
LA GARE
DE SAINT-DENIS- 

L’ÎLE-SAINT-DENIS, 
 DE SA CRÉATION  

JUSQU’À NOS JOURS

À l’heure où la gare de Saint-Denis-L’Île-Saint-Denis 

s’apprête à connaître un renouveau sans précédent 

au travers d’un vaste programme d’aménagement 

(2018-2024) piloté par SNCF, cette exposition revient 

sur plus de 170 ans d’histoire, depuis la création 

de la gare au 19e siècle jusqu’aux aménagements 

les plus récents du pôle d’échanges. Cette longue 

épopée s’articule en images autour des temps forts 

qui ont rythmé l’évolution de la gare, du chemin  

de fer et de la ville de Saint-Denis.

Cette exposition, portée par SNCF, a été rendue possible grâce au concours des acteurs  
qui ont partagé leurs connaissances et leurs fonds d’archives pour faire revivre l’histoire  
de la gare de Saint-Denis-L’Île-Saint-Denis. 

Merci aux Archives municipales de la ville de Saint-Denis, au Journal de Saint-Denis  
(JSD), à Aiman Saad Ellaoui, photographe municipal pour la ville de Saint-Denis,  
au service photothèque de la RATP, à Clive Lamming, historien spécialiste des chemins  
de fer, à Pierre Magris pour son travail de documentation et à la Médiathèque  
SNCF (SARDO).
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GENNEVILLIERS19CRÉATION DE LA GARE
Début 19e naît pour la première fois l’idée d’une ligne  

de chemin de fer reliant Saint-Denis à Paris. L’arrivée du 

chemin de fer à Saint-Denis connaît des débuts difficiles,  

entre changements de tracés et vagues de protestations.  

Le maillage créé par La Compagnie du Nord, alors contrôlée 

par James de Rothschild, bouscule les habitudes  

des Dyonésiens et dessine les prémices de ce que  

l’on appellerait aujourd’hui un pôle multimodal. 

© Archives municipales de Saint-Denis –Pierre Douzenel
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CRÉATION DE LA GARE
Début 19e naît pour la première fois l’idée d’une ligne  

de chemin de fer reliant Saint-Denis à Paris. L’arrivée du 

chemin de fer à Saint-Denis connaît des débuts difficiles,  

entre changements de tracés et vagues de protestations.  

Le maillage créé par La Compagnie du Nord, alors contrôlée 

par James de Rothschild, bouscule les habitudes  

des Dyonésiens et dessine les prémices de ce que  

l’on appellerait aujourd’hui un pôle multimodal. 

1842
Création de la ligne  
Saint-Denis/Paris
Plusieurs projets de tracés pour relier  

Saint-Denis à Paris furent envisagés entre 

1833 et 1839. En juin 1842 fut finalement 

promulguée la loi autorisant la construction 

d’une ligne de chemin de fer de Paris 

jusqu’en Belgique : c’est une des lignes 

principales de la Compagnie du Nord, créée 

en 1846, avec pour point de départ « l’enclos 

Saint-Lazare » où se situe la Gare du Nord.

1846
Création de la gare  
de Saint-Denis
Après 18 mois d’études, le conseil municipal 

fixe l’emplacement de la future gare à la 

Maison de Seine, « à gauche et non loin  

de la rue du Port, entre la fabrique de soude 

et la manufacture de papier ». C’est la gare 

que nous connaissons aujourd’hui, alors 

jugée trop éloignée de l’ancien centre-ville 

(situé à 1200 mètres) par les habitants et la 

municipalité. 

1847
L’ancêtre du pôle d’échanges :  
le réseau d’omnibus  
à chevaux
De nombreuses critiques s’élèvent dès le départ contre la 

création d’une ligne de chemin de fer venue de Paris, puis 

contre le développement de voitures omnibus à cheval souhaité 

par le chemin de fer du Nord pour relier la gare à la ville.   

Les commerçants, les habitants et la municipalité y voient 

la ruine annoncée de la ville et des commerces locaux, 

abandonnés au profit de commerces parisiens mieux desservis. 

Première étape vers un réseau de bus moderne, 3 lignes  

de service d’omnibus sont finalement adoptées  

en septembre 1847.

La gare de Saint-Denis, sa passerelle
et ses environs entre 1905 et 1907.

© Archives municipales de Saint-Denis – Neurdein

© Archives municipales de Saint-Denis – Lévy et fils

© Archives municipales de Saint-Denis –Pierre Douzenel

© Coll.Lamming - Droits réservés

La gare de Saint-Denis est 

officiellement mise en service  

le 21 juin 1846 par la Compagnie  

du chemin de fer du Nord, entraînant 

le développement d’un nouveau 

quartier dans son voisinage. 



1890
L’ancêtre du pôle  
d’échanges :  
les trains-tramways
Les « trains-tramways », caractéristiques du chemin  

de fer de Saint-Denis, apparaissent dès 1890 avec 

l’ambition de fusionner les avantages du train et du 

tramway : ils peuvent circuler en va-et-vient continu 

entre Paris et Saint-Denis, sans manoeuvre de 

retournement à chaque voyage, et en transportant un 

grand nombre de voyageurs. Ces « cages à poules », 

surnommées ainsi en référence aux compartiments 

à bagages extérieurs, sont remplacées par des trains 

classiques dès le lendemain de la Première Guerre 

mondiale.

© Coll.Lamming - RGCF

Augmentation du nombre de quais en gare de Saint-Denis  
entre le 19e et le 20e siècle. 

La densité du trafic du réseau du nord, le plus petit mais 
le plus riche de France, transforme dès 1880 l’espace sud 
de Saint-Denis en une succession de dépôts, remises, 
ateliers, faisceaux de voies de garage, sauts-de-mouton 
et raccordements formant un des espaces ferroviaires les 
plus denses et les plus étendus de France. Il l’est d’ailleurs 
toujours, aujourd’hui, puisque le siège de SNCF est venu 
s’y installer ! 

© Archives municipales de Saint-Denis – G. Grandtrait

© Coll.Lamming - Droits réservés

© Coll.Lamming - SNCF

1859
L’ouverture  
de lignes  
« directes »
La ville de Saint-Denis est desservie  

de manière exemplaire dès les débuts 

du chemin de fer car elle bénéficie d’un 

emplacement doublement stratégique : 

première ville importante sur la ligne  

de Paris à Lille, elle offre également  

la possibilité de créer très rapidement 

un embranchement direct jusqu’à Creil 

(évitant ainsi le long détour initial  

par Pontoise).

Dès 1859, la nécessité d’assurer  

un service banlieue au nord de Paris 

provoque donc l’ouverture d’une ligne 

plus directe reliant Saint-Denis  

à Creil via Survilliers.  

Un gain de 17 kilomètres et d’une 

trentaine de minutes est ainsi réalisé.  

Les travaux de génie civil nécessaires 

à sa réalisation en font la ligne la plus 

coûteuse du réseau nord. Dès 1905, 

la gare de Saint-Denis s’agrandit en 

passant de 2 à 4 voies pour accueillir  

ces trains rapides.

  

Le conseil municipal a pensé à l’unanimité que le 

service d’omnibus que vous désirez établir n’est 

non seulement d’aucun intérêt pour les habitants 

mais qu’il leur serait au contraire très préjudiciable, 

attendu qu’il aurait pour résultat de détruire ce 

que le chemin de fer ne peut pas ou ne veut pas 

leur donner, les moyens de communication directs 

et fréquents qu’ils ont encore avec  la capitale 

(…)  Ne voulant en aucune manière contribuer 

volontairement à aggraver la situation fâcheuse 

dans laquelle se trouve la ville, ce dont les habitants 

se plaignent hautement et avec raison, je suis dans 

la nécessité (…) de refuser l’autorisation que vous 

me demandez…

Correspondance entre la Compagnie du chemin de fer du Nord et le maire de 
Saint-Denis pour le développement des omnibus entre août et septembre 1847. 

© Archives municipales de Saint-Denis – Droits réservés

“

“

EXTRAIT

Les trains-tramways combinent la capacité de transport du train avec la souplesse de 
manœuvre du tramway grâce à leur locomotive centrale. 

© Coll.Lamming - Droits réservés

© Coll.Lamming - Droits réservés



20UNE GARE MODERNE ! 
Le Chemin de fer du Nord est absorbé par la Société 

Nationale des Chemins de Fer (SNCF) dès 1939  

et la gare de Saint-Denis prend progressivement  

la physionomie qu’on lui connaît aujourd’hui. 

L’augmentation et l’extension des lignes du nord,  

puis leur électrification, font entrer la gare dans  

l’époque moderne dès la fin des années 50.  

C’est la fin annoncée des locomotives à vapeur  

qui dureront malgré tout jusqu’en 1969 ;  

l’exploitation des lignes est repensée.  

sièclee



1930
Le développement  
et l’exploitation  
du réseau mécanique
Le développement général des lignes de la 

Compagnie du Nord impose la mise en place 

d’une signalisation très efficiente au niveau de 

Saint-Denis, pour assurer les circulations de ce 

faisceau de voies devenu complexe en raison  

de son importante fréquentation.  

La densité des signaux provoque la construction 

de nombreuses cabines d’aiguillage et de 

signalisation, et le fameux sémaphore Lartigue,  

emblème de la Compagnie du Nord, assure,  

dès la fin du 19e siècle, une sécurité exemplaire. 

La maintenance des locomotives est alors assurée 

aux ateliers de La Plaine Saint-Denis. 

L’intérieur des cabines d’aiguillage et de signalisation de Saint-Denis  

et du Landy Nord entre 1910 et 1930. Les tableaux de contrôle optique actuels  

(dits « TCO »), servant à repérer l’occupation des voies et les itinéraires  

en service, apparaissent dès 1958. 

Les cabines des années 30, parfois juchées sur des passerelles, 
se distinguent par leurs grandes baies vitrées améliorant la 
visibilité des agents aiguilleurs. À partir de 1958, les cabines 
de Saint-Denis prennent le nom de « postes d’aiguillage » 
comme sur le reste du réseau français. 

Le premier logo SNCF est le symbole de la fusion  
des 5 grandes compagnies de chemin de fer françaises, 
représentée par l’enchevêtrement des 4 lettres qui composent 
le nom de la nouvelle entreprise. 

Le sémaphore inventé par l’ingénieur Henri Lartigue, mis en service  
en 1874 sur la ligne Paris-Creil, métamorphose la sécurité ferroviaire  
en assurant automatiquement l’espacement des trains pour éviter  
tout accident de « rattrapage » d’un train par l’autre.

Pose manuelle de longs rails soudés par des agents de la voie à 
proximité de Saint-Denis en 1949. 

Maintenance des locomotives aux ateliers de machines  
à vapeur de la Plaine-Saint-Denis. 

© Archives Nord - Coll.Lamming - Droits réservés

© SNCF - Droits réservés

© Archives Nord - Coll.Lamming - Droits réservés

© SNCF-Médiathèque - Danis

© SNCF-Médiathèque - Danis © SNCF-Médiathèque - Lucien Delille

© SNCF-Médiathèque - Danis
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© Pierre Magris - Photorail - Droits réservés

UNE GARE MODERNE ! 
Le Chemin de fer du Nord est absorbé par la Société 

Nationale des Chemins de Fer (SNCF) dès 1939  

et la gare de Saint-Denis prend progressivement  

la physionomie qu’on lui connaît aujourd’hui. 

L’augmentation et l’extension des lignes du nord,  

puis leur électrification, font entrer la gare dans  

l’époque moderne dès la fin des années 50.  

C’est la fin annoncée des locomotives à vapeur  

qui dureront malgré tout jusqu’en 1969 ;  

l’exploitation des lignes est repensée.  



1958
L’électrification  
du réseau
À partir de 1958, les travaux d’électrification 

de la ligne reliant Paris-Nord à Saint-Denis 

révolutionnent le quotidien des agents 

de bord. Le mécanicien, jusqu’alors en 

charge de la conduite et de la réparation 

des locomotives, disparaît à l’arrivée de 

la traction électrique. Le chauffeur, chargé 

de la conduite du feu et de la production 

de vapeur, se mue en conducteur sur les 

nouvelles rames automotrices. La traction 

électrique cohabite avec la traction vapeur 

sur le réseau nord jusqu’en 1970.

Les travaux d’électrification modifient la physionomie de la ligne  
Paris-Nord-Saint-Denis avec l’apparition des caténaires.

Mécaniciens et chauffeurs sous les caténaires du réseau nord, entre 1958 et 
1963. L’aura dont bénéficiait le mécanicien sous la traction vapeur bascule vers 
le conducteur avec l’arrivée de la traction électrique. Le terme de « chauffeur » 
est spontanément repris pour désigner les conducteurs des premiers véhicules 
automobiles. 

Maintenance des locomotives aux ateliers de machines  
à vapeur de la Plaine-Saint-Denis. 

© SNCF-Médiathèque - Montpert

© Coll.Lamming - Droits réservés

© Néel. - Coll.Lamming - Droits réservés
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1940 - 1970 
La gare, lieu des  
évolutions sociétales
Avec l’avènement des congés payés survenus 

en 1936 et la pleine reconnaissance du droit 

de grève en 1946, la gare s’associe aux  

grands départs dans l’imaginaire collectif 

(colonies de vacances, sports d’hiver...), 

mais aussi aux grèves et aux revendications 

populaires.

La gare en 1950, lieu de départ des colonies de vacances pour les enfants de Saint-Denis et de ses environs. 

© Archives municipales de Saint-Denis - Droits réservés 

Le droit de grève vide la salle des pas perdus de la gare de Saint-Denis pendant 48h en avril 1957. 

© Archives municipales de Saint-Denis - Pierre Douzenel

LES TRAINS DE LUXE
Les plus beaux trains du monde ont traversé  
la gare de Saint-Denis, sans s’y arrêter, tout  
au long du 20e siècle : le Nord Express,  
l’Étoile du Nord, le Train-Bleu, la Flèche d’Or…  
Les ateliers de la société CIWL (Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits), basés rue  
de la Gare à Saint-Denis dès 1892, construisent 
alors les voitures-lits ou restaurant équipant 
ces trains de luxe, dont le Simplon-Orient-
Express (Paris-Constantinople) fut le plus 
symbolique et le plus réputé.  
Des voitures à voyageurs ordinaires,  
des autorails et des wagons à marchandises 
sont également construits en grande  
quantité à Saint-Denis.

© Rail-Route - Coll.Lamming - Droits réservés

© Coll.Lamming - Droits réservés

© The Railway Magazine - Coll.Lamming - Droits réservés © Coll.Lamming - Droits réservés© Coll.Lamming - Droits réservés

© RGCF - Coll.Lamming - Droits réservés

La Compagnie Internationale des Wagons-Lits construisait  
à Saint-Denis les voitures-lits équipant ces trains de luxe ;  
la Compagnie Générale de Construction, également propriété 
de la CIWL, produisant les wagons et les autorails.

Rame Simplon-Orient-Express arborant le logo de la CIWL  
en 1946.

La plus luxueuse des voitures-lits, la fameuse « LX », pesait 52 tonnes   
et ne transportait que 10 voyageurs dans de vastes compartiments   
avec cabinet de toilette, meubles, lambris. C’était la voiture la plus chère  
et la moins rentable du monde ! 

LES TRAINS DE BANLIEUE
Ils sont, depuis plus d’un siècle, le symbole 
de la gare de Saint-Denis avec près de 
30 millions de voyageurs annuels. Dès 
les années 30, la banlieue du réseau nord 
dispose de trains spécifiques, tirés par une 
locomotive dans un sens et poussés dans 
l’autre. La traction vapeur ne disparaît 
totalement du réseau nord qu’en 1970 avec 
l’arrivée des « petits gris » (Z-6100) apparus 
dès 1965, et remplacés 20 ans plus tard par 
des rames automotrices à deux niveaux qui 
changent la donne de l’accessibilité,  
du confort et de la vitesse.

© Rail-Route - Coll.Lamming - Droits réservés

© Philippe Mirville - Coll.Lamming - Droits réservés 

© Coll.Lamming - Droits réservés © SNCF-Médiathèque - Mauvillin

© SNCF - Coll.Lamming - Droits réservés

Les petits gris, rames automotrices électriques en acier inoxydable, 
d’abord déployés sur la ligne de Creil, vont équiper la totalité  
du réseau nord entre 1960 et 1980.

Voiture Nord type C11.

Le tableau des départs « banlieue » (Saint-Denis -  
Persan-Beaumont) en tête de quai de la Gare
du Nord, en 1958.

Les trains spécifiques de la banlieue nord circulent 
en « réversibilité » grâce à leurs locomotives (type 
141-TC Nord). 



1940 - 1970 
La gare, lieu des  
évolutions sociétales
Avec l’avènement des congés payés survenus 

en 1936 et la pleine reconnaissance du droit 

de grève en 1946, la gare s’associe aux  

grands départs dans l’imaginaire collectif 

(colonies de vacances, sports d’hiver...), 

mais aussi aux grèves et aux revendications 

populaires.

1987 
Modernisation de la gare  
et augmentation de l’offre  
de transport
Dans les années 70 à 90, la gare se modernise.  

Plus capacitaire, elle est en mesure d’accueillir le RER D 

dans les années 80 et démarre sa mue au travers d’un vaste 

programme d’aménagement. L’arrivée du tramway  

en 1991 densifie encore l’offre de transport.

La gare en 1950, lieu de départ des colonies de vacances pour les enfants de Saint-Denis et de ses environs. 

© Archives municipales de Saint-Denis - Droits réservés 

Le nombre des voies de la gare a triplé depuis sa création. 

En 1988, un projet d’aménagement libère le parvis, encombré de voitures, pour céder la place aux piétons. 

© SNCF-Médiathèque - Bruno Vignal  © Archives municipales de Saint-Denis - Droits réservés 

Dans les années 90, le « pôle gare » se connecte à de nouveaux territoires avec l’arrivée de la ligne 1  
du tramway, première ligne moderne de la région parisienne, qui relie alors Saint-Denis à Bobigny. 

© RATP - Bertrand Chabrol

© Pierre Magris – Photorail - Droits réservés

Le droit de grève vide la salle des pas perdus de la gare de Saint-Denis pendant 48h en avril 1957. 

© Archives municipales de Saint-Denis - Pierre Douzenel



21UNE GARE EN LIEN 
AVEC LA VILLE 
Le virage amorcé par l’arrivée du RER et du tramway  

à la fin du 20e siècle s’accélère au début des années 2000 

avec l’arrivée de la ligne H (SNCF) et l’accroissement  

des lignes de tramways (RATP) : la gare de Saint-Denis 

bénéficie d’un nouveau programme d’aménagement  

et devient progressivement le pôle multimodal  

que nous connaissons aujourd’hui.

© RATP - Bruno Marguerite
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2001
Aménagement  
du quartier gare  
et arrivée de la ligne H
Avec l’arrivée de la ligne H en 2001, la gare, 

désormais desservie par 2 lignes transiliennes,  

est étroitement liée à son territoire.  

En 2011, le parvis est de la gare (Place des Victimes 

du 17 octobre 1961) est réaménagé dans le cadre  

de la « piétonisation » du quartier et de la 

création de la ligne 8 du tramway. Configuration 

exceptionnelle : deux lignes de tramway se croisent 

désormais au niveau de la gare de Saint-Denis. 

L’aménagement d’une gare de bus rue Charles 

Michels et du parvis ouest de la gare entre 2010  

et 2013 crée un système de place double  

encadrant le site.

2012
Le pôle d’échanges  
de Saint-Denis-L’Île-Saint-Denis  
et l’extension des lignes de tram
En 2012, la ligne de tramway T1 qui marquait son terminus  

sur le Pont du Canal, est prolongée vers Asnières - Gennevilliers -  

Les Courtilles. Fin 2014, le T8 est également prolongé pour  

desservir la gare de Saint-Denis, la reliant ainsi à Épinay-sur-Seine,  

puis, ultérieurement, au quartier de La Plaine-Saint-Denis.  

Les bus 170, 254 et 274 s’ajoutent au maillage ferroviaire actuel  

et complètent l’offre de transport de la gare de Saint-Denis,  

nommée « Saint-Denis-L‘Île-Saint-Denis » depuis 2015 pour  

rappeler la desserte de cette commune voisine. 

L’arrivée du tramway ligne 8 en gare de Saint-Denis et le prolongement du T1 l’année suivante créent une 
interconnexion forte entre la gare, sa ville et les communes alentours.

© RATP - Bruno Marguerite

2024
Votre gare de demain
Avec 90 000 voyageurs par jour, la gare de Saint-Denis-L‘Île-Saint-Denis  
est considérée comme la 5e gare francilienne (hors gares parisiennes).  
Le développement urbain autour de la gare et l’évolution de l’offre  
de transport vont entraîner une hausse de la fréquentation de près  
de 70% à l’horizon 2030. Il est nécessaire de repenser l’aménagement 
et le fonctionnement de la gare pour améliorer les accès est et ouest,  
les échanges entre les modes de transport et l’offre de service. 

LA FUTURE GARE DE SAINT-DENIS-L’ÎLE-SAINT-DENIS

Aujourd’hui, la gare et son quartier 
s’apprêtent à connaître un renouveau 
sans précédent, au travers d’un projet 
d’aménagement global et ambitieux 
qui s’achèvera en 2024 et dont SNCF 
est le maître d’ouvrage :
>  Création d’un nouveau passage 

souterrain de 70 mètres de 
longueur par 10 mètres de 
largeur pour desservir les voies au 
moyen d’ascenseurs et d’escaliers 
mécaniques

>  Réaménagement du parvis est  
pour permettre un accès en pente 
douce à la gare

>  Émergence de 2 nouveaux 
bâtiments gare à l’est et à l’ouest

>  Amélioration du souterrain  
sud existant

>  Mise aux normes de l’éclairage  
et de la signalétique  
pour le confort de tous

>  Aménagements d’accessibilité 
(bandes d’éveil à la vigilance, mains 
courantes, portes automatiques, 
boucle magnétique…) généralisés 
dans toute la gare

En 2024, une gare SNCF plus 
capacitaire, plus accessible et plus 
fluide, cœur d’un pôle multimodal 
mieux inséré dans son environnement.

Le futur passage souterrain débouchant sur la rue Charles Michels. 

© SNCF - AREP

© SNCF - AREP



Le nouveau bâtiment gare situé en rez-de-chaussée, au niveau de la rue Charles Michels.

© SNCF - AREP


