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HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 17e siècle (?) ; 3e quart 17e siècle (?) ; 1er quart 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Thauront A. (architecte communal), attribution par source. 
 
Commentaire : Le château de Juvisy fut construit au XVIIe siècle à proximité de l'ancien prieuré des moines 
bénédictins. Le bâtiment principal a sans doute été élevé pour Michel Le Masle qui achète le domaine en 1632. 
Le pavillon Louis XIV a peut-être été commandé par Antoine Rossignol qui rachète le domaine en 1659 et meurt 
en 1682, mais il semble bien dater de la première moitié du siècle. Le parc qui a été créé parallèlement au 
château semble contemporain de sa construction. On ignore encore à ce jour les auteurs du château, du pavillon 
et du parc. En 1848, le maire fait construire entre l'église et le château, à l'emplacement de l'ancien prieuré des 
moines, une école primaire privée. En 1900, la commune rachète le château pour y loger la mairie et une école 
primaire de filles construite en 1909 par l'architecte A. Thauront. Le pavillon Louis XIV est démoli en 1906 pour 
permettre la construction de nouvelles classes. Le bombardement de la gare le 18 avril 1944 détruit le château, 
l'école primaire ainsi que la plupart des équipements municipaux. 
 



 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; logement 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :   meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  ardoise 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble 
Elévation :  élévation à travées 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours avec jour ; escalier de distribution extérieur 
 
Décor :  
Technique :  peinture (étudiée dans la base Palissy) ; ferronnerie ; sculpture 
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DOCUMENTATION 

 

 

Archives 

  

 
Archives Départementales Essonne :  

− 7/S/153 :  Arrêté préfectoral du 29 juin 1861 autorisant le Comte de Montessuy à irriguer ses 

prairies : “Monsieur le Comte de Montessuy est autorisé à employer les eaux de la rivière 

d’Orge à l’irrigation des prairies qu’il possède sur le côté droit de cette rivière, dans la 

commune de Juvisy , entre le moulin de Juvisy et celui de Mons. Cette autorisation est 

donnée sous les conditions suivantes : la quantité d’eau consommée à cette irrigation sera 

au plus de 117 000 m3 par an. Elle sera répartie en 20 arrosages qui auront lieu toutes les 

semaines à partir du 1er avril de chaque année. La durée de chaque arrosage sera de 24h… 

Le permissionnaire devra établir dans les délais d’usage, à partir de ce jour, les vannes, 

syphons et tuyaux nécessaires pour livrer régulièrement passage à la quantité d’eau…” 

 

− 2/O/690 : Etat estimatif du château actuel avec le terrain attenant qui a été vendu à la 

Société anonyme et immobilière du château de Juvisy-sur-Orge, dressé par M. Louis 

Ducastel, architecte à Juvisy, le 4 octobre 1898 :- au Nord, la façade sur une future voie 

projetée par la .A.I. du château de Juvisy, sur une longueur de 93,46 mètres. - à l’Est, le 

terrain est limité par la rivière d’Orge sur une longueur de 92, 40 mètres. - au Midi, il forme 

une suite de lignes brisées avec les propriétés de Madame Porson et de Monsieur Barbier 

Joseph. 

 

Le château est composé d’un pavillon central avec un corps de bâtiment en aile à droite et 

un à gauche dont la façade principale donnera sur la nouvelle cour de la mairie et la façade 

postérieure et longitudinale donnera sur la rue de la Mairie actuelle. De plus, à l’aile gauche 

et contigüe à la suite, un pavillon de style Louis XIV avec grand perron d’honneur. 

Adossé contre le mur de la propriété Porson, un bâtiment à usage de communs. Ces 

bâtiments sont élevés sur rez-de-chaussée de 3,25 m sous plafond ; et 1er étage de 5,70 m 

de hauteur sous plafond ;et un 2e étage dont le tiers est en état d’habitation, le reste en 

grenier de 3 m sous plafond. Caves dans la partie centrale et sous une partie seulement du 

bâtiment. 

 

Lettre du Ministre de l’Instruction publique à M. le Préfet de S et O, du 28 février 1908 :  

“… à l’appui de sa demande (de subvention pour l’agrandissement de l’école de filles), M. 

Argeliès fait valoir que la nécessité d’agrandir l’école des filles en vue de recevoir les élèves 
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d’une école privée congréganiste, a entraîné la démolition du “Pavillon Louis XIV” de l’ancien 

château, dans lequel était installée une des classes dont l’aménagement avait été 

subventionné en 1900…” 

 

-  26 J 65 :  “supplier humblement Thibauld de La Brosse, seigneur d’Athis,…que la 

principale question sur laquelle vous avez à prononcer était de savoir si tout le parc de 

Monsieur Rossignol,… est dans la justice et censive d’Athis. Il a établi par une grosse 

production tant par les trois aveux de sa terre rendus en 1596, 1646 et 1653, vérifiés et 

reçus…, et d’autres pièces que la dite terre et seigneurie d’Athis a été bornée avec le 

prieur de Juvisy et qu’elle a pour bornes du côté de Juvisy les murs du prieuré du dit 

Juvisy, en montant jusqu’au bois de Champagne… 
Il paraît évidemment que le parc du Monsieur Rossignol qui commence aux murs du dit 

prieuré de Juvisy et s’étend vers la terre d’Athis, est tout dans la haute justice du dit Athis. 

Mais comme le fief et la justice n’ont rien de commun, il est certain que le prieur de Juvisy 

avait quelques censives dans l’étendue de la terre, justice et seigneurie d’Athis, comme le 

seigneur d’Athis en avait dans l’étendue de la terre de Juvisy. En sorte que le seigneur des 

Roches, prieur de Juvisy, ayant fait construire le clos qui fait le parc du dit seigneur 

Rossignol le long de la rivière d’Orge qui appartenait au seigneur d’Athis, par une 

transaction qui fut passée le 28 septembre 1647, le dit seigneur d’Athis céda au dit 

seigneur des Roches le droit de pêche à luy appartenant le long de son parc…”. 

 

 

 

Centre de documentation  
 

Musée du Louvre. Département des peintures. Service d’étude et de documentation. 

Reproduction du tableau de Pierre-Denis Martin représentant «L’entrée de Louis XIV au 

château de Juvisy», tableau perdu à ce jour.  
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Bibliographie 

 

- Dézallier d’Argenville (Antoine-Nicolas) Voyage pittoresque des environs de Paris, ou description 

des maisons royales, châteaux et autres lieux de plaisance….  2e édition. A Paris, de Bure… 1762. p. 

225-229. 

(La description du château et du parc est absente de la première édition, de 1755 ; elle apparaît dès 

la deuxième édition – de 1762 – et se retrouve avec quelques modifications de détail dans la 

troisième édition, de 1768) :  

  

«Le château appartenant à Monsieur Pajot est grand, mais d’une forme ancienne : le salon et la 

galerie placée dans les ailes sont décorés de belles peintures. Celles du salon exécutées à fresque 

par un bon maître italien, représentent les noces de l’Amour et de Psyché. La galerie renferme 

plusieurs tableaux, dont quelques uns nous offrent aux yeux les conquêtes de Louis XIV copiées par 

Martin d’après Van der Meulen. On remarque, entre autres, le plan du château et du parc, lequel est 

fort estimé pour ses beautés de détail. 

La cour, fermée d’un côté par la rivière d’Orge, et suivie d’une vaste prairie bordée de deux canaux, 

est terminée par une avenue d’un quart de lieue qui conduit aux bords de Seine.   

C’est donner une idée avantageuse du parc de Juvisy que de dire qu’il a été planté par Le Notre .Son 

étendue est d’environ cent arpents. Sur la hauteur coule un canal de cent trente toises de long sur 

douze de large, soutenu par un grand fer à cheval en amphithéâtre orné d’une balustrade de pierre. 

Trois sources y viennent s’y rendre, et y font ornement. L’une coule au milieu d’une pièce verte en 

talus qui règne au-dessus du canal et dans toute sa longueur. Les deux autres sont à ses extrémités 

sous un berceau de verdure. On les voit sortir de terre en bouillonnant et se rendre au canal par des 

rigoles de pierre. Au pied du fer à cheval règne une magnifique allée au milieu de laquelle sont 

plusieurs groupes de pierre. Un de ces groupes a toujours été l’énigme du sphinx pour ceux qui ont 

essayé d’en deviner le sujet. Il représente deux hommes : l’un porte un squelette sur les épaules, et 

l’autre tient un marteau ; près de ce dernier, on voit une enclume et un soufflet.  

Deux bassins, avec des jets fort élevés, sont placés dans le bas du parc. Il est fermé par la rivière 

d’Orge qui fait canal dans toute sa longueur. De l’autre côté, on voit dans la prairie, en face du fer à 

cheval, un bassin en forme de miroir qui communique avec la rivière. Du milieu s’élève un jet de la 

plus grande beauté,  fourni par le canal du parc ». 

 

 

(Charles-François Pajot est seigneur de Juvisy de 1757 à 1771 ; son successeur sera M. Brochant de 

Villiers, qui  revend le domaine vers1804-1806  au banquier Jean-Auguste Sévène, régent de la 

Banque de France de 1800 à 1806 ; ce dernier le cède à Auguste-Zaccharie de Montessuy). 
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doc16 Façade antérieure des bâtiments. 

Carte postale, Ed. Hébert, vers 1910, auteur inconnu. 
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