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L'IDÉE D'UN MUSÉE DU CHEMIN DE FER EN FRANCE 

L'ASSOCIATION DU MUSÉE FRANÇAIS DU CHEMIN DE FER 

L’idée d’un musée du chemin de fer en France remonte au début du 20ème siècle lors de la clôture de 

l’exposition universelle de Paris. Un peu plus tard, en 1944, on suggère même plusieurs sites pour ouvrir un 

tel musée à Paris : le Grand Palais, la Gare Montparnasse, le dépôt du Champ de Mars ou encore la gare 

des Invalides. Mais de nombreuses difficultés ne permettent pas au projet de se concrétiser. La SNCF, dans 

ses débuts, ne pouvait pas encore s’occuper de la mise en valeur de son « passé » alors que sa raison d’être 

était de gérer l’avenir. 

En 1961, la direction du matériel et de la traction décide de regrouper les matériels préservés dans l’ancien 

dépôt de Chalon sur Marne. Ce rassemblement fait l’objet d’un catalogue « Chemins de fer d’hier pour un 

musée ferroviaire français » édité par l’AFAC (Association Française des Amis du Chemin de Fer) en 1965. 

La même année, la Société Industrielle de Mulhouse désigne un comité chargé d’étudier la possibilité de 

créer un musée ferroviaire dans cette ville, la ville de Mulhouse offrant le terrain. En 1968, le Ministre des 

Transports demande un avis à la SNCF sur le principe et les modalités de création d’un tel musée. Le projet 

de Mulhouse est finalement accepté par la SNCF en 1969. La Société Industrielle de Mulhouse est habilitée, 

par une décision du Ministre des Transports en date du 6 juin 1969, à se mettre en rapport avec la SNCF 

pour que cette dernière puisse y présenter sa collection de matériel historique. 

C’est également en 1969 qu’il est décidé de créer l’association du Musée français du Chemin de fer qui tient 

sa première assemblée générale constitutive le 14 octobre. Les missions de l’association sont de créer un 

musée, d’en assurer la gestion, de poursuivre toute activité légale s’y rattachant et accomplir toutes 

opérations mobilières ou immobilières nécessaires. L’association du Musée français du Chemin de fer est 

une association loi de 1908, type Alsace Moselle, qui bénéficie dans certains domaines de particularités 

légales issues du droit allemand (période 1871-1918). Cette association se compose de membres actifs, 

bienfaiteurs et d’Honneur. 

La SNCF et la CIWLT, propriétaires des matériels présentés dans l’enceinte du musée, sont Membres 

d’Honneur et occupent un siège permanent au Conseil d’Administration. La SNCF et la Ville de Mulhouse 

occupent les fonctions de Vice-président de l’association.
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Dès les premiers mois de 1971, les premières locomotives garées au dépôt de Chalon sur Saône, rejoignent 

Mulhouse pour y être présentées provisoirement dans une rotonde d’un ancien dépôt SNCF à Mulhouse Nord.

 

DE MULHOUSE NORD À MULHOUSE DORNACH 

 

1350 MÈTRES DE VOIES ET PLUS DE 100 PIÈCES DE COLLECTION 

Ce « premier musée », inauguré le 12 juin 1971, reste ouvert pendant 5 ans et accueille 206 755 visiteurs. 

Il héberge 13 locomotives à vapeur, propriété de la SNCF et restaurées par les ateliers de l’entreprise, dans 

l’enceinte des deux demi rotondes de l’ancien dépôt de locomotives à vapeur de Mulhouse Nord. 

Pendant ce temps le véritable musée de Mulhouse se construit sur un terrain de Mulhouse Dornach. Cette 

construction s’accompagne de celle d’une avenue et d’un parking. La SNCF pose l’ensemble des voies dans 

l’enceinte du musée pour y accueillir les matériels roulants. 5 ans après l’ouverture du musée à Mulhouse 

Nord, la première tranche des nouveaux bâtiments du Musée français du Chemin de Fer accueille ses 

premiers visiteurs en 1976. 

Mais l’importance de la collection qui s’enrichit d’année en année conduit à envisager dès 1982 des travaux 

d’extension des bâtiments avec la construction d’une deuxième tranche dont les investissements sont 

financés par le Ministère de la Culture, le Ministère des Transports, la DATAR, la Ville de Mulhouse, le Conseil 

Général du Haut-Rhin, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mulhouse et la région Alsace. 

Le musée s’équipe également d’un pont tournant et d’un chariot transbordeur pour faciliter les manoeuvres 

des différents matériels dans son enceinte. 

En 1983, cette seconde partie du musée est ouverte au public : six nouvelles voies permettent d’accueillir 

d’autres locomotives en présentation. Elle est inaugurée officiellement en 1984. Situé 2 rue Alfred de Glehn à 

Mulhouse dans des bâtiments spacieux dotés de nombreuses voies de présentation, le musée expose de 

nombreux matériels roulants : locomotives à vapeur, locomotives électriques, autorails, automotrices, 

voitures voyageurs, wagons marchandises et différents éléments d’installations permettant aux visiteurs 

d’apprécier l’évolution du transport ferroviaire français depuis plus de 150 ans.
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mètres de voies ainsi que de nombreuses pièces industrielles d’équipement (traction électrique, sécurité et 
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signalisation) sur une superficie de 13 000 m² (voies de réserve de la collection comprises). 

Le Musée français du Chemin de Fer offre une exposition de plus de 100 véhicules de collection sur 1 350 

mètres de voies ainsi que de nombreuses pièces industrielles d’équipement (traction électrique, sécurité et 

signalisation) sur une superficie de 13 000 m² (voies de réserve de la collection comprises). 

Le 19 mai 1982, le musée accueillait son millionième visiteur. Ainsi, le nombre d’entrées payantes a progressé 

de 1971 à 1983 pour atteindre 239 807 visiteurs par an. Sa fréquentation a ensuite progressivement diminué 

jusqu’ à la fermeture pour travaux, le 31 décembre de l’année 2003.

 

VERS LA CITÉ DU TRAIN 

Pour faire face à cette désaffection du public, un projet de modernisation et d’agrandissement du musée à 

été élaboré à partir de 1995 ayant pour objectif d’améliorer les présentations, les animations et les services 

offerts afin de mieux répondre aux attentes du public actuel. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration de 1998, ce dernier a décidé de confier un mandat de gestion 

du musée à une société privée spécialisée dans la gestion de sites touristiques et historiques. 

Un avis de concours de la fonction publique territoriale a été lancé en octobre 1998 pour une délégation de 

gestion. C’est la société Culturespaces qui a été mandatée pour ces missions par approbation du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale du 18 juin 2004, pour une durée de 12 ans. 

L’Association du Musée français du Chemin de Fer, avec le soutien de la SNCF, a décidé de rénover de fond 

en comble le musée pour en faire le plus beau musée du train d’Europe. 8.6 M € ont été investis dans ce 

projet sans précédent. 

A partir du 11 mars 2005, le nouveau Musée Français du Chemin de fer de Mulhouse devient alors la Cité du 

Train. Il propose aux visiteurs une nouvelle halle de 6 000 m² (chauffée l’hiver et rafraîchit l’été) où 27 pièces 

de collection de matériel roulant (locomotives vapeur, électrique, diesel, autorails, automotrices, voitures et 

wagons) sont présentées selon une scénographie originale confiée à l’Atelier François Seigneur qui met en 

valeur l’univers ferroviaire. 

En 2011, c’est au tour de la seconde halle de subir une transformation. Les Quais de l’Histoire présentent, 

suivant un ordre chronologique de1844 à nos jours, 60 locomotives. 
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Dès l'entrée dans la Cité du Train, le visiteur se trouve plongé dans les couloirs de l'histoire, trouvant dans

chaque dédale l'impact du transport ferroviaire dans la vie quotidienne des Français. 27 matériels s'ouvrent à

notre mémoire comme un livre sur notre passé sur une surface de 6 000m2. Et pour appuyer cette magique

et brutale remontée du temps, un son et lumière transporte l'hôte dans l'émotion d'antan. Six thèmes

illustrent "l'âge d'or du chemin de fer" : le chemin de fer et les vacances, le chemin de fer et la montagne, les

trains officiels, le chemin de fer et la guerre, les cheminots, l’univers des voyages.  

« Les Quais de l’Histoire » proposent aux visiteurs de découvrir l'histoire des chemins de fer français de 1844  

à nos jours. Ils retracent sur 13 000m2 l’évolution chronologique de la technique ferroviaire, de la plus

ancienne locomotive à vapeur de 1844 au TGV Euroduplex de 2013. Un parcours de visite sur 8 quais de gare

où 64 matériels ferroviaires de collection sont exposés. .

La Cité du Train propose également un espace extérieur, "Le Panorama Ferroviaire", de 15 000m2 

avec expositions permanentes et temporaires, animations ferroviaires ludiques (mini-express 

d'Alsace, petit train sur pneumatiques, baptême du rail en draisine, manège de Sambaldur …), 

signaux, poste d'aiguillage, bâtiments de gare et plaque tournante. Le visiteur jouit également du 

passage des trains modernes tels que les TGV, les Intercités internationaux, les Corail TER ALsace 

200, les différents matériels TER, les trains de Fret, les trams-trains SNCF et les tramways Soléa du 

réseau de Mulhouse.

D'EXPOSITIONS 
3 ESPACES
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La nouvelle halle a choisi de privilégier des animations 

ludiques pour raconter, avec l’appui des techniques 

scénographiques les plus poussées, la période 

glorieuse du chemin de fer. 

Aussi, dès son entrée dans le musée, le visiteur 

découvre le parcours spectacle du train et de la vie des 

hommes, spécialement aménagé dans un nouvel 

espace de 6 000 m². 

Pour la première fois, le visiteur est plongé au coeur de 

l’histoire avec une mise en scène au plus près du réel : 

sons, lumières et images se relayent pour une 

éblouissante reconstitution des grandes thématiques 

liées au train. Le visiteur évolue au sein des plus belles 

locomotives et des trains les plus emblématiques des 

XIXe et XXe siècles. Personnages, projecteurs, 

musiques et effets spéciaux s’animent et s’accordent 

pour faire de cette visite un moment inoubliable.

● Une pénombre voulue à l’arrivée des visiteurs… Les 

matériels évoquent d’énormes silhouettes 

fantomatiques et muettes. 

● Une animation - spectacle inédite, son et lumière, 

mettant en scène et révélant six thématiques 

différentes sur l’histoire du train. 

● Une animation audiovisuelle de fiction prolonge 

chaque séquence. 

● Une présentation documentaire se poursuit 

individuellement grâce aux commentaires de 

l’audioguide.

LE SIÈCLE D'OR DU CHEMIN DE FER 

UN SPECTACLE ANIMÉ EN 4 TEMPS 

PARCOURS SPECTACLE P.7
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LE RETOUR À L'ÂGE D'OR DU CHEMIN DE FER : 

6 THÈMES QUI EXPLORENT LES RACINES ÉMOTIONNELLES 

Tout commence dans la gare d’une petite station 

balnéaire : la Micheline des jolies colonies de vacances 

arrive en ronronnant, sans le ferraillement habituel, 

puisqu’elle roule sur pneus. L’occasion de rappeler 

qu’elle est née d’une insomnie légendaire d’André 

Michelin, au cours d’un voyage en wagon-lit, qui aurait 

décidé à construire un train sur pneus pour supprimer 

le martèlement des roues d’acier sur les rails. 

Changement de décor avec la voiture de troisième 

classe des congés payés distribuée en cinq 

compartiments spartiates. Les visiteurs d’aujourd’hui 

peuvent y prendre place avec une pensée pour les 

familles de l’été 36 qui purent ainsi aller découvrir la 

mer pour la première fois…

Dans le noir, on entend le halètement d’une locomotive 

à vapeur qui pousse un chasse-neige rotatif. Une 

turbine peine, s’emballe, hoquette, cale. Lumière. On 

découvre que l’attelage est bloqué par une congère à 

la sortie d’une étroite écluse. Un montage audiovisuel 

conte la saga du train à l’assaut des montagnes, la 

construction des grands viaducs et des tunnels 

transalpins. C’est l’occasion d’évoquer les conquêtes 

des sommets. Gros plan sur la ligne Saint Gervais – 

Chamonix – Vallorcine, construite par le PLM à partir 

de 1899. Avec son fourgon automoteur Z209 et son 

tombereau Etf 420, ce train a enchanté des 

générations de skieurs et d’alpinistes.

LE CHEMIN DE FER ET LES VACANCES 

LE CHEMIN DE FER ET LA MONTAGNE 
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La locomotive à vapeur Forquenot décorée de 

drapeaux tricolores avec l’aigle impérial est suivie de la 

voiture-salon N° 6 PO de 1856, chère à l’Impératrice 

Eugénie. L’occasion de parler des voyages officiels 

d’Eisenhower et Churchill, du Général de Gaulle, du 

Négus, de Tito, du bey de Tunis… 

C’est en effet sous le Second Empire que naquirent en 

France les trains impériaux. Les compagnies d’alors 

s’honoraient de mettre un train à la disposition de 

l’Empereur et de sa famille. La voiture-salon dite « de 

l’Impératrice Eugénie » fut construite en 1856 et servit 

d’abord de salle à manger pour les aides de camp 

dans le train impérial du Paris-Orléans. Elle fut 

modifiée en 1889 avec l’ajout d’une plate-forme. 

La décoration intérieure et extérieure avait été confiée à 

l’architecte Viollet le Duc. Le train dont elle faisait partie 

comportait 6 voitures en 1856 : un wagon à bagages, 

un wagon servant de salle à manger et de salon aux 

aides de camp (présenté au musée), un wagon dit « 

plate-forme servant de promenade », un wagon 

d’honneur contenant une grande pièce et un petit 

salon, un wagon contenant une pièce pour les dames 

d’honneur, une chambre à coucher pour leurs 

Majestés, deux cabinets de toilette, une garde-robe et 

enfin un wagon à bagage de queue. 

Les armes de l’Empire et le chiffre de l’Empereur étaient 

apposés sur quelques-uns des panneaux. Après 1870, 

elle fut transformée en voiture-salon et prit le nom de 

salon N°6 PO. La remise en état de cette voiture pour 

permettre son entrée au musée, nécessita de 

nombreuses heures de travail car elle avait servi d’abri 

pendant la guerre.

LES TRAINS OFFICIELS 

PARCOURS SPECTACLE P.9
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Un peu plus loin, la célèbre voiture présidentielle PR1 

permet d’évoquer les malheurs du Président Paul 

Deschanel, descendu du train en chemise de nuit lors 

d’un arrêt en rase campagne. Le train est reparti. Le 

lendemain, un entrefilet dans le journal local indique : 

« Un déséquilibré en chemise de nuit frappe à la porte 

du garde-barrière en prétendant être le Président de la 

République ». Deschanel doit démissionner. 

Cette voiture comporte un salon, un bureau, une 

chambre présidentielle, deux cabines et un office. 

Décorée dans le style arts déco avec des panneaux 

de verre Lalique, elle fut utilisée par tous les Chefs 

d’Etat de 1925 à 1971.

« Comme en 14 »… La mobilisation a lieu dans 

l’enthousiasme de l’Union Sacrée. La voiture Bpy 135 

NORD de 1909 est couverte de graffitis proclamant « 

à Berlin ». La vidéo montre, images d’archives à 

l’appui, combien les scènes ont été semblables dans 

les gares allemandes. 

Une forte explosion. On découvre une locomotive 

déraillée, couchée sur le talus. Derrière elle, les rails 

sont déchiquetés : la bataille du rail est reconstituée 

avec des extraits de films de guerre montrant des 

actions de sabotage. Enfin, dans un tunnel, isolé sur 

une voie de garage, le wagon couvert 209613 Kkwf 

Est de 1909 évoque, à l’appui d’un audiovisuel sobre, 

le rôle du chemin de fer dans la déportation.

LE CHEMIN DE FER ET LA GUERRE 

PARCOURS SPECTACLE P.10
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Les matériels ne sont pas tout ! La Cité du Train tient à 

rendre hommage aux cheminots. D’abord les 

mécaniciens et les chauffeurs, véritables « seigneurs 

du rail » qui forment une équipe solidaire, soudée par 

une connaissance parfaite de leur machine. Les 

mécaniciens devaient en particulier assurer 50 points 

de graissage en une heure. On voit les chauffeurs 

alimenter la chaudière en eau et le foyer en charbon, 

casser des briquettes, mouiller le charbon… 

Les « personnels fixes » sont également évoqués : 

agents d’entretien des voies et aiguilleurs et les « serre- 

freins », essentiels à la sécurité des lourds convois de 

marchandises.

D’abord le rêve : une voiture-salon et une voiture-lit 

des wagons Pullman évoquent les voyages au long 

cours du Simplon-Orient-Express, « le roi des trains, le 

train des rois », avec l’évocation des grands écrivains 

qui s’imposent : Colette, Agatha Christie, John Le 

Carré… 

Puis, aux antipodes, une voiture de 4ème classe d’un 

petit tortillard de campagne décrit par Daumier et 

Maupassant : un couple d’agriculteurs se rend au 

marché avec poules et légumes. Plus loin, un soldat 

en permission admire les plantureux appas d’une 

nourrice. 

Enfin, le train de banlieue… Depuis la voiture impériale 

ouverte de 1891 jusqu’à l’automotrice Sprague de 1935 

dans laquelle les visiteurs peuvent entrer, elles en ont 

vu bien d’autres au cours de leur carrière de plus de 

soixante ans…

UNE ÉVOCATION DES CHEMINOTS 

LE VOYAGE 

PARCOURS SPECTACLE P.11
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Cette deuxième salle vous invite à parcourir 8 quais de gare où 60 matériels sont présentés suivant un ordre 

chronologique de 1844 à nos jours. Les différents quais permettent un voyage dans le temps et une 

découverte de l’évolution des techniques et du confort ferroviaire qui ont accompagné l’histoire de la société 

française : les premières locomotives à vapeur et les débuts de la traction électrique, le luxe des années 

1930, les débuts de la SNCF, les records de vitesse, les trains de prestige puis de confort pour tous avant 

d’arriver à l’époque du TGV et de son record du monde en atteignant la vitesse de 574,8 km/h.

Avant d’emprunter sur les 8 quais de l’histoire, l’espace « La vapeur, comment ça marche ? » apporte les 

détails de fonctionnement des locomotives : travail des bielles, essieu coudé, échappement, distribution et… 

la vie intérieure d’une locomotive.

EN INTRODUCTION : LA VAPEUR, COMMENT ÇA MARCHE ? 

LES QUAIS DE L'HISTOIRE 

LA 232 U1 : LA VAPEUR EN ACTION ! 

L'ÉCORCHÉE : LE SECRET DE LA VAPEUR 

Toutes les 30 minutes, cette dernière locomotive à 

vapeur se met en marche pour le plus grand plaisir 

des visiteurs. Mise en service en 1949, elle marque la 

fin d’un monde et l’entrée dans une ère nouvelle : 

celle de l’électrification. Devant ce monstre d’acier en 

mouvement, le visiteur comprendra mieux la passion 

de l’équipe pour sa machine, à l’époque où elle ne 

conduisait et n’entretenait qu’elle, passant une grande 

partie de sa vie avec elle.

Au cours de son parcours le visiteur sera frappé par la 

vision d’une locomotive au ventre écorché. Cette 

Baltic Nord écorchée permet au visiteur, comme au 

badaud de l’Exposition Universelle de 1937 où elle fut 

présentée pour la première fois, de mieux comprendre 

le cheminement interne de la vapeur. Cette locomotive 

à fière allure remorquait le train de luxe Nord Express 

qui longeait la Baltique. A hauteur de l’essieu central, 

sur le couvre-roues, une plaque décorée d’une étoile 

symbolise d’ailleurs l’Etoile du Nord.
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La Pacific Chapelon Nord est une des plus célèbres 

locomotives françaises. Cette célébrité vient de sa 

splendide livrée chocolat à filets jaunes, 

caractéristique de la Compagnie du Nord, mais 

surtout de ses performances à grande vitesse. Elle est 

le fruit des améliorations apportées par l’ingénieur 

Chapelon à des machines en service sur le réseau 

Paris-Orléans. En appliquant une théorie à laquelle 

personne ne croyait et en intégrant rigoureusement 

les principes de la thermodynamique et de la 

mécanique des fluides, André Chapelon réussit en 

effet à doubler la puissance des machines et à réduire 

par deux la consommation, sans pour autant modifier 

les dimensions d’origine. Dépasser le 130 km/h ! Un 

véritable prodige dans les années 30 ! La cabine de 

conduite de cette machine est rendue visible afin de 

rendre plus accessible au public le fonctionnement 

des locomotives à vapeur et la vie des mécaniciens.

En 1930, alors que les agents des ateliers d’Epernay 

de la Compagnie des Chemins de fer de l’Est 

construisent deux locomotives tender prototypes, les 

apprentis de ces ateliers réalisent avec une grande 

précision la même locomotive, mais en modèle réduit 

à l’échelle 1/5ème. 

Toutes les 20 minutes, à la Cité du Train, la maquette 

s’anime, permettant d’apprécier le fonctionnement de 

cette locomotive et le travail des bielles sous la 

pression de la vapeur

LA PACIFIC CHAPELON 3.1192 

LA LOCOMOTIVE À VAPEUR 141 TC 701 

LES QUAIS DE L'HISTOIRE P.13
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Du 1er octobre 1828, date d’ouverture de la première ligne de chemin de fer de Saint Etienne à Andrézieux, 

jusqu’à la fin du XIXe siècle, le chemin de fer va connaitre un incroyable essor. D’innombrables compagnies 

privées vont obtenir la concession et l’exploitation des lignes qui vont irriguer l’ensemble du territoire 

national. La technique ferroviaire va évoluer très rapidement : de plus en plus lourd, de plus en plus loin et de 

plus en plus vite.

Dès 1900, le chemin de fer adopte la fée électricité : elle permet d’assurer la traction des trains dans Paris 

entre Austerlitz et Orsay où les volutes de fumées sont proscrites. Mais pour les grands parcours, les 

ingénieurs ferroviaires rivalisent d’ingéniosité pour construire des locomotives à vapeur plus performantes, 

plus puissantes et plus rapides, dont les célèbres Pacific. Pour faire face à l’affluence des voyageurs, on 

construit même des voitures à l’impériale.

Dans les années 1920, la traction électrique fait son apparition sur les lignes des compagnies du PO, du Midi 

et du PLM. Elle pourrait éviter de subir une pénurie de charbon en cas de conflit. De nombreuses 

locomotives aux appellations nouvelles font leur apparition : BB, 2D2, 1ABBA1. Les constructeurs 

automobiles reflètent la décoration des années 30 comme les automotrices de la ligne de Sceaux. Mais en 

cas de conflit majeur, l’état demande aux compagnies ferroviaires de pouvoir évacuer rapidement les 

blessés dans des voitures dites « sanitarisables ».

QUAI N°1 : LE 19e SIÈCLE 

QUAI N°2 : LES DÉBUTS DU 20e SIÈCLE 

QUAI N°3 : DE 1919 À 1938 

LES QUAIS DE L'HISTOIRE 

LA SAINT-PIERRE "BUDDICOM" DE 1844 
Il s’agit de la plus ancienne locomotive authentique 

visible sur le continent européen. Elle a été construite, 

près de Rouen, par l’ingénieur anglais William 

Buddicom qui eut l’idée fondamentale de mettre au 

point un double châssis, intérieur et extérieur, et de 

placer les cylindres à l’extérieur. Utilisée dès 1844, elle 

remorqua les trains de voyageurs de Paris à Rouen 

pendant 70 ans. Certaines Buddicom totalisaient 

déjà, au 31 décembre 1849, un parcours de 200 000 

km. L’une d’elles a atteint 1 310 000 km en 1900 !
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Cet autorail est une alternative à la main mise 

généralisée de l’électricité sur le rail. Détenteur du 

record de monde de vitesse avec 196 km/h en 1937 

sur la ligne Paris-Strasbourg, il est équipé de quatre 

moteurs de Bugatti Royale. Avec des roues 

indépendantes montées sur un axe, il est, en grande 

partie, dérivé de la production automobile mais ne 

possède pas de boite de vitesse. Le « nez » de la 

machine permet d’offrir une meilleure pénétration 

dans l’air et rappelle tout à fait le profil de la motrice 

du TGV qu’en quelque sorte, il préfigure. 

Après la crise mondiale de 1929, le célèbre 

constructeur automobile Ettore Bugatti ne parvenait 

plus à vendre de Bugatti Royales : chaque modèle 

coûtait en effet le prix de trois Rolls Royce ! Il 

répondit à un appel d’offre pour des autorails 

touristiques pour la ligne Paris-Deauville. La 

production a cessé lorsque la SNCF a demandé une 

adaptation diesel des moteurs, demande que n’a pu 

satisfaire les constructeurs.

Le chemin de fer transporte toutes les catégories de voyageurs, même les plus célèbres, au moyen de 

voitures salon. La Poste décide d’utiliser les chemins de fer pour transporter et trier le courrier en parcours. 

D’autres voitures « salon » sont mises à disposition de certains voyageurs comme la famille Grand Ducale 

du Luxembourg, ou le futur Maréchal Joffre pour des voyages d’exception.

De 1938 à 1950, la SNCF est confrontée à la Seconde Guerre Mondiale et à la reconstruction du réseau. 

L’industrie ferroviaire américaine et canadienne fournit 1340 locomotives à vapeur en France. Sur le réseau 

secondaire de la SNCF, c’est le temps des autorails et des omnibus alors que les Présidents de la République 

voyagent toujours en train à bord d’une voiture présidentielle.

QUAI N°4 : TOUT LE MONDE PEUT VOYAGER EN TRAIN 

QUAI N°5 : 1er JANVIER 1938, LA SNCF 

LES QUAIS DE L'HISTOIRE 

L'AUTORAIL BUGATTI "PRÉSIDENTIEL" 
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Elle fut commandée par le Général de Gaulle en 

1954. Elle a été obtenue en transformant une voiture 

de 3ème classe de 1924. Plusieurs modifications ont 

été apportées : le châssis a été renforcé, la caisse 

blindée et insonorisée, des jupes latérales ont parfait 

l’esthétique générale en masquant notamment les 

dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’air 

conditionné. Cette voiture de prestige était 

uniquement destinée au Président de la République 

et à sa suite, comme le montre le monogramme doré 

apposé sur chaque face. Le Général de Gaulle l’a 

souvent utilisée, mais il est fort peu probable qu’il y 

ait dormi, en dépit d’un lit de grande taille adapté à 

sa morphologie.

Les premières locomotives diesel remplacent les locomotives à vapeur dont la dernière sort d’usine en 1952. 

La SNCF remporte de record du monde de vitesse en 1955 en atteignant les 331 km/h, tandis que, sur la ligne 

Valenciennes Thionville, d’imposantes locomotives électriques transportent le minerai de fer, le charbon et la 

fonte en fusion. En 1967, la Société Nationale met en service son train le plus rapide : le Capitole, tracté par 

une locomotive mythique de couleur rouge à 200 km/h.

QUAI N°5 : LES ANNÉES 1950-1960 

LES QUAIS DE L'HISTOIRE 

LA PR2 : VOITURE PRÉSIDENTIELLE N°2 

L’aménagement intérieur, un peu austère mais très fonctionnel, contraste avec le luxe de la PR1 et s’accorde 

aux codes esthétiques des années 50. Le décorateur Leleu, chargé de l’ébénisterie et de l’ameublement, a 

notamment réalisé en laque ciselée et dorée une porte à 4 vantaux représentant une vue panoramique du 

Paris historique. 

L’habitacle est par ailleurs très sobre : il comporte un salon, un cabinet de travail avec téléphone et radio, 

une chambre avec toilettes et douche ainsi que deux chambres communicantes à un lit. Cette voiture fut 

retirée du service en 1983, les Présidents de la République préférant l’avion ou utilisant des voitures 

classiques de 1re classe.
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À partir de 1960, les voyages internationaux se 

développent. Il est désormais possible de franchir les 

frontières sans changer de train. Ainsi, pour capter la 

clientèle des hommes d’affaires, la SNCF met en 

service des trains de prestige les Trans Europ Express. 

Un quai haut permet donc de découvrir deux trains 

T.E.E. : le TEE Etoile du Nord reliant Paris à Bruxelles et 

Amsterdam et le TEE Aquitaine reliant Paris à 

Bordeaux. Le quai est couvert d’une marquise 

représentant la Gare du Nord alors que les bâches 

décoratives retracent l’atmosphère de ces trains de 

prestige des années 1970.

Le chemin de fer français tourne une page de son 

histoire. A partir de 1970, les anciennes séries de 

matériels voyageurs disparaissent peu à peu. Les 

ingénieurs inventent le Turbotrain mais la crise 

pétrolière de 1973 décide de la conception du TGV – 

Train électrique à Grande Vitesse. 

Le 12 février 1976, la SNCF passe une première 

commande de raùes TGV auprès des constructeurs 

Alsthom-Atlantique et Francorail-TME. Le cahier des 

charges est clair : vitesse 260 km/h, y compris sur les 

rampes de 35°/°° pour relier Paris à Lyon en deux 

heures. 

QUAI N°7 : LES ANNÉES 1960-1970 

QUAI N°8 : DE 1970 À AUJOURD'HUI 

LES QUAIS DE L'HISTOIRE P.17



@citedutrainDOSSIER DE PRESSE 

Afin d'abaisser le centre de gravité et pour un 

meilleur aérodynamisme, le TGV 001 adopte pour la 

première fois le principe de la rame articulée, 

l'extrémité de deux voitures reposant sur un seul 

bogie. Ce choix de conception sera appliqué à la 

construction de tous les futurs TGV de la SNCF, 

assurant ainsi une sécurité optimale. 

Le TGV 001 est signé Jacques Cooper, un designer 

révolutionnaire qui apposera, avec une émotion 

contagieuse, en décembre 2015, sa signature sur le 

poste de conduite de la motrice 61, exposée à la Cité 

du Train. 

À l’extrémité du parcours des Quais de l’Histoire – 

voie N°12, la Cité du Train expose depuis l’été 2012 

une maquette à l’échelle 1 du nouveau TGV de la 

SNCF : l’Euroduplex, construite à l’identique par les 

ateliers Alain Pras. Cette motrice, dont la cabine de 

conduite peut être visitée, est proposée dans la 

nouvelle livrée des matériels moteurs de l’entreprise 

nationale. 

Elle est rejointe en décembre 2014 par une cabine de 

pilotage du TGV n°53.

LES QUAIS DE L'HISTOIRE 

LE TGV PARIS-SUD-EST 001 

LE TGV EURODUPLEX 
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En plus de ses deux salles d'expositions en intérieur, la Cité du Train propose un espace extérieur, "Le 

Panorama Ferroviaire", de 16 000m, avec des expositions permanentes et temporaires de matériels, 

animations, signaux, poste d'aiguillage, bâtiment de gare et plaque-tournante. 

Il se divise en trois secteurs : le quai de Cluny, l'espace techniques et les voies d'expositions temporaires. 

Le visiteur jouit également du passage des trains modernes tels que les TGV, les Intercités internationaux, 

les Corail TER, les trains de Fret, les trams-trains SNCF et les tramways Soléa du réseau de Mulhouse. 

PANORAMA FERROVIAIRE 

LE POSTE D'AIGUILLAGE 

LA SÉCURITÉ, LE CODE VERLANT 

Dans les premières années du chemin de fer, les 

aiguillages étaient manoeuvrés à pied d'oeuvre, ce qui 

nécessitait un personnel important. Aussi, il est 

rapidement devenu nécessaire de regrouper le 

commandement des dispositifs de manoeuvres dans 

un seul bâtiment. La Cité du Train expose le poste de 

la gare de Paris-Invalides mis en service en 1900, qui 

a laissé à un poste plus moderne lors du 

prolongement de la ligne jusqu'à la gare de Quai 

d'Orsay. 

Les signaux constituent de véritables protections 

contre les risques ferroviaires que sont le rattrapage, 

le nez à nez et la prise en écharpe à un aiguillage. 

Depuis 2012, la collection du patrimoine de la Cité du 

Train s'est notamment enrichie d'une potence de 

signalisation en provenance de la gare d'Ussel, située 

en Corrèze, sur la ligne Clermont-Ferrand-Brive-la- 

Gaillarde. Il y convergeait quatre lignes, d'où son 

importance. 
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En constante évolution, et afin de garantir la meilleure expérience à ses visiteurs, la Cité du Train offre depuis 

plusieurs années la possibilité d'appréhender de façon ludique et originale le monde ferroviaire et son 

histoire. Vivante et spectaculaire, elle propose toute une série d'animations, aussi bien en intérieur qu'en 

extérieur, à découvrir en famille, pour le plaisir des petits et des plus grands. 

LE PETIT TRAIN SUR PNEUS 

LE MINI EXPRESS D'ALSACE 

LES BAPTÊMES DU RAIL 

Un petit train électrique sur pneus et respectueux de 

l'environnement invite le visiteur à un voyage au 

milieu des grands trains. 

À fréquence régulière, il parcourt le temps au travers 

des "Quais de l'Histoire". En haute saison, il rejoint la 

zone extérieure où il est en correspondance avec le 

mini-express d'Alsace et la draisine pour le baptême 

du rail. Tous les jours de la semaine.

Un parcours en "mini-train" pour un voyage- 

découverte au milieu des grands trains. Un circuit 

d'une longueur de près de 500m permet de découvrir 

la Cité du Train à bord d'un train tracté par l'une des 

quatre locomotives du musée. En haute saison, des 

clubs ferroviaires y font circuler de véritables 

locomotives à vapeur. Tous les jours de la semaine, 

d'avril à octobre (en fonction des conditions 

météorologiques).

Les week-ends et jours fériés de la haute saison, les 

visiteurs sont invités à faire leur baptême du rail à 

bord d'une draisine pour les initier à la conduite d'un 

train sur un petit parcours avec des animateurs 

bénévoles et des professionnels du chemin de fer. 

Un conducteur les accompagne pour répondre à 

toutes leurs questions concernant l'exploitation 

ferroviaire. À l'issue du baptême, un certificat 

d'accompagnement est remis à chaque voyageur.

LUDIQUES ET ORIGINALES 
DES ANIMATIONS 
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Sur le "Panorama Ferroviaire", vous pourrez découvrir 

comment orienter les locomotives dans la bonne 

direction grâce à la plaque tournante qui se met en 

mouvement, tous les jours d'avril à octobre. Une 

animation commentée par les animateurs et les 

bénévoles du musée. 

Pour retrouver vos rêves d'enfants, découvrez un 

extraordinaire univers ferroviaire au travers d'un 

diorama animé où circulent de nombreux trains. 

De nombreuses animations avec de multiples 

surprises sont également à découvrir. La salle des 

maquettes a été entièrement rénovée au début de 

l'année.

Sauvé in extremis de la casse par la Cité du Train en 

2014, le dernier train forain de France est désormais 

à Mulhouse. Il aura nécessité près de deux ans 

d'efforts de la part d'une quinzaine de bénévoles du 

musée. Ce manège est une véritable institution dans 

le sud de la France où il aura transporté des milliers 

de personnes de 1948 à 2007. Sa restauration est 

actuellement en cours grâce à l'aide de nos 

bénévoles. Dates de fonctionnement à consulter sur 

notre site internet.

LA PLAQUE TOURNANTE 

LA SALLE DES MAQUETTES 

LE MANÈGE DE SAMBALDUR-SUR-MOU 
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La Cité du Train dispose de plusieurs espaces qui peuvent être privatisés selon le type de réception que vous 

souhaitez organiser. Du repas de famille pour une vingtaine d’invités à un séminaire d’entreprise suivi d’un 

dîner de 500 couverts, notre équipe commerciale peut vous proposer une organisation sur mesure en 

fonction de vos besoins. 

La privatisation d’un espace du musée peut être accompagnée d’une visite libre ou guidée des espaces 

d’exposition du musée. Si votre groupe arrive en train ou en TGV à Mulhouse avec correspondance en 

tramway et en tram-train,5 nous pouvons également vous proposer de rejoindre le musée avec une navette 

ferroviaire spéciale depuis la station « Musées » du tramway et du tram-train jusque dans l’enceinte de la 

Cité du Train. 

LE PARCOURS SPECTACLE 

ET BIEN PLUS ENCORE... 

Le « Parcours Spectacle » peut être privatisé en dehors 

des heures d’ouverture du musée au public, après 17h 

en hiver ou 18h en été. La salle est chauffée en hiver 

et ventilée en période estivale. 

Elle dispose d’un espace central pouvant accueillir 

jusqu’à 400 personnes pour un dîner assis « au milieu 

des trains ». Une scène ou une piste de danse 

peuvent être installées dans cet espace selon les 

besoins. Le service de restauration est assuré par des 

traiteurs référencés. 

La salle est adaptée à tous types de manifestations 

telles que des dîners, des spectacles, des réunions, 

des réceptions de fin de séminaire, des séances 

photos ou encore des présentations de produits 

d’entreprises. Elle peut également accueillir des repas 

de mariage, de baptême ou de communion. 

Tout au long de la privatisation de cet espace, la 

collection des matériels exposés peut être visitée par 

vos invités librement ou avec un guide. 

POUR DES ÉVÉNEMENTS UNIQUES ET INSOLITES 

UN CADRE D'EXCEPTION 

DOSSIER DE PRESSE 

L'espace du "Quai de Cluny" (3 000m2, pour des cocktails, showrooms, présentations de produits, séances 

photos...), la salle "Michel Doerr" (180m2, salle de réunion avec écran géant, sonorisation...), salle "Exposition" 

(150m2, pour des réunions, cocktails, petits-déjeuners, déjeuners...), l'espace T.E.E (apéritifs et/ou repas 

jusqu'à 46 personnes dans une voiture du mythique Trans-Europ-Express) ou encore la voiture "Grande 

Duchesse" de 1894 (réunions, repas jusqu'à 17 personnes dans un salon panoramique).
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PLEIN TARIF  : 13€ 

TARIF RÉDUIT : 10,50€* 

7-17 ans, étudiants, demandeurs d'emplois 

ENFANTS  : Gratuit 

Jusqu'à 7 ans 

OFFRE FAMILLE 

Entrée gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 ans 

(pour 2 adultes et 1 enfant payants) 

BILLET COMBINÉ 

CITÉ DU TRAIN + ELECTROPOLIS 

Adulte : 17€ / Réduit : 12€ (de 7 à 17 ans)* 

BILLET COMBINÉ 

CITÉ DU TRAIN + TRAIN THUR DOLLER 

Adulte : 19,50€ / Réduit : 16€ (de 7 à 17 ans)* 

*Sur présentation d'un justificatif en cours de validité 

Offre non cumulable. 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : 

espèces, chèque bancaire français, carte bancaire 

(Visa, Eurocard-Mastercard) chèques vacances. 

- CITÉ DU TRAIN - PATRIMOINE SNCF - 

2, rue Alfred de Glehn 68200 Mulhouse 

Tel : + 33 3 89 42 83 33 Fax : + 33 3 89 42 41 82 

message@citedutrain.com 

www.citedutrain.com 

- HORAIRES - 

Ouvert 7 jours sur 7, tous les jours de l'année 

(sauf le 25 décembre) 

Du 1er janvier au 31 mars : 10h-17h 

Du 1er avril au 31 octobre : 10h-18h 

Du 1er novembre au 31 décembre : 10h-17h 

Fermé le 25 décembre 

- ACCÈS - 

En voiture : A35 et A36, sortie Mulhouse Dornach 

En bus : ligne 20 

En tramway : ligne 3, arrêt « Musées » 

(direct depuis la gare de Mulhouse) 

En train : gare TGV Est-Mulhouse 

En avion : aéroport Basel-Mulhouse

Crédits photos : Jean-Jacques d'Angelo, sauf page 22 : Olivier Benoin 

Julien PRODORUTTI 

Responsable marketing 

06.48.90.76.24 / marketing.cdt@icloud.com

CONTACT PRESSE 

PRATIQUES
INFORMATIONS 
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