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Cet ouvrage inédit, destiné aux spécialistes comme au grand 
public, raconte l’histoire d’une des gares parisiennes les 
plus prisées du public : la gare de Lyon, pour laquelle tout a 
commencé en 1850 avec la construction d’un modeste embar-
cadère. Depuis les projets initiaux jusqu’à aujourd’hui, le livre 
relate les vicissitudes de la métamorphose de la gare, sa recons-
truction par la Compagnie du Paris-Lyon à la Méditerranée 
(PLM) pour l’Exposition universelle de 1900, avec un buffet de 
gare digne d’un palais et une tour de l’Horloge, tel un phare au 
cœur de la ville, pendant du Génie de la Bastille situé à quelques 
encâblures.
L’auteur décrit les périodes troubles de la guerre, les grandes 
grèves qui ont émaillé le XXe siècle et le développement sans 
cesse croissant de l’activité ferroviaire, permettant d’appré-
hender le fonctionnement quotidien de la gare et son emprise 
dans le cœur du XIIe arrondissement parisien.
À travers de nombreux documents inédits, photos et plans issus 
des archives de la Ville de Paris, de la SNCF et de collections  
de particuliers, c’est 170 ans d’une riche histoire, vivante et 
pleine de secrets que le lecteur découvrira.
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port de voyageurs au PLM était édifiante : 

496 400 voyageurs en 1852, 899 700 en 1855, 

1 413 000 en 1872, 1 955 000 en 1884, 2 518 000 

en 1892 et 3 259 000 en 1896. Cet afflux avait 

aussi obligé à réaliser des adaptations de la gare 

parisienne qui ne permettait plus une exploitation 

rationnelle. Des deux voies à quais de 1852, les 

travaux de 1878 permirent de passer à quatre 

voies puis cinq et enfin sept en 1893 avec aména-

gements pour le service de la banlieue. L’éclairage 

au gaz sous la grande halle allait être remplacé par 

un éclairage électrique selon le procédé Lontin 

et Mersanne avec installation par Harding de 

12 lampes en remplacement de 200 becs à gaz. 

Les années suivantes permettent l’installation de 

deux voies de remisage supplémentaires et d’une 

voie de service pour la formation des trains.

Sur le pignon côté Paris, un escalier est ouvert 

en 1880 pour donner directement dans le boule-

vard Diderot afin de favoriser les échanges de 

voyageurs. L’environnement de la gare voit aussi 

la création d’un hôtel Terminus face à celle-ci, la 

Gravure de 1895 

montrant la façade 

de la gare de Paris-

Lyon avec la sortie 

complémentaire sur 

le pignon, créée vers 

1880 pour faciliter 

les accès à l’intérieur 

du hall. Cette vision 

précède les grands 

travaux d’agrandisse-

ment de 1898 à 1905 

(Coll. D. Redoutey)

Gravure représentant 

la cour des Départs 

avec son entrée 

principale sous 

marquise et 

l’escalier au premier 

plan, donnant 

accès en direct 

à la rue de Chalon, 

1895. 

(Coll. D. Redoutey)
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La salle Réjane 

le 19 mars 2018, 

superbement 

restaurée en 2014 

dans la tradition 

des monuments 

historiques. Au fond, 

le double panneau, 

Nîmes et Orange 

surplombant la partie 

« bar ». (D. Redoutey)

Ci-contre à gauche,  

le médaillon central 

de la salle Réjane 

de François Flameng, 

symbolisant la Ville  

de Paris ;  

à droite, le panneau  

de Jean-Baptiste Olive 

dans le salon doré, 

représentant la ville de 

Saint-Honorat. 

(D. Redoutey)

Le cœur même de ce décor reste les 40 toiles 

marouflées « naturalistes » qui revêtent les murs 

et plafonds des salles et passages. Ces toiles 

sont entourées par de riches arcatures en plein 

cintre ou comprises dans des médaillons circu-

laires au plafond. Ne pouvant passer commande 

à des peintres trop en vogue pour des raisons 

financières, la Compagnie PLM commande ces 

œuvres à 27 peintres différents, pour beaucoup 

des provinciaux qui seront plus à même de 

restituer les paysages enchanteurs de leur région. 

Les critiques de l’époque qualifièrent ceux-ci 

de « pompiers », quolibet qui désigne de façon 

injuste les peintres académiques d’après 1850.

Liste des œuvres visibles de nos jours 

Petite salle dite « le salon doré »

–  Nice. Bataille des fleurs (plafond, médaillon 

central - 1900) d’Henri Gervex

–  Vendanges en Bourgogne (plafond, médaillon 

central - 1900) d’Albert Maignan

–  Saint-Honorat (mur côté rue - 1901) de 

Jean-Baptiste, Joseph Olive

–  Marseille, le vieux port (mur côté quai - 1900) 

de Jean-Baptiste, Joseph Olive

– Hyères (plafond - 1900) de Paul Vayson
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des autorités, la main-d’œuvre manquait. Si 
la main-d’œuvre féminine était déjà présente 

dans certains métiers administratifs, la Compa-
gnie PLM va aller au-delà en embauchant et 
en formant des femmes dans ses principaux 

centres. La gare de Paris-Lyon voit à partir 
d’octobre 1916 des femmes sous-facteurs de 

gares, contrôleuses dans les trains de banlieue, 
ajusteuses, tapissières ou lampistes dans les 
ateliers de Paris. Ces mêmes ateliers qui furent 

mis à contribution pour la fabrication d’obus et 

projectiles pour le gouvernement.
Les années de conflit vont impacter durable-
ment la situation de crise de la Compagnie, 
les dépenses à engager pour subvenir aux 
demandes des autorités ne sont pas compen-
sées par les recettes qui sont au plus bas faute 

de trains commerciaux. Les mouvements de 
trains nécessaires aux transports militaires sont 
considérables. En juillet 1916, la bataille de la 
Somme réclame la mise en marche de plus 
de 5 000 trains, dont une partie avec un parc 
vieillissant. Il faut aussi agrandir les faisceaux, 

poser des voies supplémentaires pour accueillir 
tous les matériels (plus de 500 locomotives et 
1 000 wagons des réseaux Nord et Est sont mis 

à l’abri sur le PLM). À Paris-Lyon, des terrains 
sont acquis pour augmenter les capacités de 
remisage, situation identique à Bercy et dans 
le triage de Villeneuve. Sur ce site, des voies 
supplémentaires vont améliorer les échanges 
avec Bercy et les rames venant de Valenton.
L’impact des zones de conflit était considé-
rable sur l’activité, ainsi en octobre 1917, 
la nécessité d’acheminer en quelques jours 

La gare 
de Paris-Lyon 
le 14 août 1919. 
Les voyageurs, 
tous endimanchés, 
prennent d’assaut 
les voitures à quais et 
envahissent les voies 
dans l’attente 
d’un train pour les 
fêtes de l’Assomption. 
Au premier plan, 
un garconnet 
en costume 
sur la voie G. 
(Excelsior-l’Équipe/
Roger Viollet ©)

UN TRAIN DANS LE BUFFET !

 

Le 17 février 1919, à 9h40, voie G en gare 

de Paris-Lyon, le train Rapide n° 12062 en 

provenance de Marseille-Saint-Charles, tracté 

par une moderne locomotive à vapeur série 

231 - 6102 à 6171, ne put s’arrêter à temps. 

Il défonça le heurtoir à traverse de bois et 

termina sa course juste sous l’escalier du buffet 

de gare, comme si l’engin voulait rentrer dans 

le restaurant. Le milieu de matinée évita une 

catastrophe, aucun blessé ne fut à déplorer, 

seules quelques tables et chaises furent broyées.

D’aprÈs Le Matin Du 18 fÉvrier 1919,  
DÉparteMent Des DocuMents ÉphÉMÈres, Bhvp.
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Le dépôt du Charolais 

et la rotonde centre, 

le 20 février 1967  

lors des travaux 

de modernisation 

des installations. 

(Coll. D. Redoutey)

Le bureau 

d’Information 

Réservation de Paris-

Lyon en 1970, un an 

après son ouverture, 

dans la salle des 

pas perdus. 

(SNCF-Médiathèque ©)

Les nouveaux guichets 

grandes lignes de 

la gare de Paris-Lyon, 

le 1er août 1980, 

ouvert pour l’arrivée du 

TGV. (M. Henri/SNCF-

Médiathèque ©)

L’ouvrage 

commun RATP-SNCF 

en terrassement entre 

le bâtiment voyageurs 

et la rue de Bercy 

en août 1975. 

(D. Viguet)

la France ou l’étranger. Il va devenir au début 
des années 80 le BIR (Bureau d’information et de 
réservation). En parallèle, la création du système 
de réservation électronique des places pour les 
voyageurs, le 15 février 1974, va entraîner la 
suppression du service central de location des 
places mis en service en 1952 en gare de Paris-
Lyon. Poursuivant la modernisation en gare, le 
3 avril 1978, le compostage automatique des 
billets est mis en service en tête des quais impli-
quant le retrait du contrôle d’entrée et la suppres-
sion progressive du ticket de quais. Le tarif était 
alors de l’ordre de 1 franc pour accéder aux quais 
pour accompagner un voyageur.

La gare souterraine de Paris-Lyon, 
un maillon dans la desserte de banlieues
Face au développement continu du trafic sur la 

banlieue sud-est et l’expansion des deux villes 
nouvelles de Melun-Sénart et Évry, il est décidé 
dans le schéma directeur de 1965, la création 
d’une gare de banlieue souterraine comportant 
quatre voies spécialisées. Cette gare doit être 
superposée à la station Gare-de-Lyon du RER 
ligne A RATP. À cet effet, le ministre de l’Éco-
nomie et des Finances et celui des Transports 
décident de la répartition entre SNCF et RATP, 
à charge pour cette dernière d’assurer la maîtrise 
d’œuvre de la quasi-totalité des travaux excepté 
les galeries d’avant-gare raccordées aux voies 
SNCF et les locaux spécifiques SNCF.

Le coût des travaux, estimé à 155,2 millions de 
francs est réparti de façon pratiquement égale 
entre RATP et SNCF, compensé pour partie par 
le versement de subventions d’État et du district 
de la région parisienne. La première étape a 
consisté à démolir sur le versant Bercy, la grande 
halle aux bagages et les bâtiments « D, F, G » 
logeant différents services de la gare (Matériels, 
Exploitation et Circonscription voie) mais aussi la 
cour basse de Bercy occupée par la lampisterie, 
les Wagons-Lits et la sous-station électrique. 
Les phases suivantes vont se suivre à un rythme 
effréné. L’objectif est de maintenir en exploitation 
la gare mais surtout d’éviter les désordres sur le 
bâtiment restant, notamment la tour de l’horloge 
où il faudra « butonner » et renforcer le terrain 
avec plus de 1 000 tirants en dessous de ses 
fondations.
L’ouvrage commun SNCF-RATP concentre des 
caractéristiques démesurées. Construit à ciel 
ouvert sur la totalité de son emprise paral-
lélépipédique, l’ouvrage longe la rue de Bercy 
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La refonte du hall 2, 
une extension rêvée voit enfin le jour
Troisième gare parisienne par son trafic avec 

annuellement 35 millions de voyageurs grandes 
lignes et 70 millions de voyageurs Île-de-France, 
la gare de Paris-Lyon-Bercy regroupe journel-
lement 200 TGV du Centre-Est et du Sud-Est, 
plus de 250 trains grandes lignes et TER et près 
de 400 trains du réseau Transilien. Cette hausse, 
dont les prévisions estiment à 45 millions l’aug-
mentation de la fréquentation dans la période 
2020-2024, rendait l’agrandissement tant attendu 
inéluctable. En effet, les jours de grands départs 
en vacances, la plateforme « jaune » de la gare de 
Paris-Lyon arrivait à saturation très régulièrement.
Initié par la maîtrise d’ouvrage Gares & Connexions 
et étudié par la maîtrise d’œuvre générale Arep 
dès 2009, le projet d’agrandissement des espaces 
concernait la plateforme à chiffres, l’extension 
côté esplanade Marcel-Besnard (niveau 38) et 
place Henri-Frenay (niveau de la rue). En extré-
mité de la salle des fresques, la démolition du 
bâtiment E(5) va permettre l’ouverture de vastes 
surfaces en communication avec les quais à 
chiffres.
Outre la rénovation de la halle 1927, dite 
halle à chiffres, deux verrières lumineuses 
ultra-contemporaines alliant le verre et l’acier 
ont été construites selon un design en ogive. La 
halle A de 840 mètres carrés au sol reprend la 
surface de l’ancien bâtiment démoli, la halle B de 
2 100 mètres carrés couvre en totalité l’ancienne 
esplanade Marcel-Besnard. Ouverts au public 
en mai 2012 à l’issue de 19 mois de travaux 
intensifs, ces 4 500 mètres carrés permirent un 
échange plus direct vers les quais, les services 
en gare et les coques commerciales. À la grande 
satisfaction de la Ville de Paris, une liaison directe 
fortement améliorée avec la place Henri-Frenay a 
été créée au niveau rue et habillée d’une façade 
vitrée moderne en avancée vers la ville. Comme 
le veut la tradition dans l’architecture des gares, le 
bandeau haut de la façade a été revêtu de noms 
de villes desservies.
L’ouverture du hall 2 verra la mise en service 
de deux installations novatrices pour une gare 
parisienne. Ainsi, un système de récupération des 
eaux de pluie des verrières va filtrer puis stocker 

cette eau non potable en vue d’une utilisation 
dans les toilettes publiques et le système d’arro-
sage des plantes en gare. Les trois verrières du 
hall 2 vont aussi recevoir, et c’est une première à 
Paris, un équipement de brumisation concourant 

à faire diminuer les températures ressenties par 
les voyageurs lors des épisodes de fortes chaleurs 
sur Paris.
La mise en service des nouvelles halles a été 
l’occasion de redonner aux voyageurs une visibi-
lité sur les différentes zones de la gare. La plate-
forme bleue (ex-plateforme à lettres) est ainsi 
devenue le hall 1, la plateforme jaune (ex-plate-
forme à chiffres) est devenue le hall 2 et la salle 
Méditerranée ou salle MED (ex-salle d’accueil 
TGV) dont le nom n’avait plus de repère histo-
rique est devenue le hall 3 qui dessert transversa-
lement une majorité de quais.
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