
 
Département : 91  Référence : IA91000798 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Port (Le) 

Adresse : Gambetta (quai) 9 

 
Titre courant : grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 

Dénomination : grand magasin 

Appellation(s) : dit Poliet et Chausson, puis Point P 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603020 ;0109450  

Cadastre :  1982 AI 185 

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 : 4e quart 19e siècle ; 20e siècle, 2006, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : Ensemble de deux propriétés ayant sans doute abrité initialement des activités agricoles, puis 
transformé à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle en entrepôt commercial de vente de matériaux de 
construction sous la marque Poliet et Chausson, puis Point P. L'ensemble a été démoli en 2006 pour laisser la 
place à un ensemble immobilier. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 



 
Parties constituantes non étudiées :  jardin ; cour ; magasin de commerce ; hangar industriel ; entrepôt 
commercial ; stationnement ; bâtiment administratif d'entreprise 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; meulière ; parpaing de béton ; bois ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; appentis 
Distribution :  escalier intérieur 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   DOCUMENTATION 

 
Archives   
 
Archives Départementales Essonne : 
 

− 5 M 23 dossier 632, dossier 616 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Gambetta (quai) 9 IA91000798
 
grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AI, parcelle 

185 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, port (le), Gambetta (quai) 9 
 
 
 
grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
plunique Plan d'ensemble des bâtiments et des installations 

autour des deux cours privées, dressé sur papier 
calque le 12 décembre 1934. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 632. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Bétored, Diane 
07911878NUDA 
 

 
 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, port (le), Gambetta (quai) 
 
 
 
grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
doc01 Plan de situation de l'ensemble commercial, plan sur 

calque de 1896. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 616. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911998NUC4A 
02910650X 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, port (le), Gambetta (quai) 9 
 
 
 
grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
doc02 Plan d'ensemble des bâtiments et des 

installationsautour des deux cours privées, dressé sur 
papier calque le 12 décembre 1934. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 632. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910614X 
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grand magasin de matériaux de construction Poliet et Chausson 
 
 
doc03 Plan des bâtiments de l'entreprise Poliet et Chausson 

en bord de Seine levé à l'occasion du projet 
d'aménagement du quai de l'industrie - ancien chemin 
de halage - en voie routière, le C.D. 25. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1502 W 1141. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07912010NUC4A 
07910071XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, port (le), Gambetta (quai) 9 
 
 
 
grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
doc04 Papier à en-tête des Etablissements Poliet et 

Chausson en date du 17 décembre 1934. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 632. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910615X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, port (le), Gambetta (quai) 9 
 
 
 
grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
doc05 Papier à en-tête de la Société Shell, en date du 3 juin 

1934. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 632. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910617XA 
02910616X ; 02910618XA 
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grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
doc06 Vue des bords de Seine au niveau du port, avec le 

pont à l'arrière-plan. 
Carte postale, Ed. Angélique, vers 1910, auteur 
inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 Fi. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910142XB 
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port de l'entreprise Polliet et Chausson 
 
 
doc07 Le port de l'entreprise Poliet-et-Chausson sur la Seine, 

quai Gambetta au début du XXe siècle. 
Carte postale, tirage sur papier fort, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911505XAB 
05910785XBA 
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grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P 
 
 
fig01 Vue de l'ensemble du quai de déchargement des 

matériaux de construction de l'entreprise depuis la 
berge de Juvisy. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910856XA 
03910857XA 
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