
 
Département : 91  Référence : IA91000977 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Gare (place de la) 

 
Edifice contenant : gare Juvisy-Voyageurs 

Titre courant : passerelle de la gare 

Dénomination : passerelle 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1   0603550 ; 0109800/0603250 ; 0109850 

Cadastre :  1982 H, AI 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 : 19e siècle ; 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : Alors que les passages piétons initiaux sur les voies deviennent dangereux du fait du nombre 
grandissant des convois et de leur vitesse accrue, deux passerelles métalliques sont lancées au-dessus des 
voies des réseaux P.O. et P.L.M. vers 1880 pour relier les secteurs ouest et est de la ville à la place de la gare. 
Ces deux parcelles sont reliées entre elles en 1905. En 1907, la reconstruction du bâtiment de la gare voyageur 
est conçue en s'insérant sous la passerelle devenue continue. La passerelle métallique supérieure ne disparaîtra 
qu'en 1934 avec la construction du pont supérieur de maçonnerie enjambant les voies. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 



 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  bois ; fer 
 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc01 Gare de Juvisy-voyageurs (1e gare) : passerelle 

métallique projetée au-dessus des voies, face à 
l'avenue de Seine : projet non signé, daté du 11 août 
1903. 
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 
07911936NUC 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc02 Gare de Juvisy-voyageurs (1e gare) : plan de la 

jonction entre les deux passerelles existantes, 21 juillet 
1905 
 
Centre des archives historiques de la SNCF, Le Mans, 
40 LM 132. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) SNCF / Ayrault, Philippe 
02911857XA 
02911858XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc03 Gare de Juvisy-voyageurs (1e gare) : plan et élévation 

joints au projet d'établissement d'une passerelle reliant 
les deux passerelles existantes dans la cour des 
voyageurs, 21 juillet 1905 
 
Centre des archives historiques de la SNCF, Le Mans, 
40 LM 132. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) SNCF / Ayrault, Philippe 
02911843XA 
02911844XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc04 Gare de Juvisy-voyageurs (1e gare) : coupe sur la 

passerelle reliant les deux passerelles existantes, 21 
juillet 1905 
 
Centre des archives historiques de la SNCF, Le Mans, 
40 LM 132. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) SNCF / Ayrault, Philippe 
02911859XA 
02911860XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc05 Gare de Juvisy-voyageurs : la première gare de 

voyageurs avec ses deux passerelles enjambant les 
voies du Paris-Orléans et du Paris-Corbeil, avant leur 
raccordement. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 94. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910140XAB 
05910141XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc06 Gare de Juvisy-voyageurs : vue de la passerelle 

continue au-dessus des voies, de la gare des 
voyageurs, dite Juvisy-station. 
Carte postale, vers 1905, auteur inconnu. 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 94. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910092X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc07 Gare de Juvisy- voyageurs vers 1910 : vue extérieure 

des bâtiments montrant la gare récemment construite 
sous les passerelles métalliques antérieures. 
Carte postale, auteur inconnu. 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910822XAB 
05910823XAB 

 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Gare (place de la) 
 
 
 
passerelle de la gare 
 
 
doc08 Gare de Juvisy-voyageurs : les quais de la ligne Paris 

-Orléans avec le bâtiment central et la passerelle. 
Carte postale, éd. Hébert, vers 1907, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
2 Fi 6. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
01910040XB 
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