
 
Département : 91  Référence : IA91000976 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Gare (place de la) 

 
Edifice contenant : gare de Juvisy 

Titre courant : gare de dépôt de Juvisy 

Dénomination : gare 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1   0603250 ; 0110240/0603700 ; 0110240/0603700 ; 0109515/0603250 ; 0109515 

Cadastre :  1982 H, AI non cadastré ; domaine public 

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 : 19e siècle ; 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : Le développement du trafic de la Grande Ceinture oblige la compagnie à ouvrir en 1894 un dépôt 
des machines pour le remisage des locomotives ainsi qu'un atelier de petit entretien. Ces installations s'installent 
dans la partie de la première grande halle de transbordement du triage laissée sur son emplacement initial. C'est 
une halle simple, de plan rectangulaire, à voies parallèles, qui abrite des ateliers, une forge, des magasins à 
matériels, , une grue, des lavabos, un réservoir et est précédée par un ensemble d'aiguillages. L'ensemble a été 
détruit par le bombardement d'avril 1944. 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  atelier de réparation ; remise ; entrepôt industriel ; réservoir ; aiguillage 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  bois ; brique ; fer ; ciment ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique ; zinc en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  rez-de-chaussée 
Couverture :  toit à longs pans 
 
 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
gare de Juvisy-Dépôt 
 
 
doc01 Gare de Juvisy-Dépôt : plan de la remise à machines 

et à wagons de la ligne Paris-Corbeil située entre les 
voies et la Seine, daté du 16 mai 1892 
  
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
3 S 22. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910632X 

 
 

 

 



91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
gare de Juvisy-Dépôt 
 
 
doc02 Gare de Juvisy-Dépôt: plan joint à la demande 

d'autorisation de la Compagnie du chemin de fer de 
Paris à Orléans d'implanter un appareil de soudure à 
acétylène dans le "Petit entretien" du dépôt de Juvisy, 
novembre 1906. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 617. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910638X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
gare de Juvisy-Dépôt 
 
 
doc03 Gare de Juvisy-Dépôt : bâtiment à usage de 

lampisterie projetée à proximité du "Petit entretien": 
plan d'ensemble : document non signé, daté du 7 
octobre 1912. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ.  
Centre des archives historiques de la SNCF, Le Mans, 
40 LM 130. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) SNCF / Bazaud, Chloé 
07911925NUC 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
gare de Juvisy-Dépôt 
 
 
doc04 Gare de Juvisy-Dépôt : bâtiment à usage de 

lampisterie projetée : plan de détail de l'aménagement 
intérieur : document non signé, daté du 7 octobre 
1912. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ.  
 
Centre des archives historiques de la SNCF, Le Mans, 
40 LM 130. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) SNCF / Bazaud, Chloé 
07911926NUC 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
gare de Juvisy-Dépôt 
 
 
doc05 Gare de Juvisy-Dépôt : plan, coupe et élévations d'une 

lampisterie en béton armé signés Balling, 7 octobre 
1919 
 
Centre des archives historiques de la SNCF, Le Mans, 
40 LM 130. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) SNCF / Ayrault, Philippe 
02911853XA 
02911854XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
gare de Juvisy-Dépôt 
 
 
doc06 Vue partielle du petit dépôt des locomotives à 

proximité du triage prise vers 1900. 
Photographie, auteur inconnu. 
 
Collection Francis Attou. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Francis Attou / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
05910816XAB 
05910817XAB 
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