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[Communiqué des éditions La Bisquine] Paru le 9 avril 2015
"MOI, LA GARE - La Gare de l'Est nous raconte"
Éditions La Bisquine, auteur Patrice Amarger
"Ici Patrice Amarger nous propose un angle de récit inhabituel : la gare de l’Est, classée monument
historique en 1984, raconte sa vie et les époques qu’elle traverse, mêlant quotidien et événements
de l’Histoire.
Née sous Napoléon III, vue comme un des symboles du positivisme du 19e siècle, elle a connu les
trois conflits qui mirent à mal cette vision utopique. De nos jours, elle est au cœur de l’Europe et de
l’axe franco-allemand.
L’auteur nous fait découvrir également tout un pan de l’Histoire ferroviaire avec ses grandes
inventions, ses épopées et ses drames, ses trains mythiques.
Un récit qui fait aussi une peinture de divers groupes humains qui se croisent et parfois se
confondent : cheminots, grands voyageurs, militaires, banlieusards, marginaux…
Tout en survolant notre Histoire depuis le milieu du 19e siècle avec quantité d’anecdotes et de
détails méconnus, nous suivons les transformations successives de « La Gare », emportés comme un
voyageur qui voit défiler sous ses yeux non pas les paysages mais les époques."
336 pages, croquis et illustrations
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[Communiqué de La Vie du Rail] Nouveautés
HISTOIRE DE LA GARE DU NORD -CATHEDRALE INDUSTRIELLE
Éditions : La Vie du Rail / Auteur Patrick Cognasson
"Cet ouvrage est le premier livre d'histoire destiné aux spécialistes comme au grand public qui relate
l'histoire de la première gare d'Europe, depuis les projets initiaux jusqu'à aujourd'hui.
Son rôle dans la ville et dans le développement industriel et touristique du nord de la France est
largement abordé. Des pages éclairantes décrivent son importance dans la guerre 14-18 puis
pendant la seconde guerre mondiale.
Tête de pont de la Compagnie des chemins de fer du Nord, la seule à être restée bénéficiaire à la
veille de la nationalisation des compagnies privées en 1937, la Gare du Nord est aussi un monument
majeur de la capitale.
Chef-d’œuvre de Jacques-Ignace Hittorf, architecte préféré de l'empereur Napoléon III, ornementée
de 23 statues dont la moitié réalisée par les sculpteurs de l'Opéra de Paris, la Gare du Nord a une
histoire étonnante dont cet ouvrage trace les grandes lignes et révèle les nombreux secrets."
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