
 
Département : 91  Référence : IA91000774 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Plateau (Le) 

Adresse : Alouettes (avenue des) 

 
Titre courant : cimetière dit le nouveau cimetière 

Dénomination : cimetière 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1   0601530;0110640/0601530; 0110485/0601700;0110640/0601700;0110485 
/0601530;0110640 

Cadastre :  1982 AB 238 

Statut juridique :  propriété publique 

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, daté par source. 
 
Auteur(s) : Roehrich Georges (architecte), attribution par source. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  logis ; bureau ; boutique ; remise ; morgue ; monument sépulcral 
 
Matériaux :  



Gros-œuvre :  béton armé ; parpaing de béton ; enduit 
Couverture :  ciment en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  terrasse 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 

 
 

Archives 
 
 Archives Départementales Essonne :  
 
- 986 W 86 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Alouettes (avenue des) 
 
 
 
cimetière dit le nouveau cimetière 
 
 
doc01 Plan général du nouveau cimetière projeté, signé de 

l'architecte Georges Roehrich, 15 mars 1942. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
986 W 86. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910238X 
02910597X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Alouettes (avenue des) 
 
 
 
cimetière dit le nouveau cimetière 
 
 
doc02 Elévation et plan des dispositions de l'entrée, avec 

salle d'attente et salon de réception des familles, 
signés de l'architecte Georges Roehrich, 15 mars 
1942. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
986 W 86. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910237X 
02910599X 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Alouettes (avenue des) 
 
 
 
cimetière dit le nouveau cimetière 
 
 
doc03 Elévations, plans et coupes de l'entrée, de la morgue 

et de la loge du gardien signés de l'architecte Georges 
Roehrich, 15 mars 1942. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
986 W 86. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910236X 
02910598X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Alouettes (avenue des) 
 
 
 
cimetière dit le nouveau cimetière 
 
 
fig01 Face extérieure du portail d'entrée. 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910739XA 
05910740XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Alouettes (avenue des) 
 
 
 
cimetière dit le nouveau cimetière 
 
 
fig02 Détail de la face extérieure du portail d'entrée. 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910741XA 
05910742XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Alouettes (avenue des) 
 
 
 
cimetière dit le nouveau cimetière 
 
 
fig03 Face intérieure du portail d'entrée. 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910632XA 
05910633XA 
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