
 
Département : 91  Référence : IA91000753 
Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 
Commune : Juvisy-sur-Orge 
Lieu-dit : Parc (Le) 
Adresse : Camille-Flammarion (avenue) 18 
 
Edifice contenant : le parc du château ; moulin ; puis lotissement du parc 
Titre courant : maison ; serre dite villa Beau Site 
Dénomination : maison ; serre 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602805 ; 0110250  
Cadastre :  1982 AL 219 
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 : 1er quart 20e siècle, 1909, daté par travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Recoura Alfred-Henri (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : La maison construite pour Antoine Charlet par l'architecte Alfred-Henri Recoura au 19, avenue 
Raspail et 18 rue Camille-Flammarion, est publiée dans la revue "L'Habitation pratique" du 6 février 1909. En 
1920, la propriété est rachetée par Antoine Brancher, cogérant de la société des "Etablissements Marchand et 
Brancher", installée quai de la Mégisserie à Paris, connue sous la raison sociale "Les Graines du coq hardi". Sur 
cette propriété de 4850 m2, il fait construire en 1926 un atelier, un kiosque, un hangar, un poulailler, ainsi qu'une 
serre et des châssis indispensables à ses plantations de graines sélectionnées. Le 18 avril 1944, plusieurs 
bombes tombent sur la propriété, détruisant la maison d'habitation, et la serre. En 1950, la serre est remise en 
état et abrite à nouveau des essais de germination. La maison d'habitation a été reconstruite, mais l'entreprise de 
graineterie a quitté les lieux. 
 
 
DESCRIPTION 



 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  jardin ; kiosque ; hangar agricole ; poulailler 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; béton ; meulière ; moellon 
Couverture :  ardoise 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans 
Distribution :  escalier demi-hors-œuvre ; escalier tournant à retours avec jour ; en charpente 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 
 
Archives 
 
Archives Départementales Essonne :  
841 W 55 
1227 W 83 
 
Bibliographie 
« L’Habitation pratique », 6 février 1909, 2e série, 6e année, n°2, pl.3. 
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maison ; serre dite villa Beau Site 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelle 219 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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maison ; serre dite villa Beau site  
 
 
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 
07911989NUC4A 
02910566X 
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maison dite villa Beau site 
 
 
doc02 Plan des quatre niveaux, demi coupe transversale et 

élévation antérieure schématique : document 
manuscrit constitutif du dossier d'indemnisation et de 
reconstruction pour dommages de guerre, non daté.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1227 W 83. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Bazaud, Chloé 
07911818NUC 
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maison ; serre dite villa Beau site 
 
 
doc03 Elévation de la façade sur rue. 

Dessin aquarellé. 
L'Habitation pratique, 6 février 1909, 2è série, 6è 
année, n°2, pl. 3  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
01910724XA 
01910723X;01910725XA 
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maison ; serre dite villa Beau site 
 
 
doc04 Papier à en-tête de l'entreprise de graineterie 

Marchand et Brancher dite "Les graines du Coq hardi" 
joint à la demande d'indemnisation et au dossier de 
reconstruction pour dommages de guerre.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 55, Dommages industriels et commerciaux. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910361X 
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maison ; serre dite villa Beau site  
 
 
doc05 Vue du quartier Beau-Site. 

Carte postale, Ed. Alibert, 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) 
01910045XB 
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maison ; serre dite villa Beau Site 
 
 
doc06 Photographie du terrain bombardé de la propriété 

d'Antoine Brancher, dite Villa BeauSite, jointe à la 
demande d'indemnisation pour dommages de guerre.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 55. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910256XB 
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maison ; serre dite villa Beau Site 
 
 
doc07 Photographie du terrain bombardé de la propriété 

d'Antoine Brancher, dite Villa BeauSite, jointe à la 
demande d'indemnisation pour dommages de guerre.  
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 55. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910255XB 
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maison ; serre dite villa Beau Site 
 
 
doc08 Photographie du terrain bombardé de la propriété 

d'Antoine Brancher, dite Villa BeauSite, jointe à la 
demande d'indemnisation pour dommages de guerre. 
Photographie, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
841 W 55. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910254XB 
 

 
 

 

 
 
 

 
 




