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HISTORIQUE 
 
Datation : 1ère moitié 12e siècle ; 1ère moitié 13e siècle ; 1er quart 17e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Perret Georges (architecte) ; Perret Auguste (architecte), signature. 
 
Commentaire : Un prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de Marmoutier-les-Tours est fondé à Juvisy au XIe 
siècle, sous le vocable de Saint-Nicolas. L'église priorale Saint-André fut sans doute commencée au XIIe siècle 
mais surtout construite au début du XIIIe siècle. C'est une modeste chapelle voûtée d'ogives à chevet plat, 
composée d'un chœur, d'une travée de nef, d'un clocher et d'une chapelle votive à droite du chœur consacrée au 
culte marial. A la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle, l'église est augmentée de 3 travées de nef, 
couvertes de voûtes lambrissées, plus hautes que celles du chœur, accessibles depuis la rue par une volée 
intérieure de 13 marches ; on y ajoutera au nord une chapelle vouée à Saint-Joseph. L'ensemble est consacré le 
26 juin 1624 et voué à Saint-Nicolas de Myre. En 1650, Adam Dolimier, maître-charpentier à Wissous (91) réalise 
d'importantes restaurations à la charpente de l'édifice ; d'autres travaux sont réalisés en 1713. L'église reçoit un 
revêtement de sol carrelé entre 1743 et 1744. Devenue église paroissiale depuis le concordat de 1801, l'église 



fait l'objet en 1880 d'un vaste chantier de restauration à l'initiative de l'abbé Gaussin, sous la direction de l'abbé 
Brisacier, curé-architecte, qui chantier qui concerne l'intérieur de l'église, sa charpente et sa couverture. En 1894, 
la façade est également restaurée. En 1927, à la volonté du maire de démolir l'édifice médiéval jugé dangereux, 
le curé oppose un contre-projet de consolidation et d'extension issu de l'atelier de Georges et d'Auguste Perret. 
L'église est finalement démolie en 1937 ; elle sera remplacée presque sur le même emplacement par l'église 
Notre-Dame-de-France. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation : en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre : calcaire ; meulière ; enduit ; pierre de taille ; moellon 
Couverture : tuile plate 
 
Structure :  
Parti de plan : plan allongé 
Vaisseaux et étages : 3 vaisseaux 
Couverture : toit à longs pans 
 



91 – JUVISY-SUR-ORGE 
     Eglise Saint Nicolas 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 
 

 
 
Archives 
 
 
Archives Départementales Essonne :  
 

- 26 J 29 : Plan cavalier de Juvisy, Athis-Mons et Viry-Châtillon, entre 1556 et 1625. 
 
- 26 J 82 : Réparations à faire à l’église de Juvisy, septembre 1713. 
 
-  2 O 693 et 694 : Travaux, réparations et démolition de l’église. 
 
- 8 V 4 : Inventaire de l’église de Juvisy, 1er mars 1906. 
 
- Institut français d’architecture. Paris. 535 AP 24/3. 

 
 
 
Bibliographie  
 

- BEAUNIER-BESSE (dom). Recueil historique des archevêchés, évêchés, abbayes et 
prieurés de France. Nouv. éd. revue et compl. par les bénédictins de Ligugé. 

 
- BONNIN (abbé Pierre) Juvisy-sur-Orge, chroniques du Hurepoix. Paris, Lille, Desclée 

de Brouwer ; Juvisy, éd. Marquignon, 1905. 120 p.  
 

- COTTINEAU (dom Laurent-Henri) Répertoire topo-bibliographique des abbayes et 
prieurés. Macon, Protat, 1935. Tome 1, col. 1502. 

 
- Frères Perret (les), l’œuvre complète : les archives… par J. Abram, G. Lambert, R. 

Legault et al. Paris, Institut français d’architecture, 2001. p. 399.  
 

- GANTIER (Odile) Recherches sur les prieurés et les possessions de l’abbaye de 
Marmoutier du Xe au XIIIe siècle. In : Revue Mabillon, tome 53, 1963, p. 93-110, p. 
161-167 ; tome 54, 1964, p. 15-24, p. 56-67, p. 125-135 ; tome 55, 1965, p. 32-44, p. 
65-79.   

 
- GIRARD (G.) Juvisy-sur-Orge. Versailles, 1900.  

 
- GUILHERMY (François de) éd. Inscriptions de la France, du Ve au XVIII e siècle. 

Ancien diocèse de Paris. Paris, 1873-1883. 5 vol.  
 

- LEBEUF (abbé Jean) Histoire de l’église et de tout le diocèse de Paris. Paris, 1754-
1758. 5 vol. Repr. Paris, Fechoz, 1883. Vol. 1, p. 146.  

 
- LONGNON (A.) Géographie de la Gaule au VIe siècle. Paris, 1878. 

 
- MARTIN (Francis) Juvisy-sur-Orge, canton de Longjumeau. S. l., s.n., 1884. 4 p. 



91 – JUVISY-SUR-ORGE 
         Prieuré des Bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
___________________________________________________________________
_ 

 
TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 
doc01 Extrait de l'Atlas de Trudaine 

Archives nationales, Paris, F14bis 8445, Fol. III 3/46. 

Décamps, Christian 

07912043P 

 

doc02 Détail du plan cadastral de 1812, section B. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 3P/924. 

Bazaud, Chloé 

07911944X 

 

doc03 Détail d'un plan cavalier de Juvisy, d'Athis-Mons et d'une partie de 

Viry-Chatillon, dessin à la plume sur parchemin non signé non daté 

(entre 1556 et 1625) montrant l'église Saint-Nicolas. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 26 J 29. 

 

Ayrault, Philippe 

07911980NUC4A 

 

doc04 Vue cavalière du bourg de Juvisy : détail d'un plan contenant des 

vues de Juvisy, d'Athis et de Viry-Châtillon, 1ère moitié du XVIIe 

siècle. 

Lycée Saint-Charles, Athis-Mons. 

 

Bazaud, Chloé 

07911946XA 

 

doc04bis Détail d'un plan cavalier aquarellé, s. d., [début 17e siècle ?] 

conservé dans la bibliothèque du château d'Athis, (aujourd'hui lycée 

privé Saint-Charles), montrant l'église Saint-Nicolas de Juvisy. 

 

Ayrault, Philippe 

07911975NUC4A 

 

doc05 Elévation longitudinale de l'église, levée en 1927, alors que l'agence 

Perret se voit confier un projet de consolidation et d'extension de 

l'édifice. Document publié dans "Les frères Perret, l'oeuvre 

complète" sous la dir. de Maurice Culot, David Peycéré et Gilles 

Ragot. Paris, Institut français d'architecture, 2001. p. 399. 

A.D. 91 

Institut français d'architecture, Paris, 535 AP 24/3. 

 

Bazaud, Chloé 

07911826NUC 

 

doc06 Plan d'ensemble de l'église levé en 1927, alors que l'agence Perret 

se voit confier un projet de consolidation et d'extension de l'édifice. 

Document publié dans "Les frères Perret, l'oeuvre complète" sous la 

dir. de Maurice Culot, David Peycéré et Gilles Ragot. Paris, Institut 

français d'architecture, 2001. p. 399. 

A.D. 91 

Institut français d'architecture, Paris, 535 AP 24/3. 

 

Bazaud, Chloé 

07911827NUC 

 



91 – JUVISY-SUR-ORGE 
         Prieuré des Bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
___________________________________________________________________
_ 
doc07 Le flanc nord de l'église priorale. 

Photographie, vers 1900, auteur inconnu.  

"Juvisy, chroniques du Hurepoix" / abbé P. Bonnin 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910613XB 

 

doc08 Vue générale de la façade, du flanc sud et du clocher. 

Carte postale, vers 1910, auteur inconnu.  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 2 Fi. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

01910080XB 

 

doc09 Vue de la façade de l'église prise dcepuis la rue. 

Carte postale, E. D.W.D, vers 1900, auteur inconnu.  

Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, Sceaux. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910197XB 

 

doc10 Vue du flanc nord de l'église prise depuis le parc du château. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu.  

Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, Sceaux. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910196XB 

 

doc11 Vue du chevet de l'église. 

Carte postale, vers 1910, Leprunier (photographe).  

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, Fonds Bray, 

28 Fi 158. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910550XB 

 

doc12 Vue du flanc nord de l'église prise depuis la rue. 

Carte postale, vers 1920, auteur inconnu.  

Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, Sceaux. 

 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910198XB 

 

doc13 Vue intérieure depuis le fond de la nef vers le choeur. 

Carte postale, vers 1900, auteur inconnu.  

Musée de l'Ile-de-France, centre de documentation, Sceaux. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

02910188XB 

 

doc14 Le choeur de l'église lors de la démolition de l'édifice. 

Photographie, 1937, auteur inconnu.  

Collection particulière. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

05911488XAB 

 

doc15 La cloche de l'église Saint-Nicolas descendue du clocher avant sa 

démolition en 1937. Photographie anonyme. 

Collection particulière. 

Ayrault, Philippe 

(reproduction) 

07910423XA 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge,  
 
 
 
prieuré des bénédictins, église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
doc01 Extrait de l'Atlas de Trudaine et de Perronnet, vers 

1785. Plan de situation de l'emplacement de l’église. 
 
Archives nationales, Paris, F14bis 8445 fol III-3/46. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Bazaud, Chloé 
07911949P 
86910608P 

 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré de bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc02 Détail du plan cadastral de 1812, section B. 

 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
3P/924. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Bazaud, Chloé 
07911944X 
01910014X-07911967X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge,  
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc03 Détail d'un plan cavalier de Juvisy, d'Athis-Mons et 

d'une partie de Viry-Chatillon, dessin à la plume sur 
parchemin non signé non daté (entre 1556 et 1625) 
montrant l'église Saint-Nicolas. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
26 J 29. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07911980NUC4A 
01910605XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc04 Vue cavalière du bourg de Juvisy : détail d'un plan 

contenant des vues de Juvisy, d'Athis et de Viry-
Châtillon, 1ère moitié du XVIIe siècle. 
 
Lycée Saint-Charles, Athis-Mons. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Lycée Saint-Charles / 
Bazaud, Chloé 
07911946XA 
01910366X ; 01910367XA ; 
01910368XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge,  
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc04bis Détail d'un plan cavalier aquarellé, s. d, [début 17e 

siècle ?] conservé dans la bibliothèque du château 
d'Athis, (aujourd'hui lycée privé Saint-Charles), 
montrant l'église Saint-Nicolas de Juvisy. 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
07911975NUC4A 
01910367XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc05 Elévation longitudinale de l'église, levée en 1927, alors 

que l'agence Perret se voit confier un projet de 
consolidation et d'extension de l'édifice. Document 
publié dans "Les frères Perret, l'oeuvre complète" sous 
la dir. de Maurice Culot, David Peycéré et Gilles 
Ragot. Paris, Institut français d'architecture, 2001. p. 
399. 
A.D. 91. 
 
Institut français d'architecture, Paris, 535 AP 24/3. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Bazaud, Chloé 
07911826NUC 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc06 Plan d'ensemble de l'église levé en 1927, alors que 

l'agence Perret se voit confier un projet de 
consolidation et d'extension de l'édifice. Document 
publié dans "Les frères Perret, l'oeuvre complète" sous 
la dir. de Maurice Culot, David Peycéré et Gilles 
Ragot. Paris, Institut français d'architecture, 2001. p. 
399. 
A.D. 91. Institut français d'architecture, Paris, 535 AP 
24/3. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ministère de la culture / 
Bazaud, Chloé 
07911827NUC 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc07 Le flanc nord de l'église priorale. 

Photographie, vers 1900, auteur inconnu. 
"Juvisy, chroniques du Hurepoix" / abbé P. Bonnin 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910613XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc08 Vue générale de la façade, du flanc sud et du clocher. 

Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910080XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc09 Vue de la façade de l'église prise dcepuis la rue. 

Carte postale, E. D.W.D, 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) 
02910197XB 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
église paroissiale Saint-Nicolas, presbytère 
 
 
 
doc10  
 

Vue du flanc nord de l'église prise depuis le 
parc du château. 
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 des Hauts-
de-Seine /  
Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
02910196XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc11 Vue du chevet de l'église. 

Carte postale, vers 1910, Leprunier (photographe). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
Fonds Bray, 28 Fi 158. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
02910550XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc12 Vue du flanc nord de l'église prise depuis la rue. 

Carte postale, vers 1920, 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) 
02910198XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc13 Vue intérieure depuis le fond de la nef vers le choeur. 

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) 
02910188XB 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc14 Le choeur de l'église lors de la démolition de l'édifice. 

Photographie, 1937, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911488XAB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
prieuré des bénédictins de Marmoutier-les-Tours ; église paroissiale Saint-Nicolas 
 
 
 
doc15 La cloche de l'église Saint-Nicolas descendue du 

clocher avant sa démolition en 1937. Photographie 
anonyme. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
07910423XA 
 

 
 

 

 


	IA91000667_1_notice.doc
	IA91000667_3_docum.doc
	IA91000667_5_table.doc
	IA91000667_7_illus.doc



