
Gare Saint Lazare : 
 

La Gare Saint-Lazare est affectée principalement au trafic de banlieue, c'est la deuxième gare de Paris par 
son trafic, environ 100 millions de voyageurs par an. 
 
L'histoire de la gare Saint-Lazare commence en 1837 avec l'ouverture du chemin de fer de Paris à Saint-
Germain. À cette époque on édifia une gare provisoire en bois. 
En 1841, une seconde gare provisoire, en maçonnerie celle-la, fut édifiée. 
La troisième gare fut construite sur le site actuel de 1842 à 1853. 
……. 
En 1889, un important agrandissement, mené par l'architecte Jules Lisch pour le compte de la Compagnie 
de l'Ouest à l'occasion de l'exposition universelle, donna à la gare Saint-Lazare sa physionomie actuelle. 
C'est à cette époque que fut construit l'hôtel ___________________juste devant la façade principale de la 
gare à laquelle il est relié par une passerelle couverte. 
 
Quelles sont les 5 lignes de métro et RER qui passent à Saint Lazare ? 
 
Rue Saint Lazare : 
 

Entre la rue de Rome et la rue du Havre : 
« Arrivés en 1865 avec cheval et charrette de leur Savoie natale, Monsieur et Madame MOLLARD ouvrirent 
un bistrot devant la gare Saint-Lazare, alors à l’extérieur du Paris des affaires.  
Trente ans après son arrivée, Monsieur MOLLARD avait gagné assez d'argent pour entreprendre les travaux 
nécessaires et réaliser le plus bel établissement de Paris. Ce fut l’événement de cette année 1895, le 
restaurant le plus chic, la clientèle la plus huppée, dans le quartier le plus en vogue. »  
 
Comment se nomme cet établissement ? A quel numéro de la rue Saint Lazare se trouve-t-il ? 
Dessinez l’immeuble situé au 101 de la rue. 
 
Au 88, près d’une station du RER installée dans le rez-de-chaussée d’un immeuble, les anciens locaux de la 
direction de la SNCF (il y a un panneau AXA sur la grille à droite). 
Qu’est-ce qui est gravé dans la pierre au-dessus du portail ? 
A votre avis, pourquoi ? 
 
Rue Caumartin :  
Trouver le lycée Condorcet. Relevez le nom de 3 hommes célèbres qui y ont été élèves. 
 
Le Printemps : 
Citez le nom de 3 rues qui le bordent. 
Dessinez une partie du toit du magasin et relevez, sur la pierre, deux inscriptions différentes.  
Pourquoi voit-on des passerelles ? 
 
Les Galeries Lafayette : 
Intérieur : 
Combien y a-t-il d’étages sous la grande verrière ? 
En combien de parties est découpée la coupole ? 
Quels sont les trois matériaux principaux utilisés pour la construction de cette partie du magasin ? 
Extérieur : 
A l’angle de la rue de Provence et de la rue de la Chaussée d’Antin : en quelle année a été construit cet 
immeuble ? Dessinez-le. (n’oubliez pas les balcons) 
 

Le siège de quelle banque, créée en 1864 par Napoléon III, est installé au 29 du Boulevard Haussmann ? 
 
L’Opéra : 
Trouvez le buste de Charles Garnier… 
Pourquoi est-il exposé là ? 
Quelles sont les dates de sa naissance et de sa mort ? 
Que représentent les deux personnages qui l’encadrent ? 
La façade :  
Notez les inscriptions. 
Pourquoi des E et des N sont sculptés sur la frise ? 
De quelle couleur sont les statues ailées qui la dominent ? 
A  droite de l'escalier principal, le sculpteur Carpeaux a représenté                                           .            
(l'original de l'oeuvre est maintenant au musée d'Orsay). 


