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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates XXème siècle 1900 - 1979

Courant artistique ----

Technique Sidérurgie et acier 

Dimensions -----

Genre Gare parisiennes

Lieu de conservation 7e arrondissement, Paris 

L'artiste

Prénom - Nom Victor Laloux

Dates 1850 - 1937

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire: gare parisienne

Autres prises de vue:

http://cenicienta.eklablog.com



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
La gare et son hôtel, construits en deux ans, furent inaugurés pour l'exposition
Universelle, le 14 juillet 1900. A l'extérieur, Laloux masqua les structures
métalliques de la gare par une façade en pierre de style éclectique. A l'intérieur, le
modernisme s'imposa: plans inclinés et monte-charges pour les bagages,
ascenseurs pour les voyageurs, seize voies en sous-sol, les services d'accueil au
rez-de-chaussée, la traction électrique. Le grand hall de 32 m de haut, 40 m de
large et 138 m de long était précédé le long du quai d'un vestibule et d'un porche
ouvert.
De 1900 à 1939, la gare d'Orsay joua le rôle de tête de la ligne sud-ouest de la
France. L'hôtel d'Orsay recevait, en plus des voyageurs, des associations et des
partis politiques qui y tenaient assises et banquets. Mais à partir de 1939, la gare
ne devait plus desservir que la banlieue, ses quais étant devenus trop courts à
cause de l'électrification progressive des lignes de chemin de fer et de
l'allongement des trains.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Les 4 caractéristiques des gares 

parisiennes sont :

• L’horloge sur les façades qui indiquent

que les chemins de fer maîtrisent le temps.

Elle est fixé sur la façade comme à la gare

du Nord.

• Les façades monumentales en pierre qui

mettent en valeur la puissance des

compagnies ferroviaires. Des statues y

évoquent parfois les villes desservies

(Verdun, Strasbourg pour la gare de l’Est).

• La technique des charpentes métalliques

permet de franchir les grandes portées sans

poteau.

• Les verrières qui permettent de faire

rentrer la lumière dans ces grands espaces

(on a conservé les formes courbes des
vitraux des cathédrales gothiques).


