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HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 20e siècle, 1929 ; 1960, daté par source. 
 
Auteur(s) : Brachet Louis (architecte) ; Hummel (architecte) ; Ohnenwald Paul (architecte) ; SICRA (entrepreneur 
de maçonnerie), attribution par travaux historiques. 
 
Commentaire : En 1929, une communauté de dominicains venants de Saint-Maximin (Var) s'installe à Juvisy 
dans un esprit missionnaire. Le bâtiment du couvent, probablement dessiné par l'architecte Louis Brachet, abrite 
le siège de la revue "Sept" et celui des éditions du Cerf créées alors. Les dominicains quittent Juvisy pour Paris 
en 1936 et vendent leurs locaux à la commune qui y installe une école primaire. Le groupe scolaire Jean-Jaurès 
est construit en 1960 sur la parcelle par les architectes Hummel et Ohnenwald. Un gymnase est élevé vers 1970. 
Le local des cuisines scolaires est reconstruit vers 1980. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 



 
Parties constituantes non étudiées :  logement ; garage 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton armé ; calcaire ; meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  béton en couverture ; tuile mécanique ; verre en couverture 
 
Structure :  
Parti de plan :  plan massé 
Vaisseaux et étages :  2 étages carrés ; étage de soubassement 
Couverture :  terrasse ; toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier en équerre ; en maçonnerie 
 
Décor :  
Technique :  céramique (étudiée dans la base Palissy) ; sculpture (étudiée dans la base Palissy) ; ferronnerie 
(étudiée dans la base Palissy) 
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Légende : 
1 - Ancien couvent des Dominicains et siège des éditions du Cerf, transformé en école primaire 
2 - Ecole primaire 
3 - Ecole maternelle 
4 - Logements du personnel 
5 - Cuisines 
6 - Gymnase 
7 - Garages 
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fig10 Le préau : vue extérieure. 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911714X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Petit (rue) 5 
 
 
 
couvent de dominicains ; siège de presse de la revue Sept et des éditions du Cerf ; 
actuellement groupe scolaire Jean-Jaurès 
 
 
fig11 Le préau : vue intérieure. 

 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911715X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, plateau (le), Petit (rue) 5 
 
 
 
couvent de dominicains ; siège de presse de la revue Sept et des éditions du Cerf ; 
actuellement groupe scolaire Jean-Jaurès 
 
 
fig12 Le bâtiment de la cantine. 
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