
 
Département : 91  Référence : IA91000755 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Parc (Le) 

Adresse : Cascade (boulevard de la) 26 

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

Titre courant : maison 

Dénomination : maison 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602800 ; 0110610  

Cadastre :  1982 AE 269, 270 

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 : 2e quart 20e siècle, 1934, daté par source. 
 
Auteur(s) : Delhoume André (architecte) ; Simon E. (entrepreneur), attribution par source. 
 
Commentaire : Maison construite en 1934 par l'architecte André Delhoume pour la Société coopérative 
d'habitation des Postes, Télégraphes, Téléphones agissant comme société de crédit immobilier au profit de M. 
Pierre Pilé, employé de cette administration et membre de cette société. Le montant des travaux s'élève à 68 000 
francs ; la réception définitive des travaux a lieu le 9 août 1935. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise E. 
Simon d'Athis-Mons. 
 
 



DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  jardin ; atelier 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton ; brique ; meulière ; moellon 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; demi-croupe ; pignon couvert 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours ; en maçonnerie 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  DOCUMENTATION 
 

Archives 
 
Archives Départementales Essonne :  
 

− 28 J 143 fond Delhoume.  
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Cascade (boulevard de la) 26 
 
 
 
maison 
 
 
doc01 Plan général, plan de l'étage de comble, élévation de 

la façade principale de la maison de Pierre Pile. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
28 J 143 fonds Delhoume. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910051XA 
07910052XA 
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maison 
 
 
doc02 Plan du rez-de-chaussée, plan de l'étage de 

soubassement, élévation de la façade postérieure, 
coupe transversale de la maison de Pierre Pile. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
28 J 143 fonds Delhoume. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910053XA 
07910054XA 
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doc03 Plan, coupe et élévation de la maison de M. Pierre 

Pilé, joints au projet d'extension latérale du bâtiment, 
vers 1960. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
28 J 143 fonds architecte A. Delhoume. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910161XA 
07910162XA 
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doc04 Façade antérieure de la maison de M. Pierre Pilé, 

photographiée en 1934 lors de l'achèvement du 
bâtiment. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
28 J 143 fonds architecte A. Delhoume. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910163XA 
07910164XA 
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doc05 Façade postérieure de la maison de M. Pierre Pilé, 

photographiée en 1934 lors de l'achèvement du 
bâtiment. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
28 J 143, fonds architecte A. Delhoume. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910165XA 
07910166XA 
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maison 
 
 
fig01 La façade du côté de la rue. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910813XA 
03910814XA-03910815X 
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maison 
 
 
fig02 La travée de l'entrée sur la façade du côté de la rue. 

. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910816XA 
03910817XA 
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fig03 ;  Détail de l'appareil de moellons de meulière sur la 

façade du côté de la rue. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910818XA 
03910819XA 
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