
Département : 91  Référence : IA91000973 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : centre 

Adresse : Maréchal Leclerc (place du) 

 
Titre courant : école d'art dite salle de musique 

Dénomination : école d'art 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602945; 0110150  

Cadastre :  1982 AD non cadastré ; domaine public 

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 : 4e quart 19e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : L'école d'art dite salle de musique est édifiée entre 1890 et 1900 à proximité de l'Orge par un 
architecte inconnu. L'école est détruite lors du bombardement aérien du 18 avril 1944. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  toit à longs pans ; pignon couvert 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION 

 
Archives 
 
Archives Départementales Essonne : 
 

− 902 W 39 : dossier de réparation pour dommages de guerre, L. Aubert, 1946. 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AD, non 

cadastré ; domaine public 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
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Bétored, Diane 
 

 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Leclerc (place du) 
 
 
 
école d'art dite salle de répétition de musique 
 
 
doc01 Plan du rez-de-chaussée, élévation de la façade, et 

coupe transversale de la salle de répétition de 
musique, dressés par L. Aubert, architecte de la ville, 
le 5 juillet 1946 et joints à l' "Etat descriptif du bâtiment 
totalement détruit" destiné au Commissariat à la 
Reconstruction. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 39. 
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