
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSER LE TRAIN
CHAPITRE 4 : 1976-2005
Lancée le 12 juin dernier, la rétrospective en ligne des 50 ans de la Cité du Train de Mulhouse,
musée du patrimoine SNCF, dévoilera le 5 août un nouveau chapitre de son histoire, de 1976 à 2005.

Mulhouse, le 2 août 2021
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1976-2005
LE MUSÉE FRANCAIS DU CHEMIN DE FER

De 1976 à 2005, le Musée Français du Chemin de Fer défend une programmation riche et plurielle.
Expositions, visites guidées, développement des actions pédagogiques sont autant de projets qui
rythment le quotidien de l’établissement.

Simultanément, le musée devient également lieu de tournage, de shooting et de concert. Ainsi, dès
1978, un encart publicitaire imaginé par Jean-Mathis Horrenberger au moment des législatives
l’affirme : le MFCF est “Élu par tous...”

Le Musée Français du Chemin de Fer accueille son millionième visiteur. Ce dernier est reçu par
Jean-Mathis Horrenberger qui l’invite à signer le livre d’or de l’établissement.

1982

Hall d'entrée du Musée Français du Chemin de Fer dans les années 1970



Voiture Salon 10 AL "Grande Duchesse", Réseau Alsace-Lorraine, 1894
Autorail rapide Bugatti Présidentiel ZZy 24408, Réseau de l'Etat, 1933

Deux nouvelles visites virtuelles de matériels roulants issus des collections du musée vous sont
proposées : 
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VISITES 360° IMMERSIVES

LES GRANDS TÉMOINS

13 août : Claude Welty et Damien Kuntz, directeur et chef du service scientifique du musée
Electropolis
20 août : Marie-Laure Griffaton, conservatrice et directrice du Musée Français du Chemin de Fer  
de septembre 1990 à janvier 2000
27 août : Christine Dhallenne, présidente de l'association Musées Mulhouse Sud Alsace et vice-
présidente de la Cité du Train - Patrimoine SNCF
1er septembre : Jean-Marie Bockel, ancien ministre, ancien sénateur du Haut-Rhin, ancien maire
de Mulhouse.

La Cité du Train donne la parole à des partenaires et des grands témoins de l’histoire du musée. Le
temps d’un échange, ils évoquent ainsi leurs rôles, leurs souvenirs d’hier et leur vision pour le futur.

Pour la première fois depuis sa création, la Cité du Train
propose une expérience inédite : une immersion dans son
histoire grâce à un site web spécifiquement imaginé pour
l’occasion.

Des premières réflexions lors de l’Exposition Universelle
et Internationale de Paris en 1900 à aujourd’hui, cette
rétrospective, riche de documents d’archives inédits, de
photographies, de maquettes ou encore de témoignages,
vous propose de retracer l’histoire de ce lieu et de sa
collection exceptionnelle.

Accompagné d’un guide virtuel, le visiteur est happé dans
l’histoire du musée au cours d’un voyage en cinq étapes,
chacune dans une ambiance graphique singulière et
propre à son époque. Une véritable saga historique au
rythme d’un chapitre publié par mois, de juin à septembre
2021, sur 50ans.citedutrain.com

Ce site, fédérateur des savoirs autour du patrimoine
ferroviaire, est réalisé grâce au concours d'institutions et
de médias partenaires : le Centre des Monuments
Nationaiux

EXPOSER LE TRAIN : UNE RÉTROSPECTIVE EN LIGNE

Nationaux, l’INA, le Service Archives Documentation SNCF, les archives municipales de Mulhouse, la
bibliothèque centrale de Mulhouse, l'application mobile SAM! (Sud Alsace Museums), les journaux
L’Alsace et Dernières Nouvelles d’Alsace ainsi que les éditions La Vie du Rail.

http://imrsivo.com/Player/index.php?projectId=201&userId=75
http://imrsivo.com/Player/index.php?projectId=195&userId=75
http://imrsivo.com/Player/index.php?projectId=195&userId=75
https://www.50ans-citedutrain.com/
https://www.50ans.citedutrain.com/


5 600 000
C’est le nombre de visiteurs accueillis par le musée depuis son ouverture en 1971.
60 000 m²
C'est la surface qu’occupe l’ensemble des espaces du musée sur son site à Mulhouse (surface
multipliée par 10 depuis sa création).
138
C’est le nombre de matériels roulants classés "Patrimoine SNCF" (locomotives, autorails, voitures,
wagons) et préservés sur le site de Mulhouse (nombre multiplié par 10 depuis sa création).
14
C’est le nombre de salariés que compte l’association pour gérer le musée au quotidien (épaulés par
un pôle de 40 bénévoles actifs).

Cité du Train - Patrimoine SNCF
2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse - France
03 89 42 83 33 | citedutrain.com
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PARTENAIRES / LABELS

LA CITÉ DU TRAIN EN QUELQUES CHIFFRES

HORAIRES D'OUVERTURE :
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

#citedutrain #50ansCDT

TARIFS :
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 11€
Tarif enfant (de 4 à 17 ans) : 9,50€
Gratuit pour les moins de 4 ans

La Cité du Train est soutenue par

50ans.citedutrain.com

Collection


