Châtillon. 
Photographie, début 20e siècle. Atget, Eugène 
(photographe). 
 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Paris, 
Topo Va Essonne. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
80910483Z 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc50 La Route nationale 7, dite avenue de la Cour de 

France dans sa traversée de Juvisy, au début du XXe 
siècle. 
Carte postale. auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910862XAB 
05910863XAB 

 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc51 Le pont du Mort-Rû. 

Photographie, vers 1910, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911504XAB 
01910039XB 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc52 La Route nationale 7 dans sa traversée de 

Fromenteau, lors d'un chantier de réfection du pavage 
vers 1910. 
Carte postale, vers 1910. auteur inconnu. 
 
Collection Francis Attou. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Francis Attou / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
05910814XAB 
05910815XAB 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc53 Devanture s'allongeant le long de la R.N.7 du magasin 

de quincaillerie et outillage de Marcel Die. 
Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
 
Collection Francis Attou. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Francis Attou / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
05910852XAB 
05910853XAB 

 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc54 La route nationale 7 prise depuis le pont des Belles 

fontaines en direction de Viry-Châtillon. 
Carte postale, vers 1955. auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07911847NUCA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
doc55 La route nationale 7 prise depuis le pont ferroviaire en 

direction de Fromenteau. 
Carte postale Lapie, vers 1950, auteur inconnu. 
 
Maison de banlieue et de l'architecture, Athis-Mons. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Maison de banlieue et 
de l'architecture / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
07911844NUC 
07912013NUC4A 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies prises par le service 
 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig01 Vue d'ensemble de l'ouvrage depuis la rive de Viry-

Châtillon.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910910XA 
02910909X ; 02910911XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig02 Vue de la perspective des arcs depuis la rive de Viry-

Châtillon en direction de Juvisy.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910913XA 
02910912X ; 02910914XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig03 Vue de la perspective des arcs depuis la voûte du pont 

en direction de Juvisy.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910916XA 
02910915X ; 02910917XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig04 Perspective des arcs depuis la rive de Juvisy en 

direction de celle de Viry-Châtillon.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910918XA 
02910919XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig05 Détail de la perspective des arcs depuis la rive de 

Juvisy en direction de celle de Viry-Châtillon.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910920XA 
02910921XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig06 Détail de la perspective des arcs et du parapet du pont 

du côté de Viry-Châtillon.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910922XA 
02910923XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig07 Départ de deux arcs doubleaux sur l'ébrasement nord 

du pont du côté de Viry-Châtillon.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910924X 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig08 Vue du franchissement du pont des Belles fontaines 

par la R.N.7 en direction de Viry-Châtillon.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910701XA 
05910702XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig09 Parapet et arche du pont des Belles fontaines côté 

amont.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910705XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig10 Parapet, arche et étrésillons du pont des Belles 

fontaines côté amont.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910704XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig11 L'Orge vue du parapet du pont des Belles fontaines 

côté amont.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910703XA 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig12 La route nationale vue de la passerelle en direction 

d'Athis-Mons.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07912019NUC4A 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig13 La route nationale 7 prise de Fromenteau en direction 

du pont des Belles fontaines.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910043XA 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig14 La passerelle enjambant la route nationale 7 au niveau 

de Fromenteau.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910044XA 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig15 Façade de l'hôtel sur l'avenue.  

  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910737XA 
05910738XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig16 Façades sur l'avenue du garage concessionnaire des 

marques B.M.W. et Mini.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910749XA 
05910750XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig17 Façades sur l'avenue des garages concessionnaires 

des marques Citroën, B.M.W. et Mini.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910753XA 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig18  Façade sur l'avenue de la Cour de France du garage 

anciennement concessionnaire de la marque Citroën.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910751XA 
05910752XA 

 
 

 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig19 Signalisation routière portant la mention R.N.7 après la 

départementalisation de cette section de la route 
autrefois nationale.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910260XA 
07910261XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
fig20 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 
07910278XA 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
fig21 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 
07910279XA 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
fig22 La R.N.7 aux portes de Viry-Châtillon, au niveau du 

pont des Belles fontaines, après les plantations 
paysagères de 2007.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910252XA 
07910257XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
fig23 La R.N.7 en direction de Viry-Châtillon, au niveau du 

pont des Belles fontaines, après les plantations 
paysagères de 2007.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910258XA 
07910259XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
fig24 Carrefour aménagé sur la R.N. 7 au niveau de la rue 

de l'Observatoire.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910343XA 
07910344XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7 
 
 
fig26 Ancienne maréchalerie installée en bordure de route, 

devenue atelier de serrurerie : façade actuelle de la 
serrurerie Prunier.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910237XA 
07910238XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig27 Façade sur la R.N.7 de la maison du 51 avenue de la 

Cour de France.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910241XA 
07910242XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 
 
 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7  
 
 
fig28 Façade sur la R.N.7 de la maison du 55 avenue de la 

Cour de France.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Ayrault, Philippe 
07910243XA 
07910244XA 
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