
 
Département : 91  Référence : IM91001425 
Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 
Commune : Juvisy-sur-Orge 
Lieu-dit : Fromenteau 
Adresse : Cour de France (avenue de la) 20 
 
Edifice contenant : ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille-Flammarion ; 

demeure de Camille Flammarion (Ref. : IA91000720). Emplacement : réserve 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : lunette astronomique sur monture équatoriale 

Dénomination : lunette astronomique 

Appellation(s) : lunette astronomique sur monture équatoriale 

__________________________________________________________________________ 
 
Canton : Juvisy-sur-Orge 
Cartographie : Lambert1  0602600 ; 0110300 
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 : lunetterie 
 
Matériaux et techniques : bois : vernis ; métal ; verre 
Dimensions : h = 500 ; la = 450 (dimensions approximatives) ; lunette : L = 300 ; pied : h = 300 ; escabeau : h = 
290 
 
Etat de conservation : oeuvre reconstituée 
 
 
 
 



HISTORIQUE 
 
Auteur(s): Bardoux (constructeur) ; Couder A. (constructeur) ; Secrétan (fabricant marchand) 
 
Datation: 2e moitié 19e siècle 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille Flammarion ; 
demeure Camille Flammarion 
 
lunette astronomique sur monture équatoriale 
 
 
doc01 
 

Vue intérieure de la coupole de l'observatoire, 
avec la grande lunette astronomique. 
Photographie anonyme, vers 1900. 
Société astronomique de France, Observatoire 
Camille-Flammarion, Juvisy-sur-Orge.  

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Société 
astronomique de France / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
07910782NUCAB 



91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille Flammarion ; 
demeure Camille Flammarion 
 
lunette astronomique sur monture équatoriale 
 
 
doc02 
 

Vue intérieure de la coupole de l'observatoire 
avec différents instruments. 
Carte postale, vers 1900, auteur inconnu. 
 
Musée de l'Ile-de-France, centre de 
documentation, Sceaux.  

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne ; (c) Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
02910173XB 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille Flammarion ; 
demeure Camille Flammarion 
 
lunette astronomique sur monture équatoriale 
 
 
doc03 
 

Vue intérieure de la coupole coulissante avec la 
lunette. 
Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
 
 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire 
général du patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne / 
Ayrault, Philippe (reproduction) 
01910147XB 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille Flammarion ; 
demeure Camille Flammarion 
 
lunette astronomique sur monture équatoriale 
 
 
doc04 
 

La tourelle et la terrasse de l'observatoire. 
Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910144XB 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille Flammarion ; 
demeure Camille Flammarion 
 
lunette astronomique sur monture équatoriale 
 
 
doc05 
 

Portrait de Camille Flammarion dans son 
observatoire. 
Photographie, vers 1900, auteur inconnu. 
"L'Express", 17-18 janvier 1976. 
Musée de l'Ile-de-France, centre de 
documentation, Sceaux.  

(c) Région Ile-de-France - Inventaire 
général du patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne ; (c) 
Conseil général des Hauts-de-Seine 
/ Ayrault, Philippe (reproduction) 
02910169XB 
 

 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; observatoire Camille Flammarion ; 
demeure Camille Flammarion 
 
lunette astronomique sur monture équatoriale 
 
 
fig01 
 

La coupole de l'observatoire, avec l'instrument 
dit "l'équatorial". 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
07910316XA 
07910316XA 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, Fromenteau, Cour-de-France (avenue de la) 20 
 
 
 
ferme de Fromenteau ; auberge de la Cour de France ; relais de poste ; observatoire Camille 
Flammarion ; demeure Camille Flammarion ; musée 
 
lunette astronomique sur monture équatoriale 
 
 
fig02 
 

La base de l'équatorial sous la coupole. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
07910317XA 
07910317XA 
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