
 
Département : 91  Référence : IA91000966 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Port (Le) 

Adresse : Gambetta (quai) 17-23 

 
Titre courant : usine de fabrication de matériaux de construction, usine de céramique dites 

établissements Larmanjat-Grajon-Bourgeois ou dites Mosaïques françaises 

Dénomination : usine de fabrication de matériaux de construction ; usine de céramique 

Appellation(s) : établissements E. Larmanjat-Grajon-Bourgeois 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603600;0109700  

Cadastre :  1982 AI 174-179 

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 : 2e moitié 19e siècle ; 1er quart 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; aire des matières premières ; aire des produits manufacturés ; atelier 
de fabrication ; cheminée d'usine ; magasin industriel ; four industriel ; bâtiment administratif d'entreprise 
 



Matériaux :  
Gros-œuvre :  enduit 
Couverture :  tuile mécanique ; zinc en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré 
Couverture :  toit à longs pans ; demi-croupe 
Distribution :  escalier intérieur 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DOCUMENTATION 
 

Archives 
Archives Départementales Essonne :  

− 5 S 24 
− 3 S 21  
− 3 S 22 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AI, 

parcelles 174-179 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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doc01 Papier à en-tête de l'entreprise dite "Mme Vve 

Bourgeois", implantée à Juvisy, daté du 6 décembre 
1882. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
3 S 21. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910641X 
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doc02 Papier à en-tête de l'entreprise E. Larmanjat-Grajon, 

fabriquant de mosaïques à Juvisy, daté du 28 
novembre 1890. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
3 S 22. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910634X 
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doc03 Plan de situation de l'usine, 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 
07912000NUC4A 
02910650X 
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doc04 Papier à en-tête de l'entreprise, 1897. 

 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 S 24. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910049XA 
03910050XA 
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doc05 Vue aérienne des bâtiments de l'usine. 

Dessin,tirage sur papier fort, vers 1900. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911500XAB 
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usine de fabrication de matériaux de construction, usine de céramique dites établissements 
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doc06 Affiche publicitaire montrant une sélection des produits 

de l'entreprise ; s. d. 
affiche publicitaire 
 
Maison de banlieue et de l'architecture, Athis-Mons. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne ; 
(c) Maison de banlieue et de 
l'architecture / Ayrault, Philippe
07911858NUCA 
04910419VA 
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doc07 Les bords de Seine de Juvisy vus de Draveil. A 

gauche, une des cheminées de l’usine. 
Carte postale, vers 1905, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 94. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910098X 
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doc08 Plan de situation des bâtiments industriels et de leur 

environnement, dressé le 3 juillet 1931. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M23 dossier 627, 3 juillet 1931. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910601X 

 




