
 
Département : 91  Référence : IA91000684 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : République (avenue de la) 9 

 
Titre courant : groupe scolaire puis collège Ferdinand-Buisson 

Dénomination : groupe scolaire ; collège 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603100 ; 0109900  

Cadastre :  1982 AK 104 

Statut juridique :  propriété publique 

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, 1927, daté par source. 
 
Auteur(s) : Aubert Louis (architecte communal), attribution par source. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; brique ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 



 
Structure :  
Parti de plan :  plan régulier 
Vaisseaux et étages :  2 étages carrés 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION 

 
Archives  
 
Archives Départementales Essonne :  
 

− 902 W 43 : dossier de réparation pour dommages de guerre, L. Aubert, 1945.  
 
 
 



91 – Juvisy-sur-Orge 
        Groupe scolaire, puis Collège Ferdinand Buisson 
___________________________________________________________________ 

 
TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 
 
 
Documents figurés anciens 
 
doc01 1ère page du rapport d'expertise relatif à la demande d'indemnisation 

pour dommages de guerre, 8 mars 1945 : plan masse de l'ensemble 

des bâtiments, signé par Louis Aubert, architecte 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910251X 

 

doc02 2ème et 3ème pages du rapport d'expertise exigé par le M.R.U. pour le 
dossier d'indemnisation des dommages de guerre, 8 mars 1945 : 
plan masse des bâtiments. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910172X 

 

doc03 Plan et coupe transversale du bâtiment de la cantine et infirmerie 
(dit « bâtiment I »), signés Louis Aubert, architecte, joints à la 
demande d'indemnisation pour dommages de guerre, 1ère page du 
formulaire 506 A, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910245X 

 

doc04 Plans du rez-de-chaussée et coupe transversale du bâtiment de la 
cantine et infirmerie (dit « bâtiment I »), signés Louis Aubert, 
architecte, joints à la demande d'indemnisation pour dommages de 
guerre, 2ème page du formulaire 506, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910250X 

 

doc05 Elévation antérieure, plan et coupe transversale du bâtiment de la 
cantine et infirmerie (dit « bâtiment I »), signés Louis Aubert, 
architecte, joints à la demande d'indemnisation pour dommages de 
guerre, 3ème page du formulaire 506, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910246X 

 

doc06 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage et coupe transversale du 
bâtiment administratif et du logement de la directrice de l’école 
primaire de filles (dit "bâtiment II") signés Louis Aubert, architecte, 
joints à la demande d'indemnisation pour dommages de guerre, 
formulaire 506 A, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910249X 

 

doc07 Plan du rez-de-chaussée et de l'étage et élévation antérieure de 
l'aile de l'école primaire de filles (dits "bâtiments II et III") : salles de 
classe, bâtiment administratif et logement de la directrice, joint au 
rapport d'expertise exigé par le M.R.U. pour le dossier 
d'indemnisation des dommages de guerre, 8 mars 1945 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910174X 

 



91 – Juvisy-sur-Orge 
        Groupe scolaire, puis Collège Ferdinand Buisson 
___________________________________________________________________ 
 
doc08 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage des bâtiments scolaires et 

administratifs de l'école primaire de filles (dits "bâtiments II et III") , 
signés Louis Aubert, architecte, joint à la demande d'indemnisation 
pour dommages de guerre, formulaire 506 A, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910252X 

 

doc09 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage de l'aile du bâtiment scolaire 
de l'école primaire de filles (dit "bâtiments III"), signés Louis Aubert, 
architecte, joint à la demande d'indemnisation pour dommages de 
guerre, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910253X 

 

doc10 Plan du rez-de-chaussée et de l'étage et élévation antérieure de 
l'aile de l'école primaire de garçons (dits "bâtiment IV  et V»), joint au 
rapport d'expertise exigé par le M.R.U. pour le dossier 
d'indemnisation des dommages de guerre, 8 mars 1945 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910173X 

 

doc11 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage : salles de classe, bâtiment 
administratif et logement du directeur de l’école primaire de garçons 
(dits "bâtiment IV  et V»), signés par Louis Aubert, architecte, joints 
à la demande d'indemnisation pour dommages de guerre, formulaire 
506 A, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910248X 

 

doc12 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage, et coupe transversale du 
bâtiment administratif et du logement du directeur de l’école primaire 
de garçons (dit "bâtiment V »), signés Louis Aubert, architecte, joints 
à la demande d'indemnisation pour dommages de guerre, 8 mars 
1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 43. 

 

Ayrault, Philippe 

03910247X 

 

doc13 Le groupe scolaire juste achevé. 

Photographie, vers 1937, auteur inconnu.  

Collection particulière. 

Ayrault,Philippe 

(reproduction) 

05911492XAB 

 

 
 
Photographies prises par le service :  
 
fig01 Vue du portail d'entrée. Ayrault, Philippe 

02911738X 

 

fig02 Panneau mural constitué d'éléments céramiques portant la mention 

"Ville de Juvisy-sur-Orge Ecole communale de garçons". 

Ayrault, Philippe 

05910667XA 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, République (avenue de la) 9 IA91000684
 
groupe scolaire puis collège Ferdinand-Buisson 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelle 104 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 



 



doc01 1ère page du rapport d'expertise relatif à la demande 
d'indemnisation pour dommages de guerre, 8 mars 1945 : 
plan masse de l'ensemble des bâtiments, signé par Louis 
Aubert, architecte. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 43. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910251X 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc02 2ème et 3ème pages du rapport d'expertise exigé par le M.R.U. 

pour le dossier d'indemnisation des dommages de guerre, 8 
mars 1945 : plan masse des bâtiments. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 
W 43. 

(c) Région Ile-de-France 
- Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, 
Philippe 
03910172X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc03 Plan et coupe transversale du bâtiment de la cantine et 

infirmerie (dit « bâtiment I »), signés Louis Aubert, 
architecte, joints à la demande d'indemnisation pour 
dommages de guerre, 1ère page du formulaire 506 A, 8 
mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 43. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, 
Philippe 
03910245X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc04 Plans du rez-de-chaussée et coupe transversale du 

bâtiment de la cantine et infirmerie (dit « bâtiment I »), 
signés Louis Aubert, architecte, joints à la demande 
d'indemnisation pour dommages de guerre, 2ème page 
du formulaire 506, 8 mars 1945. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 43. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910250X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc05 Elévation antérieure, plan et coupe transversale du bâtiment 

de la cantine et infirmerie (dit « bâtiment I »), signés Louis 
Aubert, architecte, joints à la demande d'indemnisation pour 
dommages de guerre, 3ème page du formulaire 506, 8 mars 
1945. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 
W 43. 

(c) Région Ile-de-France 
- Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, 
Philippe 
03910246X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc06 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage et coupe transversale 

du bâtiment administratif et du logement de la directrice de 
l’école primaire de filles (dit "bâtiment II") signés Louis Aubert, 
architecte, joints à la demande d'indemnisation pour 
dommages de guerre, formulaire 506 A, 8 mars 1945. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 
43. 

(c) Région Ile-de-France 
- Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, 
Philippe 
03910249X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc07 Plan du rez-de-chaussée et de l'étage et élévation antérieure 

de l'aile de l'école primaire de filles (dits "bâtiments II et III") : 
salles de classe, bâtiment administratif et logement de la 
directrice, joint au rapport d'expertise exigé par le M.R.U. pour 
le dossier d'indemnisation des dommages de guerre, 8 mars 
1945 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 
43. 

(c) Région Ile-de-
France - Inventaire 
général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil 
général de l'Essonne / 
Ayrault, Philippe 
03910174X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc08 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage des bâtiments 

scolaires et administratifs de l'école primaire de filles 
(dits "bâtiments II et III") , signés Louis Aubert, 
architecte, joint à la demande d'indemnisation pour 
dommages de guerre, formulaire 506 A, 8 mars 1945. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 43. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910252X 
 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire Ferdinand Buisson 
 
 
doc09 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage de l'aile du 

bâtiment scolaire de l'école primaire de filles (dit 
"bâtiments III"), signés Louis Aubert, architecte, joint à 
la demande d'indemnisation pour dommages de 
guerre, 8 mars 1945. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 43. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910253X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc10 Plan du rez-de-chaussée et de l'étage et élévation 

antérieure de l'aile de l'école primaire de garçons (dits 
"bâtiment IV  et V»), joint au rapport d'expertise exigé 
par le M.R.U. pour le dossier d'indemnisation des 
dommages de guerre, 8 mars 1945 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 43. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910173X 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc11 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage : salles de classe, 

bâtiment administratif et logement du directeur de l’école 
primaire de garçons (dits "bâtiment IV  et V»), signés par 
Louis Aubert, architecte, joints à la demande d'indemnisation 
pour dommages de guerre, formulaire 506 A, 8 mars 1945. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 902 W 
43. 

(c) Région Ile-de-France 
- Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, 
Philippe 
03910248X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc12 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage, et coupe 

transversale du bâtiment administratif et du logement du 
directeur de l’école primaire de garçons (dit "bâtiment 
V »), signés Louis Aubert, architecte, joints à la demande 
d'indemnisation pour dommages de guerre, 8 mars 1945. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 43. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, 
Philippe 
03910247X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
doc13 Le groupe scolaire juste achevé. 

Photographie, vers 1937, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911492XAB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
fig01 Vue du portail d'entrée 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911738X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Centre, République (avenue de la) 9 
 
 
 
groupe scolaire, puis collège Ferdinand Buisson 
 
 
fig02 Panneau mural constitué d'éléments céramiques 

portant la mention "Ville de Juvisy-sur-Orge Ecole 
communale de garçons". 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910667XA 
05910668XA 

 
 

 

 


	IA91000684_1_notice.doc
	IA91000684_5_table.doc
	IA91000684_6_cada.doc
	IA91000684_7_illus.doc

