
 
Département : 91  Référence : IA91000769 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Parc (Le) 

Adresse : Terrasse (avenue de la) 48 ; Général-de-Gaulle (avenue du) 51 

 
Edifice contenant : le parc du château ; moulin ; puis lotissement du parc 

Titre courant : maison dite maison mexicaine ; actuellement lycée professionnel Jean-Monnet 

Dénomination : maison ; lycée 

Appellation(s) : maison mexicaine ; lycée professionnel Jean-Monnet 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603050 ; 0110610  

Cadastre :  1982 AE 69, 461 

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 : 4e quart 19e siècle ; 4e quart 20e siècle, 1990, daté par travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Martel Luc (architecte), signature. 
 
Commentaire : Une grosse villa dite maison mexicaine apparaît dès les premiers lotissements du parc du 
château vers 1890 sans que l'on connaisse son premier propriétaire ni son architecte. Cette grosse demeure dont 
le parc enjambe l'Orge et se prolonge par une parcelle donnant avenue du Général-de-Gaulle, est rachetée par la 
commune vers 1960-1970 qui y loge les bureaux du nouveau Centre d'études techniques féminines dont les 
classes sont logées dans des baraquements préfabriqués implantés du côté de l'avenue du Général-de-Gaulle. 
Alors que les lois de décentralisation de 1981-1982 accordent des compétences aux régions pour la gestion des 



lycées, il faut attendre 1990 pour qu'un lycée professionnel soit créé, et que commande soit passée à l'architecte 
Luc Martel pour réaliser l'actuel lycée Jean-Monnet, tandis que la région Ile de France décidait de rénover la 
demeure initiale. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart, sur Orge 
 
Parties constituantes non étudiées :  parc ; remise ; communs ; pont 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; béton armé ; meulière ; moellon ; enduit ; fer 
Couverture :  ardoise ; zinc en couverture ; tuile plate mécanique ; ciment en couverture ; verre en couverture 
 
Structure :  
Parti de plan :  plan massé 
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe ; toit brisé en pavillon ; terrasse 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours sans jour ; en charpente 
 
Décor :  
Technique :  ferronnerie ; vitrail (étudié dans la base Palissy) ; céramique 
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