
 
Département : 91  Référence : IM91001450 
Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 
Commune : Juvisy-sur-Orge 
Adresse : Docteur-Vinot (rue du) 
 
Edifice contenant : château ; hôtel de ville ; école primaire de filles (Ref. : IA91000688). Emplacement : galerie 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : tableau dit Visite du roi Louis XIV au château de Juvisy 

Dénomination : tableau 

Titre de l'oeuvre : Visite du roi Louis XIV au château de Juvisy 

__________________________________________________________________________ 
 
Canton : Juvisy-sur-Orge 
Cartographie : Lambert1  0602880 ; 0110100 
Statut juridique : propriété privée (?) 
Dossier inventaire topographique établi en 2006, 2007 par Le Bas Antoine 
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 
__________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTION 
 
Catégorie technique : peinture 
 
Matériaux et techniques : peinture à l'huile ; toile 
 
Représentation et ornementation : scène ; paysage ; vue d'architecture 
Visite du roi Louis XIV à Juvisy ; vue du château, du parc et du village ; vue des environs de Juvisy. 
 
Dimensions : dimensions non prises 
Marques et inscriptions : signature, signature de l'auteur 
 
Etat de conservation : manque 
 
 



HISTORIQUE 
 
Auteur(s): Martin Pierre-Denis (peintre) 
 
Datation: limite 17e siècle 18e siècle 
 
Commentaire: La représentation de ce tableau n'est connue que grâce à une reproduction photographique en 
noir et blanc conservée au Musée du Louvre. L'existence de l'oeuvre demeure à ce jour incertaine. D'après les 
recherches de David Brouzet, le tableau aurait été exécuté par le peintre Pierre-Denis Martin vers la fin du 17e 
siècle ou au début du 18e siècle. Le tableau est évoqué en 1762 par Dézallier d'Argenville qui affirme l'avoir alors 
vu dans la galerie du château. Il est encore vu dans un musée ou une collection d'Ile-de-France vers 1940 par le 
peintre Camille Lambert qui en fait un dessin. Depuis sa mise en vente dans une galerie parisienne à une date 
indéterminée, la trace du tableau est perdue. 
 


