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HISTORIQUE 
 
Datation : 1er quart 20e siècle, 1908, daté par source. 
 
Auteur(s) : Thauront A (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : La salle d'asile, implantée vers 1882 dans les bâtiments des écoles de garçons et de filles, étant 
devenue insuffisante, la commune décide en 1905 la construction d'une école maternelle sur le terrain communal 
situé entre l'église et le château récemment transformé en mairie. Le projet confié à l'architecte A. Thauront, est 
achevé en 1908. Le bâtiment accueille aussi peu après un tribunal de justice de paix. L'école maternelle est 
détruite par le bombardement du 18 avril 1944 et reconstruite au 27, Grande rue. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 



Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  ardoise 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe 
Distribution :  escalier intérieur ; en charpente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 
 

Archives 
 
Archives Départementales Essonne :  
 

− 2 O 690 : Délibération du conseil municipal du 2 avril 1905 approuvant le projet de construire une 
école maternelle place de l’hôtel de ville selon les plans et devis de A. Thauront, architecte domicilié à 
Villeneuve-Saint-Georges.  Solde des travaux de construction, octobre 1908. 

− 902 W 37 : Dossier de réparation pour dommages de guerre. L. Aubert, architecte de la ville, 1945. 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelle 188 
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91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
école maternelle du centre ; tribunal 
 
 
doc01 Plan du rez-de-chaussée, coupe transversale et 

élévation antérieure dressés en 1945 par l'architecte 
Louis Aubert. 
Tirage sur papier fort, Aubert, Louis (architecte). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W37. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910139X 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
école maternelle du centre ; tribunal 
 
 
doc02 Vue générale de l'Ecole primaire de garçons avec 

l'église paroissiale à l'arrière plan. 
Carte postale, Ed.Hébert vers 1910, auteur inconnu. 
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école maternelle du centre ; tribunal 
 
 
doc03 La place de la mairie avec l' école primaire de garçons.

Carte postale, début du XXème siècle, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 6. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910055XB 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
école maternelle du centre ; tribunal 
 
 
doc04 La cour de récréation de l'école maternelle du côté de 

la rue du Docteur Vinot.  
Photographie, vers 1938, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 
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