
 
Département : 91  Référence : IA91000746 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Parc (Le) 

Adresse : Gounod (avenue) 24 

 
Edifice contenant : le parc du château ; moulin ; puis lotissement du parc 

Titre courant : maisons (4) 

Dénomination : maisons 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602900 ; 0110600  

Cadastre :  1982 AE 36, 459 

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 travaux historiques. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; meulière ; moellon 
Couverture :  tuile mécanique 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré ; comble à surcroît 
Couverture :  toit à longs pans ; terrasse 
Distribution :  escalier intérieur 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AE, 

parcelles 36, 459 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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doc01 Plan topographique de Juvisy dressé par L. Poussin 

en 1945 : détail du plan correspondant à la parcelle de 
la maison.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1 Fi 524-528. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911991NUC4A 
02910566X 
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doc02 ;  Vue partielle du lotissement. 

Carte postale, Ed. Leprunier, vers 1910, 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) 
01910141XB 
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figunique Vue de la façade est.  

  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
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