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Inventaire de Juvisy-sur-Orge 
 
 

LISTE DES ŒUVRES ÉTUDIÉES 
 

 
 
Chapitre 1 : Dossiers généraux 
 
 
présentation de l'étude du patrimoine de Juvisy-sur-Orge – IA91000969 
 
ville de Juvisy-sur-Orge – IA91000970 
 
les maisons et les immeubles de Juvisy-sur-Orge – IA91000971 
 
 
 
Chapitre 2 : Centre ville 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas, rue du 
Docteur-Vinot – IA91000667 
 
église paroissiale Notre-Dame-de-France, Maréchal-Leclerc (place du) ; Docteur-Vinot (rue du) 
4 – IA91000666 
 

Eléments étudiés : 
ensemble de 7 verrières du chœur – IM91001400 
 
ensemble de 3 verrières des tribunes – IM91001401 
 
revêtement mural du choeur – IM91001402 
 
ensemble de 4 confessionnaux – IM91001403 
 
médaille de dévotion à Notre-Dame-de-France – IM91001404 
 
croix d'autel Christ en croix – IM91001405 
 
statue Notre-Dame-de-France – IM91001406 
 
tableau portrait du père Emile Baudet – IM91001407 
 
fonts baptismaux – IM91001408 
 
 

presbytère, Maréchal-Leclerc (place du) 3  – IA91000705 
 
croix monumentale ; reposoir, Fronde (rue de la)  – IA91000668 
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château ; hôtel de ville ; école primaire de filles, Docteur-Vinot (rue du) – IA91000688 

 
Eléments étudiés : 
 
peintures (2) Les Parques, Le Couronnement de la Vierge – IM91001413 
 
peinture : Le Château de Juvisy – IM91001422 
 
tableau dit Visite du roi Louis XIV au château de Juvisy – IM91001450 
 
 

demeure dite château de Belles-Fontaines ; hôtel de ville ; établissement administratif 
communal, Piver (rue ) 6 – IA91000689 
 

Eléments étudiés : 
pièce murale Tapisserie Le Roman de Renard ? – IM91001414 
 
ronde-bosse Ruban de Moebius – IM91001415 
 
buste Marianne, buste n°1 – IM91001416 
 
buste Marianne, buste n°2  – IM91001417 
 
groupe sculpté Mère et enfant – IM91001418 
 
statue Femme allongée – IM91001419 
 
bas-relief Les Croisades ou Les Conquistadors – IM91001420 
 
bas-relief : médaillon de Marianne en Minerve, Mercure et Cérès – IM91001421 

 
maladrerie Saint-Lazare, Grande rue  – IA91000674 
 
établissement administratif communal, dit maladrerie Saint-Lazare, Docteur-Vinot (rue du) 7  – 
IA91000675 
 
premier lavoir communal, Grande rue  – IA91000676 
 
deuxième lavoir communal, Grande rue  – IA91000677 
 
troisième lavoir communal, Marché (place du)  – IA91000678 
 
quatrième lavoir communal, Maréchal Leclerc (place du)  – IA91000679 
 
mairie ; école primaire de garçons ; presbytère ; salle des fêtes ; garage municipal, Docteur-
Vinot (rue du) – IA91000682 
 
ferme de la Maladrerie, actuellement école Sainte-Anne, Lieutenant-Legourd (rue du) 12  – 
IA91000706 
 
école maternelle ; tribunal de justice de paix, Docteur-Vinot (rue du)  – IA91000680 
 
école maternelle du centre, Grande rue, 27  – IA91000681 
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école secondaire de garçons dit collège Saint-Charles, Victor-Hugo (rue)  – IA91000683 
 
groupe scolaire puis collège Ferdinand-Buisson, République (avenue de la) 9  – IA91000684 
 
école d'art dite salle de musique, Maréchal Leclerc (place du)  – IA91000973 
 
gymnase Jules-Ladoumègue, Jules-Ferry (rue)  – IA91000685 
 

Eléments étudiés : 
revêtement mural – IM91001411 
 
revêtement mural aérosol ou tag intitulé Fair play – IM91001412 

 
piscine Suzanne-Berlioux, Jules-Ferry (rue) 17  – IA91000686 
 
bains douches, Docteur-Vinot (rue du)  – IA91000687 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de première instance, Maréchal-Juin 
(rue du)  – IA91000669 
 

Eléments étudiés : 
pièce murale Tapisserie Le Jardin des poètes – IM91001409 
 
tête de Jean Mermoz – IM91001410 

 
marché ; halle, Anatole-France (place)  – IA91000707 
 
marché, Prés (rue des) ; Jules-Ferry (rue)  – IA91000708 
 
marché ; halle, Maréchal-Leclerc (place du)  – IA91000709 
 
poste ; central téléphonique ; télégraphe ; actuellement immeuble de bureaux, Gaulois (rue des) 
11  – IA91000670 
 
poste ; central téléphonique, Maréchal Leclerc (place du) 6 ; Grande rue  – IA91000671 

 
dispensaire, Jean-Moulin (allée)  – IA91000672 
 
hôpital, Camille-Flammarion (rue)  – IA91000673 
 
maisons jumelles, non localisées  – IA91000694 
 
maison, non localisée  – IA91000695 
 
maison, 8 rue Carnot  – IA91000696 
 
Immeuble, 42-48 Grande Rue  – IA91000691 
 
Immeuble, 52 Grande Rue  – IA91000690 
 
maisons jumelles, 24-26 rue d’Estienne d’Orves  – IA91000697 
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maisons jumelles, 1-3 rue Larigaldie  – IA91000698 
 
maisons-2, 2 rue Paul-Marais  – IA91000699 
 
Immeuble, 12 rue Paul Marais  – IA91000692 
 
Immeuble, 31 avenue de la République  – IA91000693 
 
maison, 37 avenue de la République  – IA91000701 
 
maisons jumelles, 7-9 avenue Victor-Hugo  – IA91000702 
 
maison, 12 avenue Victor-Hugo  – IA91000703 
 
maison, 42 avenue Victor-Hugo  – IA91000704 
 
maison d’horticulteur, entrepôt commercial Larigaldie, Prés (rue des) 2 – IA91000700  
 
moulin à farine dit moulin de Juvisy ; marbrerie Lehèque, puis Chantriaux, Grande rue, 25  – 
IA91000712 
 
garage central Bellety ; atelier ; garages municipaux, Grande rue , 3  – IA91000710 
 
blanchisserie Aubry, Anatole France (place)  – IA91000711 
 
 
 
Chapitre 3 : Entrevoies – quartier de la Gare 
 
 
gare de Juvisy, Gare (place de la)  – IA91000713 
 

gare Juvisy-Voyageurs, Gare (place de la)  – IA91000974 
 

passerelle de la gare, Gare (place de la)  – IA91000977 
 
pont de la gare, Gare (place de la)  – IA91000978 

 
gare de triage de Juvisy, Gare (place de la)  – IA91000975 
 

halle de transbordement, Gare (place de la)  – IA91000979 
 
logement dortoir-réfectoire de cheminots, Gare (place de la),  – IA91000980 
 

gare de dépôt de Juvisy, Gare (place de la)  – IA91000976 
 

gendarmerie, Wurtz (rue) 27  – IA91000722 
 
bains-douches dits bains de Juvisy ; Voir maison, Lieutenant-Legourd (rue du) 4  – IA91000733 
 
foyer dit résidence Logotel, Lieutenant-Legourd (rue du) 3  – IA91000732 
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immeuble de bureaux du ministère de la Justice dit centre d'action éducative, Danton (rue) 4  – 
IA91000738 
 
cité ouvrière, 4-6 rue de l’Avenir  – IA91000730 
 
lotissement, 3-9 rue Bara  – IA91000727 
 
lotissement, 48-56 rue Jean-Argeliès  – IA91000728 
 
lotissement, 19-21 rue Montessuy  – IA91000729 
 
Immeuble, 35-35bis rue des Gaulois  – IA91000734 
 
Immeuble, 37bis rue des Gaulois  – IA91000735 
 
Immeuble, 51 rue Wurtz  – IA91000723 
 
maisons jumelles, 4-10 rue Horace-Vernet  – IA91000731 
 
maison, 68 rue Jean-Argeliès  – IA91000736 
 
maison ; entrepôt commercial ; atelier, 24 rue Montessuy  – IA91000737 
 
maison, 6 rue Wurtz  – IA91000724 
 
maison-atelier, 10 rue Wurtz  – IA91000725 
 
maison-atelier de forgeron, de charpentier, Wurtz (rue) 39  – IA91000726 
 
grand magasin dit magasin Dufayel actuellement magasin, Draveil (rue de) 20  – IA91000739 
 
 
 
Chapitre 4 : Le Parc 
 
 
lycée intercommunal Marcel-Pagnol, Terrasse (avenue de la)  – IA91000744 
 
maison dite maison mexicaine ; actuellement lycée professionnel Jean-Monnet, 48 avenue de la 
Terrasse; 51 avenue du Général-de-Gaulle  – IA91000769 
 

Eléments étudiés : 
verrière – IM91001441 

 
le parc du château ; moulin ; puis lotissement du parc,  – IA91000742 

 
Eléments étudiés : 
ensemble de 3 statues : Minerve, Hercule, Apollon – IM91001439 
 

 
- Ensembles : 

 
lotissement concerté dit villa Lardy, Général-de-Gaulle (avenue du) 9-15 ; Henri-Castex 
(impasse)  – IA91000743 
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immeubles dits Immeubles Sans Affectation Immédiate, Général-de-Gaulle (avenue du) 31  – 
IA91000745 
 
maisons-4, 24 avenue Gounod  – IA91000746 
 
maisons-2, 31-31bis avenue de la Terrasse  – IA91000747 
 
maisons-2, 40-42 avenue du Général-de-Gaulle  – IA91000759 
 
 

- Constructions Individuelles : 
 
Immeuble, 72-74 avenue d’Estienne d’Orves  – IA91000748 
 
Immeuble, 8 avenue du Général-de-Gaulle, 17 rue Rouget-de-l’Isle  – IA91000749 
 
maison, 24 rue Alexandre-Dumas  – IA91000750 
 
maison, 14 avenue Botherel  – IA91000751 
 
maison, 26 avenue Botherel  – IA91000752 
 
maison-serre, 18 rue Camille-Flammarion  – IA91000753 
 
maison, 10 boulevard de la Cascade  – IA91000754 
 
maison, 26 boulevard de la Cascade  – IA91000755 
 
maison, 35 avenue du Général-de-Gaulle  – IA91000756 
 
maison, 36 avenue du Général-de-Gaulle  – IA91000757 
 
maison, 39 avenue du Général-de-Gaulle  – IA91000758 
 
maison, 54 avenue du Général-de-Gaulle  – IA91000760 
 
maison, 62 avenue du Général-de-Gaulle  – IA91000761 
 
maison ; atelier de Camille Lambert, 18 avenue Gounod  – IA91000763 
 
maison, 26 avenue Gounod  – IA91000762 
 
maison, 1 rue de la Paix  – IA91000764 
 
maison, 1bis avenue de la Terrasse  – IA91000765 
 
maison dite Villa Les Violettes, 8 avenue de la Terrasse  – IA91000766 
 
maison, 20 avenue de la Terrasse  – IA91000768 
 

Eléments étudiés : 
garde corps de balcon – IM91001440 
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maison, 50bis avenue de la Terrasse  – IA91000770 
 
maison, 2 avenue Thiers  – IA91000771 
 
maison-cabanon, 31 avenue Thiers  – IA91000772 
 
 
 
Chapitre 5 : Les Belles-Fontaines 
 
 
cité HLM (4 immeubles), rue Jules-Ferry  – IA91000740 
 
pont des Belles fontaines ; route nationale 7, Cour-de-France (avenue de la) – IA91000741 

 
Eléments étudiés : 
 
enseigne professionnelle de la maréchalerie serrurerie Prunier dit Bouquet de Saint-Eloi 
– IM91001438 

 
 
 
Chapitre 6 : Fromenteau 
 
 
obélisque ; monument dits pyramide de Juvisy, Cour de France (avenue de la)  – IA91000714 
 
château de la Cour de France ; château de Fromenteau, Cour de France (avenue de la) 30 – 
IA91000716 

 
Eléments étudiés : 
ensemble de 2 hauts-reliefs – IM91001423 
 
ensemble de 2 bornes fontaines : Les Belles fontaines – IM91001424 
 

ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille-
Flammarion ; demeure de Camille Flammarion ; musée, Cour de France (avenue de la) 20  – 
IA91000720 
 

Eléments étudiés : 
lunette astronomique sur monture équatoriale – IM91001425 
 
téléscope de Grégory – IM91001426 
 
objet de représentation de corps célestes dit planétaire de Dien – IM91001427 
 
sphère armillaire – IM91001428 
 
baromètre – IM91001429 
 
horloge – IM91001430 
 
objet de représentation de corps célestes – IM91001431 
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revêtement mural : papier peint à motifs chinois – IM91001432 
 
revêtement mural : papier peint à motif végétal – IM91001433 
 
poêle cheminée – IM91001434 
 
banc de jardin – IM91001435 
 
statuette de Napoléon commémorative de son passage à Juvisy – IM91001436 
 
télescope dit de Newton – IM91001437 

 
maison (disparue), 20bis avenue de la Cour de France  – IA91000717 
 
maison de vigneron, 37 avenue de la Cour de France  – IA91000972 
 
maison, 91 avenue de la Cour de France  – IA91000718 
 
auberge du pavillon ; actuellement immeuble, Cour de France (avenue de la) 36bis – 
IA91000719 
 
cinéma L'Eden Palace, Cour de France (avenue de la) 64  – IA91000715 
 
usine de mise en bouteilles des eaux minérales dite source de Juvisy, Cour de France (avenue 
de la) 47bis  – IA91000721 
 
 
 
Chapitre 7 : Le Port – La Seine
 
 
lotissement Gambetta, 3-5 quai Gambetta  – IA91000796 
 
lotissement Jean-Pierre-Timbaud, 53-59 quai Jean-Pierre-Timbaud  – IA91000797 
 
Immeuble, 11 quai Gambetta  – IA91000799 
 
maison, 33, quai Gambetta  – IA91000964 
 
maisons-2, 39-41 quai Jean-Pierre-Timbaud  – IA91000965 
 
maison-entrepôt commercial, 7, quai Gambetta  – IA91000962 
 
maison ; auberge dite auberge Bénard, 31, quai Gambetta  – IA91000963 
 
grand magasin de matériaux de construction dit Poliet et Chausson, puis Point P, Gambetta 
(quai) 9  – IA91000798 
 
usine de fabrication de matériaux de construction, usine de céramique dites établissements 
Larmanjat-Grajon-Bourgeois ou dites Mosaïques françaises, Gambetta (quai) 17-23 – 
IA91000966 
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usine de fabrication de matériaux de construction, usine de céramique dites établissements 
Julien Lévy, puis S.A.R.L. Ferbéton, puis Entreprise J. Benoît et Cie, Jean-Pierre-Timbaud (quai) 
65  – IA91000967 
 
pont de Juvisy-Draveil, Jean-Pierre-Timbaud (quai), IA91000968 
 
 
 
 
Chapitre 8 : Le Plateau 
 
 
chapelle Saint Dominique, Paul-Doumer (rue) 32  – IA91000780 
 
couvent de dominicains ; siège de presse de la revue Sept et des éditions du Cerf ; actuellement 
groupe scolaire Jean-Jaurès, Petit (rue) 5  – IA91000781 
 

Eléments étudiés : 
groupe sculpté – IM91001446 
 
machine à imprimer dite presse à main – IM91001447 
 
carrelage de sol – IM91001448 
 
porte – IM91001449 

 
cimetière dit le nouveau cimetière, Alouettes (avenue des)  – IA91000774 
 
cimetière dit ancien cimetière, 12 rue Petit (non étudié) 
 

Eléments étudiés 
monument aux morts de la guerre 1914-1918, Petit (rue) 12  – IA91000775 
 
tombeau de Jean-Népomucen Janowski, Petit (rue) 12  – IA91000776 
 
tombeau, Petit (rue) 12  – IA91000777 
 
tombeau des familles Gaussin Germain, Petit (rue) 12  – IA91000778 
 
tombeau de Madame Le Lannic, Petit (rue) 12  – IA91000779 
 
croix funéraire – IM91001442 
 
croix funéraire de madame Husson – IM91001443 
 
croix funéraire de Henri Thion – IM91001444 
 
croix de cimetière – IM91001445 
 

école maternelle Françoise-Dolto, Palombes (rue des) 2  – IA91000782 
 
cité dite groupe H.L.M. n°1, 9 avenue Albert-Sarraut  – IA91000773 
 
Immeuble, 50, rue Camille-Desmoulins  – IA91000784 
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maisons-2, 71bis avenue de Juvisy-Cottages  – IA91000791 
 
maison, 38 avenue Albert-Sarraut  – IA91000793 
 
maison, 11 rue des Cailles  – IA91000785 
 
maison, 7 rue Gaston-Boquillon  – IA91000794 
 
 
maison, 30 rue Gaston-Boquillon  – IA91000787 
 
maison, 41 rue Paul-Doumer  – IA91000790 
 
maison, 1 avenue de la Résistance  – IA91000792 
 
maison, 13 rue Rouelle  – IA91000786 
 
cabanon, 23, rue de la Solidarité  – IA91000783 
 
maison, 31 avenue des Violettes  – IA91000788 
 
hôtel, restaurant, débit de boissons dits Aux bons amis, puis maison, 35 avenue des Violettes  – 
IA91000795 
 
maison, 38 avenue des Violettes  – IA91000789 
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Cad. Extrait du plan cadastral. 
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