
 
Département : 91  Référence : IA91000683 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Victor-Hugo (rue) 

 
Titre courant : école secondaire de garçons dit collège Saint-Charles 

Dénomination : école secondaire 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602920 ; 0110100  

Cadastre :  1982 AL domaine public ; parcelle non cadastrée 

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 : 2e quart 20e siècle, 1923 ; 1935, daté par source. 
 
Auteur(s) : Barbier-Bouvet, père (architecte) ; Barbier-Bouvet, fils (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : La construction de l'école secondaire de garçons dite Collège Saint-Charles est commencée en 
1913 et s'achève en 1923 ; elle est due à un architecte encore inconnu qui œuvrait pour la Société immobilière 
privée "La Foncière de Seine-et-Oise". En 1935, les architectes Barbier-Bouvet père et fils construisent la 
chapelle de l'école pour la société immobilière propriétaire. Le bombardement d'avril 1944 détruit les bâtiments ; 
après-guerre, l'institution privée quitte Juvisy et s'installe dans le château d'Athis-Mons. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 



 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; chapelle ; gymnase 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; brique ; fer ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Parti de plan :  plan régulier 
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 3 étages carrés 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe ; lanterneau 
Distribution :  escalier intérieur 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Victor-Hugo (rue) 
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc01 Vue générale ddes bâtiments du collège depuis la rue. 

Carte postale, vers 1910, auteur inconnu. 
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91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Victor-Hugo (rue) 
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc02 Vue générale de l'Ecole Saint-Charles depuis la rue. 

Carte postale, Ed. Le prunier vers 1910, auteur inconnu. 
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91 - Juvisy-sur-Orge, Centre, Maréchal-Leclerc (place du) 
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc03 Vue générale intérieure du préau central reliant les deux 

principales ailes. 
Carte postale, vers 1912, auteur inconnu. 
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91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Victor-Hugo (rue) 
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc04 Hall intérieur du collège Saint-Charles transformé en hôpital 

militaire pendant la guerre de 1914-1918. 
Photographie, vers 1917, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 
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91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Victor-Hugo (rue) 
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc05 Vue générale extérieure de la chapelle. 

Carte postale vers 1935, Leprunier (photographe). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
Fonds Bray, 28 Fi 159. 
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91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Victor-Hugo (rue) 
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc06 Ruines du collège Saint-Charles bombardé par les alliés 

en juin 1944. 
Photographie, en 1944, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 
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91 - Juvisy-sur-Orge,  



 
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc07 Plan topographique de Juvisy dressé par L. Poussin en 

1945 : détail du plan correspondant au collège Saint-
Charles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 1 
Fi 524-528. 
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91 - Juvisy-sur-Orge,  
 
 
 
école secondaire de garçons, dite collège Saint-Charles 
 
 
doc08 Plan de reconstruction et d'aménagement de la ville de 

Juvisy, non daté (1947 environ), portant en rouge les 
bâtiments totalement détruits : détail du collège Saint-
Charles. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
840 W 1. 
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