
 
Département : 91  Référence : IA91000682 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Docteur-Vinot (rue du) 

 
Titre courant : mairie ; école primaire de garçons ; presbytère ; salle des fêtes ; garage municipal 

Dénomination : école primaire ; mairie ; presbytère ; salle des fêtes ; garage ; 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602870 ; 0110140  

Cadastre :  1982 AL 69, 74 

Etat de conservation :  détruit 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2008 par Le Bas Antoine 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 4e quart 19e siècle, 1880, daté par source. 
 
Auteur(s) : Clémencet L. (architecte) ; Drouard G. (architecte communal), attribution par source. 
 
Commentaire : L'école primaire de garçons est construite de 1878 à 1880 par l'architecte parisien L. Clémencet. 
Elle est agrandie de 1885 à 1888 par l'architecte communal G. Drouard. Le bâtiment accueillera un temps le 
presbytère avant qu'un presbytère indépendant ne soit construit en 1901 sur la place près de l'église. Durant 
l'entre-deux-guerres, le bâtiment accueille les garages municipaux en soubassement et la salle des fêtes au-
dessus. Le bâtiment est détruit lors du bombardement du 18 avril 1944. A l'occasion de la reconstruction des 
bâtiments publics du centre ville, les différents services sont reconstruits mais redistribués différemment. 
 
 
DESCRIPTION 
 



Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  ardoise 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe 
Distribution :  escalier intérieur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION 

 
Archives 
 
 Archives Départementales Essonne :  
 

- 2 S 22 : plan d’alignement, 1890 environ. 
- 902 W 39 : dossier de réparation de dommages de guerre. L. Aubert, 1946-1956. 

 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Docteur-Vinot (rue du) IA91000682
 
mairie ; école primaire de garçons ; presbytère ; salle des fêtes ; garage municipal 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelles 69, 74 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 



 
 
91 - Juvisy-sur-Orge, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc01 Plan d'implantation de l'école-mairie-presbytère dans 

l'impasse de l'église, vers 1885 (extrait du plan 
d'alignement de l'impasse de l'église) 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 S 22. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910577X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc02 Elévation antérieure de l'école-mairie-presbytère dans 

l'impasse de l'église, dessiné vers 1899 par l'instituteur 
M. Briant. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
série O, monographie communales. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Bazaud, Chloé 
07911820NUC 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc03 Plan du rez-de-chaussée de l'école-mairie-presbytère 

dans l'impasse de l'église, dessiné vers 1899 par 
l'instituteur M. Briant. 
 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
série O, monographie communales. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Bazaud, Chloé 
07911819NUC 
 

 
 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
école primaire de garçons, puis salle des fêtes, garage municipal 
 
 
 
doc04 
 

Vue générale de la situation de l’école, face à 
l’église, sur l’emplacement de l’ancien cimetière. 
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, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc05 Façade principale de l'école au début du XXè siècle. 

Carte postale, 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) 
01910036XB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc06 Elévation de la façade de l'ancienne école primaire de 

garçons transformée en 1938 en salle des fêtes et 
garages municipaux, dressés par L. Aubert, architecte 
de la ville, le 1er juillet 1946 et joints à l' "Etat descriptif 
du bâtiment totalement détruit" destiné au 
Commissariat à la Reconstruction. 
Aubert, Louis (architecte). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910330X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc07 Plans du rez-de-chaussée et élévation de la façade de 

l'ancienne école primaire de garçons transformée en 
1938 en salle des fêtes et garages municipaux, 
dressés par L. Aubert, architecte de la ville, le 1er 
juillet 1946 et joints à l' "Etat descriptif du bâtiment 
totalement détruit" destiné au Commissariat à la 
Reconstruction. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910118X 
 

 

 



 
  

91 - Juvisy-sur-Orge, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc08 Plan du rez-de-chaussée et coupe transversale. 

plan et coupe. 
Plan, 1950. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 40. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910146X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Docteur-Vinot (rue du) 
 
 
 
mairie- presbytère-école primaire de garçons, puis salle des fêtes-garage municipal 
 
 
doc09 Plans du sous-sol et du premier étage. 

Plan, 1950. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 40. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910147X 
 

 
 

 

  
 




