
Léopold et Mélinda.

Gare ST Lazare:

La gare Saint-Lazare (monument du XIXème), est l'une des six grandes gares terminus du réseau de 
la SNCF à Paris. Située dans le 8e arrondissement, c'est l'une des anciennes têtes de ligne du réseau 
« Ouest-État ». C'est une gare du style Haussmannien.

Direction des trajets de la gare:
• trains vers la Normandie ;
• trains de la banlieue Ouest de Paris (ligne J du Transilien et ligne L du Transilien) ;
• reliée par un couloir de correspondance à la gare Saint-Lazare terminus de la ligne E du 

RER.

Elle fut construite en 1837 sous le règle du roi Louis-
Philippe Ier avec l'ouverture du chemin de fer de Paris à 
Saint-Germain par l'architecte Alfred Armand 
(architecte français) et l'ingénieur Eugène Flachat 
(ingénieur français) sur le site actuel: rue Saint-Lazare, 
dont elle prend le nom. 

La gare est principalement faite en fer (l'un des nouveaux 
matériaux de l'époque), le toit lui est en verre et la structure en 
pierre.

Napoléon, à fait construire des gares pour améliorer la circulation, 
pour aérer et pour unifier Paris, car il voulait embellir la capitale. 
Elle ne possédait pas d'égouts, pas d'arbres. La ville était malsaine, 
la circulation était difficile, il y avait de nombreux bidonvilles.

Haussmann, sous l'ordre de Napoléon, à fait abattre des 
immeubles, des maisons, pour pouvoir reconstruire l'avenue 
de l'opéra: l'opéra Garnier, les immeubles, la gare ST 
Lazare. Ces bâtiments, ont été rebâtis sous le style 
Haussmannien.

Paris dispose d'un nombre important de gares, issues à la fois de l'histoire du développement des 
chemins de fer français et des besoins de desservir la ville.

Il y a l'ancienne gare d'Orsay qui est devenue un musée, la Gare d'Austerlitz, la Gare de Bercy, la 
Gare de l'Est, la Gare de Lyon, la Gare Montparnasse et la Gare du Nord.

L'embarcadère de l'Europe en 1837.

Intérieur de la gare St Lazare: 
en fer et verre.

Façade de la gare ST Lazare: 
Structure en pierre de taille.



Claude Monet, un peintre Français de l'Impressionnisme, a fait 
plusieurs tableaux de la Gare ST Lazare (environ une douzaine).
Pour peindre l'œuvre, il s'est placé devant les quais. On peut 
apercevoir de la fumée provenant de l'un des trains qui arrive.

 

Au fil du temps, d'autres auteurs comme Caillebotte, un peintre 
lui aussi Français de l'Impressionnisme, a représenté par une 
œuvres,  le pont de l'Europe. Ce pont est situé au-dessus des rails 
provenant de la Gare que l'on peut observer à gauche du tableau.

 

Caillebotte et Monet sont tout deux des peintres de l'impressionnisme et la même époque.

Gare Saint Lazare,Claude Monet,1877, 
huile sur toile , Musée d'Orsay Paris.  

75 cm × 104 cm (H × L)

Le pont de l'Europe, Gustave  
Caillebotte, 1876, huile sur toile,  

Musée du petit palais:Genève,  
125 cm × 181 cm (H × L)


