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« On entre dans Paris par 51 portes et 4 poternes, quand 
on vient des quelques villages qui font ceinture à la 

grande ville, et par 12 gares de chemins de fer quand on 
vient du reste du monde. Aussi peut-on dire que les gares 
sont les vraies portes de Paris. Les autres ne sont que des 
entrées de service pour les maraîchers, les carriers, pour 
quelques messagers arriérés, pour tous ceux enfin qu’un 

cheval de charrette peut amener dans une matinée et 
ramener dans la soirée du même jour ». 

 
Léon Say, Paris-Guide, « Les chemins de fer », 1867.   



« Ah Darancourt, que les hommes sont trompeurs, y mettent sur le programme qu’avec leur 
chemin de fer, on va d’Paris à Saint-Germain en dix minutes, et v’la trois grandes heures que 
nous marchons sans aller plus vite que d’ordinaire », caricature de La Mode, du 20 septembre 

1836, Carnavalet, Mœurs, 69/1. 



QUAND LES CHEMINS DE FER ONT-ILS 
VÉRITABLEMENT CONTRIBUÉ AU TOURISME 
PARISIEN ? 
 



















QUE DÉCOUVRE-T-ON DE PARIS 
QUAND ON ARRIVE PAR LE TRAIN ?  





Daumier, « Trente secondes de station ». L. Delteil 1047. Série « Les chemins de fer ». Parue 
dans le Charivari le 2 juillet 1843.  



Daumier, « Vous cherchez votre malle », Le Charivari, 19 décembre 1843 





A. Sorel, « Concurrence », La Caricature, 6 octobre 1888, Carnavalet, Mœurs, 69/2. 





« Plan simplifié pour se guider seul dans le nouveau Paris », 1864 



QUAND LES GARES PARISIENNES DEVIENNENT-
ELLES ELLES-MÊMES DES MONUMENTS À 
ADMIRER ? UN PATRIMOINE ? 
 



Andrieux, Le départ à la gare de Lyon, 1873, © RMN. 



Gravure de Thorigny, « La gare du Nord », 1868 





Ernest Grenier, « La salle des Pas 
Perdus à la gare Saint-Lazare », 

Carnavalet, Topo PC 139 C 



Décors du buffet « Le train bleu » 
à la gare de Lyon, classé 

Monument historique 





MERCI DE VOTRE ATTENTION… 
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