
Département : 91  Référence : IA91000980 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Gare (place de la) 

 
Edifice contenant : gare de Juvisy-Triage 

Titre courant : logement dortoir-réfectoire de cheminots 

Dénomination : logement 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603800 ; 0110350  

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 : Chaque compagnie étant responsable de l'installation et du logement de son personnel, plusieurs 
locaux à usage de réfectoire et de dortoir seront construits au sein des bâtiments du triage. Les premiers 
bâtiments, à la fin du XIXe siècle, seront des baraquements à structure charpentée et à bardage de planches. 
Par la suite sera construit un local de briques enduites vers 1912, puis un bâtiment de ciment cers 1930. Durant 
la Grande Guerre, l'importance du trafic conduira à aménager un dortoir supplémentaire dans une partie de la 
grande halle, dortoir qui disparaîtra à l'issue du conflit. Le bombardement d'avril 1944 a fait disparaître tous ces 
bâtiments. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 



 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; bois ; brique ; fer ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique ; zinc en couverture ; ciment en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré 
Couverture :  toit à longs pans ; appentis ; terrasse 
Distribution :  escalier intérieur 
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